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Prussification 
Notre belle armée de milices, si chère 

au citoyen Jaurès, est en passe de ne 
plus rien envier à l'armée de Guillaume II. 
A dire vrai, il y a déjà belle lune que 
l'on s'en doutait. Et ceux qui se font 
illusion sur le caractère démocratique de 
nos troupes n'ont qu'à examiner tant soit 
peu les événements de ces temps der
niers pour se convaincre que nos culottes 
de peau sont de digne? émules des traî
neurs de sabres d'OutreRhin. 

Vraiment ces odieux oiseaux prennent 
les hommes placés sous leur coupe pour 
bien peu de chose. Ils ne ratent pas une 
occasion de leur faire subir vexations sur 
vexations, surmonages sur surmenages. 

La révolte du régiment grisou a attiré 
l'attention sur des faits tout à fait nou
veoux quant à leur importance. Jamais 
jusqu'alors, les galonnés s'étaient permis 
semblables exactions. Et si ces rudes 
montagnards grisons ne s'étaient soule
vés, peutêtre bien que nous n'aurions 
jamais su les épreuves que, avec lenrs 
confédérés saintgallois, ils ont eu à 
subir. 

L'autre jour, c'est au Grand Conseil 
neuchâtelois où l'on s'est fait l'écho des 
procédés de certains chefs. Et la démis
sion du lieutenantcolonel Rochette est 
venue jeter une petite éclaircie sur ce 
qui s'est passé lors des récentes manœu
vres. En voici un petit échantillon : 

Durant le dernier cours préparatoire, 
les troupes de la IVme brigade furent 
littéralement abîmées. Et le jour de la 
revue de La ChanxdeFonds, c'est 
32 heures de manœuvres consécutives 
que ces malheureux avaient dans les 
jambes. Aussi tombaientils comme des 
mouches. 150 d'entre eux durent être 
amenés de l'étape en voiture, et conduits 
à l'infirmerie, De nombreuses maladies 
furent contractées ce jourlà. Et au lieu 
de se sentir pris de remords devant la 
misère physique qu'ils avaient causée, nos 
grands chefs, galoppant sur les lignes et 
le long des colonnes, infligeaient à tort et 
à travers, avec injures à la clef, quatre, 
six, huit jours après le service à des sol
dats vaincus par l'épuisement et qui com
mettaient le crime de s'écrouler ou de 
sortir des rangs. 

Suffit, n'estce pas ? pour montrer avec 
quel sansgêne la canaille qui nous gou
verne se joue ne nous, de nos frères, de 
notre prochain, des hommes sains et vi
goureux. De timides protestations se font 
entendre dans une minime partie de la 
presse contre ces faits scandaleux. On in
terpellera au Conseil national, ce qui per
mettra à quelquesuns de se faire de |la 
réclame électorale, à d'autres de placer 
d'éloquents discours. Et tout sera dit, les 
militairomanes n'en continueront pas 
moins leur sale cesogne...| 

—o— 
Armée p e r m a n e n t e 

Un journal bourgeois nous annonçait 
l'autre semaine que nous marchions tout 
droit vers l'armée permaneute. Par suite 
de la nouvelle organisation militaire, le 
recrutement des sousoffs devient tou
jours plus difficile et personne ne veut 
plus assumer ces charges nullement com
pensées. Nous comprenons facilement 
cela. 

Vient de paraître : 

Les Travailleurs 
et la Patrie 

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

Le cent ; 7 f r. 

À cet état de chose, ila caste militaire 
n'y voit qu'un remède : l'armée perma
nente. Il faut dire que tout les invite à 
poursuivre cette idée. Ils sont encouragés 
par les gouvernants, leurs méfaits sont 
impunis, les troupes, à part quelques glo
rieuses exceptions, subissent sans mot 
dire. 

Mais la mise en pratique de cette idée 
pourrait bien amener de sérieux déboires 
à ses auteurs. Le soldat suisse est encore 
subjugué par la mentalité qu'on lui a créée 
en lui racontant que l'armée suisse n'a 
qu'un but, celui de défendre le territoire. 
Avec l'armée permanente, cette mentalité 
pourrait bien faire rapidement place à 
une autre qui montrerait aux pioupiou3 
— mieux que toute notre théorie — que 
l'armée n'existe en fait que pour assouvir 
les caprices de personnages odieux et 
pour garder le coffrefort capitaliste. 

Et alors... gare la suite. 
—o— 

Budget mili taire 
Do plus en plus, le budget militaire 

grossit. Chaque année, ce sont do nou
velles exigences de la part de la camarilla. 
Ainsi le budget pour 1914 prévoit un 
million et demi de plus que celui de cette 
année, soit 45.752.790 francs ! Bon dieu ! 
où estelle cette initiative demandant 
qu'il ne soit plus dépensé pour le mili
tarisme qu'une somme annuelle de vingt
trois millions au maximum ? 

Et la vieille Gazette de Lausanne, l'or
gane du colonel Secretan, nous fait sa
voir que les < amis de notre armée » de
manderont encore une augmentation do 
dépenses sur certains postes. Y a pas à 
dire, mais le Moloch commence à être 
sans pudeur. C'est que lui, il sait montrer 
les dents, tandis que Populo... 

—o— 
Les bons soldats 

A côté de ces faits déconcertants, il y 
en a d'autres qui viennent jeter une note 
encourageante. Le nombre des réfrac
taires grandit toujours plus, presque en 
proportion des dépenses militaires. A 
chaque instant, les tribunaux de division 
se réunissent pour juger quelques bons 
soldats, faisant ,preuve d'un grand cou
rage en restant tranquillement chez eux 
au lieu d'aller se placer sous la patte des 
insensés qui ont la hautemain sur l'ar
mée. Ces soldats, nous les admirons, car 
ils sont les précurseurs de l'acte collectif 
qui |se produira infailliblement, à uno 
époque que l'on ne peut naturellement 
pas prévoir maintenant. En attendant, les 
chefs mêmes de l'armée, par leurs exac
tions, sont les plus fidèles propagandistes 
de la compagnie des réfractaires. Qu'ils 
continuent denc ! 

VINDEX. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 1er décembre. 
Congrès. — Le Comité fédératif dis

cute les deux points formulés par les tra
vailleurs de l'Imprimerie, au sujet do la 
Voix du Peuple et de l'imprimerie. Il 
décide do formuler au congrès d'Yver
don des propositions fermes et, à cet 
effet, il entreprendra dès maintenant des 
démarches. 

La parution de notre journal est en 
tout cas assurée pour toute l'année 1914. 

Les séances du prochain congrès se 
tiendront : le samedi soir, à 8 h. 1[2, au 
local do la < Syndicale », et le dimancho 
21, dès 10 h. du matin, salle do la <r Croix
Fédérale J>. Le tenancier s'occupera de la 
restauration. Prière aux camarades de 
s'inscrire pour le dîner. 

