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Qu'a fait jusqu'à présent la social-dé
mocratie allemat.de pour l'action révolu
tionnaire antimilitariste? A part une 
petite minorité qui y travaille, rien ou 
presque rien n'a été tenté dans ce sens. 
Si une guerre éclatait, la social-démocra
tie marcherait, sinon avec entrain, du 
moins sans révolte, tant les Allemands 
sont imbus, même dans la fiasse ouvrière, 
de la supériorité de leur race, du pres
tige de l'uniforme, du respect de l'auto
rité et de la discipline. Allemands avant 
tout. Aussi, je crois la général von 
Bernhardi lorsqu'il dit que l'action révo
lutionnaire antimilitariste n'a pas attaqué 
l'armée allemande, même dans ses ré
serves. 

Les luttes de la social-démocratie alle
mande sortent rarement du terrain éco
nomiques E'ks comi-tout à obtenir des 
améliorations de salaires ; à créer des 
syndicats importants par le nombre, 
mais qui n'en sont pas plus <i avancés s 
pour ça ; à gagner à chaque élection 
quelque milliers .d'élcctrnrs et hisser 
quelques députés 'l'1 plu?. D'action anti
militariste, point. Mal venu serait celui 
qui tenterait d'en faire. 

Quatre millions de voix, cent-dix dé
putés! A ceux qui s'en laissent imposer 
par les chiffres, cela suftit ; mais pour 
ceux qui préfèrent l'action, quelle décep
tion ! Les socialistes et syndicalistes alle
mands auraient plus de plaisir à taper 
sur les syndicalistes français que sur les 
bourgeois teutons, c'est évident. 

L'attitude des Bebel et Cie a été suf
fisamment édifiante au Reichtag et dans 
les congrès. C'est avec peu d'empresse
ment que les députés socialistes alle
mands ont participé à la conférence de 
Berne et ils se refusent à toute discussion 
sur l'antimilitarisme. 

Ceux qui, dans une crise, comptent sur 
une attitude révolutionnaire de ce parti 
en décadence, seront déçus, car tout se 
bornera, comme d'habitude, à des mani
festations toute platoniques et je crois 
qu'on est prêt à recommencer les exploits 
de 70. Guillaume et son gouvernement 
craignent tellement peu la « vague 
rouge i (tout au plus rose) qu'ils ne 
cessent de chercher des rognes d'Alle
mands à leurs voisins : commémorer les 
dates de massacres, prononcer de viru
lents discours sur la poudre sèche et les 
sabres éguisés, augmenter l'armée à coups 
de 100,000 et 200,000 hommes, sont 
d'évidentes provocations. Alors, que font 
les 110 députés ? Chacun est fixé. 

Avec cette mentalité, l'internatio
nalisme n'est pas encore établi et si les 
révolutionnaires et gens d'action ne 
prennent pas le dessus, la social démo
cratie allemande nous réserve encore 
bien des surprises. Ce parti est en mal 
de patriotisme, il perd son idéal (s'il en a 
eu un), il n'est plus qu'un socialisme 
d'affaires militaristes et coloniales, comme 
l'a dit Andler. 

Jusque dans la question du malthusia
nisme, la Social-démocratie fait sentir 
son esprit de race. Dernièrement dans 
une série de conférences, les militantes 
ont combattu la génération consciente et 
raisonnée; alors que dans d'autres 
séances des bourgeois approuvaient la 
loi de Malthus, eux qui la pratiquent de
puis longtemps. 

Faire beaucoup d'enfants dans le pro
létariat ne peut faire que beaucoup de 

miséreux, et beaucoup de miséreux ne 
peuvent [augmenter la force révolution
naire. Les militantes ne conseillent-elles 
pas simplement do faire beaucoup d'alle-
mauds ? Vraiment cela laisse rêveur 
quant aux destinées du parti socialiste 
allemand. Si un jour, vu la baisse de la 
natalité allemande, il est question d'une 
loi de 3 ans, comme certains milieux le 
font déjà pressentir, nous n'assisterons 
pas à de légitimes révoltes de soldats et 
les députés n'opposeront pas à cette loi 
l'énergique résistance que leurs collègues 
français ont manifesté à propos do la 
nouvelle loi militaire. 

Combattre le capitalisme, sans attaquer 
son suppôt : le militarisme, est un non-
sens. L'un doit tomber avec l'autre. Une 
fois le militarisme abattu, le capitalisme 
et l'etitVme auront vécu. La social-dé
mocratie allemande, dont les principes 
sont élastiques, est patriote. Son interna
tionalisme de façade ne suffit pas à mas
quer sont dédain de tout ce qui n'est pas 
allemand et son appétit bien germanique 
d'bxpansion et do domination; elle tra
vaille pour la plus grande allemagne, elle 
trombo le prolétariat international et ne 
peut aboutir, on fait de socialisme, qu'à 
un fia:-co. La nullité de son acuon et son 
impuissance manifeste sont telles que, 
malgré sa force numérique sur le gou
vernement et les chauvins, la social-dé
mocratie ne peut même pas faire dimi
nuer les mauvais traitements dans l'ar
mée où la sch'ague continue à dresser les 
meilleurs militants. Avec la mentalité 
dominante, cette force numérique fût-elle 
double, il n'en serait pas autrement. 

R. P. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 8 septembre 
Almanach. — Le comité fédératif 

invite tous les collaborateurs à envoyer 
immédiatement leurs articles. 

IStous invitons également les camarades 
qui se chargeront de la vente de l'alma-
nach de nous dire le nombre d'exem
plaires qu'ils pensent placer dans leur 
localité. 

La situation financière de l'imprimerio 
ne lui permet pas de faire d'avance de 
fonds, aussi nous prions les organisations 
et les camarades qui désirent recevoir 
plusieurs exemplaires de l'ahnanach de 
bien vouloir payer à l'avance tout ou 
partie des exemplaires commandés. 

.Nous signalerons au fur et à mesure 
de leur arrivée les commandes ainsi que 
l'argent versé. 

Souscription 
Groupe du Eéveil, 300 exem

plaires Fr. 90.— 
Amiguet, 100 exemplaires D 30.— 
Groupe syndicaliste, Chaux-

de-Fonds, 50 exemplaires D 15.— 
Groupe libertaire valaisan, 

50 exemplaires i 15.— 

Faites-nous des abonnés ! 

Total au 5 septembre 
Huss, Genève 
M. » 
Anonyme, Genève 
B. » 
B., Lausanne 
Syndicat autonome des M. 
Total au 12 septembre 

M. 

Fr. 665.— 
1 — 
1.— 
l . ~ 
1.— 
1.— 

Vevey 10.80 
Fr. 680.80 

EN MARGE 
L'oisiveté. 

L'oisiveté des classes riches est un des 
plus vieux maux de la société. 

Aux yeux du préjugé, l'oisiveté fut long
temps un des signes et même un des de
voirs de la noblesse. De là, chez les anciens, 
l'idée que tout travail lucratif était indigne 
d'un homme libre. De là, plus tard, la cou
tume qui interdisait aux gentilshommes 
toute profession, excepté celle des armes, 
sous peine de déroger. 

Que de fainéants il y a encore !! Mais il 
n'y en a plus guère qui se vantent de t'être. 
Grand progrès que cette pudeur de l'oisi
veté moderne ! Elle prouve combien l'idée 
du travail s'est ennoblie et combien le pré
jugé s'est affaibli dans la société. Sauf 
quelques gentillâtres qui croient devoir à 
leurs ancêtres d'être parfaitement inutiles 
aux autres et à eux-mêmes, les oisifs qui 
surnagent aujourd'hui sont plutôt des oisifs 
de paresse que des oisifs de vanité. 

