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I ! PIPIMI 

Il existe pas mal do braves bourgeois 
qui, pleins do cou!passion pour la misé
rable condition dos travailleurs, s'em
ploie^: de toute leur activité à la re
cherche du mirifique remède qui doit 
— sans douleur pour le patient (le pro 
létariat) et. sans apporter la moindre per
turbation dans l'organisme social — 
mettre miraculeusement fin à toute mi
sère et à toute iniquité. 

Ce sont les modernes alchimistes. Us 
cherchent la nouvelle pierre philoso-
phale en corabiunnt les thèses écono
miques et les systèmes philosophiques 
les plus opposés, comme leurs ancêtres 
amalgamaient les matières les plus di
verses pour aboutir à la fabrication de 
l'or ou à la trouvaille de la merveilleuse 
panacée. 

Mais ti Ics alchimistes (V«ctref<us ont 
découvert la poudre, ceux d'aujourd'hui 
ne l'ont point inventée. Ils nous pro
posent en général des solutions d'une 
efficacité très contestable et ils insistent 
cependant assez pour nous les faire 
avaler. 

Témoin la conférence qu'un brave 
homme faisait jeudi dernier à la Maison 
du Peuple do Lausanne : Le droit des 
travailleurs au capital. 

— Ben quoi, bien sûr ! Vous trouve?: 
ça juste qu'il y ait des capitalistes et des 
travailleurs ?... Non, n'est-ce pas ?... Alors, 
que tout le monde devienne capitaliste et 
ce sera parfait ! 

— Oui, mais comment? 
— C'est bien simple, par la répartition 

des héritages ! 
Quelle riche idée, mes amis et comme 

c'est ça qui changerait quelque chose 
au gâchis social ! 

Les objections à cette loufoquerie sont 
trop faciles pour que nous nous amu
sions à les servir aux lecteurs de la 
Voix. 

Mais, ce qu'il faut demander aux cama
rades, c'est s'il ne conviendrait pas do 
refroidir un tantinet le zèle de tous les 
marchands d'orviétan qui s'intéressent 
un peu trop à notre sort. 

J'entends la réponse de certains : t II 
ne faut pas accorder tant d'importanco 
aflx choses qui sont si peu sérieuses s. 

Erreur, camarades ! Il faut bien vous 
convaincre que ce qui nous semble dé
pourvu d'importance en a souvent beau
coup pour la masse. 

N'est-ce pas toujours avec des sem
blants d'idée analogues à ce que nous a 
présenté notre conférencier qu'on a 
leurré le peuple? N'est-ce pas avec des 
des thèses qui, loin de choquer pour 
faire penser, sont adoptées d'avance 
parce qu'elles répondent aux rêves sans 
ampleur et sans audace, aux aspirations 
non réfléchies de la plupart des ouvriers 
qu'on maintient ceux-ci dans ieur situa
tion ? N'est-ce pas en respectant l'intel
ligence fruste de la foule et en flattant 
ses pauvres goûts qu'on perpétue cette 
intelligence et ces goûts ? 

Amusement des enfants, tranquillité 
des parents !... 

Amusement des travailleurs, tranquil
lité des bourgeois!... 

Ah ! oui, débarrassons-nous des « in
tellectuels » qui veulent penser et réali
ser pour nons. Mettons le holà à l'em
pressement que mettent ces aliborons à 
nous proposer leurs c combines » miro
bolantes. 

tornite reaer 
DE LA 

FÉDÊBATION DES UNIONS Q U Y R f c 
de la Suisse roHÏani 

Séance du 10 novembre 
Gong es . — Le Comité decido de 

fixer le Congrès des U. 0. au dimanche 
21 jdóe<.mbre et à Yvcrdon. Si aveuu 
camarade ne fait d'objection il en sera 
ainsi. 

D'autre part nous invitons tous les ca
marades à nous signaler les questions 
qu'ils désireraient voir figurer à l'ordre 
du jour. 

EN MARGE 
N'exagérons pas. 

Curieux vraiment, ce mouvement des 
suffragettes. Tantôt il enthousiasme, tantôt 
il divertit, tantôt il agace :/ii est vivant, 
quoi ! Mais nous sommes si habitués au 
petit train-train moutonnier, à l'uniformité, 
que nous demeurons toujours plus surpris 
devant ce qui est vivant, animé, remuant, 
divers. 

J'essaye, à propos de ces étonnantes suf
fragettes, d'atténuer mes étonnements. Mais 
aujourd'hui, je crois bel et bien tenir une 
singulière exagération. Figurez-vous que, 
pour arracher la femme à <t la tyrannie du 
fourneau », elles se mettent à prôner l'ali
ment cru. Il ne faut plus rien cuire ! 

Des huîtres, des salades, des radis, des 
fruits, d'accord 1 mais dévorer cru un... 
rôti! manger crue une... friture!!... Que ces 
dames veuillent nous avaler tout cru, nous 
autres hommes, on peut encore le com
prendre et c'est excusable; mais grâce 
pour la soupe, grâce pour l'omelette, grâce 
pour le thé des tempérants, grâce pour le 
bouillon des ruala,je8) grâce pour la confi
ture des enfants 1 

Un hommage. 
Il arrive que le Journal de Genève se 

décrotte et est présentable : Ainsi le nu
méro du dimanche 26 octobre. 

Son correspondant do Paris y proteste 
contre la coutume des dirigeants de tou
jours mettre la lumière sous le boisseau, et 
il proclame les droits supérieurs de la vérité, 
quelle qu'elle soit. « Il y a longtemps que 
je suis convaincu de cela », ajoute-t-il. 

Arrière, bonnes âmes ! nous vous 
dispensons de tant de généreux efforts 
pour nous. Nous nous passeront: très 
bien de votre tutelle et de votre solli
citude. Nous entendons réaliser notre 
bonheur sa.03 vous et même contre vous 
s'il en est besoia. Foutez-nous la paix 
avec vos réformes sociales qui ne sont 
que sornettes destinées à faire subsister le 
plus longtemps possible les choses en 
l'état ! 
' Arrière, vous dis-jp, ou nous saurons 
vous faire perdre le goût de votre aîchi--
mio infernale ! 

Claude L E MAGUET. 

Mais, par le temps qui court, quiconque 
l'énonce fait un peu figure d'anarchiste >. 

Eh ! oui, mettre les pieds daus le plat, 
casser les vitres, réclamer et dire la vérité, 
c'est être anarchiste. Yoilà un conservateur 
qui l'avoue. D'où qu'il vienne, l'hommage a 
du prix. 

Pensée. 

L'ignorance est le partage de l'esclave et 

l'homme de la 

DIDEROT. 

du sauvage 
L'instruction donne ù 

dignité. 

—o— 
Père Gigogne. 

On télégraphie de Berlin que le record 
de la paternité, en Allemagne, a été battu 
par un nommé Schmidt, conducteur des 
postes. Il vient d'inscrire à l'état-civil son 
trentième enfant. 

Il est de toute évidence que cet homme 
ne peut DÌ nourrir, ni vêtir, ni loger, ni 
élever, ni éduquer cette extraordinaire fa
mille. Toute cotte marmaille doit être sans 
doute dispersée et vivre de charité. La 
belle affaire!...Et puis, combieu de femmes 
ce Schmidt a-t-il condamnées à mort pour 
acquérir sa gloire de recordman ? 

Honteux. 
On a arrêté a Genève une dame, Marie 

L..., qui avait dérobé... un chou-fleur ! 
Non, mais à ce compte là, tout*le monde 

devrait être sous les verroos — à commen
cer par les gendarmes. 