Pro Mesetti. — L« camarade Ber
toni rend compte des deux réunions pour 
Masetti, à Lausanne et Vevey; il se ren
dra prochainement à Moutier (Berne). 

Vous ne l'aurez pas! 
Depuis bien des années, les militants 

aux idées avancées ont cherché à terras
ser le vieux monde, la hideuse routine, 
à seule fin de préparer le terrain où 
germera eDfin la liberté, l'entente et 
l'entraide, seules bases possibles d'une 
humanité rénovée. 

La librepensée s'efforce de déraciner 
du monde le Dieu mystique, protecteur 
et juge, pour le remplacer par des idées 
rationnelles basées sur la science et le 
véritable amour humanitaire. 

La science ellemême suit sa voie réno
vatrice, détruit le bien pour le remplacer 
par un mieux ; fouillant, scrutant terre 
et cieux, mais dégageant constamment 
progrès sur progrès. 

Les syndicalistes et les anarchistes 
œuvrent aussi dans le sens de la destruc
tion d'un régime suranné, quasibarbare 
en contradiction flagrante avec toute 
idée de beauté, de vérité, de bonté, pour 
le rempacer par une organisation où le 
travail soit la base et le bienêtre com
mun, la religion. 

A tout cet immense travail émancipa
teur, il fallait une grande idée, une sorte 
de rêve, d'utopie, si vous voulez, un jalon 
planté bien loin peutêtre dans nos pen
sées intimes et vers lequel nous tendions 
à nous rapprocher. 

A nos amours, à nos haines, il fallait 
une espérance vraie, la librepenséo 
ayant détruit le ciel, un grand espoir 
pour les millions de désespérés, une pos
sibilité de bonheur fermant à tout jamais 
les jours sombres du Présent et ouvrant 
un avenir d'amour et d'entente cordiale 
entre tous les hommes devenus libres. 
Cette grande idée, pour beaucoup de 
librespenseurs, de scientifiques, do syn
dicalistes et pour tous les anarchistes et 
révolutionnaires est la grève générale. 

Y avaitil une idée plus grande, plue 
noble? Car enfin, Dieu qui s'en va en 
détail, doit fatalement faire admettre 
Dieu qui disparaît en gro3. 

Le gouvernement qui perd pied peu à 
peu devant l'organisation du prolétariat 
doit nécessairement faire désirer l'Etat 
néant, 

Le patronat qui s'effrite sous l'in
fluence bienheureuse de l'éducation de la 
masse et de ses idées libératrices, doit 
appeler inévitablement le travail libre, 
sans entrave et sans contrainte. 

« La science enfin, cette pourfendeuse 
de la routine, à force de répandre sa lu
mière et ses bienfaits doit appeler dans 
tous les cerveaux sains et normaux le 
moment heureux où tous les humains 
pourront jouir de ses faveurs. 

Tous nous désirons qu'à l'histoire san
glante de l'Humanité s'ajoute un jour de 
déchaînement, un jugement dernier où le 
vieux monde rendra compte de ses mes
quineries, de ses lâchetés, do son avarice 
sordide, de tous ses éléments nocifs et 
corrupteurs. 

A quoi sert de penser si ce n'est pour 
admettre une pensée libre ? 

A quoi sert d'oeuvrer si ce n'est pour 
espérer un travail rendu enfin libre? 
Cette grande espérance devait et doit 
être la grève générale expropriatrice, 
balayant à tout jamais les immondices de 
la Société moderne et laissant le 
passage propre à recevoir la grande fa
mille sociale que nous rêvons. 

Elle doit être l'aboutissant logique des 
idées émises par les librepenseurs, de 
l'activité des organisations syndicales, 
des travaux de la Science, des efforts des 
révolutionnaires. Sans cet idée, sans cet 
aboutissant, ils n'ont pas de raison d'être. 

Pour elle, do nobles cœurs ont palpité ; 
des martyrs innombrables et respectés 
ont été sacrifiés sur l'autel du Bienêtre 
universel; encore d'autres cœurs bat
tront, toujours plus nombreux, d'autres 
martyrs se présenteront au coutelas san
guinaire de la police et de l'armée , mais 
l'idée reste, grandit, et un jour d'espoir 
et de haine la réalisera . 

Camarades, quand nous apprenons que 
les patrons anglais ont réuni 1 milliard 
200 millions pour l'abattre ; Quand nous 
lisons que le congrès socialdémocrate de 
léna et que le secrétaire de la Fédéra
tion syndicale suisse, le fonctionnaire 
Hugler ont décidé qu'elle devait dispa
raître des cerveaux socialistes et syndi
calistes ; Quand Jaurès et Hervé nous 
appellent utopistes ; N'avezvous pas la 
même envie que moi do leur crier : 

Assez, tas de moules ! Ignares ! con
naissezvous le passé glorieux de toutes 
les révolutions qui nous ont fait passer 
de l'état du troglodyte à celui de 
l'homme présent? Cerveaux embourbés, 
avezvous seulement frôlés l'immense 
bagage scientifique, démolisseur et re
constructeur indéfini ? Historiens de pa
cotille, fabricants do statistiques, vous 
croyez, en insultant nos martyrs, débar
rasser la masse de ses amours, de ses 
haines, de ses espoirs ? 

Sachez que malgré vos décisions ridi
cules, la grève générale est toujours là, 
telle une épéo de Damoclès, et que, 
quant à en voir l'idée disparaître et sa 
réalisation retardée, vous pouvez vous 
taper. Sa disparition, vous ne l'aurez 
pas. GABARIT . 

Limitai 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

▲dresser toute correspondance à oe sujet 
& la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 
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JLA VOIX DU P E U P L E 

TOUS A YVERDON 
LE il DÉCEMBRE 

Il y a eu quelque émotion parmi les 
camarades au sujet dos propositions qui 
seront faites à Yverdon, le dimanche 21 
décembre, au Congrès de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. C'est un bon signe. Cela prouve 
tout l'intérêt que Vimprimerie communiste 
et la Voix du Peuple soulève encore. 

Mais la situation eut sérieuse, nous 
nous devions d'en avertir les camarades, 
car un changement important est absolu
ment nécessaire et devra intervenir sans 
aucun doute. Tous ceux qui ont à cœur 
le mouvement ouvrier révolutionnaire et 
fédéraliste doivent donc vonir à Yverdon 
prendre leurs responsabilités. 

C'est particulièrement les groupes 
adhérente à la Fédération, les Unions 
ouvrières et syndicats qui ont soutenu, 
soutiennent et veulent soutenir ses orga
nes, qui devront envoyer des délégués, 
après discussions sérieuses sur: 1.l'Impri
merie communiste; 2. la Voix du Peuple. 

Nous réi térons ici la convoca
tion au Congrès d'Yverdon du 
21 décembre de tous les porteurs 
de parts de l 'Imprimerie des 
Unions ouvrières. 

