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J'ai, dernièrement, reçu le Métallur
giste du 10 janvier. L'article de tête 
traitait de la discipline syndicale et de 
nombreux passages avaient été soulignés 
par l'envoyeur. 

Après avoir fait une comnaraison 
entre la rigoureuse discipline militaire et 
la non moins rigoureuse discipline en 
vigueur dans certaines organisations 
centralistes, l'auteur déclare que cette 
dernière n'a rien de commun avec celle 
des casernes et il l'appelle une discipline 
démocratique. L'article contient aussi 
deB considérations sur l'adhésion à la 
Fédération — et naturellement au syndi
cat — qui est un acte individuel volon
taire; puis il est aussi question des fonc
tionnaires, dont l'engagement fut rendu 
nécessaire par la croissance considérable 
des syndicats et par l'importance des 
affaires au bureau central, ainsi qu'aux 
bureaux locaux. 

Les fonctionnaires sont aussi néces
saires parce que la lutte économique est 
devenu un art qui doit être appris et 
pratiqué. 

Il n'est pas très ju^e de citer les pra
tiques de l'armée pour prouver la néces
sité d'une discipline serrée dans les orga
nisations syndicales. Ces deux groupe 
ments n'ont rien de commun, ni dans leur 
but. ni dans leur constitution. L'un est 
fait pour l'oppression, l'autre pour la li
bération. La barbare discipline des 
armées se comprend. Il est même impos
sible de les concevoir autrement, car 
elles sont composées d'hommes qui ne 
Tiennent dans les casernes et n'y restent 
que par peur des châtiments. Et les neuf 
dixièmes des individus composant une 
armée sont là pour remplir une besogne 
contraire à leurs sentiments et surtout à 
leurs intérêts. Dans ces conditions, il est 
logique que ceux aux bénéfices de qui a 
été apprêté ce formidable instrument de 
domination aient recours à des procédés 
sauvages pour le conserver intact. Dès 
l'instant où il n'y aurait plus de châti
ments contre les rebelles, les travailleurs 
conscients de leur rôle et de leurs droits 
ne répondraient plus à aucun appel des 
autorités militaires. Cela est d'autant 
plus certain qu'aujourd'hui déjà nom
breux sont ceux qui bravent les puni
tions et refusent de se soumettre. 

Le syndicat doit être compris de tonte 
autre façon. Tandis qu'à l'armée les 
pauvres sont appelés pour défendre les 
riches et perpétuer ainsi leur misère, au 
syndicat l'on fait appel à tous les travail
leurs pour supprimer leur misère, c'està
dire pour qu'ils deviennent des hommes 
et transforment radicalement leurs condi
tions de vie. A l'armée il faut des êtres 
qui fassent abstraction de toute pensée : 
des automates. Au syndicat, si ce dornier 
a pour but l'affranchissement des sala
riés, il faut des êtres pleins d'initiative : 
des hommes. 

Les procédés de recrutement et d'orga
nisation ne doivent donc pas être les 
mêmes. L'on dit bien que l'adhésion au 
syndicat ou à la Fédération est un acte 
volontaire. Ceci est pour le principe, 
mais dans la pratique il en est autrement. 
Nous avons maintes fois montré com
ment les groupements centralistes s'y 
prenaient pour augmenter leurs adhé
rents et pour les contraindre à observer 
tous les règlements dont certains articles 
sont néfastes à l'organisation et l'éman

cipation ouvrière. Les amendes et les 
mises à l'index infligées aux récalcitrants 
remplacent trop souvent la persuasion 
qui seule devrait être employée. 

Actuellement même, n'estce pas par 
la menace d'un boycott des ouvrières de 
chez Ormond, à Vevey, que las dirigeants 
de h Fédération de l'alimentation veulent 
obtenir leur entrée dans cette Fédéra
tion. Et la menace do la faim et les 
saisies effectuées des salaires ou d^s 
meubles d'ouvriers qui méconnaissent la 
valeur de l'organisation ou les devoirs à 
remplir envers celleci, sont des moyens 
d'intimidation et d'éducation aussi bar
bares que l'emprisonnement infligé par 
les bourgeois pour briser la volonté des 
hommes qui ont peine à se plier à la 
servitude militaire. 

Quant aux fonctionnaires devenus in
dispensables par suite du grauJ dévelop
pement dos organisations et de la besogne 
à accomplir, nous disons que le travail 
administratif réclamé par chaque syndicat 
peut être réduit en ne faisant plus du 
syndicat une société de secours mutuels 
qui accapare toutos les forces et l'activité 
des membres les plus dévoués. La centra
lisation aussi est néfaste et exige une 
paperasserie parfaitement inut'k. Quel 
que soit le principe des centralistes dans 
la pratique, la forme d'organisation qu'ils 
prônent aboutit à la disoarition complète 
do l'autonomie des syndicats et à la su
bordination des membres de toute une 
fédération à la volonté do quelques diri
geants. Il faut aller dire le contraire aux 
nègres du Soudan, mais pas à nous, qui 
voyons depuis des années les fonction
naires permanents à l'œuvre. 

Pour ce qui est de la stratégie et de 
Yart de la lutte qu'il faut apprendre, cela 
prêterait à rire, si nous ne devions pas 
toujours faire les frais de cette fameuse 
science, qui est devenue l'apanage exclu
sif des secrétaires permanents. En réalité, 
cette stratégie et cet art consistent à la 
fabrication des soupes les pins étranges 
où dans une même marmite se trouvent 
patrons et ouvriers, dont les intérêts 
sont étroitement confondus. Il y a aussi 
l'art de faire des pirouettes et nous 
reconnaissons volontiers que dans ce 
domaine les fonctionnaires syndicalistes 
ont une supériorité que nous ne lour 
envions d'ailleurs pas. 

Le monde ouvrier n'a rien à gagner et 
tout à perdre à l'emploi des roueries de 
politiciens. Sa cause est assez claire et 
juste pour que nous puissions l'exposer 
franchement et aller à la bataille autre
ment qu'en rampant et en cachant notre 
but de transformation économique de la 
société, comme le font si souvent les 
permanents centralistes, qui parlent en
suite de grandes victoires ouvrières, alors 
qu'il ne s'agit que de minimes conces
sions obtenues après avoir convaincu les 
patrons qu'elles étaient aussi avanta
geuses pour eux que pour leurs salariés. 

A. A. 

Vient de paraître : 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 

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

IGHQi 
Les bons patriotes. 

Les journaux genevois relatent, cette 
semaine, le cas d'un brave margeur, qui, 
appelé au service militaire, trouva, à son 
retour, sa place occupée par un collègue. 

Le l'ait est banal. Il se renouvelle jour
nellement. Nos braves patrons, si patriotes 
en paroles, le sont beaucoup moins en fait, 
et le montrent à l'occasion. 

Notre margeur ne l'entendit pas de cette 
oreille. Il traduisit son « singe » devant les 
tribunaux, lesquels, naturellement, le dé
boutèrent, sortant entre autres arguments 
que « pendant sa période de service mili
taire, l'ouvrier n'avait pas donné de ses 
nouvelles, ni manifesté l'intention de 
reprendre son poste à son retour >. 

Aimez donc la patrie, vos patrons vous 
en seront reconnaissants 1 

—o— 
Des mères ? 

Elle est navrante, l'histoire de ces jeunes 
gens de vingt ans, qu'on assassine dans les 
casernes françaises. 

La loi de deux ans avait réduit les divi
dendes des Schneider et consorts. Avec un 
peu d'or, ils firent marcher les hurleurs du 
nationalisme. La loi de trois ans fut votée ! 

On n'avait pas de casernes pour loger les 
malheureux qu'on incorporait à vingt ans. 
Tant pis! on les a entassé partout où l'on 
a pu... 

