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S l'TÏI 
Qui donc a dit que notre mouvement 

était mort ? Des gens coléreux que nous 
gênons daus leur besogne d'exploitation 
ouvrière et qui prennent pour une réalité 
leur désir de nous voir disparaître. Puis 
aussi quelques esprits chagrins qui croient 
que tout est perdu parce que nous refu
sons de jeter de la poudre aux yeux en 
formant de gros bataillons do cotisants 
qui se déchargeraient sur nous du soin 
de faire leurs propres affaires, pendant 
qu'eux-mêmes resteraient étrangers à 
toute action révolutionnaire. 

Nous ne voulons pas do ce système, 
parce qu'au lieu de stimuler les énergies, 
de susciter les initiatives, il empêcho leur 
éclosion. Si nous voulions faire du battage 
et nous contenter de phrases ronflantes, 
Dfus aurions l'oreille des masses, mai.'-
cela n'avancerait pas d'un jour la trans
formation sociale vers laquelle Rendent 
tous nos efforts. 

Nous continuerons donc à ne rien pro
mettre et à dire avx travailleurs, nos 
compagnons de labeur, que leur situation 
ne changera que (îans la mesure et au 
jour où ils prendront conscience de leurs 
intérêts et de leur force et pratiqueront 
l'action directe. Prêchant d'exemple, nous 
continuerons sans relâche à porter nos 
coups contre toutes les institutions qui 
nous oppriment et, comme par le passé, 
nous n'accepterons jamais de pactiser, 
sous n'importe quel prétexte, avec les 
pires ennemis de l'émancipation ou
vrière. 

Poursuivre la lutte sans compromissions 
et sans défaillance, voilà ce que de nom
breux camarades sont venus affirmer à 
Yverdon le dimanche 21 décembre. Il a 
suffit de lancer un pressant appel pour 
que de toutes les parties de la Suisse 
romande des camarades accourent et 
reprennent avec une vigueur nouvelle le 
bon combat de la libération humaine. Bien 
qu'aucune question générale n'était à 
l'ordre du jour, la question de la Voix 
du Peuple a donné lieu à une profitable 
discussion sur îaquelie je reviendrai. 

La situation de l'imprimorio a d'abord 
été examinée. La situation financière n'est 
pas très brillante. Cela provient de la 
négligence de certains clients — des 
organisations ouvrières le plus souvent — 
et parfois même d'une mauvaise volonté 
calculée, à tel point que des factures ce 
sont point payées ou le sont avec de très 
grands retard?. Les mauvaises conditions 
dans lesquelles se fait la production ne 
contribuent pas à améliorer la situation. 

Quelques camarades proposaient la 
liquidation de l'imprimerie. Après un 
examen attentif de la situation, à l'unani
mité nous avons convenu de n'en rien 
faire. Toutefois, comme le local où se 
trouve actuellement l'imprimerie est très 
malsain et qu'il est impossible d'y résider 
plus longtemps, nous avons décidé de ne 
pas rechercher un nouveau local à Lau
sanne et de transporter l'imprimerie à 
Genève, si possible pour le 1er février. 
Nous insistons à nouveau auprès des 
organisations pour qu'elles donnent leurs 
travaux à l'imprimerie de notre Fédéra
tion des Unions ouvrières et qu'elles ne 
fassent point attendre le payement. 

La situation budgétaire de la Voix du 
Peuple a été l'objet d'un examen très 
attentif duquel il ressort que la situation 
n'est pas si alarmante que certains veulent 

bien le dire. Le déficit de quelques cen
taines do francs est celui do huit années 
d'existence. 

Sans annonces et sans abonnements 
obligatoires, comme la Voix a toujours 
paru et continuera à paraître, il n'y a 
pas un journal corporatif ou socialiste en 
Suisse qui aurait pu durer un aussi long 
laps de temps. Les travailleurs ont forte
ment soutenu leur journal et nous de
mandons encore à tous de continuer leur 
appui en le répandant davantage et en 
nous procurant de nouveaux abonnés. 
Que tous s'emploient également à placer 
les billets de la tombola du journal et 
viennent en aide par une contribution à 
la souscription qui reste ouverte. Le 
tirage de la tombola aura lieu le 1er mai 
prochain, à Genève, pendant la soirée 
organisée par la Fédération des Syndi
cats. Nous avons déjà de nompreux lots 
et une liste sera prochainement élaborée 
et remise à chaque porteur de carnets. 

La tactique suivie par la Vòix du 
Peuple a été le- sujet d'un très long débat. 
Quelques camarades, du Valais plus spé
cialement, voudraient que les articles 
soient plus nettement syndicalistes et que 
les camarades anarchistes qui collaborent 
à la confection du journal fassent un peu 
abandon de leurs idées. Les auteurs de 
cette proposition pensent que la propa
gande eu serait facilitée. Il faudrait en 
outre un plus solide lien entre les grou
pements et surtout dus rapports plus fré
quents. 

Les délégués présents, dans leur pres
que totalité, ne pensent pas que l'on 
doive renoncer à l'expression complète de 
sa pensée. Exposer nettement la vérité — 
ou ce que l'on croit être la vérité — est 
préférable à un langage équivoque qui ne 
contente personne et est en désaccord 
avec les faits. Nous pouvons et devons 
rendre notre organe plus vivant par une 
collaboration plus active et variée, mais 
nous ne devons pas abandonner la voie 
suivie ces dernières années. Ainsi en a 
décidé le congrès". 

La Voix du Peuple va donc entrer dans 
sa neuvième année, bien que dès les pre
miers jours de son existence des voix 
jalouses et méchantes aient prédit une 
brève fio. Ce sont des prophètes de mal
heur dont nous n'avons jamais cessé de 
rire en leur donnait des coups de griffes 
seulement lorsqu'ils devenaient trop inso
lents. 

Marchons donc do l'avant, allons vers 
de nouvelles batailles, à l'assaut de toutes 
les bastilles. Ne craignons point les 
revers, car le couronnement de nos luttes 
sera la fin de l'esclavage ouvrier ; ce sera 
l'humanité régénérée et heureuse, ainsi 
que, dans une émouvante et poétique 
évocation, nous l'a dit un camarade de 
Fribourg. 

Dès le transfert de l'imprimerie, une 
nouvelle commission de rédaction sera 
désignée à Genève. 

A. AMIGUET. 

Vient de paraître : 

Les tailleurs et la Patrie 
par G. D. 

En Vente à la Voix du Peuple, 0 fr. 10. 
Le cent ; 7 fr. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse r o m a n d e 

Séance du 22 décembre. 
Voix du Peuple. —Conformément à 

la décision prise au congrès, lo numéro 
du 3 janvier est supprimé et renvoyé au 
10 janvier. 

Cotisations. — Reçu 10 fr. du Syn
dicat des tailleurs de pierre do Monthey 
pour cotisation 1913. 