Les idoles 
De tou3 temps, à toutes lès époque?, 

dans tous les pays, depuis les âges les 
plus reculés jusqu'à nos jours, les peu
ples ont adoré des idoles. 

Au moment où l'homme commençait à 
se dégager de la brute, au moment où 
l'espèce humaine sortait de son sommeil 
léthargique et remplaçait lentement l'es
pèce animale qui l'avait précédée, à ce 
momentlà apparurent les premiers Dieux, 
les premières Idoles ! 

A mesure que l'évolution dégageait 
lentement l'esprit humain des ténèbres 
qui l'environnaient ; à mesure que l'ob
servation faisait disparaître cettaines 
absurdités, apportait de nouvelles connais
sances, découvrait de nouvelles vérités, 
l'esprit religieux, créateur d'idoles se mo
difiait. Il renversait les Dieux mytholo
giques, c'est vrai, mais il le remplaçait 
par le Dieu des chrétiens. Les idoles sont 
nécessaires au peuple. 

Quant à son tour, le Dieu de la bible 
chancela sous les coups que lui portèrent 
les savants, les philosophes du siècle der
nier ; quand la clarté du raisonnement et 
la lumière projetée par les découvertes 
soientiflques firent reculer le Dieu tout
puissant ; alors le peuple laissa de côté le 
surnaturel pour prendre ses dieux tur la 
terre. Les idoles se revêtirent du costume 
des généraux, prirent le sabre d'un Napo
léon ou bien se logèrent dans les coffres
forts de la finance. Comme il faut des 
idoles au peuple, il eut le Dieu Capital et 
l'Idole Patrie. 

Mais ceuxci à leur tour sont attaqués"; 
les écrits de certains penseurs, les cri
tiques de quelques sociologues, menacent 
la toute puissance du Capital et de Ja 
Patrie. Le Peuple renversera peutêtre 
encore ces Dieuxlà ; mais comme il lui 
faut des Idoles, il a déjà fait son choix : 
des députés beaux parleurs et parlemen
teurs, des girouettes plus ou moins révo
lutionnaires, des champions de boxe, 
des aviateurs védrinards, sont les Idoles 
du jour que le populo acclame ! 

Pourvu que Populo, dans sa démence, 
dsns un besoin m&ladif d'adorer quelque 
rédempteur, quelque sauveur, un nouveau 
Messie, n'aille pas chercher ses idoles 
dans les rangs ouvriers, dans les syndi
cats. Avec un peu d'observation, on 
pourrait craindre que l'esprit religieux, 
bien long à disparaître, ne vienne créer 
des Dieux dans la classe ouvrière. 

0 Peuple! éternel suiveur, éternelle 
dupe, guéristoi de ta maladie de fabri
quer det Idoles. Guéristoi des Dieux et 
des Individus. N'accepte une idée qu'a
près examen, qu'après l'avoir discutée, 
critiquée. Ne t'incline que devant la logi
que et la raisen. Et, s'il y a des hommes 
d'une valeur indiscutable, essaie do les 
comprendre, d'arriver à leur hauteur, 
d'égaler leur savoir : mais, surtout, n'en 
fais pas des Dienx ! Rappelletoi la belle 

formule de l'Internationale : l'émaneipa
tton dea travailleurs sera l'œuvre des tra
vailleurs euxmêmes ! On n'a pas dit que 
ce serait l'œuvre de tes délégués, de tes 
mandatés. 

Peuple! pour ton émancipation, mets
toi à la besogne ; sois aux côtés des mili
tants, au lieu d'être derrière, leur supé
riorité diminuera et ta valeur augmen
tera. Si tu veux vivre sans lois et sans 
maître, renverse tes idoles! Si tu veux 
que la cité communiste sorte des ruines 
de la société bourgeoise, renverse tes 
idoles ! Renverse toutes les idoles ! Quand 
les Dieux seront morts, l'homme libre 
pourra vivre ! 

L. D. 

AUXAMISDELAJOIX" 
Nous rappelons aux camarades la 

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

L'alcoolisme 
Citons d'abord ces quelques lignes du 

militant français E. Quillent : 
« Si nous voulons régénérer la société 

et nous faire des conditions de vie meil
leures, nous devons avoir la volonté 
d'abolir l'oppression do l'alcool. 

i Celui qui peut réfréner une habi
tude qu'il sait néfaste pour lui et les 
siens est plus fort, plus courageux que 
l'homme qui affronte passagèrement un 
grand péril. 

« Disons : c Je veux! s, montrons 
l'exemple. 

<t Et en toute occasion, tâchons de 
convaincre nos camarades de la néces
sité impérieuse de faire la grève dos 
boissons qui empoisonnent, qui tuent et 
nous aurons fait œuvre utile pour l'éman
cipation du prolétariat. s> 

La statistique nout apprend qu'il y a 
en Suisse un débit pour 144 habitants. 
Le canton de Schwitz tient le record avec 
une auborge pour 63 habitants. La dimi
nution est progressive pour les autres 
cantons, jusqu'au Valais, qui en compte 1 
pour 369. 

En France il n'y avait en 1879 que 
354.000 débits, en 1912 on en comptait 
481.159 ; en 1911, 478.843, soit une aug
mentation de 2.316 d'une seule année, 
dans un pays où la population est pres
que stationnaire. 

Si nous jetons un regard sur les colo
nies, le spectacle est encore plus navrant. 

Là, nonseulement les débits se miilti
plieat d'une façon insensée, mais les Eu
ropéens contaminent des peuples connus 
par leur sobriété. Voici, dans toute leur 
brutalité, des chiffres officiels de la plus 
récente conquête : le Maroc. 

L'importation du vin, qui en 1909 
était de 24.764 hectolitres, représentant 
577.366 francs s'est élevée, en 1911, à 
40.549 hectolitres, représentant 1.524.467 
francs. 

En 1909, les alcools et eauxdevio fi
gurent aux importations pour 10.579 hec
tolitres (124.300 francs). En 1911, ces 
mêmes importations se chiffrent par 
13.396 hectolitres (753.888 francs). 

En 1910, il est entré au Maroc 4.412 
hectolitres d'alcool pur représentant 
195.242 francs. En 1911, nous trouvons 
respectivement 7.371 hectolitres et 
294.672 francs. 

Les importations de genièvre donnent 
1.892 hectolitres (83.380 francs) en 1910 
et 2.440 hectolitres (117.874 francs) en 
1911. 

Le3 importations de l'absinthe et du 
rhum donnent 1.981 hectolitres (129.490 
fraucs) en 1910 et 3.373 hectolitres 
en 1911. 

En somme, en un an, l'importation des 
boissons alcooliques a doublé. 