Travail ! 
L'ennui est entré dans le monde par la 

paresse, a-t-on dit, et le parisitisme par 
l'oisiveté, aurait-on dû ajouter. 

C'est parce que nous ne voulons pas être 
parasites, si peu que ce soit, que nous 
aimons et glorifions le travail, naturelle
ment, nous lui reconnaissons des droits. Le 
travailleur a droit à l'abondance, droit à de 
bons logis, droit au repos, droit à une pai
sible vieillesse après une vie utile. 

Faisons respecter le travail. A travers 
les siècles, à chaque pas, il éveilla une 
force endormie et déracina une erreur. 
Nous lui devons tout ; nous sommes ses 
éternellement insolvables créanciers. 

Autrefois, étaient nobles ceux qui n'a
vaient de profession que celle des armes. 

Aujourd'hui, le rang s'obtient par l'ar
gent. 

Demain, quand seront venus les temps 
nouveaux, il n'y aura plus de < noble > 
que le travail. 

—o— 
Utopistes et routiniers. 

Utopistes et routiniers, chiens et chats, 
toujours en guerre ! 

Les routiniers (il y en a partout) trou
vent mauvais qu'on essaye de faire mieux 
qu'eux en faisant autrement. Ils veulent 
mal de mort aux novateurs et c'est par 
milliers qu'on compte leurs victimes. 

Savez-vous, par exemple, que le physi
cien Argand, qui remplaça la mèche pleine 
qui trempait dans l'huile, en donnant beau
coup de fumée, par une mèche circulaire, 
à l'intérieur de laquelle passait l'air, fut 
persécuté pendant de longues années ? Sa
vez-vous qu'autrefois, en France, les fabri
cants auxquels on demandait, même pour 
l'étranger, des étoffes d'une autre largeur 
ou d'une autre couleur que les largeurs ou 
les couleurs officielles, étaient poursuivis et 
parfois très gravement punis ?... 

Nous aurons encore bien des occasions 
de parler des utopistes et des routiniers. 

S O T J B C B I P T I O J t f 
en faveur de la V O I X OU Ï»EPP1<E 

MANIFESTE 
Êtes de Catalogne 

aux Travai l leurs da tous les pays 

Camarades, 
Aux privations quotidiennes que l'actuel 

régime social impose aux hommes produc
teurs du bien-être social, les autorités 
joignent trop souvent leur insupportable in
justice. 

Dans leur aveugle instinct do conserva
tion, au lieu d'obtenir la soumission, ils 
contribuent à notre propagande de transfor
mation d'une manière si positive, que 
chaque injustice donne naissance à de nou
veaux révoltés et, par conséquent augmente 
l'effectif .des fouies révolutionnaires et les 
pousse vers l'organisation syndicale. 

C'est ce qui se passe actuellement en 
Catalogne. 

Une grève que nous considérons comme 
un des plus grands mouvements d'agita
tion prolétarienne qui se soient produits en 
Espagne, et à laquelle près de 100,000 ou
vriers appartenant à l'Industrie textile de 
Catalogne viennent de prendre part, en lut
tant avec un courage exemplaire au milieu 
de la sympathie et de la solidarité des tra
vailleurs ; son importance par le nombre 
des chômeurs volontaires ayant abandonné 
l'usine, l'exc6llent esprit de révolte des 
grévistes, le courage et l'abnégation des 
femmes ; tout cela attira l'attention parti
culière du gouvernement. 

Au moyen d'une loi, le gouvernement 
satisfit des revendications consistant en di
minution des heures de travail, réglemen
tation du travail de nuit pour les femmes 
et les enfants, légère augmentation de 
salaire dans le travail à forfait. 

Pendant la grève, les capitalistes qui se 
turent et ne firent aucune opposition au 
projet de cette loi, menacent à présent le 
gouvernement et les grévistes d'un lock-out 
général, mais ces efforts restent vains en 
face de la menece ouvrière contre les para
sites catalans. 

Les grévistes ayant besoin de l'appui 
effectif de leurs camarades des autres mé
tiers, ces derniers, comme dans les villes 
de Tarrasa, Sabadel et autres, ont déclaré 
la grève générale de solidarité, en faveur 
des exploités en grève. En même temps, 
les Fédérations locales de ces villes de
mandèrent an Comité de la Confédération 
régionale du Travail, de décider la grève 
générale de toute la Catalogne. 

Devant cette proposition d9 grève géné
rale, le bureau de la C. R. T. décida le 
mouvement, pour le 8 août, contraint par 
l'urgence de solidarité à accomplir. 

La seule annonce de la grève inquiéta 
beaucoup les autorités gouvernementales 
et policières. A la date du 8 août, au ma
tin, une légion de cosaques espagnols as
saillirent brusquement le siège de la 
C. R. T. où se trouvaient la plupart des 
militants devisant de la grève. 

Le prétexte invoqué fut que le nombre 
des camarades présents dépasssait de quel
ques unités le chiffre prévu par la loi sur 
les réunions. La maximum prévu étant dé
passé, la police affirma qu'il s'agissait d'une 
réunion clandestine, secrète et illégale, 
tenue sans l'autorisation du gouverneur. 

La vérité est que ce n'était pas une réu
nion. Là se trouvaient, dans le café, des 
militants venus aux nouvelles et dont beau
coup n'étaient pas de la C. R. T. (parmi 
eux se trouvait le concierge du Cercle ou
vrier). En tout, -23 camarades furent ar
rêtés et jetés en prison où ils sont encore. 

Et cet acte arbitraire au moment même 
de la fin de la grève, sans que le gouver-. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Dans l'horlogerie nement puisse nous reprocher d'avoir con
trevenu aux lois do la monarchie. 

Nous, ouvriers de Barcelone, syndica
listes révolutionnaires d'Espagne, sommes 
solidaires des victimes choisies pendant ou 
après la grève. Tous, nous nous solidari
sons avec ceux qui sont tombés pour les 
idées revendicatrices et nous sommes réso
lus, si leur libération n'intervient pas, à 
faire entendre notre cri de justice par une 
vive agitation protestataire, laquelle pour
rait à la fois donner liberté aux nôtres en
fermés et une exemplaire leçon aux politi
ciens même socialistes, qui ne laissent au
cune occasion de calomnier notre vaillante 
C. R. T. et ses dignes militants. 

Pour assurer le triomphe du syndicalisme 
révolutionnaire en Espagne, pour attirer 
l'attention du prochain congrès internatio
nal, nous lançons cet appel. 

Pour la libération des emprisonnés, pour 
le triomphe de la véritable justice, avec 
l'appui de la classe ouvrière du monde en
tier, nous lutterons énergiquement. C'est 
pour cela qu'aujourd'hui nous parlons de 
la répression ainsi que de nos luttes contre 
la bourgeoisie de notre pays, aux travail
leurs du monde entier. 

Nous avons la certitude de l'appui que 
nous donnera le prolétariat international et 
nous lui adressons notre salut syndicaliste 
révolutionnaire au nom des travailleurs de 
Catalogne. Le Bureau. 

JEAN MABESTAN 

Anatomie., physiologie et préservation 
des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — L«s raisons morales et 
sociales du néo-malthusianisme. 

Un volume de 250 paqes 

PRIX : 2 fr. 75 

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

BRAVO LES JEUNES! 
Depuis peu s'est formée à la Chaux-

de-Fonds une jeunesse socialiste. Natu
rellement, elle est placée sous le patro
nage des chefs du parti, probablement 
pour l'empêcher de dévier du droit 
chemin. 