Nous invitons tous les groupements 
adhérents qui n'ont pas encore payé leur 
cotisation à le faire dans le plus bref 
délai possible. 

Correspondance. — Le comité ré
dige la réponse au Bureau international 
du mouvement syndicaliste. 

Almanach. — La vente totale des 
almanach8 est nécessaire pour couvrir 
nos frais. Aussi nous invitons tous les 
camarades à faire le nécessaire pour en 
vendre le plus grand nombre possible. 

Imprimerie. — Conformément à la 
décision prise au congrès, nous invitons 
tous les groupements à envoyer au comité 
le montant de leurs listes de" souscription 
pour le transfert de l'imprimerie. Tréso
rier : Louis Bertoni, rue dos Savoises, 6, 
Genève. 

Au Conseil national 

JL. 

Notre Parlement a ouvert ses portes et 
commencé ses travaux. Le peuple atten
dait impatiemment, car on allait bientôt 
ne plus pouvoir vivre sans l'activité de 
l'usine oh l'on fabrique les lois qui 
doivent nous gouverner. Quel désastre, 
si un beau jour on voyait un lock-out 
prononcé contre une catégorie de travail
leurs comme celle qui s'agite au Conseil 
national ! On n'ose pas y songer... Mais 
enfin nous respirons. 

Surtout parce qu'on a commencé par 
liquider la fameuse loi sur les fabriques. 
Après tant d'éloquence dépensée pour le 
bien du travailleur, qu'on vienne dire que 
les politiciens sont des farceurs ! Celui, 
des articles qui a donné le plus à discu
ter fut sans doute celui qui parle du droit 
d'association. C'est embêtant qu'un ou
vrier n'ait pas le temps de lire avec la 
plus profonde attention ce qui se dit sur 
son compte chez nos députés : il y trou
verait un beau tas de sottises. 

Du reste, ce qui frappe le plus, dans 
cette discussion, c'est le peu de cas que 
font de la légalité nos législateurs eux-
mêmes. Et il ne s'est trouvé personne, 
pas même parmi les socialistes, pour de
mander ce que nous fichons de notre 
Constitution fédérale. 

Non pas que nous accordions plus que 
l'importance méritée à des dispositions 
légales, qu'elles soient constitutionnelles 
ou non. Mais la discussion autour du 
droit d'association au Conseil national 
nous permet de relever le vide navrant 
des politiciens, dans leur spécialité même, 
qui est celle de faire des lois. Nous avons 
une constitution qui garantit, sans aucune 
restriction, le droit d'association, et, pen
dant des journées entières, sans que per
sonne parlât de cette fameuse constitu
tion, on s'est disputé pour fabriquer une 

loi nouvelle qui enlève le plus possible au 
travailU ur lo droit de s'associer. 

On ne peut mieux se moquer des droits 
du peuple même constitutionnels. Et per
sonne, nous pouvons en être certains, par 
mi les électeurs ou les élus, ne demandera 

\ compte de cette violation légale d'un droit 
conquis et légalisé. Personne, parmi les 
grands apôtres de la légalité, ne songera 
à demander une chose, bien simple pour
tant, le respect do la Constitution. Cela 
ne nous chaud guère, du reste, car nous 
ne voyons le salut que dans l'illégalité, 
pratiquée dans la lutte ouvrière. Nous 
n'en avons parlé que pour prouver, 
encore une fois, que la légalité e3t une 
sinistre blague avec .laquelle on roulera 
les travailleurs aussi longtemps qu'ils y 
croiront. 

Mais la manie de légiférer dont est 
atteinte notre démocratie nous démontre 
aussi autre chose. C'est qu'au fur et à 
mesure que la masse des producteurs 
veut user de ses droits, on fabrique des 
lois pour lui en interdire la pratique. Et 
cela continuera ainsi. Lorsque nous nous 
servirons do notre droit d'association 
pour troubler la paix du mende bour
geois, soyez certains qu'un décret, sup
primant l'association ouvrière sous toutes 
ses formes, ne se fera pas attendre. Le 
mal sera moindre ; car alors seulement 
nous aurons de vraies organisations 
ouvrières. 

Nos socialistes et fonctionnaires prê
chent le respect de la légalité, c'est-à-
dire de toute mesuré tendant à nous 
maintenir dans l'esclavage. Et lorsque la 
navrante passivité des ouvriers organisés 
aura quelque peu disparu, il faudra bien, 
ou qu'ils outrent dans le camp bourgeois, 
ou qu'ils fassent cause commune avec la 
classe ouvrièro rompant avec les bar
rières légales. 

Mais ils imitent déjà la bourgeoisie 
dans la violation de la loi lorsque cela 
leur plaît. Par exemple, croient-ils res
pecter la loi qui garantit le droit incon
testé d'association, lorsqu'ils forcent un 
individu à se syndiquer, c'est-à-dire à 
s'associer quand il ne le veut pas ? 

On a aussi discuté le budget, ou plutôt 
son déficit. On entre, au point de vue 
finances, dans une phase critique et il n'y 
a plus moyen de nouer les deux bouts 
dans le ménage fédéral. On a critiqué 
certaines petites dépenses de commissions 
parlementaires allant siéger dans des 
coins du pays très éloigaés. On a critiqué 
aussi les dépenses militaires. Certaine
ment tout cela contribue à la déprécia
tion de nos deniers. Mais on oublie que 
les causes sont plus profondes que cela. 
Il faudrait les rechercher dans l'existence 
même de l'Etat. Mais des parlementaires 
on no pourrait s'attendre à voir discuter 
l'utilité de son existence. 

On préconise des nouveaux monopoles 
et personne ne combat cette idée, pas 
même les socialistes, au contraire. Il 
faudra donc dépouiller un peu plus la 
masse des producteurs. Ce sera un 
accroissement de la misère avee toutes 
ses conséquences. Le danger de révolte 
augmentera aussi et on renforcera les 
institutions policières, militaires et jus-
ticières. Ce sera de nouvelles dépenses et 
ainsi de suite. On tourne dans un cercle 
de fer qui ne pourra être brisé que par 
une révolution populaire renversant Etat 
et Capitalisme à la fois. Pas d'autre 
issue. 

* ** 
Pour ce qui concerne les incidents mi

litaires, nos socialistes ont commencé, 
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L A V O I X D U P E U P L E 

avec Grabor, par dire qu'ils ne voulaient 
pas qu'on diminue la valeur de l'armée. 
Grand discours de Naine avec mots à 
grand effet. Nos confédérés, peu habitués 
a tant de bruit, sont épatés. Le colonel 
socialiste Millier s'empresse de dire que 
tout son groupe n'est pas de l'opinion de 
Naine. 