Si ces progressions sont inquiétantes, 
celle des débits ne l'est pas moins. En 
1907, au moment de l'occupation fran
çaise, Casablanca ne comptait guère que 
4 à 5 débits do boissons alcooliques. Au 
mois de janvier 1912, le nombre de ces 

vigueur à leurs membres fatigués par les 
gros travaux, Petit à petit, ils s'habituent 
ils augmentent la dose et deviennent des 
ivrognes invétérés, des alcooliques chro
niques. Tout leur argent reste au café et 
leur misère augmente en proporsion de 
leur vice. A faible dose, l'alcool peut 
créer une vie accélérée au corps et à l'es
prit. Mais c'est une force d'autant plus 
trompeuse qu'elle est artificielle. Ensuite, 
viennent les lésions, la sclérose, la séni
lité, la folie. L'alcoolisme engendre alors 
des dégénérés et des stériles. 

Souvent l'on fait des buveurs. Que 
tous ceux qui ont à cœur de combattre 
l'ivrognerie chez leurs semblables, pren
nent avant la résolution de ne pas s'y 
adonner euxmêmes. Il y aurait beaucoup 
moins de buveurs si nous voulions renon
cer à en fabriquer et à leur faire trouver 
le cabaret dans nos propres maisons. 
Voici comment : Un commissionnaire 
vous apporte un colis ; pour prouver votre 
générosité vous lui offrez la «; goutte Î , et 
comme il ne peut marcher sur une jambe 
vous lui en versez une seconde. 

Vous ne vous dites pas seulement que 
cet homme doit faire dix, vingt autres 
courses et que dans plusieurs de ces mai
sons on lui verse à boire. Par conséquent, 
si ce pauvre malheureux n'a pas le cou
rage de résister aux tentateurs et aux 
tentatrices, il aura parfois ingargité une 
grande quantité de boisson sans être en
tré dans un cabaret. Et vous voudriez 
que cet homme ne devienne pas un ivro
gne? 

Que d'autres exemples analogues ne 
pourraiton pas citer. N'insistez jamais 
auprès de quelqu'un pour lui faire accep
ter un verre contre son gré. N'offrez 
jamais à boire aux gens de service, com
missionnaires, facteurs, etc. Il y a bien 
assez d'autres moyens pour leur témoi
gner notre satisfaction. 

Pour remédier à cette funeste habitude 
il faut que le traitement médical soit 
complété par un changement total des 
conditions d'existence de ceux qui s'adon
nent à l'alcoolisme. Il ne faut faire aucun 
cas dos annonces paraissant dans les 
journaux, lesquelles ne sont en somme 
que de véritables entreprises d'escroque
ries, d'ailleurs poursuivies par les tribu
naux de certains pays. Il n'existe pas de 
remède pharmaceutique contre l'ivrogne
rie. Le régime imposé par le médecin doit 
être suivi, nous le répétons, d'nn traite
ment moral auquel doivent collaborer 
tous les membres de la famille, ainsi que 
les amis ou camarades d'atelier du ma
lade. Estce trop demander à l'altruisme 
et àia générosité de ceux ci? 

R. P. 

Socialistes et Librepensée 
Librepenseur et matérialiste, je lis à 

peu près régulièrement la Librepensée 
internationale, organe des sociétés de ce 
nom. 

A l'habitude, ce journal mène une éner
gique campagne contre les préjugés reli
gieux et déclare ne point faire de politi
que. Aussi, estce avec surprise que, la 
semaine dernière, j'y lu un fort long 
arride sur les élections lausannoises, où 
son auteur se félicite de l'avènement des 
socialistes à l'Hôtel communal. 

Pour mon compte, je ne vois aucun 
inconvénient à cet avènement ; mais ce 
qui m'étonno fort, c'est le résultat que 
semble en attendre l'auteur de l'article. 

Atil donc oublié qne M. Naine a dé
claré la religion i chose privée J ? Atil 
donc oublié que les élus chauxdefonniers 
ne l'ont été qu'avec l'appui des chrétiens
sociaux; que le pasteur Pettavel et ses 
amis sont les bailleurs de fonds de ce 
parti ? 

Avec de tels fils à la patte, il leur 
serait bien difficile d'être antireligieux, 
n'estce pas ? 

J e souhaite cependant de me tromper. 
Peutêtre, dans quelques mois, no verrons
nous plus dans nos rues ces exhibitions 
grotesques de salutistes. Peutêtre notre 
camarade Sébastien Faure auratil le 
droit de venir exposer librement ses 
opinions librepenseuses. Nous verrons 
bien! 

Noël DEUMILLE. 

Faitesnous des abonnés ! 

E x t r a i t de YAlmanach du Travailleur p o u r 1914. 

S ol <Lcûc' c'est contre ceuxïïa que ion t'arme ! 

ch du Travailleur p o u r 1914. 

uxla que l'on t'arme .' 

débits s'était élevé à 170, et aujourd'hui il 
est au moins de 250. 

L'alcoolisme est répandu dans toutes 
les classes |de la société. Il réside par
tout : dans les cabarets, dans les grands 
bars et aussi dans les salons. Les oisifs 
élégants se rencontent autour des bois
sons américaines, pour le moins aussi 
nocives, sinon plus, que les verres débi
tés sur les zincs et les comptoirs. Le dé
sœuvrement conduit à l'alcoolisme aussi 
mûrement quo l'excès de labeur. D'autre 
part, pour les gens habitués à la vie 
Ï élégante J, il en est qui répugnent à se 
montrer dans un café ou dans un bar, 
mais s'alcoolisent à l'issue de chaque 
repas, avec des fines ou des liqueurs. Les 
résultats sont les mêmes, aussi graves, 
aussi dangereux pour les individus et 
pour leurs descendants. 

Des femmes élégantes vont aussi tout 
droit à l'alcoolisme par des chemins diffé
rents. Dans les <t fiveo'clok », il se con
somme une grande quantité de vins 
étrangers, de marcs distingués, porto 
blanc et rougo, xérès, etc. Avec le thé on 
boit du rhum, les tasses se succèdent et 
c'est ainsi que l'on s'ingurgite une quan
tité exagérée de rhum. Et peu à peu les 
femmes du < meilleur monde a devien
alcooliques sans s'en douter. 

L'ouvrier, lui, boit souvent par misère. 
La mauvaise condition de son logement 
le chasse an café où il trouve ses amis. 
Il boit, pensant réparer ses forces dans 
l'alcool, car beaucoup sont encore persua
dés que l'eaudevie donne une nouvello 
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Pour Augusto Masetti 
La foire électorale ayant pris fin en 

Italie, une atmosphère moins viciée 
s'étend sur la péninsule. L'agitation de 
protestation qm.: nos ramarades d'Italie 
n'ont cessé de mairr contre la séques
tration d'Augusto Masetti dans le « ma
nicomio criminale » de Montelupo com
mence à gagner d'autres milieux et à 
rallier autour d'elle l'adhésion de person
nalités qui, pour ne pas partager les idées 
révolutionnaires, n'en sont pas moins 
partisans décidés de faire cesser au plus 
tôt le martyre que le gouvernement ita
lien fait subir, depuis deux ans, à notre 
camarade, contre toute légalité. 