Le résultat? Des centaines de jeunes gens 
succombent dans les inévitables épidémies 
provoquées par le manque de la plus élé
mentaire hygiène. 

Schneider est content, les dividendes 
vont doubler. 

Mais, que penser des mères de ces jeunes 
gens qui laissent aussi bénévolement assas
siner leurs enfants ? 

—0— 
Les crétins. 

Le pape, dans une encyclique récente, a 
interdit aux chrétiens, à ses fidèles, de lire 
l'œuvre de Mteterlink. Il se trouve, paraltil, 
dans un chapitre de « La Mort », quelques 
passages démontrant la noncroyance de 
l'auteur en la survivance de l'àme. 

Pour que les jésuites interdisent une 
œuvre, il faut qu'elle soit belle — et celle
ci l'est, en fait. La meilleure réponse à 
faire à cette excommunication, c'est d'en
gager tous nos camarades à lire les beaux 
livres de l'auteur de la « Vie des Abeilles)). 

Philanthropie : Vol. 
Un industriel du nom de Hartmann est 

mort dernièrement en laissant une fortune 
de seize millions de francs. 

Que de misères et que de crimes cette 
colossale fortune représente?... Et c'est un 
homme qui a passé pour un homme de 
bien, un généreux, un philanthrope!... 

Philanthropie : art de voler cent sous et 
d'en donner un. 

L'hiver. 
J'étais à la gare, il y a un instant ; j 'y ai 

vu passer le train de luxe du Simplon ; 
grâce à un ami, j'ai môme pu visiter un 
wagon ; c'est inoui ; de la chaleur (trop 
mêmej, de l'électricité, des Ileurs à profu
sion ; je me demandais, pour moi qui n'ai 
jamais vécu que dans un milieu ouvrier, si 
je n'étais pas, d'un seul coup, transporté 
dans un quelconque paradis ; et des mes
sieurs et des dames jasaient, riaient et se 
les « calaient». Dehors, il faisait un temps 
de loup ! sur les quais, des employés et des 
minables grelottaient. 

Tout de même, pensaisje, ce n'est pas 
l'hiver pour tout le monde. 

Mais, pour penser cela, il faut évidem
ment être un jaloux, un envieux, un éner
gumène. 

Je crois plutôt qu'il faut avoir soif de 
justice! 

La grève des mineurs français 
Depuis lu odi dernier, nos camarades 

les mineurs de Franco sont en grève. 
Il y a déjà quelque temps que ce mouve
ment était décidé. Lo mépris du Sénat, 
à l'égard dos travailleurs de la mine, 
vient de lo faire éclater. 

La grève n'nst pas aussi générale que 
nous l'aurions désiré. Hélas ! là aussi, la 
clique des politiciens .«oidisant socialistes 
a passé!... IV s camarades savent déjà 
les bassesses de i infâme Basly, qui, pro
fitant d'une popularité bien mal placée, 
a désorganisé la fédération et trahi plu
sieurs fois les mineurs. Cotte fois encore, 
il n'a pas manqué de continuer son œuvre 
abjecte et il a été jusqu'à lancer aux 
mineurs des régions du Nord et du Pas
deCalais un appel pour qu'ils fassent les 
jaunes. 

Malgré cela, le, mouvement s'annonce 
bien. Dans les régions du Nord qui ne 
sont pas sous la coupe dos politiciens, 
dans le Centre, dans le Midi, les < gueules 
noires » ont déserté les mines, bien déci
dés à ne reprendre îc travail qu'à com
plète satisfaction. 

Comme d'habitude, le gouvernement 
s'empresse de montrer sa sollicitude pour 
les exploiteurs. Do tous côtés, les troupes 
se dirigent vers les centres miniers 
affectés par la grève. 

Et pourtant, qu'elles sont justes, les 
revendications de nos camarades mineurs, 
qu'elles mériteraient d'être prises en 
considération !.. 

Ils réclament la journée de huit heu
res ! N'estce donc pas assez, hait heures 
passées loin do l'air, loin de la natnre, 
sans jamais voir le soleil, huit heures 
enseveli vivant ! ! ! 

Ils réclament la retraite à cinquante 
ans ! Combien arrivant i cet âge, com
bien échappent à la tuberculose, aux 
multiples maladies, aux multiples acci
dents qui sont l'apanage des travailleurs 
do la mine ! ! ! 

Si les bourgeois étaient encore ca
pables d'un geste de reconnaissance, ils 
devraient l'accorder à cnux qui, tels les 
mineurs, risquent journellement lour vie 
pour leur procurer lehi'm être et assurer 
leurs jouissances de repus. 

Mais c'est trop leur demander. Les 
mineurs, comme tous l«s antres travail
leurs, no doivent compter que sur eux
mêmes et sur la .'■olidarité ouvrière. 
Nous avons déjà l'assurance que cette 
solidarité ne leur fera pas défaut. 

Espérons que cette g' ève marquera nn 
nouveau pas dans la voie de l'émancipa
tion totale dos travailleurs, vers l'inévi
table révolution. L. V. 

> Anatomie, physiologie et préservation 
| des organes génitaux. — Moyens scienti

fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
S non désirée. — Les raisons morales et 
ì sociales du néomalthusianisme. 

Un volume de 250 pages 
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! En vente à la Voix du Peuple, rue 
| des Bains, 23, Genève. 
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L A V O I X D U P E U P L E 

LA GRÈVE DES ÉBÉNISTES 
Provocations patronales 

Nos camarades ébénistes sont toujours 
en grève et poursuivent la lutte avec une 
aussi grande énergie qu'au début du 
mouvement. 

Les menaces patronales et la pression 
que M. Maunoir a voulu exercer sur eux, 
en laissant entrevoir que des mesures de 
rigueur seraient prises contre les gré
vistes, n'ont eu d'autres résultats que de 
les convaincre de la nécessité qu'il y 
avait à poursuivre la grève jusqu'à la 
victoire. 

Une telle obstination ne fait évidem
ment pas l'affaire des patrons et ceux qui 
sont les meneurs ont recours à tous les 
moyens, même les plus inavouables, pour 
venir à bout de la résistance des grévistes. 
Non contents d'avoir amené à Genève la 
lie du pavé berlinois, ils usent de la pro
vocation pour réussir à faire emprison
ner et expulser les grévistes qu'ils consi
dèrent comme l'âme de la résistance. 

Le prussien Hoffmann et le sieur 
Méroz, ancien ouvrier qui est aujour
d'hui directeur de l'Artisan, excellent 
dans l'art de la provocation. Ces deux 
individus, qui prenaient naguère des 
leçons de boxe pour se casser mutuelle
ment la figure, se sont réconciliés et 
toute la haine dont l'un et l'autre sont 
animés s'est tournée contre les ouvriers. 
Quand Hoffmann et Méroz savent les 
flics à portée de leur peu intéressante 
personne, ils insultent les grévistes et les 
menacent de « leur passer quelque chose J. 
J'ai moi-même assisté à plusieurs de ces 
scènes et j'ai entendu le sieur Méroz 
engager les grévistes, alors qu'il no par
lait qu'à un seul, à venir prendre un 
poste de grève devant les ateliers qu'il 
dirige. « Je vous arrangerai », disait-il. 