La presse bourgeoise n'en est guère 
effrayée. Un journaliste de la Suisse 
libérale espère voir Naine et Graber 
regretter leurs erreurs en leur donnant 
Hervé comme exemple. Espérons qu'il se 
trompera. Mais on a vu ailleurs une op
position bien plus tapageuse se calmer. 
En tous cas, après ces débats, notre bon 
peuple, quelque peu indigné par les 
exploits des traînesabres, croira que le 
remède parlementaire nous aura guéris du 
militarisme à la prussienne ; il le verra à 
prochaine occasion. 

A. de B. 

CHOSES DU VALAIS 
Leurs opinions et les nôtres 

Dans le Nouvelliste du 18 courant, le 
chroniqueur C, commentant les fastes 
d'un mariage de millionnaires américains, 
en vient très justement à dire : c Les mil
lionnaires sont ainsi les seuls représen
tants connus de la puissance sociale dans 
une démocratie. Il est au pouvoir d'un 
Rotschild de bouleverser le marché do 
nos valeurs financières. Un Hirsch ou un 
Erlanger peuvent à volonté faire hausser 
le blé sur un marché et faire hausser le 
pain dans toutes nos boulangeries. Sup
posez que, aujourd'hui ou domain, il 
prenne la fantaisie au baron de Rothschild 
de sacrifier un milliard pour empêcher un 
emprunt ou pour faire baisser la rente. 
Qui pourrait le lui défendre ou l'en 
empêcher ! » Personne, dironsnous, pas 
même un roi absolu, comme le laisse 
sousentendre le chroniqueur, car c'est 
bien sur ce pivot : Y accaparement indi
viduel, que roposent toutes les iniquités 
du régime capitaliste. 

D'ailleurs le chroniqueur reconnaît que 
le socialisme est une conséquence fatale 
de la démocratie individualiste et même 
des démocraties monarchiques, ajoute
ronsnous, ô royaliste G., puisqu'il est de 
toute évidence que même l'absolutisme 
des tsars ne saurait tenir sans l'or des 
démocrates français. 

Pour finir, C. dit : c On n'a cherché 
qu'à museler les pouvoirs politiques en 
constituant les démocraties, on n'a pas 
compris qu'en dehors des pouvoirs poli
tiques, il existe des puissances sociales 
tout aussi fortes ». 

Eh bien ! nous, nous l'avons compris 
depuis longtemps et c'est pourquoi nous 
sommes syndicalistes, et que nous 
croyons de nul effet le bulletin de vote. 

L'Argent est le seul régulateur du 
régime capitaliste et si, malgré toutes les 
bonnes lois, les travailleurs sont toujours 
plus opprimés, plus dans l'insécurité, il 
reste clair qu'il n'y a d'issue pour eux 
que dans le syndicalisme, qui leur per
mettra de lutter pied à pied avec 
leurs exploiteurs directs et de se pré
senter en face du gâchis financier 
comme une puissance réorganisatrice et 
souveraine. 

L'éoole laïque 
Toujours dans le même numéro, le 

Nouvelliste trouve odieux que la Chambre 
française ait adopté un article de loi 

Îranissant ceux qui mettraient en garde 
eurs enfants contre des manuels qui 

outragent les consciences. Il y a loin, 
ditil, d'un article de loi à son appli
cation. » 

Nous le pensons aussi, Ó braves cléri
caux, et c'est pourquoi nous recomman
dons à tous les camarades du Valais de 
dresser les jeunes contre les instituteurs 
chaque fois que ceuxci veulent lenr 
imposer des pratiques religieuses. Après 
un obstructionnisme énergique et régu
lier, les lois cléricales tomberont d'elles
mêmes. 

* ** 
Les humbles 

Ce fut, on s'en rappelle, le titre de 
l'oraison funèbre écrite par Saint Charles 

Le salut à l'année 
% ^ â ^ 

L'an frappe à notre cœur parmi le vent fougueux 
Qui roule éperdûment l'hiver dans les nuages ; 
On dirait un vieillard rôdant par les villages 
Pour assouvir sa faim à la table des gueux. 

Dès son aube première il a vu sur sa route 
Les hommes s'affoler d'appétits ou d'effrois. 
Des voix de travailleurs pleuraient qui disaient toute 
L'oppression de l'or, des glaives et des croix. 

Dieu fermait l'horigon, érigé dans la pierre, 
Sa voix était dans l'air la menace des glas ; 
Le soleil en frappant l'église semblait las 
De semer vainement l'amour dans la lumièrt. 

Des valets empressées pliaient leur dénûment 
A des hontes suant un or vil, et les maîtres 
Etaient gras et cruels avec l'assentiment 
Des juges, des soldats, des câlins et des prêtres. 

Des pauvresses d'amour simulaient les délires 
ht l'ivresse où la chair fleurit de volupté, 
Et l'or qu'elles servaient, assaillant la Beauté 
Prostituait le Verbe et dépravait les lyres. 

Cependant des cris de triomphe étaient épars 
Dans l'orage étouffé des plaintes anonymes ; 
Des héros inscrivaient la gloire de leurs crimes 
En traits d'or, sur le sang flottant des étendards. 

... L'An frappe à notre cœur, avec un bruit tremblant 
De rameaux affolés et d'herbes sous la pluie ; 
Son premier geste d'aube engourdit notre vie 
Dans une nostalgie immense du néant. 

Pauvre An, désabusé déjà par ton aurore, 
Entre dans notre cœur ainsi que tu le veux. 
Nous avons trop souffert d'espérance et de vœux 
Pour craindre «'espérer et de souffrir encore. 

Viens, nous te bercerons en te plaignant parfois 
Des siècles endormis au sein de ta jeunesse ; 
Tu nous verras mourir de rêve et de tendresse 
Ainsi que fleur à fleur se dépouillent les bois. 

Tu sauras que l'on peut aimer sans espérance, 
Gomme on meurt, las de jours occupés à mourir, 
Pour la seule bonté de semer la semence 
Où germera l'Eden où Demain peut fleurir. 

Tu nous voudrais joyeux, ce n'est pas notre faute 
Si des sanglots anciens tremblent dans notre accueil ; 
Nés trop tôt dans l'amour et trop tard dans l'orgueil 
Nous ne savons encor que bien souffrir, notre hôte. 

Mais l'avenir confus se lève en nos douleurs 
Et c'est un meilleur ciel qu'en nos larmes tu cueilles. 
Comme l'arbre prodigue à l'orage ses feuilles 
Pour i'apprendre l'espoir nous te donnons nos pleurs. 

Georges PIOCH. 

sur la tombe du juge Delaloye d'Arden. 
Quand on pense que ce dernier a mis 

toutes ses créatures dans les séminaires et 
les couvents, qu'il a laissé 5.000 francs 
entre les mains des ratichons, on com
prend sans peine qu'il soit mort en 
odeur de sainteté. 