Un comité vient de se constituer à Bo
logne, afin de donner de l'extension en 
une direction homogène au mouvement, 
qui devra s'affirmer aussi bien sur le ter
rain juridique que sur celui de l'action 
populaire. 

En ce qui concerne l'action directe et 
populaire, sans laquelle aucun résultat 
sérieux ne s'obtiendrait, elle se manifes
tera par de nombreux meetings qui au
ront lieu dans tous les centres et par une 
pétition qui réunira des milliers de signa
tures réclamant la mise en liberté immé
diate de Masetti, mis en dehors du droit 
commun par un acte arbitraire gouverne
mental. 

Cette agitation commence déjà à por
ter ses fruits, car le gouvernement fait 
circuler le bruit, transmis par des person
nalités politiques peut-être bien inten
tionnées, mais certainement moins bien 
inspirées, que Masetti serait prochaine
ment transféré dans un hôpital ordinaire, 
si l'agitation cessait. 

Nous connaissons trop la politique 
« libérale T> de M. Griolitti, toute faite de 
procédés hypocrites, ponr ne pas nous 
rendre compte quo ri l'agitation subissait 
un relâchement, Masetti continuerait à 
languir parmi les réclusionnaires de Mon
telupo. 

Au surplus, ce n'est pas simplement 
son transfert que l'on doit réclamer: 
c'est sa mise en liberté complète à laquelle 
il a pleinement droit. TaDt que celle-ci 
ne sera pas un fait accompli, tons les 
hommes de cœur, à quelque pays qu'ils 
appartiennent, doivent intensifier l'agita
tion jusqu'à victoire complète. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
pour 1914 

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

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

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

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

faire sans tarder les commandes, en 
joignant le montant, à l'Imprimerie des 
Valons Ouvrières, Simplon, Lausanne 

Dans l'horlogerie 
La dernière Solidarité horlogère nous 

apprend que la grève des travailleurs de 
la boîte argent est terminée à la satisfac
tion des grévises. Attendons le résultat 
des promesses patronales et de nos bous 
permanents. 

Le Bureau central de la F. 0. I. H. 
croit devoir nous aviser que la circulaire 
annonçant la cotisation extraordinaire de 
2 francs par semaine a reçu un bienveil
lant accueil. Voilà des messieurs qui pren
nent leurs désirs pour des réalités. Si, au 
lieu d'être dans leurs bureaux ou à faire 
une partie de jass ou de billard, ils étaient 
dans les ateliers, ils auraient pu se rendre 
compte du mécontentement qu'a causé 
cette cotisation. 

* ** 
Dimanche 30 novembre, les présidents 

de sections, des boîtiers s'étaient donnés 
rendez-vous à La Chaux-de-Fonds. Vous 
pensez peut-être qu'il s'agissait de dire à 
nos permanents que nous en avions assez 
de leur régime ou pour faire compren
dre à notre éminent rédacttur que ses 
services nous revenaient par trop cher? 
Erreur, une question plus grave était à 
l'ordre du jour, il s'agissait de discuter 
galette. C'est tout ce que nos dirigeants 
savent traiter : pognon. On nous dit que 
plusieurs présidents ont réclamé, sans ré
sultats d'ailleurs, au sujet de la cotisation 
extraordinaire. 

que cette décision a été prine, mais l'oxpn-
rience a prouvé qu'il existe si ne classe de 
véritables professionnels do ce genre d'ex
ploitation des caisses syndicales. 

En fait de « véritables professionnels 
d'exploitations des caisses syndicales B, 
on pourrait demander h nos permanents 
et à notre rédacteur (32 fr. 70 par numé
ro) s'ils n'ont pas tressailli à la lecture de 
ce passage de l'avis du coni ite do Saint-
Imier. 

Sous prétexte d'abu.", on supprime un 
des plus intéressants services et on prive 
quelques pauvres bougres de misérables 
quelques francs. Ah ! In beau syndica
lisme : entente avec le patronat, compa
gnie de fonctionnaires et écrasement de 
miséreux. Pouah ! 

Notre bonne Solidarité horlogère nous 
sort encore un savoureux communiqué : 

La Chaux-de-Fonds. — Boîtiers. — 
Ensuite du nombre toujours croissant de 
collègues se rendant aux fabriques dissi
dentes Roth, Imhof et Cie, Leuba et Cie, 
à Renan, et Schneider et Cie, aux Hauts-
Greneveys, le comité de section a décidé 
d'infliger dorénavant une amende pouvant 
aller jusqu'à cinq centi francs aux collè
gues revenant dans la section après avoir 
travaillé dans une des fabriques sus-meu-
tionnées. 

Avez-vou3 bien lu Y Hein ! on n'y va 
pas de main-morte chez BOUS avec les 
amendes. Cinq cents ballo* ! un rien quoi, 
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DE PARIS 

Gì" c'est pour çâ Que tu Cetâ t s toe r J 

Il y a quelques fabriques de boîtes or, 
que la Fédération patronale, d'accord 
avec l'organisation des ouvriers monteurs 
de boîtes, ne veut pas accepter dans son 
giron. Ce refus est motifié parce que les 
patrons ne voulant plus de concurrents, 
les bénéfices s'en ressentiraient probable
ment. Et nos permanant8 sont d'accord 
avec la Fédération patronale pour faire 
plaisir aux patrons afin que ceux-ci con
tinuent à s'entendre avec eux pour assu
rer au besoin la rentrée des cotisations et 
des amendes. 

La plupart de ces patrons dissidents 
sont d'anciens ouvriers qui ont, eux aus
si, connu la doux régime que nous subis
sons, et leurs employés ne sont pas syn
diqués. 

Le journal qui rapporte 1.700 francs 
par an (32 fr. 70 par numéro) à M. E.-P. 
Graber nous en apprend presque hebdo-
mpdairement de croustillantos, qui mon
trent sur le vif jusqu'où sont descendus 
nos centralistes. En voici tout d'abord 
une: 

St.-Imier. — Boîtiers. — Par suite des 
abus se produisant dans la distribution du 
viatique aux boîtiers en voyage et considé
rant qu'il est versé assez fréquemment à 
des personnages peu intéressants, le comité 
de la section de St-Imier a décidé de refu
ser catégoriquement à l'avenir cette subven
tion aux ouvriers en passage C'est à regret 

une paille ! Les camarades des autre* cor
porations doivent certainement re de
mander si nos dirigeants no sont pas 
loufoques. Il y a peut être un peu de ça. 
Mais ils profitent surtout de faire sentir 
qu'ils veulent user jusqu'à !a corde l'au
torité qu'on leur met entre les mains. 
Les tyrans des anciens régimes n'étaient 
pas plus féroces que les oiseaux qui osont 
prendre dos décisions telles que celle du 
comité des boîtiers de Chaux-deFoads. 

Les peuples n'ont que les maîtres qu'ils 
se donnent et les horlogers ont les maî
tres qu'ils veulent supporter; Allons, ca
marades horlogers, à quand le coup de 
balai? 