Sacrés ! 
On sait que — à part quelques-uns aux

quels on est parvenu à faire baisser le 
nez — rois et empereurs se disent et se 
croient des élus de Dieu. Ils sont des dons 
du Tout-Puissant aux humbles mortels que 
nous sommes. Tout ce que le peuple peut 
posséder, y compris la vie, leur appartient, 
et lorsqu'ils prennent une résolution, c'est 
le ciel qui la leur inspire. 

La personne des rois et empereurs est 
donc sacrée, ainsi que tout ce qui les touche 
ou les concerne. 

Dernièrement l'Administration des postes 
russes avait fait mettre en circulation, à 
l'occasion du tri-centenaire des Romanoff, 
des timbres à l'effigie des divers souverains 
de la famille. Ces timbres viennent d'être 
retirés du service à la suite d'une protesta
tion du conseil qui dirige, en Eussie, les 
affaires [religieuses, le Saint-Synode. Selon 
lui, il était inadmissible que, par l'oblitéra
tion (empreinte qui rend inutilisable les 
timbres une seconde fois), le visage impé
rial reçût des coups de tampon ! 

Ou ne verra dono plus l'image d'un sou
verain sur les timbres russes. Mais cela 
n'empêchera pas le coup de tampon... 
historique ! 

AYli 
0 — 

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

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

L'Administration. 

L'acquittement de Beylis 
Le procès de Kief est enfin terminé. 

Le verdict ? Acquittement de Beylis. 
iélicitons-nous de ce jugement, résultat 

incontestable de la campagne entreprise 
par tous les journaux et groupements 
d'avant-garde en faveur de celui qui ne 
fut que la victime des menées antisémites. 

Mais il ne faut pas encore déposer les 
armes. Les faits exigent que notre vigi
lance ne subisse aucun relâchement. 

Beylis est acquitté, oui, ?nais les chré
tiens orthodoxes russes s'apprêtent à faire 
payer chèrement aux juifs cet acquitte
ment qu'ils considèrent comme un outrage. 

Déjà, des familles juives ont dû fuir. 
Gare aux épouvantables pogroms ! 
Au nom de la charité chrétienne les 

ghettos vont être envahis pour le massacre 
en masse des israélites. 

Que de tous les points s'élève l'im
mense protestation du monde civilisé, des
tinée à ramener les canibales de Russie 
à des sentiments plus humains. 

Et puis, il faudrait peut-être en finir 
une fois pour toutes avec cette engence 
qui excite les haines de race ! Il faudrait 
demander des comptes aux excitateurs 
antisémites de tous les pays chaque fois 
que s'accomplirait un monstrueux déni 
ct'humanité dans le genre de celui que 
nous redoutons aujourd'hui ! 

Ne désarmons pas ! 
La Rédaction. 

UL 

Procédés de fromapx 
On pourrait tout aussi bien intituler 

cet article : < Touchant accord t ! 
Nous lisons ea effet dans la Typogra

phie française, organa de la Fédération 
française de Livre, que lo confrère 
Liochon a attiré l'attention des membres 
du Comité central de cette organisation 
sur € une très curieuse discussion > pro
voquée par Jouhaux à une séance du 
Comité confédéral II s'agit tout simple
ment des mesures a prendre contre ceux 
qui mènent une campagne pour le renou
vellement automatique des fonctionnaires 
syndicaux. Il va sans dire que, sur ce 
point, les ultra réformistes du Livre sont 
d'accord avec le « révolutionnaire » 
Jouhaux. 

Vous voyez que sans syndicat spécial, 
les fonctionnaires s'entendent très bien 
pour la défense de leurs « mèches » 1 

Plusieurs membres du Comité confé
déral ont indiqué comme moyens contre 
certaics t libertaires calomniateurs J> 
(évidemment, comm8 toujours) la ma
chine à bosseler, d'autres les poursuites 
devant les tribunaux. Jouhaux lui, s'est 
affirmé pour la <t mise en demeure des 
syndicats à rejeter de leurs rangs les 
syndiqués coupables d1 une telle besogne » ! 

Pour ce qui est de la machine à bosse
ler, on ae saurait trop recommander à 
ceux qui en ont parlé de s'abstenir. C'est 
une charité à leur faire, car d'ordinaire 
les copains ne sont pas manchots. Mais 
co n'est pas sérieux, nous en sommes 
sûrs... Il faut bien, lorsqu'on se dit ré
volutionnaire, se donner de temps à autre 
l'illusion de la virilité, n'est-ce pas ?... 

Les poursuites devant les tribunaux ! 
Comme c'est gentil!... Mais cela doit-il 
nous étonner? 

Quant à la déclaration de Jouhaux, elle 
est d'un homme qui redoute par-dessus 
tout le triomphe de certaius principes. 

c Si le Comité confédéral désigne lq 
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moyen susceptible d'arrêter les «: calom
nies libertaires » ou autres, dit le 0. C. 
du Livre, nous ne manquerons pas d'en 
faire usage et de le recommander aux 
sections D. 

C'est toujours la même antienne. Dès 
qu'un syndiqué s'avise d'apporter des 
critiques sérieuses et de ne pas trouver 
parfaits les dirigeants d'organisation, 
ceux-ci lancent l'injure : calomniateur ! 

Et l'on propose toutes sortes de 
sévices. 

Silence dans les rangs ! 
Mais.allez, aimables fromagistes, vos 

colères n'arrêteront pas l'intéressant 
mouvement qui se dessine dans le syndi
calisme français. Dites-vous bien qu'il 
faudra compter désormais avec des prin
cipes qu'on avait jusqu'alors sciemment 
écartés. Le sort en est jeté et il faudra 
bien que vous en preniez votre parti. 

'assiette au beurre 
Alors que le peuple se crève de pro

duire et de travailler pour un salaire 
presque toujours insuffisant, les gouver
nants, sous-gouvernants, fonctionnaires, 
budgétivores de tout accabit, non pro
ducteurs et gros consommateurs payés 
grassement pour ne rien faire, ne se 
privent pas de gueulotonner encore aux 
frais des contribuables. En septembre 
deroier, le pharisien Poincaré avec sa 
bande sillonna la France en tous SCDS, 
afin da bien jouir de sa renommée de 
<r grand homme » et surtout pour fes
toyer en compagnie de ses comparses. 
Voici entre toutes les réceptions, celle 
qui lui fut faite à Toulouse : 

Six grands fourneaux à charbon et 
huit à pétrole fonctionnèrent dans les 
cuisines où étaient occupés 80 cuisiniers. 
1000 mètres de nappe, 400 mètres de 
table pour les nuques moyennes et une 
table de 200 couverts pour les grosses. 
Le tout fut servi par 200 garçons et 
maitres-d'hôtel. 

Le couvert comportait 20,000 assiettes, 
12,000 verres, 9,000 fourchettes, 9,000 
cuillers, 9,000 couteaux, 8,000 carafes, 
500 saladiers, etc., etc. 

Le menu comprenait : 
50 kilos de saucisson, 1 baril d'olives, 

60 kilos de beurre, 350 kilos de saumon, 
500 kilos de filet de bœuf, 300 kilos de 
paté, galantine et jambon, 100 kilos de 
salade, 200 litreslde crème, 9,000igâteaux 
assortis, 60 kilos de café, 200 kilos de 
fruits divers et 300 moules de glace. 
7,000 bouteilles de vin blanc et rouge 
et 900 bouteilles de champagne furent 
également ingurgitées. 