Mais, déjà le vieux sang de leurs an
cêtres de l'Internationale bouillonne chez 
ces jeunes et ils commencent à montrer 
qu'ils ne sont pas disposés à n'être que 
des suiveurs. Il y a quelque temps ils 
avaient protesté auprès du Comité cen
tral des Jeunesses contre les accointances 
des politiciens de la municipalité avec 
les mômiers, au sujet de la fête de 
l'enfance et contre la participation de la 
même municipalité à la fête de tir, ne 
pouvant comprendre, disaient-ils, qu'un 
membre socialiste (?) ait prononcé un 
discours patriotique. 

La semaine dernière, ils ont continué 
en publiant un manifeste développant 
leurs principes antimilitaristes et antire
ligieux et conseillant à tous les jeunes 
gens de boycotter les Unions chrétiennes 
et autres boîtes à bon dieu. 

Sur ce, grande colère parmi les mô
miers. Les insultes de toutes sortes ne 
leur sont pas ménagées. Insultes que 
l'organe du parti insère, naturellement, 
pour être impartial, dit-il, et en réalité 
pour ne pas perdre la clientèle mômière 
et pour que l'ami et bailleur de fonds 
Pettavel ne se fâche pas. 

Eh bien ! puisque tous vous renient, 
nous vous crions, nous : Bravo, cama
rades ! Bravo, les jeunes ! débarrasxez-
vous de tous les préjugés du passé. Quoi 
qu'en disent les pontifes, on ne peut êtro 
religieux et socialiste à la fois. On en
seigne dans les boutiques religieuses quo 
plus vous serez malheureux sur cette 
terre, plus vous serez heureux dans le 
ciel ! Vous qui êtes jeunes, qui vouiez 
vivre, vous sentez l'inanité de ces concep
tions usagées. 

Continuez. Débarrassez-vous de tous 
les meneurs. Alors, vous ne tarderez pas 
à être des nôtres. 

Noël DEUMILLE. 

Le dimanche 10 août, 145 délégués de 
ia F. 0 .1 . H. étaient réunis en congrès 
extraordinaire au Collège primaire de 
la Chaux-de-Fonds. Pourquoi ce congrès ? 
Y avait-il nécessité absolue do mettre en 
mouvement ce <t lourd appareil s (le mot 
est de la Solidarité) ? Le lecteur pourra 
se prononcer lui-mAmo après avoir pris 
connaissance de ce qui s'y est fait. 

Il y a tout d'abord été procédé à la 
nomination d'uno commission de récla
mations et Bienne a été chargé de trou
ver les cinq titulaires demandés. Après 
avoir approuvé les comptes, il a été 
passé à la lecture d'un rapport sur la si
tuation générale, présenté par Valloton, 
qui conclut à la création d'un quatrième 
poste de permanent, si l'on ne c vent pas 
voir l'organisation péricliter ». 

Le petit Graber — il faut bien lo dis
tinguer de son grand frère — a présenté 
un a rapport d'activité » et fait une vi
brante plaidoirie en faveur du quatrième 
permanent : 

Le travail des secrétaires centraux a été 
de suite débordé par l'augmentation rapide 
des effectifs (16,000). Depuis les métallur
gistes jusqu'aux maçons, l'on emploie un 
secrétaire pour 1000 à 1200 adhérents, 
tandis que dans la P. 0 . I. IL, chaque se
crétaire fonctionne pour 5000 membres en
viron. Notre état financier nous permet 
aujourd'hui d'envisager le plus rapide
ment possible la création d'un quatrième 
poste de permanent qui contribuera à acti
ver toute l'administration. La comptabilité 
dans les sections pèche dans sa base et 
c'est pourquoi il faudrait aussi ici un fonc
tionnaire qui s'occupe plus de ce dicastèro. 
Pour toutes ces raisons, il estnécessaire que 
lo congrès s'occupe d'urgence du poste de 
secrétaire qui s'impose. 

Enfin Hiiggler, dans un « brillant 
exposé Î , a fait l'historique des tracta
tions qui eurent lieu au sujet de la loi 
sur les fabriques, et le congrès a voté 
une résolution coutre le projet sorti des 
délibérations des commissions parle
mentaires. 

C'est tout ce qu'on a fait dans ce 
congrès extraordinaire qui va nous coûter 
de belles pièces de cent sous et un qua
trième permanent en la personne do 
G. Heymann. 

Ainsi, grâce à ce nouveau fonction
naire, notre organisation ne périclitera 
pas. Dieu soit loué ! Un homme à 3 ou 
4000 balles par année, voilà une bonne 
recette pour les organisations qui péri
clitent ! Da reste notre état financier le 
permettant — c'est Graber qui le dit et 
non moi — pourquoi ne pas acheter la 
recette ? Allons, braves horlogers, nous 
qui suons à 4 et 5 francs par jour, entre
tenons un maître de plus et admirons 
l'aisance avec laquelle on se fout de 
nous. Mais cela durera-t-il ? 

Je vais faire une petite incursion dans 
nos dépenses dressées par Wysshaar. 

1912. Délégations, 4664.50. — Traite
ments, 9125.10 (c'est pour rien nos per
manents \) — Achat de mobilier, maté
riel et bibliothèque, 2505.30 (voilà un 
mobilier qui n'est pas cher !) — Indem
nités pour grèves, lock-outs et renvois 
arbitraires, 36,769.35 (dépenses bien 
placées et elles seraient plus élevées si 
on ne préférait pas souvent la porte de 
notre dignité à l'action). — Imprimés, 
6110.35 (plus de 20 fr. par jour d'impri
més, on trouvera que nous sommes do 
bons clients d'imprimerie). — Cotisations 
à l'Union suisse des fédérations syndi
cales, 2880 (on ne nous a jamais dit ce 
que cette Union nous donnait en retour). 
— Abonnements de chemins de fer et 
assurances, 1255.20 (un peu plus do dé
tails sur ce poste n'aurait pas été inutile). 

Et enfii!, retenons bien ce chiffre, 
1700 francs pour le rédacteur de la 
Solidarité, soit 32 fr. 70 par semaine et 
par numéro. 32 fr. 70 par numéro de la 
Solidarité] A propos l'avez-vous lue, 
cette Solidarité? Si non, je vous la re
commande et vous me direz un peu après 
si on en a pour notre pognon et si elle 
est vraiment un journal syndical. Lisez-
la et vous rirez de bon cœur. 

Notre rédacteur — un cumulard 
comme pas un et qui s'accroche à tous 
les râteliers — est proportionnellement 

de beaucoup plus payé que D'importé 
quel rédacteur de journal bourgeois. Jo 
suis certain que le rédacteur du National 
on celui db Y Impartial sont loin d'avoir 
32 fr. 70 par numéro de leur journal. Ils 
sont plus jnodestes et on est plus râteau 
avec eux. Eux font du journalisme pour 
gagner leur vie tandis que notre E.-P. le 
fait par <r dévouemeot >... à 32 fr. 70 par 
numéro ! 

On trouvera qu'il a raison d'empocher 
ses 32 fr. 70 hebdomadaires puisqu'on 
veut bien les lui donner, mais on peut 
trouver avec tout autant de raison qu'il a 
un culot extraordinaire de vivre sur le 
dos des ouvriers à un pareil taux. Encore 
un qu'il nous faudra remettre au pas et 
lui fermer le bec quand il nous reparlera 
de son a. dévouement ». 

Vous voy- z, lectours, que nous avons 
le droit d'être fiers de notre organisation. 
Nous avons tout ce qu'il faut pour être 
heureux : bas salaires, bureaucratie à 
rendre jaloux les gouvernants, fonction
naires à la morgue souveraine, journal 
bête à faire pleurer et pour rédacteur un 
instituteur qui sait faire son bas de 
laine sur le dos de la classe ouvrière. 

