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aSil*te Syndicalisme 
Un camarade signalait dernièrement, 

d n a nn journal non pas syndicaliste mais 
simplement syndical, la tendance que les 
syndicats ont à devenir de véritables ca
pitalistes Et en signalant ce fait que 
chacun peut toucher du doigt{ il en sou
lignait le daDger en faisant ressortir qu'il 
constituait « une grave déviation du syn
dicalisme >. 
: , 4 constatait que, peu à peu mais d une 
façon méthodique, le syndicalisme per
daitdeiVidèalisme qui a été le levier des 
grands mouvements {populaires pour de
venir un simple organisme visant à 
s'adapter le plus possible à la société 
actuelle et se cantonnant exclusivement 
dans le domaine matériel et numérique. 

Lorsque l'on jette un regard vers le 
. passé, tin ne peut s'empêcher de constater 
que le ohemin parcouru ;par le syndicalisme 
n'est pas précisément celui qui doit con
duire les travailleurs vers leur affranchis
sement intégral. Il y a peu d'années en
core, le syndicalisme était empreint d'un 
idéalisme, de., cet idéalisme qui enthou
siasme les foules avides de justice et d'éga
lité. Aux travailleurs, il indiquait sans 
rétieenoes la voie à suivre, droite et sans 
détours, pour réaliser l'ère où chacun pour
rait travailler selon ses facultés et consom
mer selon ses besoins. Il inculquait aux 
travailleurs la thèse profondément vraie 
que l'on n'améliore pas un édifice ver
moulu, mais qu'il faut détruire celuici de 
fond en comble pour instaurer en lieu et 

{ilaoe la citadelle où régnera la fraternité, 
'égalité et la justice... 

... Aujourd'hui, que constateton ? On 
constate que le syndicalisme, d'opportu
nisme en opportunisme, d'adaption en adap
tion, de réaction en réaction, n'est plus 
qu'un organisme terre à terre, sans idéal, 
ne se préoccupant que fort peu de sa réelle 
raison d'être. Il ne vise qu'aux <t réalisa
tions immédiates >, qu'à la petite augmen
tation des deux ou trois centimes de 
l'heure. H vise encore à la foroe numéri
que, au plus de membres possible, aux 
masses cotisantes. Et pour cela, il a élagué 
de son arbre la branche virile et saine, ne 
conservant que des dépouilles qui permet
tent un recrutement relativement facile 
mais peu dangereux pour les classes possé
dantes. 

L'auteur montre ensuite que les syndi
cats ont émoussé leur tactique combattive 
en développant dans leur seio, et à un 
inconcevable degré, les services de mu
tualité. 
, On n'entre plus au syndicat pour lutter 
contre le patronat, mais pour retirer en cas 
de maladie on de chômage les quelques 
francs quotidiens. On ne dit plus aux can
didats éventuels : Yenez au syndicat pour 
renforcer l'armée de ceux qui luttent pour 
an avenir meilleur qui ne s'obtiendra réel
lement que par la disparition de l'exploita
tion de l'homme par l'homme. Mais on 
leur déclare simplement : Yenez dans nos 
rangs ; moyennant une cotisation de tant 
vous serez assurés oontre la maladie, le 
chômage, les déménagements, et l'on pourra 
plus aisément obtenir des augmentations de 
•alairisT^ 

Le camarade arrive a la partie capitale 
4e son argumentation, dont nous ne pou
vons malheureusement donner, faute de 
place, qu'une faible reproduction. 

Le développement outré de la mutualité 
d.ins le syndicat a fatalement conduit 

celuici vers la capitalisation. On se préoo
cupe beaucoup plus de grossir encore et 
toujours l'encaisse que de servir ce dernier 
dans la lutte oontre les exploiteurs. On en 
arrive même à taxer de regrettable le fait 
de dépenser de l'argent en grèves, en lut
tes défensives ou offensives. En tout cas, il 
est une constatation que chacun est à même 
de faire, c'est que les syndicats d'aujour
d'hui — la majorité du moins — ont placé 
la mutualité au premier plan de leur ao
tion. La résistance est devenue une chose 
tout à fait secondaire que, si l'on continue, 
l'on trouvera inutile d'ici quelques années... 

A l'appui de ses dires, l'auteur cite 
quelques extraits et chiffres de rapports 
d'organisations qui montrent indiscuta
blement que cellesci ne sont que de sim
ples compagnies d'assurances et que leurs 
chefs 80 soucient fort peu du syndica
lisme proprement dit. Il constate en pas
sant qu'avec le « néosyndicalisme >, beau
coup ds syndicats, s'ils ont augmenté nu
mériquement et matériellement, ont re
culé au point de vue moral et sont entrés 
dans lu voio de marchés et de compro
missions peu honorables. Il revient en
suite au syndicalisme capitaliste : 

Oui, qui oserait le nier P les syndicats, 
plus ils développent leurs services de mu
tualité, plus ils deviennent de vulgaires ca
pitalistes. Amassons, amassons 1 est le ori 
de guerre des fonctionnaires. Remplir la 
caisse est leur seul souci. Mais cela ne 
suffit pas encore. On aspire à devenir pro
priétaire. La caisse étant bien garnie, on 
procède à des opérations de terrains et 
d'immeubles pour avoir une belle propriété 
à soi, un superbe édifice pour abriter la 
bureaucratie syndicale et donner asile aux 
quelques réunions plénières annuelles. De 
syndicaliste on devient propriétaire, com
meaçant et spéculateur. On s'adapte, par 
cette grave déviation du syndicalisme, à la 
société que l'on avait eu tout d'abord pour 
objectif de combattre sans merci... 

L'article accuse nettement le centra
lisme d'avoir détourné le syndicalisme de 
son noble but : 

Pour être forts et en mesure de lutter 
contre le patronat, nous diton, il faut cen
traliser les0forces ouvrières dans une direc
tion unique. Grave erreur que cellelà. Le 
syndicalisme, qui devrait être un instru
ment de liberté, est devenu un instrument 
d'autorité et de compression en de nom
breux caB, qui menacent de se multiplier 
encore... 

... Mais — et c'est là le crime du centra
lisme — on a perdu la véritable notion du 
syndicalisme. On n'éprouve qu'un désir : 
éliminer autant que possible les causes de 
conflits, terminer ceuxci au prix de n'im
porte quelle compromission. Pire encore, 
par des traités bilatéraux, qui sont de véri
tables cades, on est arrivé à confondre l'in
térêt ouvrier avec l'intérêt patronal, l'inté
rêt de l'industrie avec l'intérêt du travail
leur. Drôle de syndicalisme, que seul le 
centralisme peut concevoir. 

A cotte situation grave, il convient de 
trouver le remède : 

Le remède? Il est à notre portée. Dé
centralisons ces lourds organismes. Fédéra
lisons un peu plus nos organisations syn
dicales. Donnons un peu plus d'initiative et 
de liberté aux membres. Faisons sans oesse 
appel à leur conscience de travailleurs. Et 
surtout rappelonsleur sans se lasser qu'à 

la base du syndicalisme est la disparition 
du patronat... 

... La masse n'est pas assez consciente 
pour se diriger ellemême, proolament quel
ques esprits et tous les fonctionnaires avec 
eux. Esprits intéressés et fonctionnaires 
plus intéressés enoore. Si la masse n'a
vance pas moralement, o'est précisément 
parce qu'on lui enlève tout moyen de s'oc
cuper directement ellemême de ses pro
pres affaires. Le seul droit tangible qu'on 
lui accorde, c'est de verser des cotisations 
et s'incliner devant les décisions d'hommes 
souvent aussi prétentieux qu'absurdes... 