Vraiment, il y a dans les humbles deux 
catégories. Celle où, comme chez Dela
loye, on meurt à 82 ans, entouré de 
l'affection des siens, après avoir joui en 
paix d'un magot mystérieusement amassé 
(nos camarades de Vionnaz pourraient 
en dire quelque chose) et celle oh l'on 
meurt prématurément, miné par les pri
vations, par les maladies, sans autre con
solation que celle de finir une existence 
de brute. 

De cette dernière catégorie nous en 
sommes. Mais de nos cœurs humiliés 
jaillit une flamme d'espérance et de con
solation. Nous entrevoyons une humanité 
meilleure, une hnmanité fondée précisé
ment sur le droit de ces humbles, et nous 
luttons pour cette humanité et dans la 
mesure que nous BOUS sacrifions à cette 

lutte, nous nous sentons devenir grands 
et audacieux. L'histoire dira le reste. 

C. PlGNAT. 

Je prie tous ceux qui sont en corres
pondance avec moi, de prendre note que, 
dès le Nouvel An, je serai de retour a 
Vouvry. C. P. 

JEAN MABE8TAN 

L'Education Sexuelle 
Anatomie, physiologie et préservation 

des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirés. — Les raisons morales et 

', sociales da néomalthusianisme. 
PRIX : 2 f r . 75 

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

Quelques mots à P. ttolay 
Je n'avais pas attendu vos réflexions, 

citoyen Golay, pour regretter certaines 
exagérations de langage, certains adjec
tifs c impressionnistes » auxquels se lais
sent parfois aller de nos camarades, sous 
l'empire d'une colère et d'un ressenti
ment qui trouvent leur origine et leur 
excuse dans maints bluffs et maintes 
palinodies « socialistes >. 

C'est ainsi que j'ai vivement critiqué 
l'opinion portée dans un des derniers 
numéros de la Voix du Peuple contre « un 
bonhomme plusieurs fois millionnaire, 
en compagnie et pour le compte duquel > 
opéraient de vos amis. 

Ces procédés de polémique ne sont 

Îoint louables et ne touchent point au 
ut. L'arc est trop bandé, la flèche volera 

audessus du but. Mais je ne m'inspire 
pas que de cette morale utilitaire et mer
cantile. Je critique au nom de la morale 
tout court. Non de celle des autres, mais 
de la nôtre : la morale anarchiste, dont 
les préceptes élevés et sobres ne s'inspi
rent — le savezvous ? — que de beauté 
et de justice. 

J'ai apprécié dans un de vos discours à 
Tivoli ce passage où vous défendiez de 
l'outrage philistin le citoyen Suter. 
Certes, on n'est point un mufle et une 
canaille parce que l'on a cet avantage 
d'être à l'abri du besoin, à l'abri même 
du salariat, et les natures généreuses et 
désintéressées ne manquent pas qui se 
dévouèrent, se dévouent et se dévoueront 
pour le bien commun. Nousmêmes, vous 
l'avez dit, avons eu cette joie et ce récon
fort de voir venir à nous, à notre propa
gande, des gens d'une autre classe qui ne 
nous marchandèrent ni leur peine ni leur 
argent. 

< Paix sur terre entre les hommes de 
bonne volonté ! » 

(Vous voyez que je ne crains point de 
me faire traiter de calotin). 

Mais, hélas ! il y a tant et tant de pré
cédents fâcheux fournis par les c défen
seurs » du socialisme parlementaire inter
national ! ' 

Tant et tant que, pour reprendre le mot 
de votre riposte, nous ne voudrions et no 
pourrions, nous non plus, être dupes de 
nos scrupules et taire cette brutale frai' 
chÏ8e d'expressions dont vous n'oserie* 
jurer qu'elle est toujours sans objet, sans 
fondement. 

Oui, paix pour ceux d'entre vous qui 
sont sincères et n'entendent point c faire 
de la politique > pardessus le socialisme, 
pour ceux qui ne sont point des c M'as
tuvu », des c M'astulu », qui ne guigne
ront jamais de profits, jamais d e hon
neurs », et qui, de tous les lots offerts, 
choisiront celui du travail obscur et de 
la pauvreté. 

Mais combien en estil? Dites, com
bien? 

Faites donc le compte vousmême. Et 
allez consciencieusement du sommet à la 
base, de Celui qui tolère que son nom 
domine sur les c transparents > électoraux 
le nom même du Socialisme internatio
nal, jusqu'à celui qui fait le pitre de foire 
et prend sa cannemajor pour un bâton 
de maréchal. 

Chassez, pourchassez sans merci les 
petites gloires et les petits profits — 
après les grandes gloires et les grands 
profits. Car cela nous gêne. Car cela gène 
le prolétariat. Cela le corrompt, le pour
rit, le t îe. 

Et prenez garde que voulant faire les 
comptes nets et bon poids bonne mesure 
a chacun vous ne trouviez de votre côté 
à vous des Césars nombreux sur lesquels 
la justice rendue rejaillira sans éclat. 

Vous nous reprochez des épithètes. 
Je me flatte qu'en fin de compte vous 

no nous reprocherez que cela. 

Laissezmoi vous dire encore un mot 
personnel. 

Vous prétextez de la malveillance exer
cée contre vous — je veux dire contre 
les vôtres — pour ne point répondre à 
cette question que je vous posais de la 
malfaisance de l'Etat, bourgeois, ou répu
blicain, ou collectiviste. 

Mauvais argument. 
Car moi je suis moi, comme vous vous 

êtes vous, et comme l'Etat reste l'Etat. 
Je pense que vous trouves le terrain 
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dangereux, ou que peutêtre, ou uqe sans 
doufe, le sacrosaint ilograo socialiste par
lementaire ri>quo d'être diminué dan» 
une simple dicission, risque de choir 
des hauteurs de la... métaphysique où il 
plane superbement. 

H n'y restera pourtant pas. 
Et je parie quo laccession an cPou

voir» d'une partie de vos élus Importera 
sons peu nn de ces coups comme seuls 
peuvent en asséner des < enfants terri
bles >. 

Non? 
Alors c'est que prudemment vous lou

voierez entre deux eaux, inspirés par ce 
sens psychologique qu'il faut laisser aux 
idoles leur prestige incontrôlable de sou
veraineté. 

Ne descendons pas les dieux de leurs 
piédestaux. 

Et souvenonsnous avec à propos de ce 
mot de Balzac : < Il n'est pas de grand 
homme pour son valet de chambre. > 

Le Muselé. 
JS.B. — Nous proposons comme sujet 

de méditation profitable le souvenir du 
eitoyen Willm, membre influent du Parti 
socialiste unifie de France, homme intè
gre, insoupçonnable, inattaquable... jus
qu'au jour où un malencontreux accident 
d'auto révéla, avec l'amitié qui le liait au 
renégat Briand, ce que peut contenir de 
fourberie et de duplicité l'âme d'un vrai 
représentant du Peuple. 