Ouf ! Si le peuple n'est pas heureux 
après ce gavage, que lui faut-il? Ces 
monceaux de vivres qui auraient assuré 
ia pitance de nombreux crève-faim pen
dant longtemps, furent eugloutis par 
2,000 bourgeois qui, une fois repus et 
avinés, prônèrent les beautés et la supé
riorité de la patrie, de la république si 
bonne mère pour ses enfants. 

Fumistes ! 
Il est vraiment dommage qu'au dessert 

personne ne se soit trouvé là pour offrir 
une t bombe glacée s aux convives. 

R. P. 

Sur le congres de Londres 
Dans son dernier numéro, notre con

frère Wohlstand fur Aile, de Vienne, 
émet les curieuses appréciations ci-des
sous, à propos du Congrès international 
des syndicats révolutionnaires tenu à 
Londres tout dernièrement. Elles feront 
certes le profit de nos camarades, mais 
je souhaite surtout que puissent en 
prendre connaissance les viogl-deux 
membres du syndicat clandestin — et 
jaune, par conséquent — des fonction
naires syndicaux, clamant à tous les 
échos, pour donner le chaDge sur leurs 
agissemeats, vouloir... renforcer l'assiette 
organique des syndicats (?) — ce qui 
veut dire, je crois, sans signifier grand 
chose, asseoir les syndicats sur de plus 
fortes bases, mais excusez-moi si vous 
comprenez autrement : 

<r La C. G. T. française n'y était point 
représentée. Non pas, sans doute, qu'elle 
n'accordât au Congrès toutes ses sympa

thies, mais voilà, il lui était impossible 
d'y figurer, parce qu'affiliée au Secréta
riat international où elle espère jouer 
un certain rôle. Ne pense-t-ello pas arri
ver à réduire à néant l'influence des po
liticiens dans les prochains Congrès in
ternationaux — chose purement chimé
rique, selon nous. Elle néglige totalement 
qu'à la tête des fédérations réformistes et 
social-démocrates, il n'y a pas seulement 
des syndicalistes sociaux-démocrates, mais 
encore et surtout des parvenus, la plu
part même députés. Ceux-ci n'accepte
ront jamais, il faut -bien s'en rendre 
compte, qu'on leur passe par dessus ia 
tête, quo la classo ouvrière se meuve dans 
l'indépendance, c'est-à-dire sans être di
rigée par les politiciens. 

« C'est certainement par solidarité, 
dans l'intérêt de l'unité internationale de 
la classe ouvrière quo la C. Gr. T. fran
çaise est adhérente au Secrétariat, inter
national. Mais le mot Unité peut souvent 
devenir un fétiche, si l'on n'y prend 
garde, et alors, dans le cas qui nous 
occupe, le respect trop prononcé de ce 
mot pourrait bien avoir comme consé
quences directes et malheureuses une di
minution de la puissance du mouvement 
ouvrier. La question est toujours là : 
Est-ce l'unité d'organisation ou de lutte 
que nous voulons? Il est bien certain que 
nous, anarchistes, c]est cette dernière 
quo nous poursuivons, car elle est la 
seule qui exprime quelque chose de clair, 
de vivant et dont on puisse attendre 
quoique chose. Si nous nous montrions 
les osclaues de VUnité, demain, fatale
ment, nous la voudrions avec les syndi
cats jaunes, qui 3ont composés d'ouvriers ! 
Certes, nous voulons que la classe ou
vrière tout entière soit unie. C'est pour
quoi, dans la lutte économique que nous 
avons engagée contre l'exploitation, tout 
salarié se joigoant à nous sera toujours 
le bienvenu. Mais qu'on ne se méprenne 
point et qu'on retienne bien ceci : c'est 
l'unité de combat, d'action que nous 
poursuivons ardemment, l'autre, celle de 
la cotisation et de membres cotisants 
pour uno même caisse, nous laisse bien 
froids. Î 

La leçon est bonne, mais sera-t-elle 
profitable ? 

Alzir HELLA. 
Du Libertaire. 

UN DISPARU 
Nous venons 'd'éprouver à Bienne, la 

parte de notre camarade Léon Grillon. 
C'était un de nos meilleurs. Il avait à 
peine 30 ans et l'impitoyable tuberculose 
le dévorait depuis longtemps. 

Ouvrier boîtier, il avait su s'affranchir 
par la réflexion et l'étude personnelle, 
non seulement des conceptions bour
geoises de la vie, mais aussi du confu-
sionnisme de nos politiciens et centralistes. 
Et lorsqu'on songe au nombre restreint 
de ceux qui ont l'audace de se dresser 
devant les oppresseurs bourgeois et le 
fonctionnarisme syndical, il est impos
sible de ne pas éprouver une profonde 
douleur en apprenant la mort d'un si 
bon camarade. Malgré sa maladie, il ne 
pouvait s'exprimer, en causant de ses 
idées, qu'avec un grand enthousiasme, 
une ardente foi ; on sentait chez lui un 
irrésistible besoin de se dépenser sans 
calcul aucun. 

À sa courageuse compagne nous expri
mons ici notre sympathie en nous asso
ciant à sa douleur. 

M. A. 

G.-M. BES8ÈDE 

(Entrelions avec nos entants de 3 H O ans) 
Ouvrage hautement recommandé par 

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

PRIX :3 FRANCS 

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

Commitadjis 
L'histoire de l'indépendance bulgare 

fut l'histoire de la libération da tous les 
autres peuples, ou peu s'en faut. Elle fut 
marquée des mêmes événements, des 
mêmes tragédies, tout en affectant, il 
semblerait, une acuité peu ordinaire en 
pareil cas. Les Bulgares, raeo fiunoise, 
s'établirent dsns le pays en 679 ; leur 
histoire est assez obscure jusqu'en 1396 
où ils tombèrent sous la domination des 
Turcs. 

Commence alors une longue série de 
révoltes ; l'antinomie de races et do reli
gions dispose ces doux peuples à une 
haine réciproque qui s'affirme par le 
joug tyranmque de la Turquie et par une 
aversion quasi passionnelle des Bulgares. 

C'est très probablement pondant cotto 
periodo, qui va jusqu'en 1875 où la ré
volte prend l'ampleur d'une guerre, que 
naquirent les Commitadjis. (Traduction 
littorale : révolutionnaires). 

Ces bandes révolutionnaires à la tête 
desquelles se trouve un chef ou commita 
— le célèbre Sarasoff en fut un — s'or
ganisaient par simple affinité ou par be
soin immédiat, et nous reportent sans 
grand changement aux Jacques d'avant 
la grande Révolution de 89 ou aux francs-
tireurs de 70. Là, tout ;est bon et tout 
est bien ; chaque Turc qui tombe entre 
les mains "d'un commita est sûr do son 
affaire ; le crime, le vol, la rapine sont 
les bases de l'action, à tel point qno dé 
cette période datent certaines maximes, 
sortes de dictons populaires, qui malheu
reusement sont encore répétés ouverte
ment de nos jours. Les maximes mon
trent mieux que tout antre récit histo
rique la haine féroce et l'esprit usurpa
teur plutôt que libérateur de ces 
prétendus révolutionnaires. En voici 
deux : Lorsqu'un homrec s'engage dans 
une de ces bandes, quitte ses proches, il 
leur fait ses adieux en disant : Je reste
rai là-bas ou je reviendrai avec les poches 
pleines. Phrase qui dénote, non pas que 
le nouveau commita s'enrôle avec l'idée 
que son action aura un effet collectif, en 
détruisant le joug tyrannique de l'oppres
seur, mais qu'il trouvera personnellement 
un profit, cela par tous les moyens.) 