La Bonde. 
* * 

Un droit illusoire 
Une fois de pins il faut constater quo 

lo droit d'association est lettre morte pour 
l'ouvrier. Lo patron, de par sa puissance 
d'argent, supprime le droit de ses ou
vriers, simplement parce que les payant, 
il s'en déclare le maître. L'ouvrier, vou
lant manger avant tout, s'incline devant 
la volonté patronale tant qu'il ne se sent 
pas assez fort pour résister, et, malheu
reusement, attendre d'être forts pour 
s'unir, c'est aller devant de nombreux 
échecs personnels et collectifs. 

Le fait vient de se vérifier une fois 
encore. Les ouvriers de la Nationah 
S. A., fabrique de peadants et couronnes 
à Genève, avaient reçu une circulaire de 
la Fédération des ouvriers horlogers si
gnée du secrétaire Valloton, les invitant 
en forts bons termes du reste, à se for
mer en syndicat et leur démontrant les 
avantages de l'association. Los ouvriers 
prirent date et se réunirent une première 
fois. Cela ne faisait pas l'affaire du di
recteur de la. Nationale, le sieur Frittz 
Montandon, qui eut jadis, à Saint-Imier, 
avec ses copains patronaux, à soutenir 
une grève qui leur coûta fort cher paraît-
il. C'est sans doute ce souvenir cuisant 
qui le rend hydrophobe quand il entend 
parler de syndicat. A plusieurs reprises 
il interpella des ouvriers, seul à seul, 
sans témoins, leur demandant s'ils avaient 
été à l'assemblée syndicale et leur faisant 
comprendre qu'il considérait comme un 
crime de lèse-patronat d'y avoir assisté, 
partisan ou non du syndicat. Il fit mieux. 
Ayant eu, il y a quelques mois, un diffé
rend avec ses ouvriers, il marqua à 
l'encre rouge ceux qui avaient pris l'ini
tiative de protester contre les agissements 
d'un sale individu, corrompu de toutes 
façons, bourrique à tout faire ce qu'il 
jugeait bon et utile à sa cause de pousser 
en avant comme un directeur digne de 
ce nom, soit de s'entourer de gens qu'il 
tiendfa dans sa main et qui agiront "sans 
scrupules quand le maître leur dira do 
marcher. Pensant que ces mal notés 
étaient sans doute les initiateurs du syn
dicat en voie de formation, il donna im
médiatement leur quinzaine à deux 
d'entre eux qui durent partir sans avoir 
pu obtenir la raison d'un tel renvoi, 
munis cependant d'un certificat élogieux, 
ce qui montre mieux que tout autre fait, 
le cynisme et la fourberie du directeur 
Montandon. 

On comprend l'exaspération des ou
vriers congédiés et la conduite à Gre
noble que fit à l'ex sous-off de spahis 
qu'est Montandon un de ces ouvriers, le 
matin même de sa sortie. Bien entendu 
qu'en qualité de soldat, il est resté quel
que chose de l'honneur militaire au di
recteur de la Nationale et c'est ainsi qu'il 
s'empressa d'appeler la police à la res
cousse. UnejquiDzaine d'ouvriers ayant été 
à la réunion syndicale allèrent lui de
mander des explications : « Assemblée ?.. 
Syndicat ?... mais première nouvelle ! Je 
ne sais ce que vous voulez-dire! > Le 
fourbe ne savait rien, ignorait tout et 
tombait des nues. IL est à croire que les 
ouvriers auront compris à quel genre 

d'homme ils avaient affaire et combien 
il était inutile do discutor plus longtemps 
avec un menteur do ce calibre. 

Cela n'étonnera nullement les ouvriers 
de Saint-Imier qui savent à quoi s'en 
tenir quant à la propreté morale de cet 
individu. Un dernier fait ne les étonnera 
nullement, mais il vaut d'êtro cité. Sous 
la pression ouvrière, le directeur Mon
tandon avait dû transférer dans son ate
lier de Saint-Jean un nommé Charles 
Morel, contremaître. Ce mufle voulait se 
débarrasser d'un ouvrier qui le gênait et 
ne trouvant pas de motif valable avait 
trouvé moyen do cacher des outils et de 
répandre le bruit que cet ouvrier était 
coupable d'un larcin dont l'objet devait 
servir à une maison concurrente en voie 
de formation. L'ouvrier fut renvoyé et 
Morel finit par se vanter de son forfait 
un jour d'inconscience expansive. Lo di
recteur Montandon, mis au courant do 
l'affaire, prit Morel sous sa haute protec
tion car ce sujet en valait la peine. 

Voilà les gens qui dénient aux ou
vriers le droit de se réunir et qui sup
priment, do leur volonté malfaisante, un 
droit soi disant garanti par la constitu
tion. Droit illusoire, c'est le mot. Mais 
jusqu'à quand nous laisserons nous faire? 

V I N D E X . 

Une vraie loi progressive 
Il y a encore des camarades qui dou

tent qu'un progrès puisse se réaliser par 
la loi. Allons donc, disent-ils, toutes les 
lois sont mauvaises, elles sont faites par 
la bourgeoisie contre les travailleurs. 
Quel sacré esprit de révolte anime ces 
copains : ne pas reconnaître les bienfaits 
de la législation ? Mais c'est de la mau
vaise foi ! 

Le tout, voyez-vous, c'est de nommer 
des gens à l'esprit large, vraiment pro
gressiste, des socialistes, des jeunes radi
caux. Voilà! et... en avant la musique!!.. 

A Genève et dans les communes su
burbaines existe une taxe sur le gain 
professionnel. Rien de plus juste, n'est-
ce pas ? Ceux qui turbinent, qui engrais
sent patrons, directeur?, doivent encore 
engraisser les fonctionnaires. Eh bien, 
voyez-vous le Conseil communal de 
Plainpalais, dont plusieurs membres ont 
lu Marx, ont réalisé un progrès qui cette 
fois en est un. Nous avons la R. P. dans 
nos conseils, il faut la R. P. dans les 
taxes, ont-ils dit. Ceux qui gagnent peu, 
payent peu, les ceusses qui grattent de 
tous les côtés, qui exploitent à hue et à 
dia payeront tout. Cela n'a l'air de rien ; 
eh! bien, en sociologie (la scientifique) 
celle des socialistes, la nôtre quoi, on 
appelle ça une grande idée. 1912 l'a éla
borée, 1913 l'a appliquée; ça n'a pas 
traîné. Cette loi est pleine de finesses sur 
lesquelles je passe. Mais en tout cas, tout 
le monde paye, du voireux au magistrat, 
du directeur à sa nourrice, les ceusses 
qui ont des loupiots et les ceusses qui 
n'en ont pas, Tous, quoi !... 

Ainsi, tenez, moi je payai 2 fr. 50 avec 
l'ancienne loi, maintenant je ne paye plus 
que 0 fr. 90, mathématiquement parlant 
1 fr. 60 de bénef. C'est peu, direz-vous, 
mais c'est toujours ci. Mon proprio paye 
davantage, lui ; il est vrai qu'il m'a aug
menté mon loyer de 25 francs par an, 
mais cela ne regarde pas la loi. En vrai 
socialiste scientifique, j'ai déclaré que 
c'était un sale voleur, voilà tout. 

Où lo progrès devient réel, c'est dans 
la caisse municipale. Pensez donc : c'est 
plus de 100,000 francs que la nouvelle 
taxe va rapporter de plus que l'ancienne. 

Et tout ça est payé par les riches, nos 
exploiteurs. Voilà uno victoire ouvrière, 
une vraie, et limpide encore, sans grève, 
sans manifestations bruyantes, sans ta
page. J'économise 1 fr. 60 et la commune 
encaisse 100.000 francs. Voilà qui en 
bouche un coin aux socialistes-révolu
tionnaires, aux chambardeurs, comme on 
dit, hein? 