C'est mardi soir que les patrons ont 
choisi comme le moment propice à la 
réalisation de leurs projets scélérats. Les 
ouvriers vont tous les jours assister à la 

sortie des traîtres dont le domicile est à 
Genève — les briseurs do grève ne 
sortent pas des ateliers. Comme d'habi
tude, mardi soir, quelques grévistes se 
trouvaient près des ateliers de Knechtli-
Schwartz, nie de Savoie. Plusieurs pa
trons, dont Hoffmann et Méroz, vinrent 
se mêler aux grévistes, les insultèrent et 
n'eurent de cesso que lorsque une 
bagarre éclata. Les provocateurs patro
naux hurlèrent alors au secours et les 
policiers se ruèrent sur nos camarades, 
sous la direction des deux individus 
plus haut cités. Huit ouvriers furent 
arrêtés ; sur les huit, un fut mis en 
liberté définitive le lendemain, quatre 
provisoirement et trois sous caution. Les 
feuilles bourgeoises parlent d'expulser 
les étrangers. Nous ne savons pas si les 
autorités pousseront jusqn'à ce point leur 
soumission aux ordres patronaux, mais 
nous invitons dès maintenant tous les 
travailleurs à se préparer à résister à un 
coup de force. 

Il ne sera pas dit qu'alors que les 
forces policières sont mobilisées depuis 
des semaines pour protéger des voyous 
berlinois, venus pour briser une grève à 
Genève, que des camarades grévistes 
pourraient être expulsés sans que nous 
faisions rien pour l'empêcher. Les pa
trons déclarent dans les journaux qu'ils 
prennent des mesures pour se protéger 
eux-mêmes. Nous aussi invitons tous nos 
camarades à prendre des mesures ana
logues pour faire respecter la liberté et 
corriger les insolents parasites qui 
vivent de notre sueur et prétendent 
encore avoir le droit de nous narguer et 
de nous insulter. La police et ses juges 
étant au service des patrons et des bri
seurs de grève, préparons nous-mêmes 
notre défense. 

Voici le manifeste par lequel |lcs gré
vistes conviaient les travailleurs au 
meeting de mercredi soir et dont nous 
donnons plus bas un compte-rendu. 

Travailleurs, 
Vingt semaines de grève ont montré l'admirable effort dont nos 

camarades ébénistes étaient capables pour réaliser une revendication, qui 
est celle de toute la classe ouvrière : la diminution des heures de travail. 
Le bien-fondé en a été démontré par le fait que même les briseurs de 
grèves ont demandé la journée de neuf heures, prouvant ainsi qu'ailleurs, 
c'est un résultat acquis dans l'industrie du bois. 

L'importation de jaunes, ne connaissant d'autre œuvre que celle de 
la trahison et dont la vie se passe à augmenter les privations des deshérités, 
à empêcher toute amélioration pour la classe ouvrière, a soulevé d'indigna
tion la conscience populaire. Il faut que la classe patronale ait l'impression 
bien précise qu'un tel fait ne sera plus toléré. 

Ouvriers, Citoyens, 
L'intervention des Autorités cantonales a été impuissante à faire 

reconnaître, ne fût-ce qu'en partie, notre bon droit, et le monde ouvrier 
constate une fois de plus qu'il ne peut compter que sur lui-même, sur ses 
propres forces, sur la solidarité de chacun et de tous. Tout autre appui, si 
sincère soit-il, n'exerce aucune influence effective. 

Venez donc tous, camarades, affirmer votre étroite union dans la 
lutte que la société capitaliste nous impose chaque jour pour la défense de 
notre pain et de notre dignité, pour la conquête de notre équitable part de 
bien-être et de liberté. L'effort accompli n'est jamais vain, mais en appelle 
de nouveaux, il réveille d'autres espoirs et d'autres énergies, il redresse 
même les plus courbés sous l'ignorance et la misère, il laisse entrevoir le 
jour, où conscients de ne pouvoir réaliser avec le régime actuel, par des 
réformes successives trop lentes et trop contestées, un ordre nouveau, nous 
demanderons à une transformation complète de la société ce droit à la vie, 
à l'aisance et à l'instruction pour tous, base indispensable d'une véritable 
civilisation. 

Le meeting 
Le meeting organisé mercredi soir a 

eu un plein succès. Un camarade de 
l'Union ouvrière présidait et un gréviste 
a commencé par faire un rapide exposé 
de la situation et des dernières manifes
tations. 

Le camarade Bertoni a ensuite pris la 
parole pour faire une remarquable con
férence. Il s'est surtout attaché à démon
trer aux travailleurs qu'ils ne devaient 
compter que sur eux-mêmes pour amé
liorer leur situation. A ceux qui croient 

encore à la bienfaisance de l'Etat, il a 
demandé de considérer les événements 
qui ont trait à la grève des ébénistes et 
qui sont la preuve que les gouvernants 
sont nécessairement et toujours du coté 
du patronat. 

I .eur intervention n'est motivée que par 
lo désir de seconder les patrons. 

Le citoyen Jean Sigg s'est excusé au 
dernier moment et il a été impossible de 
trouver un autre orateur pour l'Union 
Ouvrière, Bertoni ayant parlé au nom de 
la fédération des Syndicats. 

A ce qu'ont dit les camarades qui ont 
pris la parole au meeting nous ajouterons 
ceri : 

Les bourgeois qui nous gouver
nent sabotent nos grèves, nous, 
t ravai l leurs, nous saboterons leur 
centenaire. 

A bon entendeur, salut. 
La résolution suivante a été acclamée : 
Les travailleurs de toutes les corporations 

de Genève, réunis dans la grande salle com
munale de PIainpalai8 pour répondre a 
l'appel de la Fédération des syndicats et de 
l'Union ouvrière, déclarent qu'ils sont soli
daires des ouvriers ébénistes en grève et 
qu'ils continueront à les soutenir plus éner-
giquement que jamais car la cause des 
grévistes est celle de tous les travailleurs. 
Ils protestent à nouveau contre la venue des 
i briseurs de grève n et déclarent qu'ils 
useront de tous les moyens en leur pouvoir 
pour leur rendre un séjour plus prolongé 
impossible à Genève, car si une aussi mons
trueuse pratique patronale était couronnée 
de succès, c'en serait fait de toutes les reven
dications ouvrères et de notre émancipation 
qui ne sera réalisée que par la disparition 
du patronat et la reprise par les travailleurs 
de tous les moyens de production. 

Ils protestent contre l'attitude des gouver
nants qui mettent toutes les forces prolicières 
au service des patrons provocateurs. Ils 
déclarent que si la plus élémentaire liberté 
est ainsi méconnue par ceux même qui se 
proclament ses défenseurs, ils prendront les 
mesures nécessaires pour la faire respecter 
et pour assurer aux grévistes le plein exer
cice de leurs droits. 

Ils protestent aussi contre les brutalités 
policières et s'engagent à faire prendre par 
leurs organisations respectives toutes les 
mesures qui seront rendues nécessaires par 
les événements et pour assurer le triomphe 
des ébénistes. 

En vue du Centenaire 
Le canton de Genève, ou plutôt la 

bourgeoisie genevoise se prépare à fêter 
* dignement » le centenaire de la réunion 
de Genève à la Suisse. A cet eff<?t on a 
cru bon de grever le budget de lourdes dé
penses destinées à couvrir les frais de mas
carades, représentations décorations, etc. 

Mais les ouvriers ne sauraient être dupes 
de tout ce fourbi. Chaque jour leur ao-
prend ce qu'il faut réellement penser de 
la sincérité des bourgeois en matière de 
patriotisme. La grève des ébénistes en 
fournit une preuve de plus et pleine d'ac-
tnalité. Des travailleurs, pères de familles, 
établis depuis de nombreuses années ici, 
sont depuis bientôt cinq mois en grève 
pour obtenir des revendications qu'un pa
tronat intransigeant n'a même pas voulu 
discuter. 