... Changeons cela, des fonctionnaires et 
petits esprits dussentils en souffrir. Reve
nons aux organismes élastiques, exempts 
de bureaucratie et de chinoiseries adminis
tratives. Luttons contre le centralisme oin
nipotent et trompeuu au même titre que 
oontre le patronat, parce que fort souvent 
celuilà devient l'allié de celuici. 

C'est bien à regret que nous n'avons 
donné qu'un faible résumé de l'article de 

I ce camarade qui se défend d'être «un 
révolutionnaire, car il n'est point néces
saire d'être révolutionnaire pour faire 
ces tristes constatations J . C'est égale
ment notre avis. Lvdp. 

EN MARGE 
Ces dames t 

Deux suffragettes viennent de cravaoher 
le docteur Pearson, un des médecins atta
chés à la prison de Holloway. 

— C'est vous qui avez menacé miss Ri
chardson (qui se livrait à la grève de la 
faim) de faire d'elle une ruine vivante, 
physiquement et mentalement ?... Pan ! 
pan 1 pan 1 

On peut critiquer le but que donnent les 
suffragettes à leurs efforts, et dire que le 
jeu n'en vaut pas les chandelles. Il n'en 
reste pas moins qu'au figuré ces femmes, 
plus que nous autres hommes, comme dit 
l'énergique langage populaire, ont des 
0 au c. 

Eve, à ce qu'on raconte, dès sa sortie du 
paradis terrestre, eut les oreilles percées 
en signe d'esclavage et d'asservissement à 
l'homme. Beaucoup de femmes se vengè
rent depuis de oette marque d'infamie en 
obligeant les hommes à y accrocher des 
bijoux qu'ils devaient gagner à la sueur de 
leur front. Aujourd'hui, d'oreilles peroées, 
Eve n'en veut plus I Les mœurs ayant sup
primé les conséquences physiologiques des 
caractères sexuels, de plus en plus la 
femme a mené une vie nouvelle, non plus 
parallèle, mais pareille à celle de l'homme. 
Elle exige donc les mêmes droits : c'est 
logique 1 Souhaitonslui de s'attacher à des 
droits qui ne soient pas illusoires ; — et 
nous serons d'acoord. 

Les patriotes, les purs ! 
Ohé, ohé I qu'on se le dise... 
La fabrique fédérale de munitions d'Al

torf évince systématiquement de ses ate
liers les ouvriers qui pourraient être appe
lés à faire du service militaire. 

Extrait d'une lettre de la direction : 
< J'ai l'avantage de vous informer que 
vous trouverez de l'occupation dans nos 
ateliers, à condition que vous n'ayez plus 
cette année à faire du servioe militaire. > 

Tels sont les progrès de l'antimilita
rÏ8me! 

La Suisse, province prussienne. 
Je donnais, samedi dernier, un exemple 

de notre annexion à l'Allemagne par les 
C. P. P. 

En voioi un autre. 
Prenez la carte touriste des Chemins de 

fer fédéraux. Vous y lirez en toutes let
tres : 
' < Les abonnements sont délivrés en 

Suisse à...., en France à...., et en Allema
gne à Bàie, gare badoise. > ',', 

— 0 — 

La grève des ventres. 
La prolifique Allemagne commence, elle 

aussi. 
La natalité moyenne en France n'est 

que de 19 pour 1000. Or, plusieurs, villes 
allemandes sont déjà audessous de cette 
moyenne. Schœneberg ne compte que 17,7 
nouveauxnés pour un millier d'habitants ; 
Wilmendorf 13,9 ; Charlottenburg 18;3 ; 
Wiesbaden 16,9. 

En 1902, à Munich, il y avait 17*861 
naissanoes; en 1912, avec un nombre, plus 
grand d'habitants, il n'en a plus que 13,458. 

Avec des écarts moindres, mais toujours 
considérables, se présentent les statistiques 
de toutes les principales villes de l'empiré. 
Sociologues et enquêteurs officiels sont ar
ri vés à conclure que cette raréfaction des ' 
naissances était voulue. " ' "".''" 

En effet, de nos jours, hommes et fem
mes, consciemment, volontairement, ont 
transformée en acte réfléchi l'instinct qui 
préside à l'entretien de l'espèce. Les uns 
songent à l'avenir de l'enfant, les autres à 
la diminution de ressources, aux soucis liés 
à une progéniture, et beaucoup pensent 
qu'il est cruel de jeter dans la vie, o'està
dire dans la souffrance, des innocents qui 
ne demandent pas à naître. 

— 0 — 
Mot de la fin. 

Du parti socialiste suisse : 
< Tandis que le travail honnête a grand 

peine à ne pas devenir la proie de la mi
sère et du dénuement, le nombre augmente 
sans cesse de ceux qui grossissent leurs 
revenus sans travailler. » 

Du programme de la Fédération ou
vrière suisse de l'alimentation : 

< Toujours plus grand devient le nombre 
de ceux qui ne possèdent que leurs bras 
qu'ils doivent vendre au capitaliste (patron, 
fabricant, commerçant), afin de pouvoir 
vivre. Il devient de plus en plus impossible 
à l'ouvrier de devenir patron luimême. > 

Devine si tu peux et choisis si tu l'oses. 
Ces citations disent chacune exactement 

le contraire. Ceuxci prétendent que le 
nombre des parasites augmente et oeuxlà 
affirment que o'est au contraire le nombre 
des travailleurs. Quelle science ! quelle 
science du confusionnisme... expliquera qui 
pourra. Pour moi, j'y renonce. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

TROP DE GOSSES 
Il y a longtemps déjà que les militants 

ouvriers disent à leurs camarades de ne 
faire des enfants qu'autant qu'ils pour
ront les nourrir et los élever convenable
ment. 

Contre cette propagande fulminent 
tous les profiteurs de l'état-social actuel. 
Far tous les moyens, ils cherchent à 
réduire au silence ces gêneurs qui veulent 
enseigner à leurs camarades à ne pas 
procréer comme des brutes. C'est la pri
son, l'amende, la déconsidération que l'on 
cherche à jeter sur ces propagandistes 
en les assimilant à des pornographes. 
Mais la persécution n'a jamais prouvé 
qu'ils avaient tort et il est quelquefois 
des faits dans la vie quotidienne qui 
viennent singulièrement aider à la propa
gande en fournissant des preuves irréfu
tables de ce que nous avançons. 

Ainsi, on pouvait lire dans le courant 
de la semaine dernière cette demande de 
travail parue sur la Veuille d'avis de 
Genève : 

Menuisier, père de famille, cherche 
travail à bas prix, 0 fr. 60 de l'heure ou 
aux pièces; outils, références, sait polir, 
cirer. S'adresser, etc. 

N'est-ce pas que cette simple annonce 
en dit plus que tout ce que les propagan
distes pourraient dire. 

Voyez ce menuisier, qui semble con
naître son métier à fond d'après ce qu'il 
en dit, qui pourrait par conséquent rele
ver la tête dans les ateliers, se faire res
pecter des patrons et de leurs contre
maîtres, qui pourrait se faire payer non 
seulement au tarif mais obtenir quelques 
centimes de plus, qui pourrait en un mot 
avoir une conduite digne d'un homme en 
face des patrons ; eh bien ! ce menuisier 
a trop de gosses ! 

Il a trop de gosses et il est réduit à 
mendier un emploi en déclarant tout 
d'abord qu'il est père de famille. Il de
mande un emploi comme on implore la 
charité, en mettant en avant sa trop 
nombreuse progéniture pour exciter la 
pitié de quelque exploiteur c philan
thrope». 