Il y a bien les 25 francs de plus sur 
mon loyer et peut-être encore d'autres ren
chérissements que j'attends, mais pour 
das scientifiques, députés socialistes et 
fonctionnaires ouvriers, ça n'a aucune 
espèce d'importance. 

Qu'importe le vide de notre gousset si 
les lois amènent le progrès... dans les 
statistiques et les caisses du pouvoir ! 

GABARIT, 
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NOTRE ENQHÊTE 
sur la politique et les syndicats 
Nous regrettons qae de nouveaux cama

rades ne prennent pus part à la discussion 
engagée ici. Ce nerait le cas pour chacun 
de préciser ses idées. Et c'est singulière
ment nécessaire. Il serait même bon que 
les questions en jeu donnent lieu à des 
oauseries et échanges de vue dans les syn
dicats, groupes syndicalistes, à la pension, 
à l'atelier même. C'est ainsi qu'on attire 
l'attention des indifférents et qu'on fait des 
socialistes. Sommesnous si nombreux qu'il 
n'y ait plus besoin de faire de la propa
gande et de .penser à l'agitation. 

La Rédaction. 

Je vais vous répondro le plus succinte
ment possible aux questions que la Voix 
a posées : 

1. — « Pour anéantir les forces d'ex
ploitations et améliorer leur sort », les 
producteurs ont à lutter sur tous les ter
rains pourraiton dire. Pour se faire plus 
facilement comprendre, on peut divisor 
en deux la lutte que les producteurs ont 
à soutenir : 

A. Lutto syndicale. Il est évident que 
les travailleurs jouissent d'une situation 
misérable intolérable. Ils sont exploités, 
économiquemtEt, intellectuellement et 
moralement, c'estàdire qu'ils ne peu
vent satisfaire dans tous ces domaines 
aux besoins vitaux de leur rôlo d'hommes. 

Il n'y a guère besoin de démontrer 
que les travailleurs manquent du néces
saire pour jouir de tous les bienfaits de 
la vie, que leur intellectualité est plus 
que rudimentale et quo conséquemment 
Us ne peuvent avoir qu'une vague cons
cience des rapports moraux qui doivent 
exister entre tous les humains. Il est 
donc de toute évidence que les travail
leurs ont d'abord à lutter sur le terrain 
syndical à la fois pour résister à l'exploi
tation qui pèse sur eux et aussi pour ar
racher de force quelques concessions au 
patronat, concessions pouvant leur per
mettre d'améliorer un peu leur situation 
présente. 

B. Lutte sur le terrain intellectuel. Les 
travailleurs sont des hommes et non des 
bêtes. Ils ont tout comme ceux qui les 
oppriment un cerveau pour penser. Et ils 
se sont dit qu'une société qui permet 
aux uns de bien vivre au détriment des 
autres étaient profondément illogique. 
C'est pour cela que tout en améliorant 
leur situation présente ils cherchent à 
détruire une telle société, si inique et si 
illogique. 

Mais pour détruire une telle société et 
pour la remplacer par une autre ayant 
pour base la grande loi de solidarité hu
maine, il faut que les travailleurs s'habi
tuent a y penser. Il faut qu'ils mènent la 
lutte sur le terrain intellectuel. Les tra
vailleurs manuels ont droit tout comme 
les autres aux jouissances intellectuelles, 
car leur travail est de toute utilité à la 
société. Leur supprimer ces jouissances, 
c'est les réduire au rôle de bêtes. 

2. — « Quel est le but des syndicats » ? 
Ce but vient d'être défini plus haut : 
a) améliorations matérielles pouvant per
mettre aux travailleurs de mieux vivre 
présentement ; b) lutte pour la suppres
sion du salariat. 

3. — <t Comment fautil entendre la 
lutte syndicale »? La lutte syndicale 
ayant pour but l'amélioration des travail
leurs doit être menée par les travailleurs 
euxmêmes. 

C'est de toute évidence. On ne confie 
pas à un adversaire le soin de vous dé
fendre. Un ouvrier ne peut compter sur 
un patron ou un gouvernement pour l'ai
der, car l'un est son ennemi propre et 
l'autre est justement chargé de défendre 
la société qui nous opprime. L'ouvrier ne 
peut compter aussi sur les parasites, 
parce que ces gens sont nos ennemis au 
même titre que les bourgeois, car ils 
vivent sans rien faire sur notre dos, Donc 
la lutte syndicale doit être exclusivement 
menée par les travailleurs. Quels moyens 
employer? Tous se résument en ces 
mots : l'action directe. Cette action di
recte comporte : le sabotage, le boycot
tage, l'agitation dans la rue, la grève 
partielle, l'antimilitarisme et enfin la grève 
générale on révolutionnaire. L'ouvrier 
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étant exploité et ■meurtri par tous les 
moyen?, il n'est que juste et logique qu'il 
emploie tous les moyens pour se dé
fendra. 

4. — a L'action politique estelle né
cessaire « ? Non seulement cette action 
n'est pas nécessaire, mais eacoro elle est 
inutile et nuisible h tous les points de 
vue. Eu théorie : a) i! est souveraine
ment stupide qu'un individu raisonnable 
en charge un autre de penser et d'agir 
pour lui dans une période de temps limi
tée; b) la légalité ayant, pour but do 
maintenir et de défendre la société qui 
opprime, il serait insensé que ceux qui 
veulent détruire cette société chargent 
des légistes de le faire ; c) l'action électo
rale non seulement est uue cynique du
perie, mais encore elle émascule l'énergie 
de ceux qui se reposent sur elle du soin 
de faire leur bonheur. 

En pratique : a) perversion des poli
ticiens, fourberie; b) lois sanctionnant 
des faits acquis par l'action directe; 
c) lois soidisant ouvrières tournant au 
bénéfice des employeurs ; d) lois devant 
améliorer le sort de l'ouvrier non appli
quées lorsque ces derniers ne sont pas 
capables de les faire appliquer eux
mêmes par la force de l'action directe, ce 
qui est la plus belle condamnation qui 
soit du parlementarisme. 

5. — Î L'action coopérative estelle 
nécessaire » ? L'ouvrier n'est pas qu'un 
producteur. Il est aussi un consommateur. 
Et il est non moins exploité en tant que 
consommateur qu'en tant que produc
teur. Il est donc de toute nécessité aussi 
qu'il se défende comme consommateur. 
Pour cela l'action coopérative lui servira 
quelque peu dans le domaine de la vie 
pratique actuelle, à condition, toutefois, 
qu'il veille à ne pas laisser tomber la 
coopérative dans le vil commerce ou pa
rasitisme. Pour faire de la coopérative 
il n'est pas nécessaire de créer de gran
die sodéiA, cur alors le but qu'on se 
proposait n'est pas atteint. Il suffirait 
tout simplement de s'entendre eotre 
quelquesuns et de se passer d'intermé
diaires. 

Voici en quelques mots ce que je pense 
des questions de la Voix. 

J. J., Fleurier. 

1. — Uu homme est plus libre avec 
cent francs dans sa poche à Berlin 
qu'avec rien en Suisse, voilà une certi
tude que nous, travailleurs, partageons 
bien. Il s'agit donc pour nous d'être 
libres économiquement, et tout le reste 
nous sera donné pardessus. Ainsi la lutte 
emancipatrice ne peut se mener que sur 
le terrain économique, c'estàdire sur 
notre lieu de travail : à l'atelier, au chan
tier, à l'usine, au champ. Gagnons en 
bienêtre et en liberté sur le lieu de tra
vail, devenonsy de plus en plus maîtres 
de nos mouvements, de nos initiatives, 
introduisonsnous dans la gestion même 
de la production, par des efforts journa
liers et personnels, par les efforts collec
tifs, et notre ascension vers une nouvelle 
civilisation est assurée. 