Ils ont constamment eu contre eux les 
forces étatistes, toujours mises au service 
des exnloiteurs. Ils ont été sans cesse tra
qués. Plusieurs des leurs ont été empri
sonnés. Et lorque, par patriotisme sans 
doute, les patrons ont fait venir d'Alle
magne des kroumirs professionnels, ceux-
ci ont eu comme protecteurs dévoués 'es 
policiers de la République. Les kroumirs 
n'ont pas été inquiétés. Ou ne s'est pas 
préoccupé, comme on le fait avec les hon
nêtes travailleurs, si leurs papiers étaient 
en règle, si leur casier judiciaire était 
viorge. Ils étaient venus pour servir le 
patronat et briser des revendications 
ouvrières. Cela suffisait amplement pour 
qu'ils aient droit aux délicates attentions 
du gouvernement bourgeois. 

Eh ! bien, ces choses-là ne peuvent 
s'oublier. Elles ne peuvent surtout s'oublier 
au moment même où la bourgeoisie va 
convier le peuple à fêter avec elle le 
centenaire d'un événement qui lui a assuré 
sa prépondérance et ses privilèges. Il faut 
que les travailleurs prennent nettement 
position et décident, par solidarité pour 
lnurs camarades ébénistes et contre le 
bluff patriotique, de prendre part à leur 
manière aux fêtes qui se préparent. Et 
cette manière n'aura rien de commun avec 
celle des bourgeois. 

Donc, il faudrait que les organisations 
ouvrières examinent dès à présent l'atti
tude que les travailleurs devront prendre 
en face du prochain bluff patriotique 
bourgeois. 

Pierniton. 

A l'école du dimanche 
Ce dernier dimanche matin, en flânant 

par les rues de Genève, je vins à passer 
Dar le quai de la Poste. Près du café du 
Progrès, une pancarte attira mon atten
tion. Je lis: Cours de morale sociale, 
tons les dimanches, de neuf heures à 
midi. 

Ce cours de morale doit sans doute 
être intéressant. Je pénètre dans l'im
meuble et, guidé par d'autres ins
criptions, j'arrive dans une salle du sous-
sol, au milieu d'une bande de fillettes 
et de garçons qui écoutent le vieux 
camarade Fulpius leur expliquer, dans 
une langue compréhensible pour eux, 
la formation de la terre et les débuts 
de l'humanité. Mon entrée produit une 
certaine sensation parmi les enfants, qui 
tous se lèvent. Peut-être me prennent-ils 
pour un inspecteur envoyé par M. Rosier. 
Mais, comme je demande la permission 
d'assister au cours et que je m'assieds 
sans bruit dans un coin, les enfants sont 
rassurés et la leçon continue. Dois-je dire 
que ce fut pour moi un réel plaisir d'y 
assister? C'est que moi aussi je suis allé à 
l'Ecole du dimanche. Une vieille demoi
selle à la mine sévère nous expliquait 
comment Dieu veillait sur nous... pour 
nous punir à la plus petite infraction aux 
nombreuses règles qu'il avait établies 
pour notre bonheur. Nous étions immo
biles, pétrifiés par les regards de la 
demoiselle et les menaces célestes qui 
sortaient de sa bouche. 

Ces rappels de souvenirs enfantins me 
faisaient sourire, d'autant plus que j'étais 
un bon élève et qu'il me fut même donné 
une bible comme prix de ma sagesse. Ici, 
c'est un homme souriant qui dit des 
choses que tous comprennent et qui n'ont 
rien de commun avec les sornettes de la 
demoiselle de jadis, qui nous disait cons
tamment que nous étions de vilains petits 
garçons, lorsque nous mettions quelque 
difficulté à croire, bien que très cré
dules. Il n'y avait que les miracles d'épa
tants : Jonas dans le ventre de la baleine, 
la multiplication des pains, la transforma
tion de l'eau en vin surtout nous émer
veillaient. — Nous étions trop petits et 
naïfs pour songer aux marchands de 
vins, qui pourraient maintenant donner 
des leçons à Jésus-Christ. 

Quand Fulpius a terminé ses explica
tions et posé des questions pour s'assurer 
que les élèves ont compris et mettre leur 
esprit en éveil, les petits s'en vont pour 
faire place à d'autres un peu plus grands. 
Une nouvelle leçon commence par la 
lecture de YEcole du dimanche. Après 
quelques commentaires, voici que com
mence un cours, qui durera quelques 
dimanches, d'instruction civique. Car le 
cours de morale ne s'arrête pas seulement 
à la négation religieuse, mais embrasse 
tout ce qui peut aider au sain dévelop
pement de l'esprit de l'enfant. 

C'est midi et tous partent. Le camarade 
Fulpius me donne quelques renseigne
ments concernant la marche de son école. 
Voici quinze ans que, chaque dimanche, 
il donne rendez-vous à ses petits amis et 
leur apporte un peu de la lumière indis
pensable à leur épanouissement. C'est 
une belle œuvre et nombreux sont déjà 
les enfants qui lui doivent d'avoir échappé 
à l'obscurantisme religieux et à d'autres 
mensonges sur la patrie et l'inique 
régime que nous subissons. 

De cette œuvre, il n'y a qu'une chose 
à critiquer ; c'est l'indifférence des pa
rents. Très rarement ils s'intéressent à ce 
quo font leurs enfants et à ce qu'ils 
apprennent. Quoique toujours sur la 
brèche, toujours alerte, il est certain que 
le camarade Fulpius aurait un plus 
grand plaisir à lutter s'il sentait que sa 
besogne éducative était continuée dans 
la famille de chacun de ses enfants. Il 
faudrait une collaboration plus intime 
entre les parents et l'éducateur et ce ne 
serait pas un effort bien grand de la part 
des premiers que de venir quelquefois 
aux cours, pour qu'ils soient plus à même 
de parfaire la tâche commencée. 

Rappelons que, tous les jeudis, le ca
marade Fulpius donne aux enfants qui le 
désirent un cours de sténographie. 

A. AMIGUET. 

Faites-nous des abonnés ! 
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EN SUISSE 
Ceux qui n'oublient pas 

Ce sont les bourgeois. Ah ! ceuxlà 
n'oublient pas les coups qui leur ont été 
portés par la classe ouvrière. Et ces gens
là, qui sont nos maîtres — parce que 
nous le voulons bien, en somme — ont la 
rancune tenace. 

A l'aide du formidable appareil judi
ciaire, ils ne se font pas faute d'exercer 
leurs représailles contre ceux qui tentent 
d'atteindre quelque peu leurs privilèges. 
Mais il faut reconnaître aussi qu'ils sont 
prudents et attendent l'occasion propice 
pour frapper leurs antagonistes. Ainsi se 
produitil un mouvement populaire, ils 

j . laissent passer l'effervescence pour mieux 
pouvoir assouvir leur haine sans trop de 
risques. 

On se souvient de la grève générale de 
Zurich. C'est déjà de l'histoire cela, et on 
ne se la remémore que pour se souvenir 
la belle attitude de la classe ouvrière de 
la grande cité et pour se rappeler que 
des représentants socialdémocrates se 
sont alliés à leurs compères bourgeois 
pour réprimer avec violence le mouve
ment. 

Eh! bien, la bourgeoisie zurichoise 
n'est pas encore satisfaite des actes mos
covites qn'elle a accomplis contre les tra
vailleurs à l'époque. Il lui faut de nou
velles victimes. Et aujourd'hui, que le 
temps a fait son œuvre, que le calme est 
rétabli depuis longtemps, elle juge le 
moment venu de se donner satisfaction 
en exerçant des poursuites contre ceux 
qu'elle rend responsables de la grève 
générale. 

Neuf personnes sont inculpées d'avoir 
recommandé la grève générale en leur 
qualité de chefs ouvriers; sept autres 
d'avoir incité spécialement les ouvriers 
de l'usine à gaz, 47 inculpés sont des 
ouvriers de cette usine, 34 appartiennent 
au service de l'électricité, 12 aux ateliers 
Guggasoet 4 au service des eaux. 