<t Du travail, s'il vous plaît,'semble-t-
il dire. Ce n'est pas pour moi, mais j'ai 
mes gosses qui crèvent de faim. > 

Et je me représente cette loque par
courant les ateliers, chapeau bas devant 
les contremaîtres, rampant, s'avilissant 
pour trouver la pâtée de sa marmaille. 

Et puis, comme il doute — avec rai
son probablement — de la philanthropie 
patronale, comme il croit que ça ne suffit 
pas de dire que l'on a des gosses pour 
trouver du travail, alors il s'offre à bas 
prix, il travaillerait à 0 fr. 60 de l'heure ; 
mais s'il chôme encore quelques jours, 
si le buffet se vide un peu plus encore, 
alors il acceptera n'importe quel prix ! 

Qu'attendez-vous, patrons, pour em
baucher cet homme ; vous en ferez ce que 
vous voudrez : IL A DES GOSSES! 

Vous avez besoin d'un ouvrier qui 
vous en abatte pour pas cher? Voilà 
votre affaire ! 

Est-ce un lèche-cul qu'il vous faut? 
Prenez-le, il ne peut être autrement: 
quand on a trop de gosses, on ne peut 
redresser la tête. 

Un mouchard vous serait-il utile dans 
votre atelier ? N'hésitez pas à l'embau
cher, il fera ce que vous demanderez ; 
on n'a pas le choix quand les gosses 
pleurent parce qu'ils manquent de pain. 

Et puis, il pourrait y avoir la grève. 
Songez au bon kroumir que ça ferait! 
Pensez-donc : un ouvrier qui s'offre à bas 
prix en pleine période de travail — parce 
qu'il a des gosses — peut-il faire autre 
chose qu'un kroumir en période de 
grève ! 

Non, il est impossible do rester un 
homme quand on a trop de gosses ! 

Camarades ouvriers, ne faites pas com
me lui. Renseignez-vous, instruisez-vous : 
la progéniture n'est pas une chose quo 
l'on ne puisse éviter. Les bourgeois qui 
vous conseillent d'avoir une nombreuse 
famille, pour avoir de nombreux soldats 
qui défendront leurs privilèges et de 
nombreux ouvriers qui travailleront à bas 
prix, savent admirablement limiter le 
nombre de leurs héritiers. Imitez-les 1 
Adressez-vous à la Voix du Peuple et 
l'on vous renseignera. 

Et vous surtout, militants de tous les 

syndicats, lisez les ouvrages spéciaux qui 
traitent de la question néo-malthusienne. 
Et en pouvant, dans votre milieu, appren
dre à vos camarades à ne pas faire trop 
de gosses, vous tarirez dans une grande 
mesure la source des kroumirs. 

H. BERTRAND. 

AUX AMIS DE LA „V0IX 
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé au 

cours du rapport de notre dernier congrès, 
il a été décidé d'organiser une 

TOMBOLA INTIME 
dans le but de couvrir le déficit de la 
Voix du Peuple. Déjà de nombreux lots'' 
nous sont parvenus, entre autres une 
bicyclette. Le prix du billet a été fixé à-
30 centimes. Des carnets de 30 billets, 
seront envoyés aux camarades gui 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, Gmève. Un chaleu
reux appel est adressé à tous les amis et 
lecteurs de la Voix pour qu'ils nous 
fassent parvenir des lots. 

La chasse aux cotisants 
Je lis avec intérêt les articles sur nos 

syndicats horlogers publiés par la Voix 
du Peuple. Comme le fait ressortir Cen-
tralophobe, on commence à en avoir assez 
du règne de terreur vis-à-vis des ouvriers 
et de platitude vis-à-vis des patrons ins
tauré par tous nos Graber et consorts. Il 
est temps de réagir quelque peu, de re
vendiquer notre liberté... et de ficher 
notre pied quelque part à nos fonction
naires dont l'audace égale la tartuferie. 

On peut un peu mesurer ce qui a été 
apporté chez nous par le centralisme. Au 
risque de répéter ce que Centralophobe 
a déjà dit, on peut constater que le cen-_ 
tralisme ne nous a rien apporté du tout." 
Les bas salaires n'ont pas augmenté, 
l'arrogance patronale n'a pas diminué, et 
nous avons en outre à supporter une 
demi-douzaine d'êtres malfaisants dont le 
principal souci est de s'entendre comme 
larrons en foire avec le patronat pour 
nous pressurer, nous pourchasser si nous 
avons le malheur d'être en retard dans 
nos cotisations. 

Aux documents déjà publiés, je tiens à 
porter à votre connaissance la circulaire 
adressée par le comité de section des 
boîtiers de Bienne aux sections de mon
teurs de boites et faiseurs de pendants : 

Bienne, 8 juillet 1913. 
Camarades, 

Nous avons encore en possession quel
ques anciens carnets de collègues partis de 
notre section et dont l'adresse noua est in
connue. Nous prions lès sections qui pour
raient nous donner des renseignements sur 
l'un ou l'autre des noms ci-dessous de bien 
vouloir nous les donner, afin que nous puis
sions remettre les carnets aux sections où 
ces collègues se trouvent et faire rentrer 
ces anciennes cotisations. 

En TOUS remerciant d'avance, nous vous 
présentons, camarades, nos salutations cor
diales. 

Pour le oomité de section : 
Le président, Le secrétaire, 
Q-. SCHORI. Nestor DEGOUMOIS. 
Suivent 17 noms de signalés. 
Le principal souci de cette lettre est 

de faire rentrer les anciennes cotisations. 
Tout le souci de nos manitous est là : 
faire rentrer l'argent. 

Et si ces dix-sept signalés, une fois dé
couverts, rechignent pour se mettre en 
règle, ils seront alors pourchassés jusqu'à 
ce qu'ils rendent gorge, on ira trouver 
leurs patrons et on obligera même leurs 
camarades de travail à exiger au besoin 
leur renvoi. 

Je pose également la question : Un 
régime syndical semblable peut-il exister 
encore longtemps? Je ne le crois pas> 
sinon il faudrait absolument désespères 
de la classe ouvrière. Donc, que les éner-« 
gie8 et que ceux qui en ont assez de ce 
régime abject montrent à nos permanents 
et autres fonctionnaires omnipotents que 
leur règne s'achemine vers sa fin. 

La Eonde. 

Pêcheurs en eau trouble 
C'est une expression dont se servent à 

loisir nos adversaires pour discréditer 
notre propagande et pouvoir mieux tenir 
le peuple dans l'ignorance et la crainte, 
afin de mieux l'asservir. Nos oppresseurs 
sont loin d'ignorer que si celui-ci réflé
chissait sur sa condition, l'édifice social 
actuel serait fortement ébranlé. 

Aussi nos dirigeants s'empressent-ils 
de s'interposer de toute façon et par 
n'importe quel moyen entre les propa
gandistes et la masse. Leur presse men
songère se charge do maintenir cette 
foule dans ses préjugés, dans son indiffé
rence, étant donné que c'est surtout cette 
dernière qui fait la force de ceux qui 
nous dirigent, nous exploitent et veulent 
nous maintenir dans l'obscurantisme. 

Cependant, le militant convaincu ne se 
laisse pas abattre pour si peu. Il sait ce 
qui l'attend ; il n'ignore pas les décep
tions, fort décourageantes parfois, même 
de la part de ceux pour qui il lutte; il 
comprend le travail fait par nos adver
saires chez les exploités dont le cerveau 
est atrophié par une fausse éducation, ce 
qui rend la propagande difficile et 
demande une forte persévérance. 

Certes, le travail à faire n'est pas peu 
de chose ; notre petite presse ouvrière a 
forte partie contre la grande prostituée 
qu'est la presse bourgeoise. 