2. — Le but des syndicats est préci
sément de réunir les collègues de métier 
pour coordonner les effets émancipa
teur3, pour les faire connaître à ceux qui 
ne les entrevoient pas. Ce doit être une 
école d'éducation, un lieu de discussion 
entre ouvriers, une institution d'entr'aide, 
un organisme de défense contre les at
teintes au moindre d'entrenous, et sur
tout un groupement de combat, d'attaque, 
de lutte anticapitaliste. 

3. — La lutte syndicale ne peut se ré
sumer, pour des ouvriers fiers de leur 
classe, aimant leur classe, fidèles à leur 
classe, que pai' les deux mots : action di
recte. Celleci va de ia résistance indivi
duelle à l'atelier jusqu'à la grève géné
rale violente et à la reprise de possession 
de la terre et des instruments de travail, 
en passant par toutes les formes d'acti
vité que réclame le respect de la vie ou
vrière, grève partielle, grève militaire, 
grève sur le tas, grève généralisée, anti
militarisme, boycottage, sabotage, mani
festations, etc. 

4. — L'action politique est inutile et 
nuisible. La vie est créée, entretenue, 
développée par le travail et non par ceux 
qui sont en dehors du travail. Il est 
insensé dès lors de s'adresser à la non
production pour changer la production. 

5. — De même, ne perdons pas notre 

temps à organiser la consommation. 
Celieci dépend do la production, actuel
lement entre les mains du patronat, de 
la haute banque surtout, soutenus par 
l'Etat. Libérons la production, encore 
une fois. Nous serons maîtres alor3 d'or
gfiriiser la consommation et l'échange; 
mais ce sera entre producteurs. 

Le travail libre et des travailleurs 
libres, voilà tout notre programme. Il 
suffit de longtemps à notre activité. 

Un typo. 

EUGÈNE LERICOLAIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

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

COMMENT 
Lo droit à l'amour. — Los rapports 

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

PRIX : 3 FRANCS 

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

Le vote obligatoire 
Sur l'initiative d'un déserteur de cer

tain parti socialiste à Lausanne, nos 
parlementaire ont nommé une commis
sion chargée de trouver le moyen de 
ramener les citoyens qui, consciemment 
ou non, sont loin de s'intéresser à la 
chose publique. 

Il est vrai que le nombre des absten
tionnistes en matière électorale, s'accroît 
de plus en plus et cela naturellement 
n'est pas pour plaire aux charlatans qui 
mènent la barque gouvernementale; qui 
ne parlent que de ramener de force les 
réfractaires qui ne veulent plus faire 
partie du troupeau des naïfs déposant 
leur volonté dans une urne et s'en re
mettant à d'autres du soin de leurs 
affaires. 

Nos gouvernants se rendent compte 
que les individus coupent de moins en 
moins dans ia comédie qu'est la politique, 
tout au plus profitable à la haute pègre 
qui nous exploite et ils ne se gênent nul
lement de nous priver de cette liberté de 
conscience et d'opinion, garantie par cette 
trop fameuse loi fondamentale qu'est la 
Constitution fédérale. 

Bref, nous connaissons la manière de 
faire de nos dirigeants. Mais quelque soit 
la solution apportée par la dite commis
sion pour résoudre le problème du vote 
obligatoire, rien ne pourra obliger la mi
norité des oppressés qui pensent et 
observent, d'abdiquer leur activité dans 
les mains d'autrui. Nous marchons à la 
destruction dn pouvoir et non à sa con
quête, sachant très bien que le salut n'est 
pas dans le choix de nouveaux maîtres. 
Nous combattons toute autorité, qu'elle 
vienne d'en bas ou d'en haut. 

Que signifie donc ce bulletin que l'on 
nous donne pour ia soidisant défense de 
nos droits, alors que l'on nous arme pour 
la défense des privilèges de la bour
geois ? 

Que les travailleurs cessent de croire à 
l'utilité du bulletin do vote pour se con
sacrer à l'idée de la grève générale 
expropriatrice. Elle seule restituera aux 
opprimés le produit de leur travail. 

N'oublions pas qu'en allant voter, on 
ne fait que signer le contratsocial, c'est
àdire sanctionner les iniquités actuelles, 
dont sont victimes les travailleurs. Or, 
songeons plus que jamais à la grève 
électorale, pour ne nous attacher qu'à la 
conquête de notre entière liberté. 

Alexis LAVANCHY. 
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CHOSES DU VALAIS 
Depuis trois mois, c'estàdire depuis 

quo Saint Charles du Nouvelliste avait 
bien voulu, de sa plume cavalière, soute
nir la candidature Couchepin lancée par 
le Confédéré de Martiguy, la paix, une 
paix tacite semblait conclue entre ces 
deux journaux. La chose en ellemême 
n'avait rien d'étonnant, surtout pour 
nous, qui avons toujours considéré les 
journaux politiques comme étant avant 
tout les interprètes des intérêts et _ des 
appétits des coteries qui les soutenaient. 
En l'oecurenco, le Confédéré était bien 
redevable de courtoisie envers un con
frère qui l'avait si chaudement aidé à 
partir à la conquête d'une place au râte
lier fédéral, à Berne, chose qui n'eût pas 
peu satisfait les appétits de cette pléiade 
de gloutons qui rôdent autour du Con
fédéré. Le truc, mal emmanché a, comme 
nous l'avons dit, échoué piteusement. 
Aujourd'hui, les radicaux valaisans dé
çus, commencent à montrer sérieusement 
les dents à leurs chers confrères des 
grands cantons qui, estil besoin de le 
dire, les ont toujours mené par le bout 
du nez. C'est à cela peutêtre que nous 
devons l'attitude nouvelle du Confédéré, 
3i ministériel jadis et qui depuis l'échec 
de Couchepin est en passe de devenir 
comme le Nouvelliste, un organe subver
sif aux yeux des potentats teutoniques de 
Berne. 

Et cela 6st d'un précieux enseignement 
pour nous, car il démontre clairement 
que les partis politiques ne se tiennent 
debout que par un déchaînement effréné 
d'arrivisme, et que d'autre part, lorsque 
cet arrivisme n'est pas satisfait, c'est les 
principes qui y gagnent, puisque n'étant 
pas en haut dans l'assiette au beurre, les 
intéressés se trouvent ainsi en bas con
fondus avec la foule et plus ou moins 
contraints d'épouser ses plaintes et ses 
aspirations. 

Aussi, dans l'intérêt même de leur 
boutique, ii était à prévoir que l'apaise
ment survenu entre le Nouvelliste et le 
Confédéré n'était qu'un gage momentané 
de reconnaissance, et eu effet loa polémi
ques ont recommencé de plus balle, car à 
dire vrai, qu'estce que serait un journal 
valaisan dépourvu d'esprit batailleur? 
Une bien pauvre chose. Que voulezvous, 
la race est taquine et violente et les 
journaux ne peuvent qua subir cet état 
de fait et en tirer profit. Aussi ne fautil 
pas s'étonner si le Nouvelliste, par le ca
ractère violemment combrttif de son di
recteur, % en peu d'auaées, triplé, qua
druplé et quintuplé son tirage. Le Con
fédéré, lui, a obtenu quelque regain d'ac
tivité surtout depuis l'entrée en scène de 
l'éiément jeuneradical. Mais il ne peut 
se mettre en ligne avec la Nouvelliste, ni 
pour le prix, ni pour l'information. 