Le procureur général requiert des 
amendes allant de 20 à 100 fr. et un em
prisonnement de quatre jours à trois 
mois, ce dernier maximum pour le secré
taire ouvrier Fritz Platten. Contre le 
secrétaire ouvrier Rimathé, le procureur 
général requiert un mois de prison. 

Comme on le voit, les bourgeois zuri
chois ont la dent longue. Espérons que la 
classe ouvrière ne laissera pas condamner 
sans autre ceux des siens sur lesquels se 
vengent les maîtres. 

A la Coopérative genevoise 
Qui l'eût dit? Qui l'eût crû? Tout le 

monde, sauf quelques naïfs. La Société 
suisse de consommation de Genève, 
coopérative comprenant 19,000 membres, 
la plupart ouvriers, mais dirigée par des 
bourgeois et des socialisants, veut inter
dire à son personnel de se syndiquer où 
bon lui semble, ou plutôt elle désirerait 
en réalité qu'il ne soit pas organisé du 
tout. 

> Les employés de la laiterie ainsi qu'une 
partie de ceux des magasins adhèrent à 
la Fédération suisse de l'alimentation. 
Cela gêne paraltil les directeurs de la 
maison qui, la semaine dernière, convo
quèrent ces employés et leur expliquèrent 
qu'ils devraient abandonner la dite Fédé
ration . 

Bien qu'il n'y ait pas lieu de s'étonner 
outre mesure de cette attitude des 
Dethiollaz, nous ne saurions trop protes
ter contre ce culot extraordinaire que 
l'on ne rencontre que chez les patrons 
les plus réactionnaires. Les employés de 
la Coopé font partie de la Fédération de 
l'alimentation. C'est; leur affaire. Ils y 
ont consenti librement sans y être con
traints par un article de convention conçu 
a leur insu ou contre leur gré, ainsi que 
le fameux et ineffable Viret voulait faire 
pour leB ouvrières de la fabrique Ormond. 

Par conséquent, les agissements des 
Dethiollaz sont tout simplement scanda
leux, même en ne tenant pas compte que 
ces gens sont à la tête d'une société qui 
ne vit et prospère que grâce à l'esprit 
même d'association. 

Mais le camarade avait raison, qui 
écrivait dans la Voix, il y a quelque 

tomp'', que, soit en NnWtiqno, soit n yn
dicalisme, soit en coopération, les initi
ions étaier.t partout les mêmes. Et ce ce 
sont pas des êtres bienfaisants, je vous 
assure. 

Chez les tapissiers 
Les tapissiers de Genève ont résolu de 

présenter de nouvelles revendications à 
leurs patrons, rendues nécessaires par 
les changements des conditions d'exis
tence. Dans une réunion tenue vendredi 
dernier, ils ont désigne leurs délégués 
pour s'aboucher avec les employeurs afin 
d'établir un contrat do travail. On croit 
qu'une réunion des deux parties aura lieu 
sons peu. 

Chez les sculpteurs-mouleurs 
Les ouvriers sculpteurs, mouleurs, 

ornemanistes sont instamment invités à 
no pas se rendre à Lyon, où les mouleurs 
ornemanistes sont en grève. Jusqu'à nou
vel avis, cette place est à l'interdit, et il 
est à espérer que chacun aura à cœur de 
ne pas aller trahir la cause de nos cama
rades français. 

Chez les ta i l leurs de pierres 
Vu la crise persistante de cet hiver, et 

ensuite de la décision prise à l'assemblée 
générale du 6 novembre 1913, nous devons 
résilier nos contrats de travail pour fin 
février. Nous nous voyons donc dans 
l'obligation de mettre la place de Neu
cbàtol à l'interdit dès à présent et jus
qu'à ce que nos revendications soient 
acceptée?. 

Voici les demandes que nous formu
lons: 

1. Abolition du travail aux pièces; 
2. Baraques en suffisance pour éviter des 
pertes de temps et sauvegarder la santé 
de l'ouvrier ; 3. Réduction des heures de 
travail (semaine anglaise). 

Nous comptons sur l'appui des cama
rades tailleurs de pierres des autres loca
lités pour ne pas accepter du travail à 
Neuchâtel, jusqu'à ce que satisfaction 
nous soit accordée. 

Syndicat autonome des tailleurs 
de pierres, Neuchâtel. 

Dans les usines à chaux 
Les bons mômiers qui exploitent la 

grande usine de Roche (Vaud) ont, la 
quinzaine dernière, pris une mesure qui 
a révolté une foule de braves gens. L'ins
tallation de leur nouvelle usine terminée, 
ils ont licencié une trentaine d'ouvriers 
et soumis le reste du personnel apeuré à 
des règlements qui sentent la Prusse cent 
kilomètres à la ronde. 

Ah! les jésuites, ils savaient ce qu'ils 
faisaient en 1907 quand ils terrorisaient 
les ouvriers appartenant au syndicat. En 
fait, celuici disparu, ils respirèrent. Et. , 
les trente ouvriers ont pu être mis sur le 
pavé sans qu'il se soit manifesté une 
action de solidarité ouvrière. Le Prin
temps annonceratil un réveil ? Nous le 
verrons, car nous tenterons la réorgani
sation du syndicat. 

A l'usine de la gare de Vouvry, c'est 
toujours la même galère. Onze heures de 
travail et paie identique pour la nuit 
comme pour le jour, la direction se réser
vant de gratifier ses nègres blancs dans 
la proportion d'une journée par mois et 
cela au nouvelan. Les ouvriers sauront 
prochainement, espéronsle, s'unir à leurs 
frères les carriers pour un mouvement 
visant à établir et à consacrer des droits 
nouveaux, non seulement au point do vue 
des salaires, mais aussi et surtout pour 
des mesures de salubrité et pour la réduc
tion des heures de travail. P. 

Chez les t e r reu rs 
Tous les ferreurs sont avisés que le 

syndicat a décidé, dans son assemblée du 
25 février, la mise à l'index de M. Jean 
Dunant, maître serrurier, rue J.Dalphin, 
37, CarougeGenève, parce que ce der
nier, malgré qu'il soit juge prud'hommes 
et soumissionnaire des travaux de l'Etat, 
se refuse de reconnaître le tarif en 
vigueur depuis le 1er août 1911. 

Syndicat des ferreurs. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Les piiip'ms de Lausanne ayant, après

six mois d;1 tractations, repoussé les très 
modestes revendications que nous pré
sentions, ki convention venue à échéance 
'e 31 décembre écoulé n'a pas été renou
velée. 

La faiblesse de l'effectif de notre syn
dicat n'étant certainement pas le dernier 
des motifs qui ont poussé les patrons à 
se montrer intransigeants, le comité 
adresse un chaleureux appel à tous les 
ouvriers de la corporation pour se rallier 
au syndicat et assister à l'assemblée géné
rale du lundi 2 mars, à 8 h. 1]2 du soir, 
salle t> de la Maison du Peuple. 

Le Comtté. 

A LÉTRANGER 
ALLEMAGNE 

La fa i l l i te du socialisme 
Le Reichstag vient de publier la nou

velle liste officielle des partis qui s'y 
trouvent représentés : 

Socialdémocratie, 110; centre, 88; 
nationauxlibéraux, 46 ; conservateurs, 43 ; 
parti du peuple, 43 ; polonais, 18 ; parti 
de l'empire, 12; AlsaciensLorrains, 9; 
parti agrarien, 7; guelfes, 5 ; parti de la 
réforme, 3 ; divers, 8. 

La fraction socialiste dispose d'une 
majorité formidable. Or jamais le gou
vernement n'a été plus fort et plus dur 
que ces dernières années. Tout commen
taire est inutile. 