Après un engagement, où un village 
turc a été massacré, ou simplement un 
paysan tué dans son champ, le commita 
qui retourne les poches de la victime, les 
trouvant vides, laisse échapper son mé
contentement en disant : Encore une 
balle de perdue !... 

0 belle morale de comitadjis, tu as 
tout prévu. En face du cadavre dé
pouillé et qui ne rend rien ; tu ne;penses 
plus à la libération -de ta race, tu ne 
prononces pas une de ces paroles vi
brantes que l'opprimé envoie à l'oppres
seur abattu, non, tu regrettes simplement 
la balle perdue qui aurait pu tuer > un 
autre homme qui t'aurait rapporté quel
que chose, fut-ce un oignon. 

Des crimes sans nom furent ainsi com
mis, des villages razziés, des mosqués 
sauteront engloutissant les fidèles ; puis 
eesuite tout était mis à sac, le butin em
porté dans le village où, à la vue do ces 
richesses, de nouveaux engagements do 
volontaires se faisaient en vue de nou
veaux massacres ; et ainsi de suite. 

En 1875, ces petites révoltes, si l'on 
peut les appeler ainsi, s'étendirent, pri
rent l'ampleur d'une guerre à laquelle 
les Turcs répondirent avec la même fé
rocité qu'employaient leurs adversaires. 

C'est alors que, sous l'influonce dos 
Î atrocitéa turques », la Russie déclara 
la guerre à la Turquie eu 1877 et obligea 
cette dernière à reconnaître l'indépen
dance de la Bulgarie par le traité de San 
Stephano du 3 mars 1878. 

C'est pendant cette guerre que les 
cocamit&djis donnèrent le maximum de 
leur action. Les habitants de contrées 
entières furent massacrés et le chef de la 
bande n'avait qu'à dire : « ce territoire 
est miea s et le tour était joné. C'est 
ainsi que prit naissance imo graado partie 
de la bourgeoisie capitaliste et agrarienne 
de la Bulgarie, naissance qui fut égale
ment celle do notre bourgeoisie occi
dentale. 

Cette partie de l'histoire est pour nous 
un sérieux avertissement. En effet, toutes 
ces prétendues révolutions faites, non 
pas pour la libération d'an peuple, mais 

par simple esprit propriétariste, pour 
charger k propriété do maitros, uno fois 
réalisées, les nouveaux possesseurs eurent 
peur : t Si d'autres allaient faire envers 
nous ce que nous avons fait D devait être 
leur pensée. Aussi s'empressèront-ils vite 
de se choisir un maître on la personne 
du prince Alexandre de Battenberg, puis 
au mois d'août 1885, .en ce-île de Ferdi
nand de Saxo Cobourg, le tzar actuel. 

Ainsi chaque fois — et cela dans l'his
toire de tous les peuples — que la révo
lution se fit dans le but d'enlever la pro
priété des uns pour la donner à d'autres, 
cette révolution qui paraissait avoir un 
caractère purement économique, devint 
franchement politique. Les libérateurs 
où soi-disant tels devinrent à leur tour 
les oppresseurs de ceux qui, moins ban
dits, ne surent profiter de l'occasion pour 
s'enrichir. 

Aussi camarades, fortifions-nous tou
jours daus cette grande idée,que si un 
jour nous sommes appelés par un fait 
historique à être révolutionnaires en 
actes nous ayons à nous débarrasser des 
maîtres actuels et de ceux qui, parmi 
nous, voudraient les remplacer. 

Que ì'exflinpls des trop fameux commi
tadjis nous serve dan3 le sens de ne pas 
l'imiter ; alors feulement nous aurons le 
droit do faire la Révolution. 

La propriété commune sera la seule 
façon de faire disparaître à tout jamais 
les maîtres économiques et les profiteurs 
politiques. li. B. 

Au pays des lords 
A Londres, à quelques pas dos grandes 

résidences, il y a un parc public ; et le 
parc public, ce sont les bancs garnis de 
malheureux, installés pour la nuit, la 
tête penchée sur la poitrine ou rojetée 
en arrière, oublieux, un moment dans le 
sommeil, du souper qu'ils n'ont pas eu et 
du déjeuner qu'ils n'auront pas. 

Dans les quartiers pauvres, se trouvent 
des auberges populaires où moyennant 
deux pence (20 centimes) on peut passer 
la nuit étendu dans un cadre de bois en 
forme de cercueil; pour ceux qui n'ont 
qu'un penny, les i cercueils J sont dres
sés, pour prendre moins de place, et les 
malheureux doivent dormir debout, 
accotés comme ils peuvent contre les 
planches. 

Dans une autre auberge, un vieux est 
venu acheter son souper ; il a demandé 
pour un farthing (2 1$ centimes) de 
nourriture ; on lui a donné un morceau 
de pain graissé, de la grandeur do la 
paume de la main, et il est reparti, ser
rant contre son cœur sa pitance de vingt-
quatre heures. Il a plus de chance que 
bien d'autres ! 

Et tout ce peuple grouille, souffre, 
meurt, à quelques centaines do mètres 
des somptueuses avenues du West où 
dorment paisiblement les lords proprié
taires du terrain de la cité, à quelques 
pas de la Banque d'Angleterre, où sons 
la garde d'une section d'infanterie, 
dorment aussi dans des caves blindées, 
des lingots d'or pour près de deux 
milliards ! 

Quelques salaires 
Veut-on savoir ce que coûte au peuple 

français le corps diplomatique ? 
Un ambassadeur touche 40,000 francs 

par an de traitement de grade ; un mi
nistre plénipotentiaire de Ire classe, 
30,000 francs ; un de deuxième classe, 
25,000 francs; les consuls généraux, 
15,000 francs ; les consuls 12,000 francs ; 
un secrétaire d'ambassade, 12,000 francs. 
Les traitements de grade vont ensuite de 
?icc-consul de Ire classe à élève inter
prète, de 6,000 à 3,000 francs. 

Les seuls traitements de grade attri
bués aux fonctionnaires ci-dessus repré
sentent un total de 6 millions de francs. 
Mais pour savoir ce que coûte réellement 
le corps diplomatique, il faut ajouter à ces 
chiffres ceux des traitements de postes, 
les indemnités de cherté de vie, etc. Il y 
a encore des ambassadeurs extraordi
naires auxquels sont affectés des crédits 
spéciaux, des frais de représentation, etc. 
si bien que ces quelques centaines de 
fonctionnaires (400) figurent au budget 
pour 10 millions. R. P. 
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Surenchère électorale 
La foire électorale est ouvert'1, à Lau

sanne. Les cbarlatar.s de toutes couleurs 
battent !o rarpi dos < poires > qui vou 
droiit bien voter p'<nr CI.ÎX. 

Joue veux px ■^r.iiy'T les camarades 
par une disse; tatiou >ur la politique. La 
plupart des lecteurs de la Voix sont fixés 
depuis longtemps sur ce qu'ils peuvent 
attendre des politiciens. Je veux seule
ment relever un article du programme 
publié par le parti socialiste. 