Voyez les grands quotidiens saisissant 
le moindre prétexte pour détourner la 
classe productive de son idéal, la rensei
gnant sur les affaires du Maroc où les 
tribus s'étaient soulevées contre de soi-
disant pacificateurs, la Perse réclamant 
sa Constitution, le gâchis balkanique, etc. 
Selon eux, c'est l'anarchie qui règne 
dans ces contrées, car pour nos exploi
teurs anarchie est synonyme de désordre. 

Et c'est ainsi qu'ils l'entendent; c'est 
plutôt maigre comme argument. Aussi 
nous dirons à nos dirigeants que tout se 
traduit chez eux, non par des réformes 
sérieuses, mais par une peur intense qui 
rend le bourgeois méprisable, car il n'ose 
pas lutter lui-même mais se fait défendre 
par les autres. 

Or, la minorité des travailleurs qui 
pensent s'efforceront-ils, malgré les per
sécutions gouvernementales, d'apprendre 
aux individus à se passer de tout pou
voir, de toute autorité, par l'abstention au 
suffrage universel, l'incessibilité de leurs 
droits de penser et d'agir, l'insoumission 
aux lois, comme ils commencent à se pas
ser de Dieu, en désertant les églises et 
tout ce qui s'ensuit, pour réaliser une 
société dont l'idéal est basé sur la vérité. 

Alexis LAVANCHY. 

CHOSES DU VALAIS 
Le Conseil d'Etat a ouvert un con

cours en vue de l'érection d'un monu
ment et de la composition d'une cantate 
populaire à propos des fêtes du Cente
naire qui se célébreront en 1915. Or, 
bien que nous ne sachions encore rien 
des projets qui ont été primés, il est per
mis de supposer que l'esprit qui les do
mine sera la glorification des formes de 
notre gouvernement, de nos lois, de nos 
mœurs, de nos coutumes, etc. On y exal
tera les fameux principes de la démocra
tie : liberté, égalité, fraternité, etc., et le 
moment venu tous les personnages offi
cieux, tous ceux qui croquent à belles 
dents dans la mangeoire gouvernementale, 
s'ingénieront pour faire jouer au peuple 
la plus machiavélique des farces. Nous 
nous promettons cependant au beau mi
lieu de l'enivrement des discours, des 
chants et de la musique, de faire enten
dre en cette circonstance la voix claire 
de la vérité. Car il nous sera guère dif
ficile de démontrer que toute l'organisa
tion politique et administrative est en
core imprégnée de l'esprit féodal et aris
tocratique, que nous vivons sous un ré
gime d'arbitraire et de népotisme cras
seux. 

Après cent ans de souveraineté légale, 
le peuple ignore encore tout de ses droits 
et à toute occasion recourt anx offices 
des gratte-papiers, notaires, avocats, qui 
seuls connaissent les lois et les interprè
tent à leur manière comme bien l'on 

pense. L'engrenage judiciaire est dî-jan 
mécanisme si compliqaé'etisi retors qu'il 
n'offre pas la plus élémentaire des garan
ties constitutionnelles. 

Certes, nous ne nous faisons pas d'illu
sions ; l'administration de la justice en 
régime capitaliste bouleverse partout les 
notions du bon sens. Dans des cantons 
politiquement plus avancés que le Valais, 
nous constatons le même asservissement 
des tribunaux à la classe dominante et 
riche et tous les offices d'Etat ont la 
même tendance partout : l'écrasement du 
pauvre diable. 

Dans un régime où l'argent est le seul 
maître, l'unique régulateur de la vie so
ciale, il faut avoir une certaine dose 
d'idiotisme ou de cynisnqe pour venir 
nous affirmer que tous les citoyens sont 
égaux devant la loi. 

. Je sais bien que l'on cherche par ail
leurs à démocratiser les offices d'Etat, à 
rendre leur fonctionnement moins lourd, 
moins tracamer, plus expéditif. Or, à ce 
point de vue, le Valais ne peut certes 
pas so mettre en ligne de concours, car il 
y a par ici une aristocratie bureaucratique 
qui perpétue l'incurie la plus scandaleuse 
et dont la négligence proverbiale porte à 
croire qu'elle n'est pas là, payée par le 
peuple, pour le servir, mais au contraire 
que c'est le peuple qui doit la servir et se 
prosterner devant elle et avec combien 
de dévotion. 

Ah ! si nous avions le temps de faire 
une enquête, passer chez tous ceux qui 
ont ou à faire avec les tribunaux et les 
offices de poursuites, il y en aurait là un 
étalage de procédés illégaux, révoltants, 
cyniques. Nous en savons déjà et pas peu 
de ces cas et pour sûr qu'à les rassembler 
et à les publier nous infligerions le plus 
formel démenti à ces politiciens, qui nous 
chantent sur tous les tons que tont se 
passent tranquillement dans notre pays. 

Pour aujourd'hui je me contenterai de 
faire brièvement l'histoire d'un cas vrai
ment typique et qui illustre d'une façon 
particulière tout ce que j'ai dit. 

Au mois d'avril 1910, l'Office des pour
suites et faillites de Monthey faisait 
vendre une propriété sise à vouvry et 
appartenant aux hoirs L. Or cette pro
priété était grevée d'une ancienne obli
gation hypothécaire ; le produit de la 
vente, 210 fr. environ, devait revenir de 
droit au titulaire de cette obligation. 
Mais peu après, le préposé de l'Office 
des poursuites et faillites dût quitter son 
poste à cause de la corruption et du trop 

f rand désordre qu'il y faisait régner. 
Lais auparavant, par pur esprit d'in

trigue, sans requête formelle et sur l'uni
que indication d'un farceur malencon
treux, il entreprit une action en poursuite 
contre de soi-disant débiteurs de l'hoirie 
L., ci-devant à Clarens et actuellement à 
Sierre. Quelle complication il allait en 
résulter, je vous le donne à penser. La 
fait est que le successeur de l'ancien pré
posé à l'Office et qui est maintenant 
M. Biolley, n'a pu encore débrouiller 
l'affaire. Chargé personnellement par 
l'hoirie L. de demander des renseigne
ments, je lui écrivit en février 1912. Sa 
réponse était vraiment commode et élas
tique, puisqu'il espérait que l'affaire se
rait liquidée dans le courant du mois, 
mais que toutefois le concours de M. JP., 
son prédécesseur, lui était nécessaire. 
Inutile do dire qu'avant, les intéressés 
avaient fait procession chez cet ineffable 
fonctionnaire. Même qu'une fois, ils trou
vèrent un vrai bouledogue de secrétaire 
du nom de Joseph Baruchet, bien connu 
à Monthey par sa face de brute et, qui, 
en réponse aux sollicitations des deux 
intéressées, n'eût que des injures gros
sières à leur répondre. Certes, le pauvre 
homme donnait la mesure de son éduca
tion. 

Mais en somme l'affaire reste toujours 
à liquider. Les 210 fr. restent depuis 
trois ans et demi dans les bureaux de 
l'Office et le titulaire de l'obligation ré. 
clame toujours aux garants de 1 hoirie L-
les intérêts de la somme impayée. 

Peut-on s'imaginer un j'm'enfichisme 
plus crapuleux, et que reste-t-il à faire 
dans ce repaire d'irresponsables-? Je le 
sais : y pénétrer, s'emparer de toute cette 
paperasserie et la dégringoler par les 
fenêtres. Alors, c'est pour le coup que la 
masse des paysans méprisés crierait 
bravo 1 

;-.-! G, JPJGNASV 
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Choses d'Italie 
Jamais le syndicalisme ouvrier italien 

n'a affronté une lntte aussi passionnée, 
aussi grandiose que celle qui s'effectue 
actuellement. La classe ouvrière de Mi
lan a répondu avec enthousiasme à l'appel 
de solidarité et depuis lundi de la se
maine dernière la grève n'a fait que s'é
tendre à tous les établissements et jus
qu'aux services publics : tramways, gaz, 
voirie, voitures, boulangerie, etc. 