ANGLETERRE 
Conférence anarchiste annuelle 
A la conférence de Liverpool, l'an 

dernier, il a été décidé que la réunion se 
ferait cette année, à Newcastle, les 
dimanche et lundi de Pâques, 12 et 13 
avril. 

Les camarades qui pourraient s'y ren
dre, sont priés de s'adresser pour retenir 
leurs chambres, chez R. Cleghorn. 75 
Hyde Park Street, Gateshead, New
castle. 

CANADA 
Le chômage 

Un camarade écrit aux journaux hol
landais pour informer les camarades eu
ropéens que le chômage est formidable 
actuellement au Canada. 

Rien qu'à Toronto, il y a plus de 2,500 
ouvriers sans travail. Le camarade en 
question conseille très sérieusement de ne 
plus émigrer vers le Canada avant d'avoir 
pris des renseignements très complets. 

RUSSIE 
Deux procès monstres 

A Odessa, le ministère poursuit tout 
simplement 100 matelots de la flotte de 
la mer Noire, accusés d'avoir conspiré 
contre la sécurité de l'ordre de choses 
existant. Un des accusés est le rédacteur 
Adamovitch, extradé autrefois par 
l'Egypte. Plusieurs autres ont été rame
nés die Sibérie, où ils étaient déjà déte
nus pour d'autres «crimes >. 

Le second procès se déroule à Piot
Kow. Il est dirige contre 82 accusés, tant 
hommes que femmes, faisant partie de la 
section révolutionnaire du parti polonais 
socialiste. On met sur leur compte 32 
attentats, expropriations et autres actes 
terroristes. 

Une partie des accusés se trouve 
depuis 3 ans en prison préventive. 

La presse ouvrière 
La Vérité prolétarienne vient de dispa

raître après un mois d'existence. Le 
Chemin de la Vérité, dont le premier 
numéro a paru le 22 janvier (4 février), 
a déjà été confisqué 2 ou 3 fois pendant 
sa première semaine. 

En même temps que la Vérité proléta
rienne, l'administration a supprimé le 
Nouveau journal ouvrier, organe de la 
fraction moins avancée du parti social
démocrate. Le Nouveau journal ouvrier 
avait succédé au Rayon et en était à son 
136° numéro. C'est donc sa deuxième 
mort tandis aue La Vérité meurt pour la 
sixième fois. Néanmoins le Nouveau jour
nal ouvrier n'a pas eu la vie facile. Il a 
usé en 5 mois une vingtaine de rédac
teurs et encouru diverses amendes pour 
un total de 8,500 roubles (plus de 22,000 
francs). Comme le journal n'a pas les 
moyens de payer, c'est environ 52 mois 
de prison que les rédacteurs auront à se 
partager. 

( !u c'est if! '••'i'.'P'ç à régler avec 
l'admi'indniùon. h y en a un autre, celui 
do lajuatiœ, qui risque d'être plus gros : 
15 applications de l'article 1034, K).de 
l'article 129 et 2 de l'art. 128 du Code 
pénal. 

L'art. 128 dit: 
« Quiconque se rendra coupable d'au

dace et d'irrespect à l'endroit du Pouvoir 
Souverain ou condamnera le mode de 
gouvernement ou l'ordre de succession au 
Trône établis par les Lois Fondamentales 
de l'Empire, s'il le fait en prononçant ou 
en donnant lecture publique d'un dis
cours ou d'un ouvrage ou bien en expo
sant publiquement un ouvrage ou une 
image, sera puni par la déportation. J> 

L'art. 129 prévoit entre autres « l'inci
tation à la haine entre les diverses par
ties ou classes de la population, entre les 
castes, ou encore entre les patrons et les 
ouvriers. » 

L'art. 1034 s'applique le plus souvent 
(art. 1034, 4 § 3) à <r la diffusion par la 
presse de renseignements qu'on sait faux » 
et susceptibles de provoquer l'hostilité de 
la population à l'égard du gouvernement, 
d'un fonctionnaire, de l'armée ou d'une 
de ses parties. X. 

Chronique 
jurassienne 

Chez les horlogers 
Le lock-out de Granges 

La lutte importante que les 1800 hor
logers de Granges mènent contre le pa
tronat de ce grand village industriel 
continue sans que l'on puisse en prévoir 
l'issue prochaine. 

On ne fait cependant pas grand bruit 
autour du conflit. Tout est calme dans le 
reste de la corporation. Bienne va orga
niser des meetings, mais des circonstances 
d'ordre différend ne permettent pas à la 
chose de se réaliser tout de suite, malheu
reusement. Pourtant il faudrait le con
traire. Une cotisation supplémentaire de 
Fr. 1 par semaine va entrer en vigueur 
comme moyen de soutenir les lockoutés, 
et si les esprits ne sont pas quelque peu 
poussés à s'intéresser à la chose par une 
agitation énergique, cette cotisation au
ra quelque peine à rentrer. 

J'ai eu l'occasion de me rendre un 
jour à Granges, où avait lieu la troisième 
assemblée des grévistes. Cela se passait 
dans une grande salle, où pouvaient 
s'entasser de 800 à 1000 personnes. On 
avait invité des orateurs des trois langues. 
Car, à Granges, la moitié de la popula
tion horlogère est de langue française, et 
il y a en outre de 300 à 350 grévistes do 
langue italienne, en grande partie des 
femmes. Ces dernières constituaient du 
reste une bonne partie de l'assistance. 
Parlèrent : Bianchi, du Gewerkschafts
bund, Mme Balabanoff en allemand, 
Ch. Naine en français, Schmidt, de 
Olten, en allemand et Mme Balabanoff, 
de nouveau, en italien. Tous ces discours 
furent écoutés avec l'attention la plus 
grande et approuvés par d'enthousiastes 
acclamations. C'est sans doute la pre
mière fois que ces travailleurs assistaient 
à une réunion de propagande si agitée. 
Mme Balabanoff surtout, quoique social
démocrate, a très bien su toucher le 
cœur de ses auditrices en faisant un 
tableau réel de la situation des femmes 
dans la société actuelle. En somme je 
n'ai pu constater, chez ces ouvriers et 
ouvrières, que de bonnes dispositions 
pour continuer la lutte. 

Le même jour, mardi 17, à cinq heures 
du soir, avait lieu une entrevue des deux 
parties, convoquée par le gouvernement 
soleurois. Les ouvriers étaient représen
tés par une délégation de grévistes et 
par un membre du Comité central. Les 
résultats furent négatifs. Notre Solida
rité se borno à dire que <i cette confé
rence a examiné la situation et la possi
bilité de solutionner le conflit. > 

Après l'assemblée, je disposais du 
temps nécessaire pour faire un tour dans 
le village, ce que je fis en compagnie 
d'un gréviste de ma connaissance. J e ne 
m'étais pas pressé pour sortir de la salle 
et dans les rues je vis que le monde ren
trait tranquillement chez soi. Da reste 

' " ■ : . . . 
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c'est la consigne, ou du moins la recom
mandation de ne pas trop se montrer 
dans les rues. Par le beau temps, on fait 
des tours de campagne et de montagne. 
La consigne est plus sévère pour ce qui 
concerne les cabarets. Il y a cependant 
quelques récalcitrants qui s'en vont chez 
le bistro, mais en petit nombre. 

Les lockoutés montent la garde devant 
les usines. Quelquesunes chôment com
plètement. D'autres continuent à travail
ler avec un petit nombre d'ouvriers. Un 
fabricant a pu aller à Soghières, dans le 
Jura, et y racoler une demidouzaine de 
malheureux qui, conduits à la fabrique 
sous escorte de police, y mangent et y 
couchent comme de vrais porcs. La police 
a été renforcée et les policiers circulent 
pour la plupart en civil. Une maison qui 
sort du travail à domicile à une vingtaine 
d'horlogers biennois a cherché à créer 
une agence secrète à Bienne pour que 
ceuxci continuent le travail, mais le truc 
a été déjoué. Ces ouvriers ont cessé de 
travailler pour cette maison. 