Parmi un tas de promesses, dont au
cune ne sera réalisée, même si les socia
listes étaient en majorité (voyez Chaux
deFonds), mon attention fut attirée par 
ce titre : Contre le cumul st la bureau
cratie, sous lequel on ppuvait lire : 

<r Interdiction aux municipaux d'exer
cer nue profession à iô:é de leur charge i. 

Et plus bas : 
c II est inadmissible que des munici

paux puisseut exercer une profession à 
côté do leur charge. C'est les mettre dans 
une situation délicate. Parfois, les luterete 
de la collectivité dont ils se trouvent dé
fenseurs, sont contraires à ceux confiés à 
leur bureau d'architecte ou de notaire s. 

Ci, MM. les c socios D c'est très bien. 
Seulement il faudrait commencer par 
l'appliquer chez vous. 

Car vous êtes bien mal placés pour 
protester contre le cumul. Voyez votre 
ami Paul Grabcr, en voilà ua cumulard : 
Instituteur, rédacteur payé de journaux, 
comptable à ses heures, membre des 
conseils communal et national, etc., etc. 
Et votre autre ami Grospierre: aussi 
conseiller et chef de police en plus de son 
métier d'horloger. (Eu voilà un dont les 
divers intérêts qu'il représente ne doivent 
pas souvent s'accorder. Ne doitil pas, 
cela s'est vu, prendre des mesures répres
sives contro des actes qu'il devrait ap
prouver comme socialiste! 

Et combien d'autres que je ne puis 
citer par crainte d'encombrer les colonnes 
de la Voix. On y trouve de tout chez 
vous : des cumularaL, d«s p. liciers, dea 
« le cher d< r ri ère » de . millioauairés, et 
que d autres beautés encore. 

Un conseil, Messieurs : Si voulez faire 
la propreté, commencez pas; vous nettoyer. 

L. V. 

Dans l'horlogerie 
Deux conflits ont éclaté < ces ^derniers 

temps. Il s'agissait dans les deux cas 
d'élever les salaires pour que certains 
fabricants, en payant leur maind'oeuvre 
meilleur marché, ne se trouvent dans la 
possibilité de faire à leurs confrères une 
concurrence désastreuse pour l'industrie. 

d Nous mettons tous les fabricants sur 
le même pied ;itous: ceux qui tiennent à 
la prospérité de notre industrie nous 
approuveront i . Tel est le raisonnement 
du Comité central de la F. 0. I. H. et 
aussi le .principal.argument,pour justifier 
ces grèves. Ce ne sont pas les conditions 
des travailleurs qu'il faut améliorer, c'est 
l'industrie Iqu'il faut protéger et sauve
garder. 

Nous avouons ne pas comprendre pareil 
langage et si une telle ambiguïté est 
acceptée chez les horlogers, on ne doit 
cela qu'à leur passivité. Car, au fond, n'a
ton pas déjà dit que les exigences exa
gérées des ouvriers occasionnent la ruine 
de l'industrie en enlevant à nos fabri
cants la possibilité de concourir avec les 
étrangers? Ce sont donc do bas salaires 
qui contribueraient le plus au développe
ment do notre industrie ; pourquoi ne pas 
les recommander ? 

Seraitce trop que do demander une 
explicationau svj^t de ces expressions 
partrop scientifiques ? 

M. A. 

Notre puissante organisation (style de 
permanent) a une nouvelle et brillante 
victoire de plus. Et elle est tellement 
brillante qu'elle soulève dos récrimina
tions chez ceux!à mêmes auxquels elle 
«'applique. 
V Patrons et permanents sont parvenus 
à ^'entendre pour la convention des 
boîtiers argent. Résultat : augmentation 

rie 30. 50 et 70 centimes par jour et 5 à 
10 0|0 pou' le» piòies promises à dater 
du 1er janvier 1914. Brillante victoire, 
comme l'on voit, pour une organisation 
au si fori e et aussi puissante quo la 
nôtre ! 

Aux FranchesMontagnes les patrons 
ne marchant pns. I! y a 150 grévistes. Et 
nous devons payer une cotisation supplé
mentaire de 2 francs par semaine. Vrai
ment les permanents se moquent de nous. 
Des protestations se font jour. 

Des camarades refusent de raquer, non 
par manque de solidarité, mais parce 
qu'ils se demandent à quoi sert la caisse 
centrale. Et ils ont raison. Seulement, 
s'ils ne versent pas, les fonctionnaires 
ont déjà pris Jours prééautions : les singes 
paieront et retiendront sur le salaire. 

Beau syndicalisme! Belle lutte de 
classes ! 

Bon dieu, quand donc ficheronsnous 
en l'air tous les roitelets fonctioanaristes 
qui nous pressurent ? 

Gentralophobe. 

Congrès syndicaliste 
A. Liège a ou lieu un congrès ayant 

pour but de constituer entre les syndicats 
belges indépendants de tout parti politi
que, une confédération. 

Cinquante délégués participaient au 
congrès, représentant deux Unions régio
nales (Liège et Malines) et vingtsix syn
dicats, groupant un total d'environ 
10.000 membres. Etaient représentés : 
Les travailleurs du bois de Liège, Grand, 
Ecloo et Malines, les employés de Bru
xelles, Gand et Malines, les mécaniciens 
de Liège, les métallurgistes de Vervins 
et de Malines, les ouvriers des services 
publics de Liège, }c Livre, les peintres et 
les bijoutiers do Malines, plusieurs grou
pes de mineurs du bassin de Liège, les 
maçons d'Anvers, les tailleurs de pierre 
et horticulteurs de Bruges, les travail
leurs du bois et du bâtiment d'Osteude, 
les garçons limonadiers d,o Liège, etc. 

Plusieurs délégués demandèrent que ia 
Confédération admette dans son sein les 
syndicats adhérant au parti socialiste qui 
restent à l'écard d<; la commission syndi
cale du parti. Après une longue discus
sion, le congrès décida à l'unanimité, 
moin3 la voix des délégués des mécani
ciens de Liège, que la Confédération ne 
pourra comprendre que des syndicats in
dépendants de tout parti politique. 

Le texte des statuts visant !e but de la 
nouvelle organisation a été rédigé comme 
suit: 

« Les syndicats confédérés ont pour 
but l'émancipation économique des tra
vailleurs, cette lutte étant basée sur le 
principe de lutte de classe ». 

Le reste de;i statuts, qui respectent 
scrupuleusement l'autonomie des organi
sations affiliées, no donna guère lieu qu'à 
des discussions de détail. 

Il est entendu que l'ensemble de ces 
statuts sera discuté au sein de chaque or
ganisation adhérente. Une nouvelle dis
cussion générale aura lieu au prochair, 
coogrès, où se fera la constitution défini
tive de la Confédération syndicale belge. 
Ce congrès se tiendra à Bruxelles lo 25 
décembre prochain. 

Un. camarade a exposé les dixporitions 
du projet de loi sur la conciliation et l'ar
bitrage des couflits du travail, et fait vo
ter par acclamation un ordre du jour 
déclarant que la Confédération Syndicale 
soutiendra tout mouvement d'ensemble 
du prolétariat belge contre ce projet 
réactionnaire snpprimant en fait le droit 
de grève. 

Le congrès s'est terminé dans un bon 
esprit de confiance en l'avenir. 

limitatimi des l a n g e s 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à ce sujet 
è la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

L'action internationale 
République argentine 

Notre confrère la Accion obrera rap
porte que l'agitation des cheminots contre 
le projet de loi réactionnaire va en s'ac
centuant de plus en plus. Ce projet n'est 
ni plus ni moins qu'une odieuse machi
nation contre le droit d'a3sociation et de 
grève. Il suffira qu'un employé ait parti
cipé à un mouvement pour qu'il perde 
tous ses droits à la pension. Aussi partout 
les protestations s'élèvent, menaçantes. 
Les ferrovieri du Rosario, comme ceux 
du Bolivar ont acclamé la grève générale 
au cas où le projet serait voté par la 
Chambre des députés. 