De là le duel permanent, car chacun 
se croit en bonne. raison d'enfoncer l'au
tre, et de fait, en prenant pour terrain de 
combat l'utilitarismo qui est le cercle 
mouvant du régime capitalisme actuel, la 
ligne de conduite suivie par le Nouvel
liste a des faveurs de popularité que l'au
tre n'a pas. Si, par exemple, le Confédéré 
reproche au JSouvelltste d'être un organe 
de sacristie, d'être le soutien du trône et 
de l'autel, ce qui est vrai, celuici lui 
répond : vous, vous êtes lorgane du pa
tronat radical qui, à Monthey, à Marti
gny, à Saxon, partout, a mis sur le pavé 
des centaines d'ouvriers coupables d'avoir 
voulu se syndiquer. Et le Nouvelliste 
peut surenchérir et il ne s'en fait pas dé
faut. 11 peut dire : ayez le courage de 
vous élever comme nous, dontre la bu
reaucratie et contre le militarisme idiot. 
Le jeu peut continuer ainsi et à la grande 
déconvenue de ses propres partisans, 
le Confédéré est souvent contraint à se 
tirer a'cm barras par des procédés de 
controverse qui nous font vraiment pitié 
tant ils sentent la rage impuissante. 
Quant à nous qui ne nous laissons pas 
aveugler par les étiquettes, nous sommes 
bien placés pour tirer de la situation les 
enseiguements qu'elle comporte. Nous 
nous sommes donnés pour tâche en Va
lais de créer un courant d'idées parmi la 
classe ouvrière et paysanne. Nous som
mes les petitstils de ces braves qui ont 
combattu en Trient contre la vieille 
Suisse, c'estàdire contre les hordes qui, 
en 47, et bien avant, voulaient par le fer 
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et par le feu exterminer, an nom du 
pape, tous ceux qui étaient suspects de 
sentiments républicains. Or, les grands 
principes fondamentaux qui ont engendré 
les sublimes mouvements do 89, 93 et 
chez nous en 1798, en 1830 et en 1847, 
ces grands principeslà qui veulent dire : 
égalité sociale, par Sa suppression des 
privilèges et fraternité universelle par la 
suppression des frontières, par le droit 
au travail et à l'aisance pour tous, nous 
les avons fait nôtres. 

Seulement ce qui nous différencie d8 
tous les charlatans de la politique, même 
la plus avancée, c'est que nous voulons 
rendre le peuple capable par luimême 
de faire la révolution en organisant des 
syndicats ici, des groupeslà et en les 
animant de la flamme de l'idéal qui seule 
a le don de provoquer l'héroïsme popu
laire devant lequel rien no tient. Pour 
cela, ce qui nous apparaît comme la be
sogne la plus urgente, c'est d'amener le 
peuple à la conscience de sa propre 
force, afin que, n'attendant plus rien du 
ciel ni des êvêques, ni de tous les trafi
quants de prières, pas plus que des poli
ticiens radicaux, socialdémocrates et au
tres, il se décide à agir luimême. Que 
tous ceux qui ne croient pas en la force 
révolutionnaire de la foule, se rangent 
de l'autre côté de la barricade, parmi les 
exploiteurs, les inconscients et les décou
ragés. Mais nous qui avons foi dans l'ac
tion, nous qui à plus d'une occasion 
avons vu le peuple à l'œuvre, frémissant 
d'enthousiasme, nous avons l'intime con
viction que rien n'est terminé dans l'ère 
des soulèvements populaires, qu'au con
traire des désillusions successives vont en 
provoquer de plus terribles et plus déci
sifs. Ce jourlà, tous les organes du bien 
public, y compris le Nouvelliste et le Con
fédéré, se trouveront en parfaite harmo
nie pour s'élever contre ce qu'ils appel
leront la folie révolutionnaire. Seulement 
alors, on sera sûr d'être dans le bon che
miD, car en réalité, lo peuple ne pourrait 
faire de pire folie pour les gens d'église 
et de gouvernement qu'en se passant 
d'eux et en mettant en pratique les rêves 
utopistes si longtemps décriés et si long
temps contenus par les moralistes offi
cieux et par la force brutale et imbécile 
des armes. 

Persévérons et ayon3 confiance en 
l'avenir. 

C. PlGNAT. 

Limitation lies I i i i i u 
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. Il ne 
«era naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU P E U P L E . Lausanne. 

L'ARQBNT 
Venez, chrétiens ! Approchfz aussi, 

athées ! Et vous, capitalistes, anticapita
listes, hommes d'hier et hommes de de
main, accourez, accourez tous ! Je vais 
vous parler de votre Dieu ! 

L'Argent !... Insoucieux de tout pro
grès intellectuel, artistique ou moral, 
l'argent est Dieu, un dieu corrupteur de 
conscience et pourrisseur de caractères. 
On l'idolâtre. Soucis, fatigues, luttes, 
cauchemars du jour et de la nuit, rien ne 
coûte à ses fidèles. 

Gagner de l'argent, le plus d'argent 
possible, paraît à l'homme moderne une 
chose admirable et nécessaire. Et chaque 
jour, on part en chasse, chasse de l'écu, 
chasse du louis d'or, chasse du billet de 
banque... Vous croyez voir ici une fa
mille?... Allez donc, c'est une association 
par et pour l'argent. Vous croyez voir 
ici une guerre de passions nationales ?... 
Allez donc, c'est une guerre d'intérêt. Et 
les temps nouveaux no viendront qu'à 
partir du jour où l'Argent aura jeté les 
hommes les uns contre les autres en des 
guerres internationales entre classes, 
succédant aux guerres nationales entre 
peuples, 

Tribune 
typographique 

T n m a r d s et placement 
Dans le Gut du 1er septembre, A. D. 

s'en prend aux trimardeurs, parmi les
quels il y en a qui exploitent sans scru
pules les caisses. A. D. ne s'en tient pas 
à cette constatation, réelle dans certains 
cas il faut le reconnaître, mais il con
damne le trimard en général comme por
tant préjudice au but à poursuivre — 
lequel ? — et paralysant le bon fonction
nement du bureau de placoment. Citons : 

Sous plus d'un rapport, nous pouvons 
considérer le trimard comme portant plu
tôt préjudice au but que nous poursuivons 
et paralysant fortement le bon fonctionne
ment de notre bureau de placement. 

Ainsi, typos, si vous voulez être de 
braves gens, ne trimardez plus et ne 
tenez pas compte de l'excellent conseil 
que le secrétaire de la Fédération alle
mande, Dôblin — un ami de A. D., pour
tant — donnait à ses jeunes confrères de 
voyager beaucoup pour élargir le champ 
de leurs connaissances. 

Cette petite attaque contre les trimards 
ne doit avoir que le but de montrer la 
nécessité du placement obligatoire. On 
peut s'attendre à voir dans le futur pro
jet de statuts un article obligeant à passer 
par le bureau de placement et interdisant 
la tournée des ateliers, bien que cette 
interdiction ait été condamnée en 1908 
par 562 fédérés contre 290. 

Mais sortons du domaine des <t suppo
sitions ». Ces pauvres adversaires des 
procédés des dirigeants en ont déjà tant 
fait dans le Gut qu'il ne serait pas de 
bon ton do les imiter. A. D. se plaint que 
le bureau de placement « ne rende pas ce 
qu'on en attend D et il lui Î paraît qu'il 
serait rationnel que les typos sans tra
vail, ou ceux désirant, pour une cause ou 
pour une autre, changer d'atelier, pren
nent l'habitude de s'y adresser dès 
l'abord. Cela obligerait les patrons à y 
avoir recours pour se procurer le person
nel dont ils pourraient avoir besoin, et 
par la suite, nous pourrions les amener à 
s'intéresser financièrement à cette institu
tion. » 

Question de gros sous et accord tou
jours plus serré avec le patronat, voilà 
tout ce quo les dirigeants possèdent dans 
le ciboulot. 11 paraît que c'est bien suffi
sant pour un des < deux syndicalismes D. 