La situation des travailleurs horlogers 
n'a vraiment rien de bien enviable. Le 
sort de ceux de l'ébauche, en général 
non qualifiés, l'est moins que le sort des 
ouvriers du terminage. On s'en fera une 
idée lorsqu'on apprendra qu'en certains 
endroits ils doivent fournir leur chaise, 
payer l'éclairage et même son installa
tion. Un fabricant avait même osé dé
duire d'avance le coût total de l'éclairage 
pour la saison d'hiver. Je passe sur les 
injustices journalières dont doivent pàtir 
ces ouvriers. C'est un sansgêne patronal 
des plus illimités. L'organisation de 
leurs ouvriers doit surtout les faire baver 
de rage. En effet, les ouvriers des ébauches 
ne sont pour ainsi dire pas organisés 
dans le reste de la région horlogèrc ; 
Granges forme une exception. 

Le président du syndicat patronal, le 
colonel Obrecht, est un vrai baron de 
l'industrie, un exploiteur sans vergogne. 
Ce patriote a des succursales en Italie 
et en Autriche, où les mauvaises condi
tions du peuple lui ont permis d'occuper 
des ouvriers à des salaires honteux. Triste 
sire connu dans toute la contrée et mé
prisé non seulement par les travailleurs 
conscients, mais aussi par les bourgeois 
honnêtes. 

La première organisation, dans cette 
contrée, a sombré dans les grèves con
nues sous le nom de grèves du Leberberg, 
en 1895. Ces syndicats avaient été le ré
sultat de l'œuvre tenace du père SchwJtz 
guébel, si je ne me trompe. Après ces 
événements malheureux pour les ou
vriers et qui jetèrent un découragement 
général sur tout le prolétariat, on crut 
longtemps que l'organisation ne verrait 
plus le jour en ce pays. 

Ces prévisions pessimistes ne devaient 
{)as se réaliser. Comme je l'ai déjà dit, 
es patrons, se souvenant de 1795, essayent 

peutêtre de briser l'organisation. Les 
temps ont chargé et nous re croyons pas 

Ju'ils réussiront. Mais, pour cela, il est 
e toute nécessité que le prolétariat de 

notre industrie, de notre région, se préoc
cupe de la façon la plus active des lo<k
outés de Granges. C'est la dignité, le droit 
à l'association et à la vie do tous qui 
est en jeu. L'esprit de solidarité dont 
font preuve les horlogers de Grrai;ges 
doit nous servir d'exemple. Négliger tant 
soit peu nos manifestations de sympathie 
et de fraternité envers eux serait une 
honte. 

M. A. 

CHOSES DU VALAIS 
La duplique du socialiste légali-

ta i re d'Entremont. 
(flKI>) 

Qu'il soit bon prophète le journaliste 
réactionnaire qui disait un jour que le 
socialisme n'est qu'une étape sur la route 
de l'anarchie ! Oui, une étape, mais une 
étape nécessaire. Je ne peux pas me figu
rer l'Etat, la grande société humaine, sans 
règles et sans lois (ceci dit sans me déclarer 
en faveur de la multitude des lois actuelles 
dont beaucoup sont inutiles et même fran
chement détestables). Je ne peux concevoir 
une humanité où l'individualisme jouirait 
d'an épanouissement complet, quand je sais 
par de nombreuses expériences qu'il est 
impossible de créer la moindre société, oon

sortage, corporation privée quelconque, où 
des intérêts matériels sont en jeu, sans éta
blir en même temps dea statut*, des lois. 
En l'état actuel de notre pauvre humanité 
si imparfaite, mais heureusement perfectible, 
des lois, de bonnes lois, sont nécessaires et 
le parlementarisme a sa raison d'être. Le 
prolétaire aurait tort de rejeter cette inévi
table machine et je crois que son intérêt 
est d'en assurer le meilleur fonctionnement 
possible, afin qu'elle produise de bonnes 
lois en attendant le jour béni où tous ces 
produits seront devenus superflus. Hélas ! 
la moisson est grande et il y a peu d'ou
vriers ! 

Le parti socialiste suisse, spécialement 
visé par les derniers articles du camarade 
Pignat, n'est pas exempt de tout reproche ; 
il a certainement les défauts des partis poli
tiques organisés. Cependant je n'aurais pas 
de peine à démontrer l'inanité de certains 
de ces reproches, formulés dans les articles 
susdits. Les socialistes suisses ont toujours 
combattu plus ou moins radicalement et de 
la façon qui leur paraissait la plus oppor
tune le militarisme et ses excès. Ce n'est 
pas à eux qu'il faut reprocher un budget 
militaire aussi monstrueux. Si nos parlemen
taires ouvriers n'ont pu enrayer les dépen
ses formidables consacrées au militarisme 
au détriment de la nation travailleuse, que 
ces prodigalités affament, c'est qu'ils étaient 
en trop petit nombre et je vous garantis 
qu'un Conseil national, composé en majorité 
de représentants de la taille de Naine et 
de Graber, mettrait de l'ordre làdedans, 
sans toutefois pouvoir arranger les choses 
au gré de tous les libertaires et même de 
tous les socialistes. Pour ma part, j'estime 
que l'attitude de Naine au parlement a été 
crâne et courageuse et je suis persuadé que 
de son activité parlementaire il en résul
tera quand même quelque chose de bien. 

La liberté de parole est violée, ce n'est 
que trop vrai, mais encore cela se fait bien 
en dépit des socialistes parlementaires et 
non à cause d'eux, s'il vous plaît. Et per
mettezmoi de vous faire observer que le 
patronat ose d'autant plus frapper et mo
lester qu'il sent les forces qui pourraient 
lui faire résistance, éparpillées, désunies et 
se chamaillant au lieu de serrer les rangs 
contre l'ennemi commun. 

Je ne veux pas suspecter la bonne foi et 
les bonnes intentions des libertaires. Mais 
on voudra bien convenir que les socialistes 
partisans du parlementarisme ne sont pas 
non plus qu'un ramassis de dupes, de 
benêts et d'ambitieux, mais que les esprits 
conscients s'y rencontrent en nombre. Sans 
doute des aigrefins quêteurs de suffrages 
s'y trouvent aussi, mais des profitards et 
des extravagants portent préjudice à tous 
les partis. Je suppose qu'ils ne manquent 
pas chez les libertaires. Ces derniers décla
rent que le véritable terrain de la lutte est 
l'atelier et le chantier. D'accord. Mais pour
quoi pas aussi au parlement ? Je ne crois 
pas que les batailles livrées ici au nom de 
la classe ouvrière paralyseraient l'effet de 
celle» engagées sur le terrain où vous vou
lez les circonscrire. 

Pour finir mon trop long entretien, et en 
parlant du Valais, ne seraitce pas suivre 
une bonne tactique opportuniste que d'unir 
les efforts du prolétariat conscient avec 
ceux des éléments radicaux les plus avan
cés, en vue d'imposer à la majorité l'adop 
tion des réformes sociales les plus urgentes 
inscrites dans le programme radical ? Par 
cette collaboration, la diffusion des idées 
avancées serait grandement favorisée ; la 
jeunesse radicale, de plus en plus imbue 
des principes sociaux avancés, introduirait 
une sève nouvelle dans le vieux parti d'op
position historique et les unifiés valaisans 
de demain seront dignes de leurs valeureux 
aïeux de 39, de 40 et de 44. Nos t véné
rables > radicaux d'église ne seront plus 
bientôt qu'une curiosité archéologique et le 
Capital sera vaincu par le Travail. 