Italie 
Les élections sont terminées et, parait

il, à la faveur des politiciens socialistes 
qui se trouveront ainsi être 30 de plus 
au parlement. C'est 30 militants de moins 
pour la Révolution car on ne peut coopé
rer au maintien de la constitution monar
chique et en même temps soutenir le 
prolétariat dans sa lutte emancipatrice. 
Le parlementarisme a toujours été et 
sera toujours un instrument de conserva
tion bourgeoise et capitaliste. Ceux qui, 
au nom du socialisme t;cnt au parlement 
pour défendre les intérêts de la classe 
ouvrière finissent toujours on réalité par 
défendre les intérêts capitalistes. Avant 
d'être députés, les Turati, les Cabrici, de 
Felice, etc. étaient d'ardents propagan
distes révolutionnaires. Maintenant l'air 
de Monntecitorio les a complètement 
pervertis et il n'y a pas actuellement en 
Italie de plus grands démoralisateurs de 
la classe ouvrière. 

Speszia. — Les tramwieri ont proclamé 
la grève le 5 courant, pour obtenir la 
réintégration d'un de leurs camarades, 
licencié injustement par la Direction. 

Belgique 
Le 19 et le 20 octobre, s'est tenu à 

Liège un congrès des organisations ou
vrières syndicalistes aux fins de consti
tuer une Confédération belge des syndi
cats indépendants des partis politiques. 
Y participèrent 52 représentants des deux 
Unions régionales de Liège et Malines 
et do 26 syndicats divers de Belgique 
représentant un total de 10,000 adhérents. 
La formule fondamentale de la Confé
dération nouvelle dit expressément : 
i Les syndicats confédérés ont pour but 
l'émancipation ^économique des travail
leurs basée sur la lutte de classes, s 

En vente à la JToix dn Peuple" 
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Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

Moralité et ma'ithasisme. — 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 
ia 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 soius d'amour.— Les moyens 
d'éviter la grossesse. — Les maladies 
vénériennes ot leur préservation. — Im
puissance et frigidité : les secrets de 
l'alcôve. 
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* * 
JEAN MABESTAN 

L ' M I É Ì Sexuelle 
Anatomie, physiologie et préservation 

des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néomalthusianisme. 
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Tribune 
typographique 

La t r ique centrale 
Le Comité central s'est rendu à Yver

don avec une trique afin de faire com
prendre aux délégués de Genève qu'ils 
n'avaient qu'à se soumettre et aux délé
gués des autres sections qu'ils gavaient 
qu'à voter son ordre du jour. 

L'équipe ..centrale, est allée dans la 
cité du grand pédagogue pleine de mor
gue et d'insolence. Elle ne voulait pas en
tendre le délégué de Genève répondre 
aux basses accusations et aux mensonges 
répandus dans le Gut à plusieurs reprises 
par un de se3 membres. 

Pour le grand argentier, c'était du 
c chiqué > que de mettre à nu les inep
ties d'un de ses comparses et le « Calom
niez, il en restera toujours quelque chose D 
ne lui est pas inconnu. Il préfère se lier 
à son patron pour sommer ses collègues 
que d'entendre la défense des calomniés 
à tort. 

Pour les délégués, alors qu'ils auraient 
pu jouer uu rôle délicat en approuvant 
l'ordre du jour de ChauxdeFonds, ils 
ont mieux aimé suivre les manitous dans 
leur œuvre d'omnipotence. Le contraire 
seul aurait étonné. 

Donc l'ordre du jour du central som
mant la section do Genève d'avoir a 
nommer sa commission d'arrondissement 
sous peine d'exclusion de la Fédération a 
été approuvé. 

Et Genève s'est soumise. Dans sa der
nière assemblée elle a désigné sa com
mission. Les opposants ont recommandé 
l'abstention et ce n'est que par vingt et 
quelques voix que les membres de cette 
commission ont été nommés, ce qui n'a 
aucune importance, le principe de la no
mination ayant été acquis. 

Les opposants ont reculé devant l'éven
tualité d'avoir encore la majorité, et ils 
ont eu peur des i responsabilités J> et de 
continuer jusqu'au bout à recommander 
la ligne de conduite qu'ils avaient adoptée 
et fait adopter. Nous, dissidents, n'avons 
qu'à marquer Getto attitude et en tirer les 
conclusions logiques qui ne peuvent être 
qu'en faveur de l'attitude nette et précise 
que nous avons prise en sortant de la Fé
dération. 

L'attitude du central lui a réussi et il 
saura à l'avenir se souvenir, si l'occasion 
se représente, que pour faire baster les 
mécontents actifs et passifs et les faire 
s'abstenir, il n'y a qu'à employer les 
grands moyens. B. 

A 
Le vilain p e r s o n n a g e 

On se souvient des articles de A. D. 
dans le Gut, accusant le comité de Ge
nève d'avoir déloyalement retiré les bul
letins de vote aux membres. On se sou
vient aussi de la réponse juste qu'y fit 
l'ancien président de la section. Et on se 
souvient également que cette réponse 
n'empêcha pas A. D. de récidiver. 

Or la dernière assemblée de la section 
de Genève aurait démontré que A. D. se 
serait basé sur un rapport adressé par un 
membre de la sectiou au président cen
tral, et dans lequel les faits étaient tout à 
fait dénaturés. Cela a valu.à l'auteur du 
rapport do s'entendre qualifier de «Lâ
che ! » C'est le seul qualificatif qui con
vienne à un personnage de cette 
trempe. 

** 
Quelques mots personnels 

De A. D., membre du Comité central, 
dans le Gutenberg du 1er juin : 

Un membre de la Commission de tarif 
(le délégué de Genève), auquel nous de
mandions ses impressions sur ce qui en dé
coulait, lors d'une dernière séance de 
celleci, nous déclarait qu'il avait du bon 
(le tarif), qu'il pensait que celleci l'adop
terait. 

Du procèsverbal de l'assemblée des 
délégués à Yverdon, lo 26 octobre : 

Arnold. — ... La commission de tarif a 
agi loyalement jusqu'au bout ; le délégué 
de Genève a pris part à la discussion (j'te 
crois, mon vieux) et a pris position plusieurs 
fois; seulement, dans des discussions parti
culières, il a toujours dit que la section de 
Genève ne se.rallierait pas. 

Messieurs du Central, vous auriez dû, 
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auparavant accorder vos violons, cola vous 
aurait permis de donner vos fausses notes 
sur le même ton. 

Du rapport du Central à la dite as
semblée : 

En consultant les procès-verbaux de la 
Commission ouvrière du tarif, on est surpris 
de constater l'activité déployée par le re
présentant de la section de Genève, qui est 
l'auteur et le rédacteur de plusieurs articles, 
non seulement du tarif de main-d'œuvre, 
mais aussi de ceux ayant trait à la conven
tion elle-même. 

En général, ce sont les gens qui ne 
font pas grand'chose qui éprouvent de la 
surprise en voyant d'autres déployer do 
l'activité. Quant à la convention, le seul 
article que j'y ai présenté n'a été ni re
fusé ni accepté par la Commission mixte 
pionière. Et le juriste auquel la Conven
tion a été renvoyée pour être mise au 
point l'a modifié. 