CIVILISATION 
On pouvait lire, ces jours derniers, 

dans les journaux : 
c Des nomades de nationalité belge, 

neuf au total, campaient, dans la nuit de 
samedi à dimanche sur le Haineux, à la 
limite du canton de Soleure. La mère fut 
tout à coup prise des douleurs de l'enfan
tement et mit deux jumeaux au monde. Le 
matin, la malheureuse mourut en suite du 
manque de soins et du froid. Le mardi 
les nouveauxnés rejoignaient leur infor
tunée maman, et le mercredi eut lieu le 
triple enterrement. De nombreux no
mades étaient arrivés pour rendre les 
derniers devoirs à leur compagne d'infor
tune ; mais ils furent empêchés par la 
police d'assister au convoi funèbre. » 

Les journaux qui relatent ce cas sont 
les mêmes qui excitent et nourrissent la 
haine stupide du public contre ces 
malheureux nomades. En effet, ils se 
voient souvent expulsés de canton en 
canton sans que personne ne songe à les 
traiter comme de simples gens. Et 
l'ignoble police les tracasse jusque dans 
leurs deuils. 

Dans l'horlogerie 
A la Chaux-de-Fonds 

Les ouvrières polisseuses de notre 
ville, qui avaient déposé de» revendica
tions, ont ru leur mouvement échouer. 
Pourtant, elles ne demandaient que des 
choses absolument modestes, soit entre 
autres la reconnaissance de leur syndicat 
et une augmentation de salaire de 10 0[0. 
A ces deux revendications, les patrons 
ont opposé une intransigeance absolue. 

Cela ne saurait décourager les vain
cues d'un jour et nul doute qu'elles s'at
telleront à une besogne qui leur préparera 
la revanche, à condition qu'elles agissent 
par ellesmêmes. 

* ** 
La cotisation, chez les boîtiers, a été 

baissée de 2 francs. Nous payons encore 
beaucoup trop, et si nous diminuions un 
peu la paperasse, l'administration compli
quée et les fonctionnaires (pardonnemoi, 
MerrheimI)nous obtiendrions tout autant, 
et même plus, et à meilleur compte. 
Mais cela ne sera que lorsque les travail
leurs de l'horlogerie se décideront à 
adopter la tactique fédéraliste, la seule 
■ai soit source de force et de vie. Ce 
jour viendra, ne désespérons pas. 

A 
Les mauvaises langues — il y en a 

fartent — racontent que M. Graber (pas 

le 32 fr. 70) serait à la veille de lâcher 
les horlogers et se dandinerait actuelle
ment à Berlin. Il aurait une meilleure 
place d'émaneipateur en vue. Souhaitons 
que les mauvaises langues disent vrai et 
que le « petit J nous tirera sa révérence. 
Personne ne le regrettera. 

La Ronde. 

Daux grèves 
Il y a en ce moment deux mouvements 

chez les horlogers. 
Un à Soleure, où une centaine d'ou

vriers sont en grève pour le droit syn
dical. 

Le deuxième a lieu à Waldenbourg 
(canton de Soleure). 

La grève de Waldenbourg, qui inté
resse 200 ouvriers, a été causée par la 
rupture, de la part des patrons, de la 
convention existante. Les travailleurs de 
cette usine ont quitté le travail sans don
ner de quinzaine, contrairement à l'habi
tude des horlogers. On peut vsir ici de 
nouveau ce que valent ces fameuses con
ventions, lorsqu'elles ne servent pas 
directement l'intérêt du patronat. Ne 
vaudraitil pas mieux n'en pas établir et 
toujours se tenir prêt à la lutte lorsque 
les circonstances l'exigent? 

Sans-gêne patronal 
D'après la Solidarité, la fédération pa

tronale horlogère aurait fait parvenir au 
Bulletin journalier une note confidentielle 
où on dit qu'un tarif conclu entre patrons 
et ouvriers n'étant pas un contrat collec
tif, iln'estnécemire de n'en signer qu'un... 
celui qui reste dans leurs mains. Il no 
faut plus faire de double. 

C'est tout de même des roublards, nos 
patrons. 

** 
Leur syndicalisme... spéoial 

On lit dans la dernière Solidarité hor
loger e : 

Soleure. — tête de Noël de VUnion 
ouvrière de Soleure, le dimanohe 21 dé
cembre, à 2 h. : distribution des cadeaux 
aux enfants. A 8 h. soir, fête familière. Les 
parents sont invités à paraître avec leurs 
enfants à l'heure précise. Nous attirons 
spécialement l'attention des camarades sur 
la soirée familière, pendant laquelle le pas
teur Knellwolf, de Cerlier, tiendra une con
férence. Nous invitons nos confrères à parti
ciper nombreux à cette petite fête. 

Le Comité. 
Ce n'est pas une chose rare chez nous 

qu'un pasteur socialiste. C'est le cas de 
celui cidessus. Supposons qu'il le soit 
vraiment, mais pourquoi continuetil à 
pratiquer son honteux métier de repré
sentant du mensonge et de l'oppression ? 
On a vu des prêtres devenir, librespen
seurs, socialistes ou anarchistes, mais 
leur premier soin a été celui de se 
défroquer. 

Mais, chez nous, les travailleurs sont 
tellement tolérants et... bêtes, qu'ils s'ac
commodent très bien avec des prêtres, des 
Î)oliciers, des préfets se disant socia
istes. 

M. A. 

AOXAMISDELAJOIX" 
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. 

Il ne reste 
S lus que 250 exemplaires de 2'Almanach 

u Travailleur. Se hâter d'adresser les 
commandée. 

Lettre de la campagne 
De La Côte. 

La misère est grande chez nous et la 
campagne De nourrit plus son homme. 
Les années pendant lesquelles nous avons 
travaillé courbés sur la terre sans récol 
ter le fruit de notre sueur se sont succédé 
avoc suite, apportant avec elles non seule
ment la gêne mais encore l'angoisse la 
plus terrible. 

La croyance qui veut que le paysan a 
au moins toujours à manger à sa faim 
n'est pas confirmée par la pratique. Les 
logis camprgnards n'ont pas toujours du 
pain dans la huche et les pommes de 
terre et les chous, et les chous et les 
pommes de terre deviennent la nourriture 
quotidienne. 

Oui, la misère est grande chez nous. 
Grevés d'hypothèques, travaillant sans 
profit, nous regardons l'avenir avec 
anxiété et l'émigration du paysan vers la 
ville se fait actuellement sur une grande 
échelle. Malgré ce que toutes les Bévue 
et Nouvelliste contiennent pour mettre en 
garde les campagnards contre cette émi
gration, la brutalité des faits nous fait 
demander si ces feuilles ne sont pas au 
courant de notre situation ou si elles se 
fichent de nous. Je crois que la seconde 
supposition est la seule réelle. 