Une bonne proposition 
La proposition signalée à l'attention 

des fédérés et tendant à interdire toute 
activité aux protes et chefs d'ateliers 
dans les organes de la Fédération, est 
excellente et d'actualité, en présence de 
la lettre adressée par l'Office du tarif à 
la section de Genève et signée par un 
directeur d'imprimerie et son proto ayant 
une importante fonction dans le C. C. 

Ce sont là des anomalies inconcevables 
qu'il faut faire disparaître au plus vite et 
en empêcher le renouvellement. En tout 
cas, la dernière en date n'est pas à 
l'avantage de notre caissier central. Il 
semble qu'il devrait avoir un peu plus de 
pudeur et que son amourpropre devrait 
lui interdire de s'allier avec son chef pour 
« sommer » ses cofédérés. 

Donc plus de protes, plus de chefs 
d'atelier dans les organes de la Fédéra
tion, et qu'on leur interdise encore l'accès 
des assemblées. Ils n'ont rien à y fairu 
et leur place e*t de rester à l'écart de 
l'activité syndicale. On ne peut défendre 
les intérêts de son patron et ceux des 
ouvriers. Un point. 

Rectifions 
Le procèsverbal de l'assemblée fede

rative de Montreux dit à propos de la 
discussion qui a eu lieu au sujet des dis
sidents : 

Il est donné lecture d'une lettre signée 
de 23 confrères de Genève demandant leur 
démission au 1er avril. 

Le C. C. a estimé qu'il y avait lieu de 
faire droit à cette demande, pour autant 
que les signataires seraient en règle avec 
la caisse ; ces confrères faisant de leur dé

mission un cas dé conscience, il estime 
' qu'on ne doit pas leur appliquer l'art. 23 

des statuts fedératifs, prévoyant trois mois 
d'avertissement. 

_ La vérité est que les dissidents n'ont 
rien demandé du tout. Ils ont déclaré 
être démissionnaires à partir du 1er avril 
et refusé do tenir compta de l'art. 23 des 
statuts fédératifs. Voici du roste ce quo 
dit la correspondance officielle de ia sec
tion de Genève dans le Gut du 1er juin : 

Il est donné lecture de plusieurs lettres 
de démission, dont l'une est signée oolleoti
vement par 24 confrères. Les démission
naires déclarent ne pas vouloir tenir compte 
de l'art. 23 des statuts, qui prévoit un aver
tissement préalable de trois mois. 

Le C. C. aurait dû relire notre lettre 
avant d'estimer qu'il y avait lieu de faire 
droit à notre * demande J>. 

G. 

Education jaune 
L'Union typographique est un « cane

ton > qui doit fortement contribuer à 
l'éducation de ses lecteurs. Un échantillon 
nous est fourni par un Coupendeux gene
vois qui répond à un Dupoil neuchâte
lois, lequel proposait une « sortie char
mante Ï de toute la jaunisse romande : 

Je serais donc heureux de passer quel
ques heures auprès de ce tout aimable con
frère, qui doit savoir mettre son monde à 
l'aise et je tâcherai de lui prouver que le 
p'tit blanc d'enlà est tout aussi appré
ciable que le p'tit gris de làhaut. 

Bien que n'étant pas connaisseurs en 
la matière, nous croyons à la supériorité 
du G p'tit blanc >. C'est lui qui a permis 
à un illustre jaune de mettre à mal UQ 
de ses collègues et d'essayer d'extorquer 
ses compagnons d'atelier en leur soumet
tant une souscription soidisant en faveur 
du i malade », mais dont le montant de
vait rester dans sa propre poche. 

AUX AMIS DE LA „V0IX" 
Ainsi que nous Vavons 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 qui pour
raient se charger d'en placer dans leur 
entourage. Adresser les commandes à 
l'Imprimerie des U. 0., Lausanne, et au 
Réveil, Savoises, 6, Genève. Un chaleu
reux appel est adressé à tous les amis et 
lecteurs de la Voix pour qu'ils nous 
fassent parvenir des lots. 

GENEVE 
Syndicats du bâtiment 

Jeudi, 18 septembre, à 8 heures et 
demie du soir, dans la grande salle do la 
Maison du Peuple, aura lieu une grande 
assemblée de tous les travail
leurs du bâtiment. 

A l'ordre du jour : 

La diminution des heures de travail 
Tous doivent y assister. 

La commission de propagande. 
NEUCHATEL 

Un vilain petit bonhomme 
On nous écrit : 
Permettezmoi de vous faire connaître 

un patron rapace qui construit actuelle
ment un immense bâtiment près de la 
gare de Neuchâtel. C'est un nommé 
Bon hôte, entrepreneur et architecte en 
notre ville. Il possède en outre une sé
rieuse fortune. 

Imaginezvous un petit homme, plein 
de morgue, constamment sur le dos do 
ses ouvriers, les harcelant littéralement. 
(La taille de ce monsieur ne lui permet

tant pas de prétendre à des attitudes de 
lion, il se contente d'imiter la mouche du 
codio.) 

Cependant, il arrive au petit Bonhote 
dofaire le terrible. Li semaine dernière, 
un accident étant survenu sur lo chantier 
pour défaut de matériel do construction, 
notre entrepreneur prononça, tout sim
plement des renvois d'ouvriers, qui 
n'étaient nullement responsables de l'ac
cident. 

Signalons aussi la générosité do ce 
petit bonhomme cossu, qui profite de la 
crise que traverse actuellement le bâti
ment pour payer ses ouvriers, le moins 
possible. 

Camarades, ne vous on laissez pas im
poser par cet avorton et préparezvous, 
si ses agissements continuent, à adopter 
l'attitude qni convient. 

En vente à la „Voix du Peuple" 
G.M. BESSÈDE 

(Entretiens avec DOS eolanls de 3 à 20 ans) 
Ouvrage hautemout recommandé par 

un grand nombre de savants, médecins, 
éducateurs et écrivains. — Nouvelle édi
tion, revue et augmentée, avec dix figures 
dans le texte. 

PRIX: 3 FRANCS 

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume do 400 pages, avec 
111 gravures dans le texte 5.— 

Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
La révolution vientelle ? (Urbain 

Grohier) 3 . _ 
De la Commune à l'anarchie (Ch. 

Malato) 3.— 
Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

uGiiseripîiûfl pour l'Ecole Ferrer 

A. A. 
Derouin 
Z. 
L. P. 

Groupe de Gen 
Mois d'août 

J.J3. Badin 
Fayolle 
I. J. 
Held 
G. N. 
Dalmais 
Rod 
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6.70 

Conducteurtypographe est demandé comme 
collaborateur à l'imprimerie de la a Ruche », 
de Sébastien Faure, au Pàtis, près Rambouil
let (SeineetOise). S'adresser à S. Casteu, 
119, rue Didot, Paris. 

A partir du 15 septembre, l'adresse du cama
rade Alfred Pavid sera : rue des Peupliers, 7, 
Yverdon. Tous ceux qui sont en correspon
dance avec lui sont priés d'en prendre bonne 
note. 

COMPTES DU JOUBNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 23.10 ; Yver
don, 22 — 45.10 

Vente au numéro : Genève, 3.— 
Souscriptions 15.80 
Total des reoettes Fr. 63.90 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. du S" 35 83.85 
40 timbres à 12 cent, pour rembours 4.80 
Total des dépenses 
Déficit au 5 sept. 
Déficit au 12 sept. 

Fr. 88.65 
467.09 
491.84 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base oommunists (journée do huit bevuaa), 
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