Nous attendons la semaine prochaine 
pour donner de plus amples renseigne
ments de ce mouvement qui dépasse et 
de combien ! les bornes d'un simple con
flit de catégorie et revêt au contraire 
tous les caractères d'une véritable insur
rection populaire. 

Inutile de dire que |la répression poli
cière est féroce, et que les pires bruta
lités se sont commises sur des passants 
inoffensifs. Au cours de la semaine der
nière plus de 1000 arrestations ont été 
opérées à Milan. Malgré cela le peuple 
est indomptable et frappé ici, il se relève 
là. Comme dans la Marseillaise, on peut 
dire: 

S'ils tombent nos jeunes héros. 
La terre en produit de nouveaux. 

Les dernières nouvelles nous annon
cent l'extension de la grève à toute l'Ita
lie, partout où l'Union syndicale a des 
organisations adhérentes. Ainsi, lundi, il 
y a grève générale à Rome, .Piacenza, 
Parma, Sampierdarena, Pisa, Modena, 
Ferrara, Bologna et la situation n'est que 
plus tendue à cause de la répression gou
vernementale et de l'indifférence et du 
lâchage de la Confederazione del Lavóro. 

Devant de tels événements, nous ne 
saurions rester indifférents. C'est l'exis
tence même de Jla vivaco et batailleuse 
Unione sindacale qua le gouvernement, 
d'accord avec les potentats de la métal
lurgie et avec la complicité de la Confe
derazione del Lavoro, veut voir disparaî
tre d'Italie. L'Unione sindacale, par son 
attitude énergiqjuement anticapitaliste et 
antigouvernementale, a relevé le moral 
du prolétariat italien désabusé par les 
scandaleuses compromissions réformistes. 
C'e8tla8eule organisation nationale ca
pable de guider la foule opprimée à l'as
saut des exploiteurs et de tout ce monde 
parasitaire, provocateur de guerres infâ
mes en Afrique, de misère, de souffrance 
et de deuil dans le continent. La Voix 
du Peuple, solidaire de la belle lutte syn
dicaliste si gaillardement menée par les 
camarades italiens, se doit à ellemême 

d'ouvrir une souscription dont le mon
tant sera adressé à Y Avanguardia, l'or
gane de l'Union syndicaliste milanaise. 
Qae les syndicats ouvriers, coopératives, 
sections socialistes et tous les camarades 
comprennent l'urgence d'un appui fra
ternel et spontané. P. 

SOUSCRIPTION 
en faveur des camarades grévistes italiens 

P. Fr. 2 — 

LETTRE D'AMÉRIQUE 
Nous recevons d'un camarade de Port

land la lettre suivante : 
Portland, le 23 juillet. 

Je prends un peu de votre temps dans 
l'espoir que vous voudrez bien repro
duire cette lettre afin de faire compren
dre aux ouvriers européens ce qu'est la 
liberté des EtatsUnis. 

Ici, à PortlandOregon, les employées 
de l'Oregon Packing C° sont en grève. 
Ces braves grévistes sont des femmes, 
pour la plupart jeunes filles de 13 à 16 
ans. La compagnie a fait tout son possible 
pour faire avorter la grève, mais sans 
succès. Elle a alors adopté les moyens 
employés ordinairement par les capita
listes, en envoyant des policiers armés 
de bâtons ou à cheval et dont le devoir 
était de faire circuler les groupes de 
femmes. Naturellement, ces procédés ont 
soulevé les protestations de tous les hon
nêtes gens; les Industriai Workers of 
the Worlds ont organisé des meetings de 
protestation; mais étant empêchées par 
la police, les jeunes filles, sur le conseil 
de Mme lo Docteur Equi, ont été dans la 
rue avec l'intention d'expliquer au public 
les conditions dans lesquelles elles sont 
obligées de travailler et aussi pour pro
tester contre les brutalités de la police. 

Les rues étaient encombrées par plus 
de 5000 personnes venues pour écouter. 
Cela eu le don d'exaspérer la police qui 
se précipita aussitôt sur la foule. 

Au cours de mes voyages, et étant à 
Paris dans ma jeunesse, j'ai vu bien des 
actes de brutalité, mais jamais je n'ai 
assisté à une scène comme celle du 16 
juillet, à Portland. La police à pied et à 
cheval s'est conduite comme des Cosaques 
et la police de Paris, si brute qu'elle soit, 
à beaucoup à apprendre des flics améri
cains. 

Des femmes ont été piétinées par les 

chevaux sur les trottoirs et un homme 
qui a voulu prendre la défense de sa 
femme a été assommé à coups de bâton 
par les policiers. Ce n'est là qu'un cas 
que j'ai vu moimême, mais je n'ai pas le 
droit de me présenter comme témoin, 
pour la simple raison qu'étant étranger 
je n'ai aucun droit. Si je me présentais à 
la cour de justice, je serais pris bien dé
licatement par les <t bulls J qui se charge
raient de m'envoyer à l'hôpital pour plu
sieurs semaines, afin que je ne puisse 
déposer. Quant à la protection de notre 
brave consul français, ce n'est pas la 
peine d'y compter. 

En vous écrivant ce qui précède, je 
serais content que les camarades euro
péens apprennent qu'ici, comme en Eu
rope, la liberté n'appartient qu'aux capi
talistes et que la brutalité n'est égalée que 
par les Cosaques et le gouvernement 
russe. 

Je termine dans l'espoir do lire quel

3ues commentaires sur nos conditions 
ans votre brave journal la Voix du 

Peuple. 
Pour la liberté du prolétariat, votre 

dévoué 
Paul K. 

EUGÈNE LERIGOLAIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

Moralité et malthusisme. — Droits et 
devoirs sociaux et familiaux. —■ Le pau
périsme et la société. — Le vice sexuel 
et la prostitution. — Les fillesmères : 
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. 

Un volume de 300 pages 
avec préface de Laurent Tailhade 

PRIX : 3 FRANCS 

En vente à la Voix du Peuple, Sim
plon 14 bis, Lausanne. 

Charabia chrétien 
Il vient d'être lancé une circulaire en 

faveur de la construction d'une église 
catholique à Brunnen. Nous en reprodui
sons les principaux passages sans en 
changer ni une lettre ni une virgule. Le 
rédacteur de {cette circulaire pourra, s'il 
le veut, facilement devenir premier se
crétaire à la Chancellerie fédérale. 

Brunnen, au cœur de la Suisse primitive, 
lieu d'origine de la Confédération suisse où 
le 1er août 1291 elle a été conclue, et le 
9 décembre 1315 après le baptême de sang 
de Morgarten elle fut de nouveau jurée. 

Brunnen, berceau de notre liberté, bai
gné des mêmes ondes que le Riïtli et la 
Tellsplatte, lieu de pèlerinage sacré auquel 
aspirent des milliers de patriotes suisses, le 
but de centaines de mille de touristes de 
toutes les parties du monde, notre superbe 
Brunnen manque d'une Maison de Dieu 
digne de Lui. 

L'église paroissiale d'ingenbohl, elle 
même trop petite, contient à paine la pro
pre population de ses alentours, de sorte 
que la chapelle de Brunnen, le dimanche, 
été et hiver, porte ouverte, est littérale
ment bondée à l'intérieur, et à l'extérieur 
pour ainsi dire assiégée. 