La Bonde. 

G.-M. BESSÈDE 

(Entretiens avec nos entants de 3 à 20 ans) 
Ouvrage hautement recommandé par 

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

Un volume de 250 pages 

PRIX : 3 FRANCS 
En vente à la Voix du Peuple, Sim

plon 14 bis, Lausanne. 

La C. G. T. traverse en ce moment 
une crise morale qu'il serait puéril de 
vouloir nier. Les affirmations faites à la 
Conférence ont nettement indiqué un 
changement d'orientation do l'état-major 
do la grande organisation ouvrière, et la 
déclaration ultérieure des Vingt-Deux n'a 
pu amoindrir le sens de ces affirmations. 
Celles-ci ont naiurellement créé une 
athmosphère de doute, de méfiance pres
que, chez bon nombre de militants qui, 
pour ne pas être fonctionnaires, ne met
taient pas moins leur temps et leur peine 
au service du syndicalisme. 

On a dit que la C. G. T. avait t rec
tifié son tir D. Cela est vrai, dans une 
certaine mesure, car si cela n'était, il 
n'eût point été nécessaire des déclara-
tiens dont Merrheim a été le principal 
porte-parole. Il est enfantin de vouloir 
soutonir que ces dernières n'ont eu pour 
but que d'affirmer la volonté de la C. G. 
T. de ne pas être le jouet <r d'irresponsa
bles Ï , de certaines coteries et de l'insur-
rectionnalismo. Cette excuse n'a converti 
personne, pas même ses auteurs, et les 
textes de la Conférence sont des textes 
que toutes les explications du monde ne 
parviendront pas à modifier. 

Pour nous, nous regrettons fortement 
cotte crise et nous craignons surtout que 
la C. G. T. perde cette belle allure que 
lui a constamment donnée la conception 
révolutionnaire. Ses chefs disent qu'ello 
restera révolutionnaire ; nous voudrions 
bien le croire, mais pour cela il ne fau
drait pas faire des déclarations qui ne 
sont rien moins que des déclarations de 
purs réformistes. Quoi qu'il en soit, remi
sons un peu notre pessimisme et atten
dons les événements avant de porter un 
jugement définitif. 

La question du fonctionnarisme vient 
d'êtro remise au premior plan par"ïa pro
position do l'Union des métaux de la 
Seine. Cette organisation propose la non-
réégibilité des fonctionnaires. A l'appui 
do sa proposition, elle a fourni des argu
ments solides, bien posés et bien assis. 
Elio s'esfélevée au-dessus des questions 
de personnes pour n'envisager qu'une 
question de principe. 

Malheureusement, elle n'a pas été imi
tée en cela par les fonctionnaires eux-
mêmes qui ont rapetissé la question dans 
une mesure inimaginable. Ils ont crié à 
la démagogie, à la calomnie, à la. jalousie, 
et autres balivernes. 

A l'occasion de la <t rectification de tir », 
on a daubé sur Hervé et les insurrection
nels — qui n'en pouvaient mais. Pour la 
non-rééligibilité, on nous a copiensement 
servi du Janvion, des bourgeois, des jau
nes. On a vu Merrheim ridiculiser l'acti
vité de Bertoni. On a pu lire un article 
de Pierre Dumas qui s'en prend aussi à 
Bertoni. Nous avons connu, dans le temps, 
un Pierre Dumas qui n'était pas celui 
d'aujourd'hui. Il se tenait à la gauche 
anarchiste et nous ne sommes pas loin 
de croire qu'il suffit à certaines person
nes d'être nanties d'nne place do perma-
nant pour les faire girouetter. 

Heureusement la question no peut |se 
liquider par des personnalités. A sa base 
il y a un principe de haute importance 
que les défenseurs de l'inamovibilité n'ont 
pas solutionné. Toutes leurs amères pa
roles, tous leurs écrits infatués ou étran
gers à la question ne l'ont pas même 
efflouré. Et pourtant il faudra bien qu'ils 
l'abordent une fois en plein, car ce serait 
s'illusionner que de croire le débat clos. 

Souhaitons que de part et d'autre — 
car du côté de la proposition de l'Union 
des métaux il y a ou aussi des propos 
qui n'auraient pas dû être tenus — on 
s'en tienne strictement à la question en 
bannissant les personnalités et les ragots 
do concierges. Le débat y gagnera en 
ampleur et la classo ouvrière y trouvera 
son compte. 

M. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à Ï'IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne, (Journée de huit heures,) 
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CHOSES DU VALAIS 
En dépit des appels désespérés de la 

camarilla qui forme le comité canto
nal pour l'aviation militaire, la collecte 
organisée à cet effet a piteusement som
bré dans le dédain et l'indifférence popu
laire. 

Mais comme ils sont de race à ne pas 
s'indisposer de scrupules, nos galonnards 
so sont tout simplement adressés aux 
communes et c'est ainsi que la semaine 
dernière quelques journaux pouvaient 
publier une première liste do dons votés 
par les conseils municipaux. 

Il faut coûte que coûte des appareils 
voltigeants pour les massacres en pers
pective. Des millions vont y être englou
tis et qu'importe pour nos dirigeants quo 
des milliers de familles d'agriculteurs, de 
vignerons aient à subir do lamentables 
privations, conséquence d'un désastre cli
matériquo presque sans précédent pour 
notre pays. De cela ils s'en fichent. La 
gloire des appareils de mort a plus d'at
trait pour eux. 

Eh ! bien, disonsle courageusement, 
les subsides votés en l'occurence par les 
municipalités constituent un outrage à 
l'opinion publique qui, en Valais, a une 
aversion très marquée pour le militaris
me. Ils constituent un défi à la situation 
économique du peuple. 
g La bourgeoisie possedente et nobiliaire 
qui dirige à sa guise en Valais est au 
fond parfaitement conséquente avec elle
même. Comme ses congénères des autres 
cantons, elle pense que l'armée est encore 
le meilleur des préservatifs sociaux et 
dans cette course à la folie elle semble 
avoir l'intuition que s'arrêter serait faillir. 

Eh ! quoi, voulonsnous nous limiter à 
des protestations contre cette course à la 
ruine. 

Hier! c'étaient les conseillers d'Etat 
qui s'augmentaient de 1.500 francs de 
traitement. Aujourd'hui, c'est les caissos 
communales qu'on vide en faveur de 
l'aviation. DemaiD, et aprèsdemain fata
lement, ce seront d'autres exactions et 
d'autres abus de pouvoir, d'autres vo
leries. 

Hélas! nous sentons nettement notre 
impuissance lorsque nous nous imaginons 
pouvoir descendre dans le "lit du fleuve 
dresser une digue. Les flots de fange 
semblent devenir plus audacieux, plus im
pétueux que jamais. 

