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INCOHÉRENCE 
Le journal des horlogers reproduit 

aussi le fameux article de Jouhaux 
e Restons nousmêmes >, article déjà 
célèbre par sa grandiloquence absolument 
creuse. 

Nos permanents qui s'acharnaient, 
il y a quelques années, à couvrir de ridi
cule la 0. Gr. î . française, publient au
jourd'hui, sans réserve aucune — ce qui 
vent dire qu'ils les approuvent — les 
articles de leurs confrères où ils vou
draient démontrer qu'ils ont toujours été 
les mêmes. C'est sans doute les nôtres 
qui ont changé en devenant révolution
naires !! Ce fait e;t à relever, car il illastre 
bien la mentalité des fonctionnaires syn
dicaux, de quelque pays qu'ils soient. 

Mais en ce qui concerne les horlogers, 
il y a autre chose encore. L'article en 
question dit que le syndicalisme c nie la 
ProvidenceEtat au même titre que la 
ProvidencePatron ou la Providence
Céleste i, qu'il « combat l'Etatisme, qu'il 
n'est ni parlementaire ni antiparlemen
taire s. 

Et.il est publié sans aucune réserve, 
sans aucun commentaire. Il est donc 
antièrement approuvé par nos perma
nents. 

Or, lors de la discussion au Conseil 
national de la nouvelle loi sur les fabri
ques, la moitié de la Solidarité horlogère 
lui était consacrée pendant quelques nu
méros. Au dernier Congrès de Bienne, 
on a parlé de cette même loi comme 
d'un véritable don de la ProvidenceEtat. 
Oa a également décidé la création d'une 
caisse de chômage avec la subvention de 
l'Etat. 

En ce qui concerne la neutralité à 
l'égard du parlementarisme, c'est nne 
pure blague, comme pour le reste. La 
Solidarité a également publié en leur 
temps des appels électoraux et en pu
bliera sans doute encore. Et les diri
geants de notre Fédération, fonctionnaires 
ou non, sont tous politiciens... 

Peuton imaginer un incohérence plus 
évidente, un confasionnisme plus effronté? 

Sans doute que nos politiciens syndi
calistes sont plus logiques en ajoutant la 
politique électorale à l'Etatisme que s'ils 
conseillaient aux ouvriers les subventions 
de l'Etat sans être politiciens. Lorsqu'on 
considère l'Etat comme une institution 
pouvant agir dans l'intérêt ouvrier, for
cément on doit aboutir à l'action électo
rale. Mais pbblier des articles qui nient 
catégoriquement au syndicalisme la né
cessité de recourir à cette action et agir 
ensuite en sens contraire, c'est se payer 
la tête des syndiqués et des lecteurs du 
journal. 

Et c'est une des causes les plus indis
cutables de l'impuissance des fortes orga
nisations à conquérir quoi que ce soit. 
OQ encourage la paresse et l'inertie des 
syndiqués si on ne leur arrache pas ce 
préjugé funeste de croire en la Provi
denceEtat. Car, depuis des siècles les 
travailleurs comptent sur les bienfaits 
d'une entité quelconque ; et le syndica
lisme leur permettra de réaliser leur 
émancipation, mais à condition qu'ils ne 
comptent que sur euxmêmes et qu'ils ne 
forment pas un nouvel Etat ou parlement. 

Au lieu de dire la vérité en dévoilant 
le véritable rôle de l'Etat aux travail
leurs, on tient un langage équivoque qui 

tend à faire croire aux masses qu'il pour
rait être ou agir autrement. Ainsi la 
Berner Tagwacht en parlant de la troupe 
mise de piquet pour Granges, demande 
où est la neutralité do l'Etat. 

Mais l'Etat peutil avoir de la neutra
lité ? Et où l'atil déjà observée ? A Bâle 
où le directeur de police, membre du 
parti socialiste et en mêaie temps mem
bre du gouvernement, a introduit les 
jaunes d'Allemagne sous l'escorte de ses 
gendarmes.... socialistes? Avec quelles 
blagues ne berneton pas la classe ou
vrière ! 

Ainsi, dans l'intérêt de l'émancipation 
ouvrière, notre devoir de syndicalistes 
est de combattre toute idée de recours à 
l'Etat, ce qui ne fait qu'augmenter sa 
force d'oppression. Si nous avons de nou
velles conditions de travail à faire res
pecter, des mesures avantageuses pour 
nous à faire appliquer, nous ne devons 
pas le faire en invoquant une loi ou un 
décret fédéral ou cantonal, mais an nom 
de notre droit à une existence meilleure. 
Nous ~ croirons être forts en nous ap
puyant sur tel ou tel article de la loi sur 
les fabriques, mais en réalité nous ne fe
rons que de montrer notre faiblesse, notre 
impuissance à faire aboutir nousmêmes 
nos revendications. 