A nos glorieux aïeux ce qui leur revient, 
mais aussi à leur toutpuissant et plus se
courable Confédéré comme monument une 
modeste Eglise, a Lui, dont le signe sur 
maint champ de bataille les a conduit à la 
victoire et à la liberté, à la suite de prière 
ardente et de chaud combat, au Créateur 
de notre belle et chère Suisse une église 
digne de Lui ! 

En Son Nom et par Son aide, notre Fé
dération s'est fondée, élevée et conservée 
et se conservera aussi longtemps qu'il res
tera la place pour Lui dans notre patrie, la 
place d'honneur : au Cœur de la Confédé
ration, l'Eglise Fédérale ! 

Un franc, mon cher : modeste tribut ! 
Si tous le donnent, nous sommes au but. 
Les dons, payable avec intérêt de 

10000 o/o (Matth. 19, 29), seront reçus avec 
reconnaissance, adressés à... 

L'appel cidessus sera certainement 
entendu, car qui refusera de prêter à 
10,000 %i et encore en faveur d'une 
• Eglise Fédérale » ? J. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l'IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. (Journée do huit heures.) 

Les Travailleurs 
et la Patrie 

— 4 — Laissez dire, laissezvous blâmer, condam
ner, emprisonner, laissezvous pendre, mais 
publiez votre pensée. 

P.L. COURRIER. 

L ' i d é e d e p a t r i e 

11 a donc fallu et il faut donc encore que des senti
ments artificiels, résultats d'une éducation scolaire, puis 
civique, viennent à la rescousse pour que ce souvenir 
du sol natal prenne les proportions indéfinies, vagueSj 
du patriotisme national tel qu'il est entendu — et si 
diversement entendu — aujourd'hui. 

Nous savons que des revers guerriers ont fortifié des 
haines bestiales — et des patries par conséquent. Nous 
savons que des guerres malheureuses, provoquées on 
sait trop pourquoi, mais surtout non désirées par ceux 
qui en supportaient le poids n'ont que trop réussi à sépa
rer des peuples que la paix et le travail rapprochaient 
invinciblement. Nous savons que ceux qui poussèrent 
aux conflits exploitaient habilement cette tendance au 
meurtre qui nous vient des âges préhistoriques où 
l'homme, demibête, n'avait que sa force et sa ruse pour 
assurer son existence. Mais nous savons aussi combien 
il a fallu flatter la vanité de tous, des vainqueurs comme 
des vaincus, pour que la religion patriotique pût prendre 
une apparence de légitimité. 

La patrie est un « fait » irréductible et triomphant, 
affirmeton. 

Mais alors, pourquoi ce « fait » triomphant atil 
autant besoin du renfort de « l'idée »? 

Et comment des nations au patriotisme irréductible et 
vital ontelles si facilement pu disparaître dans le conflit 
mondial des appétits et des haines? 

Nous sommes, sûrs, nous, que le « fait » dépend en 
tout de l'a idée ». 

Nous sommes sûrs que la survivance de l'idée prolonge 
la survivance du fait. 

Nous sommes sûrs que les hymmes chaleureux à la 
patrie dont on rêve font plus de mal encore que n'en fait 
la prospérité de la patrie dont on souffre. 

Nous sommes sûrs que c'est à force d'attiser et d'exas
pérer la vanité humaine, l'orgueil de caste, que les indi
vidus crédules et sanguinaires se ruent les uns sur les 
autres et s'immolent pour la gloire d'un mot — plus que 
d'une chose. 

Stupides que nous sommes, on nous fait croire à 
volonté que l'anglais aujourd'hui veut notre ruine, que 
demain c'est l'allemand, aprèsdemain le russe, puis 
l'espagnol, l'italien, le chinois, le japonais : tous les 
peuples de la terre I Et nous nous ruons, saouls des 
assassinats d'hier dont nous fûmes coupables — ou vic
times — sans réfléchir que des ambitieux ou des finan
ciers, souvent les deux ensemble, ont affirmé les pre
miers que notre honneur était compromis, notre honneur 
et nos intérêts, notre honneur qui déguise leurs convoi
tises et dont ils ne nous parlent jamais que pour nous 
pousser au meurtre. 

Oui, l'idée de patrie est plus puissante encore à ren
forcer le culte de la patrie que ne le sont les traditions, 
les mœurs, la gloire des armes, la prospérité industrielle 
et commerciale. 

Car si l'on oppose à la patrie les relations constantes 
entre tous les hommes, les relations obligées et bienfai
santes que nécessite l'échange des produits du sol et des 
manufactures, les communications entre gens de science 
qui n'ont intelligemment et humainement d'autre patrie 
que leur laboratoire ou leur clinique, alors les arguments 
de la patrie pèsent peu de chose dans la balance, alors 
on constate que les démonstrations répétées de l'interna
tionalisme sont autrement probantes, autrement éloquentes 
que les raisons frelatées du patriotisme, et que le rappro
chement toujours plus étroit entre les hommes se fait 
sentir comme un impérieux besoin de bienêtre et de 
conservation. 

L e s d e v o i r s d u c i t o y e n e t les « 
de l ' h o m m e 

d r o i t s » 

On les connaît, les uns et les autres, assez pour s'en 
plaindre plutôt que pour s'en féliciter. 

On peut dire en effet que c'est dans le mécontente
ment universel que la patrie fait peser sur les épaules de 
tous sa lourde tutelle et que chacun cherche à y échap
per dans la mesure de ses moyens : celuici invoquera 
des dispenses d'impôts et celuilà des dispenses de ser
vice militaire ; tous tentent de se dérober à ces multiples 
devoirs civiques dont on peut faire l'éloge en public, au 
nom de la collectivité (et c'est alors comme un allége
ment égoïste de la contribution de chacun), mais qu'en 
privé, loin de la galerie, on qualifie d'exactions et de 
tyrannies. 

C'est surtout par contraste que les réclamations se 
font vives et se légitiment. Les charges sont inégales. Les 
riches ne souffrent point dans la même proportion que 
les pauvres des exigences de la patrie. Le pauvre, le 
producteur, le salarié n'a point envers la patrie des 
devoirs identiques à ceux des exploitants. A peine si de 
nos jours on essaie de taxer les revenus de la classe 
bourgeoise, de leur faire supporter les frais d'impositions 
exceptionnelles. 

Ces lignes n'ont pas pour objet d'établir une sorte de 
bilan entre les devoirs de telle et telle catégorie de 
citoyens envers la patrie : , on trouvera ce bilan sous 
d'autres plumes plus autorisées ; mais nous indiquons en 
passant ce détail plein d'enseignement fourni par la 
récente loi sur les retraites ouvrières, en France : le ver
sement patronal est égal au versement ouvrier. 11 fau
drait ne réfléchir à rien pour ne pas comprendre, d'une 
part que l'argent est plus précieux à l'ouvrier qu'au 
patron, d'autre part que la contribution du patron con
tient une part du bénéfice prélevé sur le travail de l'ou
vrier. Les deux versements ne sont égaux que d'appa
rence ; et ces exemples peuvent se multiplier à l'infini, 
et partout. 

(à suivre), 
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Tribune 
typographique 

Tar i f suisse. 
Au cours du discours qu'il a prononcé 

au banquet de Montreux, Schlumpf, se
crétaire du Typographenbund, s'est réjoui 
de l'issue heureuse qu'a eue le réceDt 
mouvement de tarif qui constitue un 
« réel progrès J . « E t qui sait, atil en
core dit, si, dans cinq ans, nous ne pas
serons pas en commun un tarif pour le 
pays tout entier, J 

Que Schlumpf ne se crée pas un inu
tile souci : dans cinq ans, il y aura tarif 
suisse; ainsi en ont décidé les patrons et 
l'on sait que l'on accorde aux patrons ce 
qu'ils désirent. 