Comme l'intervention des députés so
cialistes aux chambres fédérales n'a pu 
empêcher le budget militaire d'augmen
ter de 2 millions 1[2, eomme cette inter
vention n'a fait au contraire qu'accroître 
les sentiments liberticides de la classe 
dominante, nous n'avons pas la préten
tion, nous, de pouvoir par notre présence 
dans nos conseils législatifs mettre les 
grosses nuques à la raison et faire mar
cher la politique en faveur du prolétariat. 

Dans une récente visite que nous 
fîmes à Vouvry, quelques jeunes enthou
siastes nons firent part de leur désir de 
voir se former un parti socialiste pour 
faire œuvre vraiment progressiste et ré
volutionnaire dans les affaires de la com
mupe et du canton. 

Certes, l'idée en ellemême se comprend 
et ne se légitime que trop par le besoin 
que ressentent de plus en plus les travail
leurs d'avoir un groupement à eux qui 
soit réellement l'expression de leurs inté
rêts et de leurs aspirations idéales. 
[^Mais ce serait trahir notre passé, ce 
serait mentir à nos principes que de lutter 
sur le terrain politique. 

Les subsides municipaux en faveur de 
l'aviation viennent à point nous rappeler 
que les communes ne sont que des instru
ments entro les mains des autorités can
tonales et fédérales. 

Où commencent et où finissent les com
pétences de cellesci et de celleslà ? Per
sonnes ne sait nous le dire. 

Ainsi, quand on croit protester contre 
tels impôts, tels règlements scolaires, 
telles lois restrictives, les autorités se ren
voyent la balle. Oh ! ça nous vient de 
Sion, ça nous vient de berne, et à Berne 
peutêtre que c'est envoyé de Prusse, que 
saisje ? 

Cela explique la nullité parfaite des 
délégations socialistes dans les conseils. 

Estce à dire qu'il faille rester dans 
l'inaction et se laisser prendre au déses
poir ? Nullement. 

Il y a toute une œuvre de démolition 
et de regénération à faire. Il faudra la 
faire et pour cela il faudra une tactique 
de combat bien appropriée aux circons
tances et à notre tempérament. C'est co 
que nous examinerons dans le prochain 
numéro. 

C. PlGNAT. 

Une belle brochure à rééditer 
Tous les camarades qui l'ont lue se 

rappellent l'intéressante brochure appelée 
Centralisme et fédéralisme. 

Confectionnée par un groupe de cama
rades, cette brochure obtint, en son 
temps, un grand succès. 

Aujourd'hui elle est complètement 
épuisée. Aussi no pouvonsnous, à notre 
grand regret, donner suite aux nom
breuses demandes qui nous arrivent en
core. 

Plusieurs camarades ont pensé à la 
rééditer. Donnant l'exemple, l'Union ou
vrière de Lausanne s'est engagée pour 
500 exemplaires. 

Que tous les camarades, que toutes les 
organisations qui désireraient souscrire 
nous le fassent savoir. 

Tribune 
typographique 

Groupe typographique romand 
Les statuts du Groupe sont à l'impres

sion. Jetons un rapide coup d'œil sur les 
36 articles qui composent ces statuts : 

Bien que le but primordial du Groupe 
soit l'action syndicale sous toutes ses 
formes, la mutualité y est aussi pour une 
part, quoique secondaire. Au but, nous y 
voyons figurer : secours aux victimes de 
la propagande, propagande pour la con
quête de la semaino anglaise, l'étude de 
tous les problèmes sociaux, intimement 
liés â l'affranchissement des travail
leurs. 

A l'organisation, l'on peut lire : chaque 
section est autonome, les patrons ou asso
ciés, ainsi que les directeurs d'imprime
rie ne peuvent faire partie du groupe. 
Tous les travailleurs de l'imprimerie y 
sont admis. Les membres se rendant hors 
du territoire romand peuvent continuer à 
en faire partie. La cotisation est de 
1 fr. 50 par semaine pour les ouvriers au 
minimum des typos et de 1 franc pour 
ceux audessous. Ces chiffres seront mo
difiés selon les circonstances. 

Au point de vue des secours, en voici 
les avantages : Pour le chômage, 2 francs 
par jour (14 francs par semaine) pendant 
56 jours, après versement de 26 cotisa
tions ; pour la maladie, 3 francs par jour 
(21 franss par semaine), jusqu'à concur
rence de 52 semaines, pendant un nom
bre de semaines égal à celui des cotisa
tions versées, après le versement antérieur 
de 13 cotisations. Après 52 semaines, le 
secours est réduit à 1 fr. par jour. Lo 
certificat de maladie est à la charge du 
Groupe. Les secours sont payés si la ma
ladie ou le chômage ont une durée de 
plus de deux jours. Les membres sortant 
en règle d'une Fédération ne sont astreints 
à aucun noviciat. 

Le secours de départ est fixé suivant le 
cas. 

De la lecture de ces statuts on peut en 
déduire que la solidarité y est comprise 
dans un sens large et sans que cela né
cessite beaucoup de paperasses. Si le ser
vice d'invalidité proprement dit n'y figure 
pas, il n'en subsiste pas moins par le fait 
qu'après l'épuisement des secours à 3 fr., il 
sont portés à 1 franc. Rien n'est prévu 
pour le décèp, mais si la famille d'un de 
nos membres venait à être dans une mau
vaise {situation, nous saurions faire notre 
devoir. 

Reste la question de réciprocité. Si 
elle paraît difficile à résoudre à première 
réflexion, elle se simplifie en pensant que 
les membres peuvent rester du Groupe, 
même sur un autre territoire que le ter
ritoire romand. C'est donc qu'ils ne per
draient rien, au contraire, car d'après les 
contrats de réciprocité entre Fédérations, 
il y est toujours prévu un certain nombre 

de cotisations avant d'avoir droit aux se
cours. 

Nous aurons l'occasion de revenir sous 
peu sur certains de ces services. 

* ** 
Dans le mil le 

Eurêka est un confrère qui ne s'amuse 
pas à dissimuler le fond de sa pensée 
sous des phrases subtiles ou à double 
sens. Avec lui pas d'équivoque, pas de 
courtoisie inutile, pas de ménagements 
trompeurs. Il va droit au but, frappe 
dans le mille et sait poser les questions 
d'une façon précise. 

Le cas de ce prote président ouvrier 
de l'office de tarif, dont le patron est 
président patronal du dit office, l'a frap
pé. Mais laissonslui la parole et reprodui
sons quelques lignes de son article du 
Gut: 

Très probablement que tous, comme moi, 
vous êtes tombés dans une extase profonde 
ou dans un étonnemeut sans fin, à la lec
ture de la constitution de l'Office de tarif, 
parue dans le Gut du 1er octobre courant : 
on y voit comme délégué patronal M. R.R., 
de l'imprimerie Trub et Co, et qui doit très 
probablement porter le titre bien rétribué 
de directeur. 

Du côté ouvrier, se remarque, en tête, le 
confrère A., qui, sans aucun doute, est qua
lifié comme prote dans la même imprimerie. 