Mais puisque les membres du Central 
me font grief do cela, faut-il dire com
ment, avant que la commission ouvrière 
du tarif en ait discuté, un représentant 
ouvrier — qui n'était pas moi — a ré
pondu à une question patronale qu'en ce 
qui concernait la , convention nons étions 
d'accord et que l'on n'y proposerait que 
des petits changements de détail ? Faut-il 
dire la réponse d'un membre du Bureau 
ouvrier à une remarque d'un délégué, 
qui estimait que nos confrères nous 
avaient mandatés non pour traiter de 
l'arbitrage, mais pour traiter nn tarif? 
Faut-il dire la réponse que me fit ce 
même membre du Bureau lorsque je lui 
rappelai qu'à Yverdon j'avais prévu que 
le tarif général entraînerait l'arbitrage et 
que lui-même m'avait répliqué quo les pa
trons no voulaient pas d'un système aussi 
compliqué qu'en Suisse allemande mais 
qu'un <r simple règlement d'application > 
serait établi ? Faut-il dire... encore autre 
chose ? * ** 

Le rapport du Central poursuit : 
... Son délégué (Genève), dans la séance 

du 25 janvier, a dit qu'il a mandat de se 
retirer de la discussion au cas où nous 
abandonnerions les margeurs. (Les confrères 
de la Coopérative ont imprimé par erreur 
< margeuses > sans doute parce qu'ils ne 
pouvaient penser que la Commission ait eu 
l'idée de balancer les margeurs du tarif). 

Faut-il rappeler la discussion qui a eu 
lieu à ce sujet au sein de la Commission 
ouvrière ? Faut-il rappeler la façon avec 
laquelle la majorité de la Commission — 
ou plutôt son Bureau — voulait abandon
ner les margeurs, et avec une prompti
tude qui aurait été digne d'une autre 
cause? Faut-il rappeler certains détails 
se rapportant à cette question et à ia 
suite qui y a été donnée ? Faut-il rappe
ler... encore autre chose ? 

Du procès-verbal de la même assem
blée: 

Guggi rapporte que c'est à la date du 12 
janvier que les réserves de Genève ont été 
formulées ; cependant Guerry a continué à 
particider aux délibérations de la Commis
sion mixte de tarif malgré que la situation 
n'était pas réglée. 

Affemann dit qu'à son avis, le délégué de 
Genève à la Commission mixte de tarif au
rait dû se retirer. 

C'est possible ; mais c'était à l'assem
blée do la section de Genèvo à me don
ner l'ordre de ne plus me rendre â Lau
sanne. Ea dehors d'autres considérations, 
cela m'aurait dispensé de déployer l'acti
vité quo l'on a l'air de me reprocher plus 
haut. J. G. 

* ** 
On proteste... 

Noua lisons dans lo compte-rendu de 
la section de Neuchâtel eu 24 octobre : 

Différentes questions ayant trait à l'Office 
central de tarif sont discutées assez chau
dement par bon nombre de membres qui 
trouvent en général, que le dit Office en 
prend un peu trop à son aise en ce qui 
touche les derniers jugements rendus, con
cernant notre section. Un ordre du jour de 
blâme au dit office est même proposé, mais 
ne rallie cependant pas une majorité suffi
sante. 

Une preuve de plus que le souveau ré

gime est contraire aux intérêts bien com
pris de chacun et de tous. Car l'Office de 
tarif rend dos jugements en violant la 
convention. Les collègues neuchâtelois 
protestent : ils font bien. Mais ils feraient 
mieux, à l'avenir, de ne plus rien remet
tre à cet Office et de s'arranger à liqui
der leurs différents eux-mêmes. Au pire, 
il vaut mieux se <c rouler » soi-même que 
de se faire « rouler J par autrui. 

XXX. 

La M •e fe Diderot 

1234 Perdu 
dans le fond d'un encrier, une lettre qui 
devait être destinée à la section do Ge
nève. Les personnes qui pourraient don
ner des ^enseignements à ce sujet sont 
priées d'en aviser de suite la section de 
Lausanne, qui a été chargée des recher
ches. Forte récompense. 

Au moment de mettre sous presse, le 
comité de la section de Lausanne nous 
adresse le communiqué suivant: c Bien 
que les recherches n'aient donné aucun 
résultat, insérez tout de même l'annonce 
que nous vous avons remise. Nous avons 
tout bouleversé les copie-lettres centraux. 
Rien trouvé: Un chien policier a refusé 
de fourrer le nez dans les encriers, cela 
ne sentait pas assez bon. Avons avisé 
Genève du résultat négatif. Bonnes et 
inaltérables salutations confraternelles. » 

On dit... 
.., qu'un petit patron de Lausanne, 

ayant avisé sa clientèle qu'il ne majore
rait pas ses prix d'impression, l'Office de 
tarif a pris la chose en mains. 

Si l'intéressé ne veut pas • baster J>, 
ouvriers et patrons devront le boycotter ! 
C'est la Convention professionnelle qui 
lediti... 

... que lo président de la Fédération 
des typographes de la Suisse romande, 
se presente aux élections comme candidat 
du parti ouvrier socialiste, lequel recon
naît ia lutte de classes ! Mais d'après la 
Convention, le même candidat doit 
reconnaître l'entente entre patrons et 
ouvriers !... 

Qui nous expliquera ce dilemme?... 
PASSE-PARTOUT. 

Groupe typographique romand 
Section de Lausanne 

Réunion du Groupe vendredi 14 octo
bre, à 8 heures 1$, "salie 4 de la Maison 
du Peuple. 

Présence indispensable de tons les ca
marades. 

Petite rubrique où parlent les autres 
AVEU PRECIEUX. 

Du Bulletin de la LédêraHon des in
dustriels et des commerçants français 
(André Lebon, président) : 

... Qui paie en définitive les frais de 
toutes ces lois sur les retraites, sur les 
accidents, de tous ces impôts soi disant 
assis sur une minorité de citoyens ? C'est 
la masse des consommateurs. Or l'ouvrier 
est encore plus consommateur que le 
bourgeois en ce sens qu'une beaucoup 
plus forte partie de ses revenus est con
sacrée aux dépenses de première néces
sité, ce qui n'est pas ie cas pour le 
bourgeois ou le rentier, si bien qu'en 
définitive, dans ce renchérissement véri
tablement effroyable qui s'est produit en 
France depuis 8 ou 10 ans, c'est la popu-
tion ouvrière, la population salariée qui 
finit par payer, puisqu'il n'est pas pos
sible d'empêcher qu'il en aoit ainsi. Et 
quand vous aurez, par de nouvelles inter
ventions législatives, renchéri tel ou tel 
prix do revient de tel ou tel produit de 
consommation plus ou moins étendue, ce 
sera encore l'ouvrier, au profit duquel on 
a trop légiféré, qui paiera les pots cassés. 

TRAVAILLEUR T 
Abonne-toi à la „Voix du P e u p l e " 

La fête nationale de Diderot, à l'occa
sion du bi centenaire do sa naissance, 
n'aura pas lieu. Lo fi!s du coutelier de 
Langres, comme on l'a vu lors dos fêtes 
organisées dans sa ville natale, est encore 
« contesté J dans les conseils d'en haut. 

Cola vaut mieux. Nous savons trop co 
que valent les t fêtes nationales n : dé
ploiement de forces policières, mobilisa
tion des politiciens, discours assommants. 