« Les patrons ne veulent traiter que 
sur la base d'un tarif général, nous aton 
seriné aux assemblées d'Yverdon ; donc 
il nous faut passer par là. » Et l'on s'est 
incliné. « Les patrons ne veulent traiter 
que sur la base d'un tarif suisse, serinera
ton en 1917; donc il nous faut passer 
par là. Ï Et l'on s'inclinera. Du reste le 
tarif suisse a déjà ses partisans parmi 
ceux qui ont imposé la convention. Si on 
ne le désire pas ardemment, du moins 
on n'y fait pas d'objections. 

Les fédérés romands peuvent se ré
jouir. L'autonomie des sections ayant 
disparu avec le tarif général, l'autonomie 
de la Fédération ne saurait lui survivre 
longtemps encore, car tarif suisse signifie 
que les ïyelsches devront se soumettre à 
ce que le Typographenbund estimera 
bon d'accepter. 

Et les fédérés romands peuvent d'au
tant plus se réjouir que Schlumpf sera 
l't homme de la situation ». N'estce pas 
lui qui jugera bon de se déplacer de 
Berne à Neuchâtel, pour nous dire que 
nous devrions être contents d'avoir ob
tenu un minimum de 40 francs ? J. GK 

Un bon mouvement, s. v. p. 
La section de Lausanne avait décidé 

de supprimer, à partir du 1er avril sauf 
erreur, les deux sous qu'elle versait par 
semaine et par membre au profit du 
boycott de la Tribune. Et de fait ils fu
rent supprimés. 

Mais il paraîtrait que le caissier de 
cette section n'a rien versé dans la caisse 
du boycott depuis le 31 décembre 1912. 
Les curieux (encore une belle race 1) se 
demandent à quelle bonne œuvre il a 
bien pu attribuer les faces des trois pre
miers mois de 1913. 

Un bon mouvement, cher caissier, et 
donnez satisfaction à cette curiosité, qui 
n'est peutêtre pas très légitime. 

Curieux IL 
* ** 

Paroles de banquet. 
« L a convention professionnelle peut 

devenir un instrument de liberté entre 
entre nos mains...>, a dit le président 
central au banquet fédératif. Une fois 
l'estomac calé et le gosier mouillé, on est 
toujours porté à parler de liberté même 
si on a ajouté quelques anneaux à la 
chaîne. 

** 
Une proposition intéressante. 
A propos de la revision des statuts dé

cidée par l'assemblée federative do Mon
treux, un camarade demande s'il ne serait 
pas utile, pour le bien de la Fédération, 
de mettre dans les futurs statuts l'article 
suivant ; 

< Les proies et les chefs d'atelier ne 
peuvent faire partie du comité central ou 
d'un comité de section, ni des commis
sions instituées par la Fédération, le co
mité central ou les sections, i 

Renvoyé à l'attention des copains qui 
sont restés dans la Fédération poer es
sayer de ramener celleci dans le droit 
chemin. 

A 
Dans la jaunisse. 

«Jodry est un lascar qui ne se dérange 
pas pour rien et il sait faire payer ses 
éminents services en conséquence. Ainsi 

Jour une délégation à Lausanne — un 
imanche — il estime que cela vaut 25 

francs. Oui, 25 balles qui permettent 
juste de quoi donner le tour. 

Les poires, quand elles sont jaunes, 
sont toujours succulentes. Jodry a donc 
parfaitement raison de profiter avant la, 
fin de la saison, car d'ici pou, l'automne, 
la chute des fouilles... et du syndicat 
jaune ! Zut. 

* ** 
Refus d'obéissance. 

Bon ! voilà la section de Genève ou
vertement en révolte contre le comité 
central et la convention professionnelle. 
Pour la deuxième fois elle vient de dé
cider de ne pas nommer de représentants 
dans la commission mixte d'arrondisse
ment, refusant ainsi de se soumettre à un 
article assez important de la convention. 

La première fois, sa décision provoqua 
une irritation extraordinaire dans le sein 
du comité central qui n'aurait jamais pu 
concevoir un pareil acte d'indiscipline et 
il décida surlechamp d'adresser à la 
section en révolte une lettre pour Vobli
gdr à désigner ses délégués à ladite com
mission. 

Cette lettre qui était en réalité conçue 
en termes très cauteleux inclina Genève 
à réserver son attitude définitive sur ce 
point jusqu'après le rapport do ses délé
gués à l'assemblée federative. Lundi der
nier 4 août, réunie à cet effet, elle main
tenait sa première attitude et prenait 
pour la deuxième fois la décision indi
quée plus haut. 

Il reste à savoir maintenant co que le 
C. C. va faire pour «: obliger » Genève à 
revenir au dogme de l'obéissance et de 
la passivité. En tout cas cela le changera 
un peu sur l'idée qu'il se faisait des déci
sions de la section du bout du lac, qui 
jusqu'à maintenant se contentait de voter 
des ordres du jour de protestation dont 
à Lausanne on se moquait avec assez do 
raison, les ordres du jour ne constituant 
pas des actes. 

Il nous plaît d'enregistrer ce refus 
d'obéissance parce qu'il permet d'espérer 
que Genève n'est pas encore près de 
sacrifier sa saine idée du syndicalisme 
aux vues étroites et rétrogrades des diri
geants. PierrePonce. 

QUI SOMT4LS ? 
Il est une catégorie d'ouvriers qui 

excellent à exercer leur verve et leurs 
critiques sur les adeptes de n'importe 
quelle conception sociale. Socialistes, ré
volutionnaires, réformistes, syndicalistes, 
anarchistes, tous ont leur petit paquet. 

Ces ouvriers qui critiquent tout, que 
sontils ? Ne le leur demandez pas, ils ne 
le savent pas euxmêmes. En réalité ils 
sont moins que rien, car le rien ne bêche 
eas ceux qui, selon leurs convictions, 
s'occupent de diminuer ou de supprimer 
les inégalités sociales. 

OHMS IES 0RQHH1SHTI0HS 
GENEVE 

Aviation et sanatorium 
Le sanatorium de Clairmont s. Sierre 

serait menacé do fermeture, les fonds fai
sant défaut. On peut donc faire la cons
tatation qu'une œuvre qui a rendu et 
pourrait rendre des services à des mal
heureux manque d'argent, alors que pour 
une œuvre de mort telle que l'aviation 
militaire on trouve des centaines de mil
liers de francs. La société capitaliste est 
ainsi comprise: supprimons les œuvres 
de vie et créons des œuvres de crime. 

L. C. 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

Nos camarades maçons ne manquent 
jamais une occasion de faire sentir leur 
mépris pour ceux qui les trahissent pen
dant les luttes contre le patronat. 

Dernièrement, un nommé Etevenin, 
traître pendant la grève de 1911, était 
embauché par les entrepreneurs Paquin 
et Collot. Il arriva un matin pour com
mencer au chantier de la rue de Lyon 
mais, immédiatement, les maçons et ma
nœuvres présents déclarèrent ne pas vou
loir travailler avec ce triste individu. Les 
entrepreneurs durent renoncer à l'occu
per. Ajoutons qu'il venait d'être renvoyé 
d'une maison où, pendant huit années, il 
avait fait le kroumir. 

Les ouvriers du genre d'Etevenin fini
rontils par comprendre que les patrons, 

qui se servent d'eux pour résister aux 
re Fendi cations des travailleurs, ne savent 
pas ce que c'est que la reconnaissance et 
les flanquent à la porto dès qu'ils n'ont 
plus besoin de chiens de garde. 