Le plus stupéfiant est que tous deux sont 
présidents, un patron et le deuxième... ou
vrier. 

Le confrère A. cumule les titres de cais
sier central comme syndiqué, de prote 
comme travailleur et de président de l'office 
de tarif comme juge ouvrier. 

C'est son droit, mais faudraitil encore 
savoir s'il n'est pas en contradiction avec 
l'idée syndicale d'une part et l'impartialité 
dans un jugement à rendre de l'autre. 

En effet, d'après sa situation dans l'im
primerie (prote), il ne peut représenter, à 
mon humble avis, l'intérêt ouvrier. Et de 
par ses rapports forcés avec son patron, il 
ne peut, dans un jugement à rendre, être en 
contradiction trop ouverte avec lui, et cela, 
il me semble, malgré toute sa bonne foi. 

d Pour bien défendre le pain d'autrui, il 
ne faut pas trop avoir à conserver le sien >. 

Voici la conclusion d'Euréka: 
Comme la révision de nos statuts fédé

ratifs est en cours, je pose purement et sim
plement la question de savoir si, à l'avenir, 
un qualifié quelconque dans notre travail 
pourra également être qualifié à un titre, 
quel qu'il soit, dans notre fédération. La 
question est posée I 

C'est donc la question d'interdire aux 
protes toute fonction dans la Fédération 
qui est nettement posée et fiélicitons Eu
reka de n'avoir pas mis des gants pour le 
faire. XXX. 

D9MS LES ORipISHTIONS 
QENEVE 

Chez les ouvriers sur bois 
Les semaines se succèdent et nos ca

marades ébénistes luttent toujours sans 
défaillance pour l'obtention de la journée 
de neuf heures et la suppression du tra
vail aux pièces. Le grand but de leur 
lutte leur donne la ténacité nécessaire, 
car diminuer la journée de travail, c'est 
obtenir un mieuxêtre palpable, c'est con
quérir une parcelle de liberté de plus. 
Supprimer les pièces, c'est faire dispa
raître *un système de travail pernicieux 
pour les ouvriers et ne profitant qu'aux 
patrons. 

Ceuxci commencent à se lasser de leur 
lockout et, au moment où nous traçons 
ces lignes, on annonce leur intention de 
rouvrir leurs boîtes. Mais reste à savoir 
si les. ébénistes consentiront à reprendre 
le turbin aux anciennes conditions. Evi
demment non. 

En attendant, la police s'en donne à 
cœur joie. Elle arrête, provoque et com
met ses habituelles saletés en temps de 
grève. Heureusement que nous sommes 
en libre république, démocratique et sé
culaire six fois et quart par dessus le 
marché ! 

LAUSANNE 
Société de l'Ecole Ferrer 

La prochaine assemblée générale aura 
lieu lundi 15 décembre, à 8 h. 1[2 du 
soir, au local, rue Madeleine, 16, au 2e. 

Invitation cordiale à tous les travailleurs. 
Notre fête pédagogique, qui aurait dû 

avoir lieu avant le nouvol an, comme pré
cédemment, est renvoyée à cause du con
grès de la Fédération des Unions ouvriè
res, qui, espéronsnous, ralliera le plus de 
monde possible. 

C'est donc le dimanche 1er février, 
qu'aura lieu notre fête pédagogique. Que 
tous les camarades qui s'intéressent à 
l'Ecole Ferrer, que tous les délégués des 
groupes qui la soutiennent, et en général 
tous les travailleurs et instituteurs, sou
cieux de l'avenir des enfants du peuple, 
gardent leur dimanche 1er février 1914 
pour venir à la 5e fête pédagogique de 
l'école Ferrer. 

L'instituteur, Louis Avennier, fera une 
démonstration avec les enfants sur l'en
seignement du français. Il y aura exposi
tion des travaux faits et du matériel sco
laire, justement enrichi par l'appoint des 
amis. Il y aura discussion aussi sur l'édu
cation physique et sur la santé des enfants 
d'ouvriers. 

Union ouvrière 
Réunion du Comité, mardi 9 décem

bre, à 8 h. 1(2 du soir, salle 4 de la Mai
son du Peuple. 

L'Union ouvrière se propose d'organi
ser des causeries entre camarades, pour 
former des militants. Que tous ceux qui 
auraient des idées à ce sujet viennent les 
émettre aux réunions du Comité, tous les 
mardis, à 8 h. 1[2, salle 4, Maison du 
Peuple. 

La conférence Bertoni, sur les i Con
trats collectifs », aura lieu le 18, dans la 
grande salle de la Maison du Peuple. 

Appel aux ouvriers cordonniers 
Tous les ouvriers cordonniers sont con

voqués pour mardi, 9 décembre, à 8 h. 1$, 
salle 4 de la Maison du Peuple, à l'effet 
de reconstituer le syndicat. 

Des camarades de l'Union ouvrière 
leur parleront des bienfaits du syndicat 
et de leur intérêt de rester groupés. 

Faitesnous des abonnés! 

ion pour l'Ecole Ferrer 
Groupe de Genove 

Mois d'octobre 
A. A. 
z. 
L. P. 
G. N. 
Dalmais 
Fayolle 
Badin 
Derouin 
Held 
Rod 

Fr. 0.50 
» 0.50 
J 0.50 
» 1 — 
» 0.50 
» 0.50 
» 0.50 
» 0.50 
» 1.— 
» _0;20 

Total. Fr. 5.70 
Mme L. G., Bienne Fr. 5.— 
Groupe Ecole Ferrer, Bienne, par M. A. » 10.— 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X » U F J E I J P I J B 

Total au 22 novembre 
F., Genùve 
B., à Gstaad 
J. R. Lausanne 
Mme L. G., Bienne 
P. Charbonnier 
L. Ménager, Paris 
Total au 5 décembre 

Fr. 

Fr. 

839.— 
1 . 
i.— > 
0.60 
5.— 
1.— 
5.— 

852.60 

COMPTHS DU JOURNAL 3 
Recettes. 

Abonnements : Renens, 2.— ; Chaux 
de Fonds, 5.— ; Genève, 65.— ; 
Bienne, 4.— ; Lausanne, 2.— ; Lo
rient, 4.— ; Gstaad, 2.— ; Collonges 
6.— ; Vevey, 4.— ; Fontaines, 4.— ; 
Berlin, 6.— 104.— 

Vente au numéro : Genève 14.— 
Souscriptions 13.60 
Total des reoettei 

Dépenses. 
Gomp., tirage, eip. des N" 4647 
100 carnets billets de tombola 
300 timbres à 0.12 pour rembours 
Total des dépenses 
Déficit au 22 nov. 
Déficit au 5 déc. 

Fr. 131.60 

167.45' 
32.— 
36 — 

Fr. 235.4.r. 
887.24 
941.09 

Lausanne. — Imprimerie des Unions onvriéros 
à base communiste (journée de hait &•«■*•) 