La vie familiale change de plus en plus 
tous les jours à la campagne. L'hiver, au 
lieu de mettre en ordre les outils, procé
der aux besognes préparatoires aux 
grands travaux de la bonne saison, les 
garçons vont grossir le contingent des 
ouvriers de fabrique de la ville voisine 
pour pouvoir apporter au gîte un appoirt 
que le surmenage printaunier, estival et 
automnal n'a pas donné. C'est à regret, 
croyezle, que ces gars aux bras robustes, 
aimant la terre pardessus tout, se voient 
obligés d'aller respirer pour 2 et 3 francs 
par. jour l'air pestilentiel des usine?. 
Mais comment faire autrement ? 

Pendant que la mikère s'est installée 
chez nous, le Crédit foncier est toujours 
debout. Ah! celuilà, il n'a pas mauvaise 
mine avec le palais qu'il a pu s'offrir 
grâce aux hypothèques dont il nous 
écrase. C'est vers ce palais que nos 
regards anxieux se tournent lorsque neus 
nous prenons à examiner notre situation. 
Car c'est dans ce palais, ayant à sa tête 
des fonctionnaires grassement payés pour 
ne rien faire, que nous portons l'essentiel 
du produit de notre travail. Et l'on se 
demande, devant la cruauté de notre 
situation, si, un jour où l'autre, les 
paysans n'en auront pas assez de verser 
des intérêts usuriers alors qu'ils ne 
peuvent se nourrir d'une façon conve
nable et adéquate au travail qu'ils doivent 
fournir. 

Les gazettes peuvent bien continuer à 
louer lo campagnard, le flatter et célébrer 
la grandeur de son œuvre. On commence 
à prendre ces gazettes pour ce qu'elles 
valent et on commence a se rendre 
compte du but intéressé de leur prose. 
Longtemps le travailleur de la campagne 
s'est laissé endormir par les journaleux 
bourgeois de la ville, mais sa situation 
devient tellement critique qu'il ouvre peu 
à peu les yeux. 

A la campagne comme à la ville, le 
luxe frôle la misère et à côté de notre 
corps voûté et do notre front basané, 
passent de beaux messieurs le busto droit 
et les mains blanches ; nos femmes au 
corps déformé par la dure besogne, se 
voient regardée^ de haut par de belles 
demoiselles dont les réceptions do leurs 
semblables sont le seul travail ; et les fils 
de propriétaire!1, bien nippés et à la mine 
réjouissante, lancent des coups d'œil 
moqueurs à nos griots mal vêtus et an 
teint rendu hâve par le tropplein de 
pommes de terrò. 

Cela ne saurait durer, ce me semble. 
Le paysan n'est pas plus aveugle que le 
citadin. Il constate certainement qu'alors 
qu'il croupit dans la misère, des gens se 
balladent dans des attelages luxueux, 
conduits par des employés chamarrés d'or. 
Seulement il est long à se décider. Sa 
routine et sa méfiance des travailleurs des 
villes lui font encore respecter l'état de 
chose établi. Mais tout lasse, tout casse, 
et les campagnards, s'ils veulent sortir de 
la misère qui les étreint et les étouffe, 
devront, eux aussi, se dresser et deman

der des comptes à leurs exploiteurs et 
maîtres. 

C'est en espéraDt cela que je vous 
adresse mes empressées salutations. 

Henri R... 

Au " Qrutléen " 
Le dernier Qrutléen s'est fâché tout 

rouge parce qu'un de nos collaborateurs 
a traité de fripouilles quelques députés 
socialistes. Et làdessus il déclare qu'il en 
a assez et qu'il va dévoiler les saletés 
innombrables de nos camarades ! 

Allons, M. Golay, ne vous gênez pas. 
Déballez votre sac, sortez tout. Vos me
naces ne seront que de ridicules rodo
montades si vous ne vous exécutez pas. 
Et, encore une fois, nous vous y con
vions. 

Peutêtre sortirezvous quelques his
toires privées, tandis que nous n'atta
quons jamais, en polémistes qui se 
respectent, que l'activité publique de nos 
adversaires. A votre aise quand même, 
si ça vous amuse. 

Et si c'est à certains personnages qui 
s'étaient égarés parmi nous que vous 
faites allusion, il y aura de quoî rire, car 
nos milieux en ont été tôt débarrassés 
précisément par nousmêmes, pour 
leur malpropreté. Et le cocasse, c'est que 
la plupart sont dans vos rangs, mainte
nant. 

Allons, Qrutléen, déballez tout sur 
notre compte... et sur lo vôtre, itou. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
pour 1914 

Publication élégante de 80 pages in8, 
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 do terre, récit de Erckmann
Chatrian. — Ayons des idées générales, 
par V. Griffuelles. — Que le bon vieux 
temps estoit corrompu comme charongne, 
— Le « bon D 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 Voitelin. — Docu
ments divers, etc. 

Comme les années précédentes, VAI
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 
Unions Ouvrièros, Simplon, Lausanne. 

Q.M. BESSEDE 

L'Initiation sexuelle 
(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. 
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Liberté de conscience e! ftiïieii 
Nous sommes en pays eon!,îitur;.om:iî. 

c'est entendu. Mais quelles sont le?, eoo 
chmons quant à l'application de coito 
fameuse loi fondamentale dont certains 
articles (49 et 50) garantissent ia liberté 
de conscience et d'opinion dos citoyens ? 
Nous allons une fois do plus être on 
demeure d'apprécier la manièro de faire 
de nos dirigeants, lesquels ne se gênent 
nullement de violer, suivant les circons
tances, cette légalité ssns issue!., pour le 
peuple. 

Il n'y a pas si longtemps qu'en Soïsse 
allemande, deux jeunes Schaffouscis re
fusèrent le service militaire étai.t données 
leurs convictions Religieuses et se basant 
sur cette garantie constitutionnelle par 
les articles susnommé'. Aussi pour con
vaincre ces deux poires à bon D'eu de 
l'utilité de la législation, il leur fut 
octroyé à chacun six mois de prison 
pour refus de service militaire. 

Quant à nous autres, nous allons aus;i 
faire connaissance avec le code, en ma
tière électorale. Gare aux abstention
nistes, conscients ou non ! IA ici sur lo 
vote obligatoire va entrer en vigueur. Le 
projet est entre les mains du Conseil 
d'Etat qui tournera bien 3e dos à la 
Constitution au moment donné. 

Et la petite presso lausannoise de 
s'empresser de reconnaître que cette 
atteinte à la liberté individuelle serait 
sans doute regrettable, mais en présence 
de la situation actuelle, dit celte presse, 
n'estelle pas justifiée et indispensable 
pour maintenir le bon fonctionnement de 
notre organisation politique et sociale 
qui doit être l'expression de la volonté 
de la majorité du peuple et non collé 
d'une minorité s'élevaut parfois au quart 
des électeurs ? 