Mais n'oublions pas que les critiques 
amères et les suspicions méchantes favo
risent la réaction et que la force naît de la 
loyale union. 

Maurice de la Montagne. 

Merci à Maurice de la Montagne pour 
son exposé. Encore une fois, nous lui 
dirons : Pas d'illlusion sur l'œuvre parle
mentaire. Que les citoyens Naine et 
tìraber fassent de beaux discours aux 
Chambres fédérales, nous ne voyons pas 
comment l'oppression patronale puisse 
s'en sentir atteinte. 

Qu'ils aient interpellé au sujet des 

abus militaristes, ils n'ont fait là qu'oeuvre 
de démocrates. Charles SaintMaurice, le 
royaliste rédacteur du Nouvelliste, en a 
dit tout autant et mémo avec plus d'esprit 
et de véhémence. Personne n'a cependant 
songé à lo taxer de socialiste. 

Si nombre de conseillers d'Etat (Thié
bauti, Blocher, Vulschleger), des socia
listes pourtant, ont pu ordonner la levée 
des troupes et de la police pour étrangler 
des grèves, et cela quand ils formaient 
minorité, cela nous ôte toute illusion sur 
leurs capacités révolutionnaires lo jour 
où ils constitu iraient la majorité. 

D'autre part, l'on nous dit de nous 
allier avec ces espèces de socios enfarinés 
qui, en Valais, so sont alliés avec les 
calotins. Non, ça non! Contre tous les 
exploiteurs, nous sommes et restons de
bout. L'œuvre parlementaire est par 
essence transactionnelle. C'est la pente 
propice à toutes les trahisons, toutes les 
compromissions. 

Or nous voulons la rupture complète 
du lien qui tient le peuple ouvrier rivé 
depuis des siècles à la misère et à la ser
vitude. C'est prendre la cause pour l'effet 
quo de croire impossible la vie populaire 
sans le parlement, sos codes, gendarmes 
et prisons. 

Qu'un jour les rôles soient renversés. 
Quo celui qui travaille soit le souverain; 
que les intérêts de la collectivité ouvrière 
priment ceux d'une minorité do fainéants ; 
qu'en un mot le peuple peinard assure 
par ses syndicats et ses fédérations la 
production industrielle et agricole, qu'il 
soit capable d'assurer le service d'échange 
international, alors il n'y aura plus de 
place pour les codes et les gens de loi. 

Cette œuvre, belle entre toutes, se réa
lise tous les jours plus, à mesure que 
s'unissent et agissent les forces produc
tives. 

C'est ce que nous appelons le syndica
lisme ouvrier. Vive le syndicalisme ! 

C. P I G N A T . 

C o n v o c a t i o n . — Kéunion du Groupe 
libertaire le dimanche 1er mars, à Marti
gnyVille. Rendezvous dès 2 heures 
chez le camarade François Moret, ruelle 
Delèze. Tous les camarades lecteurs de 
la Voix du Peuple sont cordialemont in
vités à y assister. 

Le nouvel organe 
Le premier numéro du journal, dont la 

création a été décidée par la section do 
Genève, a paru. Disons de suite qu'il cons
titue un virulent réquisitoire contre la 
commission de rédaction du Qui. 

A sa lecture, chacun pourra se con
vaincre combien nous avions raison de 
dire qu'à l'organe fédératif il fallait mon
trer patte blanche pour y avoir aceè«. Et 
à cause de cela, nous avons vu un aliboron 
nous traiter d'insulteurs. Alors, les mem
bres de la section de Genève sont égale 
mont des insnlteurs puisqu'ils partagent 
notre façon de voir sur l'attitude de la 
rédaction du Gui '? 

Reproduisons quelques lignes du journal 
des typos genevois : 

Soyezen persuadés, ce n'est pas de gaîté 
de cœur et sans avoir mûrement réfléchi, 
que nous nous sommes décidés à créer un 
nouvel organe à côté de l'organe officiel de 
notre Fédération. Mais le partipris et l'ar
bitraire de la Commission de rédaction du 
Gutenberg et du Comité central nous en 
ont fait une impérieuse nécessité... 

En violation de l'art 40 des statuts fédé
ratif s, disant que le sens des articles à insérer 
ne peut être modifié, à diverses reprises des 
corrections modifiant le sens d'une phrase 
furent faites par la Commission sans que 
les auteurs en fussent informés autrement 
que par la lectnre du Gut. 

Ajoutons que les manuscrits non insérés 
ne sont retournés à leurs auteurs que plu
sieurs semaines après leur envoi — et quel
quefois pas du tout, sous prétexte qu'on les 
a égarés — et vous conviendrez avec nous, 
chers confrères, qu'on ne saurait pousser 
plus loin l'incorrection et le sansgêne. 

Or ce sont là des mœurs qu'il est de notre 
dignité à tous de ne pas laisser s'implanter 
dans notre Fédération. 

Vo'ci un autre extrait qui montre avec 
quel sansgêne procédait la réd. du Gut, 
et qui confirme ce quo nous avons écrit: 

Un peu tard (n° du 1(5 juin), paraissait 
un article ayant pour titre : Intéressants do
cuments, et contenant la phrase suivante : 
« En février et mars derniers, les patrons 
<r n'ont pas osé demander la participation 
< des jaunes aux tractations, ce qui n'au
<■ rail d'ailleurs rencontré qu'une faible 
t résistence de la part de nos représen
< tants », etc. 

Or ce dernier lambeau de phrase fut cor
rigé comme Buit par la Commission : pen
sant que cela provoquerait une résistance 
de la part de nos représentants. 

Comme on le voit, cette correction change 
complètement le sens de l'idée que l'auteur 
a voulu émettre et grande fut sa stupéfaction 
en lisant le Gut. 

Ce fait n'est d'ailleurs pas isolé et il est 
regrettable que les confrères se trouvant dan* 
le même cas ne se souviennent pas exacte
ment du texte primitif de leur article. 

Naturellement, la décision de Genève 
a causé quelque émoi au sein de la rédac
tion de l'organe officiel qui, par la plume 
de A. R., tente de jeter le discrédit sur 
l'importance du vote créant le nouveau 
journal. 

Cela ne saurait arrêter ceux qui veulent 
faire prévaloir leur droit d'émettre leurs 
opinions. Le Bulletin typographique a 
une grande tâche à accomplir. Souhaitons 
qu'il l'accomplisse, au moins dans une cer
taine mesure. 

* ** 
Renvoyé au prochain numéro : A plu

sieurs camarades. 

En vente à la „Voix du Penili" 
EUGÈNE LERICOLAIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

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

COMMENT 
Le droit à l'amour. — Les rapports 

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

Un volume de 300 panes 

PRIX : 3 FRANCS 

PETITE POSTE 
Philippin. — Tu as payé jusqu'au n" 10. 
Maurice de la Montagne. — Expédions les 

12 exemplaires des numéros 6 et 7 ; les précé
dents sont épuisés. 

A. Marti, A. Lavanchy. — Articles renvoyés 
au prochain numéro, faute de place. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X O U P K I J P L B 

Total au 14 février 
E. B., Genève 
Entre copains 
Bénéfice sur almanachs 
Total au 28 février 

Fr. 178.70 
i— 
2 

60.— 
Fr. 241.70 

COMPTAS DU JOURNAL 

Recettes. 
* honnements : Lausanne , 4.lo ; 

G néve, 6.— ; Paris, 6.— ; Sail
lon, 2.— ; Bienne, 2.— 20.10 

fìi usciptions 63.— 
Vente au numéro : Genève 20.— 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. des N"34 
Déficit au 14 février 
Défioit au 28 février 

Fr. 103.10 

186.75 
19.62 

103.27 

1 

Genève. — Imprimerie des Unions ouvrier»» 
à base communiste (journée de hait heures) 