Commission de propagande 
Les délégués de syndicats qui font par

tie de la commission de propagande pour 
la réduction des heures de travail sont 
convoqués pour jeudi prochain 21 août, 
à 8 h. 1[2 du soir, à la Maison du peuple. 

LAUSANNE 
Ecole Ferrer 

La commission de l'Ecole Ferrer avise 
les travailleurs qu'il reste quelques places 
de disponibles pour nouveaux élèves, 
garçons ou filles, de constitution normale, 
âgés de 7 à 14 ans. 

L'Ecole est réorganisée de façon que 
les parents aient le contrôle effectif de l'en
seignement donné ; de même les syndicats 
qui soutiennent l'œuvre. Une commission 
pédagogique règle sans cesse les moin
dres détails du programme d'étude, d'ac
cord avec l'instituteur. 

L'Ecole Ferrer donne une solide ins
truction primaire, par des méthodes con
crètes et de respect de l'enfant et par 
l'observation des faits le plus souvent 
possible sur place, là où se passe la vie. 

L'Ecole ne demande pas d'écolage ni 
de fournitures scolaires. Nous ne dépas
seront pas un maximum de 30 élèves. Se 
hâter pour les inscriptions. 

Rentrée des classes : mercredi 3 sep
tembre, à 8 heures et demie du matin, au 
local : rue Madelaine 16, au 2me. Pour 
tous renseignements, s'adresser à Louis 
Avennier, instituteur, le Salève, Monté
tan, Lausanne. 

La commission pédagogique. 

B I E N N E 
Intelligence de fonctionnaire. 

Un jeune ouvrier italien étant devenu 
père, il voulut donner à son enfant un 
nom très répandu en Italie : Ateo, ce qui 
veut dire athée. En entendant cela l'offi
cier d'état civil se mit à se démener 
comme un forcené et refusa de donner 
ce nom à l'enfant. Il invoqua des procès 
qui pourraient s'ensuivre, la significa
tion du nom, etc. Le père n'insista pas 
beaucoup, car personne ne pourra l'em
pêcher d'appeler son enfant comme bon 
lui semble. 

Mais peuton imaginer un cretinismo 
plus parfait provenant sans doute d'une 
longue vie passée dans un bureau à en
registrer des mariages, des naissances et 
des morts F 

Dommage que l'intéressé n'ait pas de
mandé à cet imbécile de fonctionnaire de 
lui montrer la loi en vertu de laquelle il 
agissait ; il aurait dû alors s'incliner et 
mettre le nom exigé malgré sa qualité de 
pilier de sacristie. Car s'il existe des lois 
et règlements bêtes, la question des noms 
à donner aux gosses n'a quand même pas 
encore fait l'objet d'une législation spé
ciale, pas qu'on sache du moins. 

C'est à pouffer de rire, mais ça vien
dra sans doute. M. A. 

GRANGES 
Grève des ouvriers du tunnel 

Il y. a environ quinze jours les ouvriers 
du tunnel à Granges se mettaient en 
grève afin d'obtenir quelques améliora
tions de leurs conditions de travail. Aug
mentation de paie, diminution des heures 
d'équipe et autres mesures qui s'impo
saient. Le mouvement fut brusque et les 
grévistes pleins d'enthousiasme. Il a duré 
une dizaine de jours et les ouvriers ren
trèrent au travail après avoir obtenu une 
augmentation de salaire du 5 0[0 et pour 
ceux travaillant à l'intérieur de la galerie, 
les heures d'équipe réduites de huit à 
six heures. 

Il est à noter que le mouvement 
avait d'abord eu pour cause le licencie
ment de vingt ouvriers de la part de 
l'entreprise. Le lendemain, un socialiste 
devait y donner une conférence sur les 
mesures à prendre contre cette décision 
de l'entreprise <r francosuisse », mais il 
fut mis en état d'arrestation. Cela exas
péra les esprits et le lendemain, lundi, 
une partie lâchèrent le travail. Le reste 
suivit. On procéda à l'arrestation d'un 
camarade pour sabotage opéré sur une 
machine. Des renforts de policiers forent 
mandés. Des « chefs Î des organisations 

syndicales centralistes vinrent prendre la 
tête du mouvement. Comme il arrive trop 
souvent, ces chefs furent nommés délé
gués pour parlementer avec les patrons. 
N'y avaitil donc pas moyen de faire dis
cuter les intéressés euxmêmes avec l'en
treprise ? 

Ce qui devait arriver arriva. Les trois 
membres de la commission acceptèrent 
un beau jour les conditions offertes par 
le patronat sans en consulter les grévistes, 
et lorsqu'ils se présentèrent devant les 
ouvriers réunis pour les entendre rendre 
compte de leur mandat, ils déclarèrent 
avec un aplomb incroyable que le travail 
devait être repris avec ce malheureux 
5 OiO d'augmentation et la réduction des 
deux heures d'équipe à l'intérieur, tandis 
qu'on demandait quatre heures. 

Ainsi l'on vit tout d'un coup ceux qui 
poussaient à la résistance le jour avant 
invoquer les mêmes arguments employés 
par le patronat pour intimider les tra
vailleurs et leur laisser croire que la 
lutte était inutile, pour que le travail fut 
repris. 

Certains camarades crient maintenant 
à la trahison des chefs, mais pourquoi 
avaientils accepté le concours de ces 
chefs et permis que tout le mouvement 
fut mis entre leurs mains ? Ils vont jus
qu'à dire que l'entreprise les a payés 
pour agir ainsi ; c'est sans doute exagéré. 

Il est cependant étrange qu'un bon ca
marade anarchiste, pas du tout « chef >, 
mais comprenant la nécessité d'agir sans 
être commandé, ait été arrêté, juste quel
ques heures avant la réunion où la délé
gation devait porter à la connaissance 
des grévistes la fin du conflit. 

En tous cas, on apprend une fois de 
plus que dans des mouvements semblables 
il est de toute nécessité que les intéressés 
euxmêmes fassent leurs affaires. Sans 
cela nous répétons toujours les mêmes 
sottises en nous disant partisans de l'ac
tion directe tout en remettant aux autres 
le soin d'agir pour nous. 

r 
A. A. 
Derouin 
Z. 
L. P. 

Groupe de Genève 
Mois de juillet 

Fr. 0.50 
» 0.50 
» 0.50 
» 0.50 

J.B. Badin , n 50 
Fayolle 
I.J. 
Held 
G. N. 
Dalmais 
Rod 

Prière 
volumes, 
quelques 

» 0.50 
» 0.50 
» i — 
» * .  ! ■ 

, ' » 0.60 
» 0.20 

Total. Fr. 6.20 

PETITE POSTI i ! 
aux camarades qui ont commando des 
Peu d'enfants, de patiencer encoro 
jours. 

COMPTES DU JOUftNAIi 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 14.20 ; Ve
vey, 2.12 ; ChauxdeFonds, 2.— ; 
Bienne, 4.— ; Genève, 40.50; Fleu
rier, 4.— 66.82 

Vente au numéro: Genève, 44.—; 
Vevey, 3,05; Lucens, 4.—; Bienne, 
1.— ; Neuchâtel, 9.16 61.21 

Souscriptions 21.75 
Total de* reoettei Fr. 

, Dépenses., 
Gomp., tirage, exp. des N°s30 et 31 
Total des dépenses Fr. 

149.78 

169.90 
169.90 

Défloit au 1er août 
Déficit au 15 août 

299.59 
319.71 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. H ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à oe sujet 
i la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste Qouroee de huit heures). 