De quoi donc s'étonnentils, ces mes
sieurs, lorsqu'on voit comment procèdent 
nos dirigeants à l'égard des oppressés 
qui se réclament de certaines garanties 
constitutionnelles. Mais non, on ne se 
gênerait nullement d'accuser les absten
tionnistes, si ces derniers venaient à se 
plaindre de la situation fâcheuse des 
affaires, en disant que celleci est Je ré
sultat de leur indifférence à la chose 
publique. Et si nous sommes à uno 
époque où l'on revendique plus de droits, 
la législation, elle, se charge de limiter 
ceuxci et d'agir comme bon lui semble. 

Que cette loi nouvelle intervienne, 
peu importe ! Abstentionnistes conscients 
nous subirons, mais n'abdiquerons; pas ! 

Alexis LAVANCHY. 

Socialisme... Capitaliste 
" Lorsque nous parlons de « socialisme 
anarchiste J , députés socialdémocrates 
et fonctionnaires syndicaux affirment qun 
ces deux mots <r hurlent d'être accolés s ! 
Mais si le socialisme ne saurait être anar
chiste, il peut très bien de ver ir capita
liste, oui, capitaliste ! 

La presse vient de.nous apprendre que 
les employés de banque berlinois déléguè
rent, il y a quelque temps, ire de leurs 
membres à la Direction de la Deutsche 
Bank pour solliciter une augmentation de 
traitement et demander à cet effet une 
entrevue d'un groupe d'employés avec le 
Conseil des directeurs. Pour toute ré
ponse, le délégué fut tiœplement coEgé
dié. Mais les Confédérations centrales 
des syndicats ot 1G Parti socialiste lui
même ayant de nombreux millions dé
posés à la Deutsche Bank intervinrent 
alors, en menaçant la Direction do retirer 
leurs fonds et ceux d'un nombre considé
rable de particuliers, si elle ne reconnais
sait pas le droit de coalition de; ses 
employés. Il s'agissait non seulement des 
caisses centrales et locales, nmi? aussi de 
capitaux revenant à des socialistes plus 
qu'aisés. 

La Deutsche Bank dut consentir à 
entamer des négociations, dont nous ne 
connaissons pas encore les résultats. Eu 
attendant, d'autres banques ont fait des 
offres aux socialistes en vue d'obtenir les 
dépôts du parti et des syndicats, en se 
disant prêtes à accepter les conditions de 
ces derniers. 

Un antre fait de même nature est rap

por t par le Courrier de Hanovre. La 
ville Je Hildesheim a conti acte, il n'y a 
pas longtemps, un emprunt de 600.000 
ro.p.rks pour nu an auprès £u Syndicat des 
auaeurs n.Uemands a Bochum.au taux de 
4 3fi et do 10 OiO do commission. 

Syndicats et larti n'es restent pas 
miàns dos associations anticapitalistes ! 

Tout cela est absolument fou et odieux. 
Fon, parce quo demain le gouverne

ment, s'appuyant sur une formidable 
force armée, pourrait faire saisir tous les 
feïids destinés au « socialisme J ; odieux, 
parce que le prolétariat allemand, comme 
tous les prolétariats du monde, enduro les 
pires mhères, cependant que ses chefs 
jouent un rôle de financiers. 

Voilà, enfin, le socialisme pratique per 
excellence, le socialisme capitaliste ! 

(Le Réveil, Genève). 
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Eu veille à la „Voix du Peuple" 
EUGÈNE LERIGOLAIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

Moralité et malthusisme. — Droits et 
devoirs sociaux et familiaux. — Le pau
périsme et la société. — Le vice sexuel 
et la prostitution. — Los fillesmères : 
infanticide ou avortement. — L'armée de 
la mert et la phalange du crime. — 
Tares et misères do l'enfance proléta
rienne. 

COMMENT 
Le droit à l'amour. — Les rapports 

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

Un volume de 300 panes 
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Vive l'armée... pour les autres 
Un argument qu'a'ment à faire valoir 

les chefs de l'Eglise, c'est que celleci est 
la grande école de l'obéissance, l'école par 
excellence de la résignation. 

Mais n l'Eglise est une fabrique de 
sujets taillables et corvéables a merci, il 
importe de remarquer que c'est dans son 
propre et seul intérêt qu'elle opère ainsi. 
Ce qji'ei'o veut, c'est la soumission à ses 
lois. Tant mieux quand les lois de la 
société civile en profitent par répercus
sion. Tant pis pour elles quand elles sont 
en contradiction avec le credo. 

Les cléricaux français ont été les plus 
ardents à défendre les trois ans, et leurs 
prêtres ne se sont pas fait faute de les 
exciter dar s le combat. Mais si le curé se 
transforme volontiers eu chauvin, c'est 
parce qu'il sait que le sabre et le goupil
ion sont a!tachés à la mémo fortune. Au 
fond il reste un ennemi de la caserne et 
n'a que mépris pour la vie militaire. 

Le hasard vient do me faire tomber 
sous les jeux la copie d'un séminariste 
récemment incorporé dans un régiment 
d'Epioa). Savourez ce passage : 

<r Un jour il fallut la quitter (la livrée 
ces ministres du culte) — ce jourlà je 
pleurai — une loi foulant aux pieds les 
droits de la Sainte Eglise mo forçait à 
revêtir l'uniforme militaire t. 

Il paraît que cette prose ne fut pas 
très goûtée des supérieurs du jeune 
désensoutciné, qui à l'avenir fehoisira cer
/'îinement un antre sujet do rédaction. 
Mais ce qu'il a écrit demeure comme 
l'expression rigoureusement exacto de sa 
pensée. 

Nous ne lui jeu faisons pas un crime, 
au contraire. Mais ce qui vous Î barbe T> 
à ce point, pourquoi vouloir l'imposer à 
autrui? 

0 charité chrétienne ! 
(Du Peuple lorrain). 

Faitesnous des abonnés! 

Tribune 
typographique 
A propos d'un a r t i c l e 

d J'espère toutefois n'avoir point trop 
mis d'animosité en ces lignes, malgré 
la hâta avec laquelle elles furent tracées. » 
Cette phrase se trouve dans le dernier 
Gut, dans un article de deux colonnes et 
demie d'un membre de la commission de 
rédaction et dont nous faisons les frais 
pour une part. Elle indique que son 
auteur sait aller vite en besogne pour 
accumuler les... généralités z dont il res
tera toujours quelque chose s. 

Répondre d'une façon coordonnée et 
précise est un peu difficile, puisque notre 
homme dit luimême que sa prose est 
« incohérente s. Nous n'avons donc qu'à 
chercher à hue et à dia à travers cette 
littérature prétentieuse et... incohérente. 