Mais l'auteur de Y Encyclopédie ne sera 
pas oublié par le peuple. Il est, hélas! 
trop peu connu. Combien ont lu ses 
œuvres, ou, du moins, lo principal de ses 
œuvres? Sans doute faut-il rendre res
ponsable la pseudo-littérature qui floris-
sait, il y a quelque dix ans, et qui fleurit 
encore dans les milieux ouvriers infelice 
tuels. On n'ignore rien des poètes ou des 
prosatemi décadents et futuristes. On 
ignore tout des écrivains populaires. 

Les Temps Nouveaux ont tenté, il y a 
déjà longtemps, de remettre en honneur 
Diderot. Ils ont publié en brochure l'En
tretien d'un philosophe avec la maréchale. 
Excellente idée. Mais cette modeste et 
méritoire tentative ne suffit pas. Il y a 
bien autre chose à lire dans l'œuvre de 
notre philosophe : le Neveu de Rameau, 
VEntretien d'un père avec son fils, la Re
ligieuse, le Rêve de d'Alembert, la Lettre 
sur les Aveugles, les meilleures Lettres à 
Mlle Volaud, que sais-je encore ? de
vraient se trouver dans toutes les biblio
thèques ouvrières. 

Félicitons-nous tout do même que la 
mémoire do Diderot ne soit point salie 
par les discours de Poincaré ou de 
Barthou. 

De la Bataille Syndicaliste. 

911$ US eiMMSHTIOlS 
GENEVE 

Question et réponse 
Il paraît que Genève est pleine de 

mouchards et d'espions qui agis^eut pour 
lo compte de puissances étrangères, ce 
qui a provoqué des enquêtes et contre-
enquêtes de ia part des journaux. L'Ex
press, tout en ne s'élevant pas contre le 
travail de ces espions et mouchards, se 
plaint néanmoins que pareilles opérations 
puissent se faire sur le territoire de notre 
libre république, et il pose la question 
suivante : 

« Il est déplaisant que ce travail « spé
cial » s'accomplisse dans notre libre et 
hospitalière République. Voilà tout. Et 
puis on devrait bien nous débarrasser de 
certains mouchard" prêts au pires beso 
gnes. Ne reste-t-il plus au département 
de Justice et de police de ces bons petits 
décrets d'expulsion ? > 

Mais oui, qu'il en reste encore <c de ces 
bons petits décrets d'expulsion ». Seule
ment ils ne sont pas conservés à l'inten
tion des mouchards, mais bien pour les 
ouvriers qui défendent leur existence et 
celle de leurs familles contre les patrons 
cupides et rapaces. Les mouchards et 
espions de tout acabit ne peuvent qu'avoir 
ia protection gouvernementale et bour
geoise. C'est dans l'Orrrdre ! 

LAUSANNE 
Libertés suisses 

Nous a-t-on assez rabâché aux oreilles 
les libertés suisses, six fois séculaires, dit-
on. Il est curieux d'observer comment on 
les pratique. 

Dimanche dernier, vars les 9 heures, 
un de nos camarades était occupé à fen
dre du bois, pour son usage personnel, 
devant le seuil de sa porte. Travaillant 
plus de dix heures par jour, il n'a guère 
le temps de lo faire en semaine, surtout 
l'hiver, où les jours sont courts. 

Survint un « flic D, un de ces <t braves 
agents > chargé de faire respecter la li
berté dans notre bolle villo de Lausanne, 
qui l'interpella avec la gentillesse qui ca
ractérise ces représentants de l'autorité. 

— Quo faites-vous là, lui dit-il ; vous 
devez savoir qu'il est l'heure du culte ! 

Notre brave camarade, d'abord inter
loqué, lui répondit : 

— Le culte ! Je m'en moquo. Il y a 
longtemps que je n'y crois plus, à votre 
bon dieu. N'est-ce pas assez de payer 
ceux qui prétendent parler en son nom. 

Le « cogne » reprit de plus belle ; 

— Enfin, vous savez que c'est diman
che, on ne travaille pas. Rentrez votre 
bois et fâchez quo ça ne so renouvelle 
pas. 

Vous voyez bien, camarades, quo i:ous 
sommes dan; un pays de liberté. Comme 
vous n'avez pus de Urbiasavotrc service, 
il vous restera cele de geler ou de jeû
ner lo diroaoche, lorsque le temps vous 
aura manqué pour vous approvisionner 
en semaine. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Coopération nouvelle par Ernest 

Poisson, secrétaire-général de la Fédé
ration nationale des coopératives, une 
brochure in-18 jésus, 0 fr. 75. Marcel 
Rivière et Cie, éditeurs, 31, rue Jacob, 
Paris. 
Rien de plus curieux que l'évolution du 

mouvement coopératif en France depuis 
quelques moÌ8 : unité coopérative, fusion, 
coopération autonome. 

Les coopérateurs ont dans le laboratoire 
social, qui est leur, à élaborer beaucoup des 
problèmes de demain et de la future orga
nisation sociale. Quels seront les rapports 
entre les producteurs et les consommateurs ? 
Quelles sont les conditions faites par ceux-
ci à ceux-là dans les coopératives ? Quels 
sont les principes et les règles qui prévau
dront ? 

Au lendemain du Congrès coopératif de 
Reims qui a voté une résolution fixant les 
rapports avec le personnel, s'opposant aux 
grèves, recommandant la commandite, les 
contrats collectifs, l'arbitrage, la Coopéra
tion nouvelle contient tous les développe
ments de 'la pensée inspiratrice de la 
motion. 

Nul doute que chacun veuille feuilleter 
ces pages d'actualité, écrites par un mili
tant averti et au centre même où s'éla
borent et s'agitent toutes les questions du 
<r milieu coopératif >. 

i - o -
On nous annonce la prochaine parution 

du Bonnet rouge, hebdomadaire illustré : 
< Un grand journal, nous dit-on : le grand 
satirique de gauche, où le style aiguisé res
tera clair et net comme une lame, artiste et 
peuple tout à la fois, passionné ou gouail
leur suivant les cas, émouvant, mordant, 
coloré, joyeux, humain — toujours vivant. > 

Bonne chance à notre nouveau confrère. 
— 0 — 

Vient de paraître : 

Les Travailleurs 
et la Patrie 

par G. D. 
En Vente à la Voix du Peuple, 0 fr. 10. 

PETITE POSTE 
Le camarade Grenaz est prié de nous 

faire connaître sa nouvelle adresse à Lau
sanne. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X B>U PEfJjPUE 

Fr. 805.30 
1.— 
2.— 

Total au 12 octobre 
S., Renene 
Anonyme, Yverdon 
Syndical des chauffeurs d'autos, 

Lausanne 5.— 
T., La Tour 0.50 
M., Chambéry 2.— 
B., Malo-les-Bains 1.70 
Total au 15 novembre Fr. 817.50 

COMPTES DU JGUBNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 5.— ; 
Chambéry, 6.— ; La Tour, 2.— ; 
Sion, 2.— 16 — 

Vente au numéro : Genève, 14.— ; 
Lucens, 2.— 16.— 

Souscriptions 12.20 
Total de* recette» Fr. 44.20 

Dépenses. 
Comp.; tirage, exp. des Nos 41-42 168.— 
Total des dépenses Fr. 16S.— 
Défioit au 31 oct. 686.44 
Defloit au 15 nov. 810 34 
Lausanne. — Imprimerie des Unions ouvrières 

à base communiste (journée de huit heures) 