Il nous compare à Machiavel parce 
qu'un camarade a écrit ici que la com
mission de rédaction n'avait pas motivé le 
refus d'insérer les trois articles à cause 
d'attaques personnelles, et il rappelle le 
premier alinéa de < Censure J>. Je viens 
do me donner la peine do relire attenti
vement ce communiqué de la rédaction 
et l'impression que j'en ai retirée est que 
le camarade était fondé â écrire ce qu'il 
a écrit. Les mots soulignés <L toute polé
mique personnelle Ì semblent plutôt dire 
que la rédaction s'est montrée généreuse 
en insérant l'article d'Eureka, et non se 
rapporter aux trois écrits refusés. Du 
reste, deux des auteurs de ceuxci 
contestent qu'ils se soientlivrés à dc3 
attaques personnelles. 

D'autre part, je demanderai à notre 
pourfendeur si les lignes du président 
central — que la question ne concernait 
pas — n'étaient pas de pures attaques 
personnelles ? Je lui demanderai alors 
pourquoi elles ont été insérées ? Estce 
parce que son auteur était un dirigeant ? 
Estce parce que ces lignes attaquaient 
un adversaire de la nouvelle tactiqne et 
encensaient un autre dirigeant ? Pour
quoi deux poids et deux mesures ? 

A vrai dire, cela ne me regarde pas, 
mais ceci est posé pour montrer quo 
notre camarade avait pleinement raison 
lorsqu'il écrivait que pour avoir accès 
aux colonnes du Gut, il fallait adopter 
une t forme orthodoxe Î . 

Le membre de la commission du Gi/t 
écrit : 

Ah ! que ne le possèdentils tous, ce 
livre (F < Entr'aide J ) ceux qui, à tout pro
pos, hurlent aujourd'hui aux chausses des 
honnêtes gens. 

Ces lignes ont une certaine saveur sous 
la plume de celui qui, à une réunion de 
Bertoni, à La ChauxdeFonds, fit 
une charge à fond contre les dirigeants 
de la Fédération et dans des termes que 
l'on m'excusera de ne pas rapporter ici. 

Depuis lors, le coq de Pierre a 
chanté. 

Je relèverai encore ce passage: 
Nos pamphlétaires préfèrent se retran

cher hypocritement derrière cette formule : 
€ Débinons, débinons toujours les bons 
confrères qui ont l'orgueil des mèches 
décoratives, dans nos comités ! ! ! Ce sont 
les bons turcs placides ! Angoissonsles ! 
Quant à nos patrons (ceux du moins qui 
nous font crever en nous affamant, en nous 
anémiant en des ateliers insalubres) sa
luonsles tels des adversaires loyaux (c'est 
moi qui souligne) : ILS SONT DANS 
LEUR ROLE ! > 

L'auteur d'une pareille saleté a certai
nement dû loucher en lisant Y « Entraide^ 
de Kropotkine. Il devrait bien nous 
montrer un peu ce qu'il a écrit contre 
le patronat et la bourgeoisie, depuis une 
année qu'il est à la rédaction du Gut. En 
tous cas, je lui souhaite qu'il ait toujours 
conservé l'indépendance et le respect de 
soimême que nous avons toujours con
servés visàvis de nos patrons. 

J. G. 
** 

Pierre leBeau 
Assis devant sa table de travail, 

Pierre se caresse le menton, rejette en 
arrière ses longs tifs, tout en songeant ; 

« Voyons, pas beaucoup de copie pour 
ce numéro, seul l'article d'Eureka sera 
certainement In, car les autres... AllonB, 

si j'en faisais un, mais sur quoi ? Mon 
ciboulot est petit et il n'y a pas 
grand'choso dodans. Voyons voir. Ah ! 
voilà la Voix du Peuple. Tiens les bigres, 
ils nous attrapent parce que nous avons 
censuré. Ah ! attendez voir un peu. Une 
leçon de morale (or me prendra pour un 
nouveau Montaigne) parsemée de petites 
jésuiteries pour obliger ces drôles à no 
pas dire la vérité. > 

Et Pierre pondit ; les lignes tombaient, 
tombaient, et quand il y en eut un bon 
paquet Pierre s'arrêta, heureux d'avoir 
enfanté un chefd'œuvre (!). 

Jo fais mille excuses âmes camarades, 
car c'est de ma faute si dans le fatras 
accouché par Pierre, il y a de nombreux 
passages les traitant pis que pendre. „ 

Seulement j'ajoute que je ne retranche 
nas une lettre de l'article qui est cause de 
la fureur du pion du Gut. 

Qne celuici le veuille ou non, je n'ai 
fait que diro la vérité et pour s'en 
rendre compte il n'y a qu'à lire l'article 
de M. le président centra), article que le 
petit homme du Gut s'est empressé de 
publier. 

Devant les riches en esprit, les pauvres 
s'effacent. Je fais de même, non toutefois 
sans dire à Pierre (qui écrit que nous 
saluons les patrons comme des adversaire' 
loyaux) quo je n'aurai jamais comme Ini 
l'idée d'employer un truc pour empêcher 
le comité de mettre de l'ordre dans la ■ 
maison où je travaille, si c'était nécesr, 
saire. 

A bon entendeur, salut, et à une antre" 
fois, s'il le désire ! 

* ** 
Nous renvoyons aux prochains numé

ros divers articles, entre autres : Chez les 
patrons; les proies, etc. ». < 

l i i S m ORGHNISHTIOHS 
LAUSANNE ,̂ __. 

Société de l'Ecole Ferrer 
tête pédagogique, le dimanche 1er fé

vrier 1914, à 9 h. 1[2 du matin, même 
local. Démonstrations avec les élèves.' 
Discussions sur la pédagogie adoptée aux 
enfants d'ouvriers. Que chaque institu
teur, travailleur, père et mère de famille 
garde ce dimanche pour venir voir 
l'Ecole Ferrer. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à ce suje 
à la VOIX DU PEUPLE. Lausanne. 

PETITE POSTE 
Le camarade Caramora, à Genève, est prié 

de donner son adresse à Lausanne. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X 1>U P E U P I J B 

Total au 19 décembre 863.80 
L. G., Lugano 1.— 
Syndicat des ouvrières cigarières de 

Vevey (fondé en 1895) 50.— 
Total au 27 décembre Fr. 914.80 

COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Yverdon, 4.— ; Lau

sanne, 10.15; Renens, 2.— ; Genove, 
18.— ; Fiïbourg, 2.20; Lugano, 
4.—, 40.35 

Souscriptions 51.— 
Vente au numéro: Genève, 19.— ; 

ChauxdeFonds, 3.— 22 — 
Total de* recettes 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. du N°50 

Déficit au 19 déc. 
Déficit au 27 déc. 

Fr. 113.35 

83.35 

202.04 
172.04 

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