Et si nous voulons travailler dans l'in
térêt de nos organisations, les rendre 
vraiment fortes et actives, nous ne de
vons jamais nous abaisser à des contra
dictions entre nos paroles "et nos actes 
comme celle que nous venons de relever 
chez nos fonctionnaires. Ces derniers ne 
vous diront jamais de façon précise s'ils 
veulent ou non la disparition de l'Etat. 
Mais ils ne peuvent nier que leur action 
contribue à le renforcer. Nous voulons le 
supprimer car en dehors de lui seulement 
est le salut ouvrier. 

M. A. 

Comité Fédératif 
DE LA " 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Premier mai. — Les organisations 
qui désirent avoir des orateurs pour la 
manifestation du 1er mai, sont invitées à 
le faire savoir dès maintenant au Comité 
fédératif. 

Voix du Peuple. — Pour la même 
date et comme les années précédentes, il 
sera fait un numéro spécial très soigné. 
Les organisations voudront bien nous 
faire savoir immédiatement le nombre 
d'exemplaires qu'il leur faut. 

Numéro du Premier Mai 
Tous les camarades sont instamment 

invités à collaborer à notre numéro spécial 
du Premier Mai, et il leur est recommandé 
de ne pas tarder à envoyer leurs articles 
à la rédaction. 

D'autre part, il est fait appel aux or
ganisations ouvrières ainsi qu'aux cama
rades pour qu'ils annoncent de suite le 
nombre d'exemplaires qu'ils désireraient 
recevoir. Ce numéro, qui sera un excellent 
moyen de propagande, devra être mis entre 
toutes les mains. 

La fin d'une coutume 
Une charmante coutume parisienne est 

menacée de disparaître ! 
Les Pa/isiens qui souffrent d'être pri

vés des beautés de la nature, ont pour 
elle un culte fervent. Ils la célèbrent par 
des manifestations gentiment puériles. 

Quoi de plus touchant, par exemple, 
que cette fête du Printemps qui a lieu le 
premier mai ? Par les rues animées, les 
marchands et marchandes offrent leurs 
petits bouquets : 

— Qui n'a pas son bouquet ?... Fleuris
sezvous, Mesdames!... Messieurs, fleuris
sezvous ! 

Et pour deux sous, chacun se munit 
du petit brin de muguet dont le subtil 
parfum est prompt à faire naître dans le 
cœur des prisonniers de la grande cité, les 
douces évocations, la griserie de l'illusion, 
la joie enfin! 

Plus d'un manifestant ne craint pas 
d'arborer à sa boutonnière, à côté de la 
rouge églantine, le léger brin de muguet 
qui en paraît plus humble et plus gracieux. 

Et cette alliance n'est pas pour nous 
déplaire. Elle symbolise l'union de l'amour 
et de la révolte, de la grâce et de la vail
lance. Elle est une réponse à ceux qui 
voudraient faire interprêter nos manifes
tations comme des glorifications de la 
force brutale, inspirées par des mobiles 
sans beauté. 

Mais hélas ! c'est au passé que j'aurais 
dû parler, car on a pris des mesures sus
ceptibles de supprimer la gentille coutume 
dont nous parlons. Bientôt ■ la fête du 
Printemps à Paris, n'appartiendra plus 
qu'au souvenir, sinon à l'oubli. 

Pourquoi '? Tout simplement parce que 
les marchands de fleurs qui ont pignon sur 
rue se sont émus de la concurrence que 
leur faisaient les marchands et mar
chandes à la hotte, et qu'il a été fait 
droit à leurs réclamations. Sus aux col
porteurs du Printemps !... 

Vous voyez comme les conservateurs 
savent parfois porter atteinte aux tradi
tions. 

Il est à penser que les Parisiennes et 
Parisiens n'auront plus désormais leur 
brin de muguet à si bon compte. 

Que de joies ravies aux gentilles midi
nettes! Pauvre Jenny! Des butors sont 
venus piétiner impitoyablement l'humble 
bouquet qui t'apportait le réconfortant 
espoir des jours ensoleillés ; qui évoquait 
en toi la fraîcheur des grands bois où tu 
aimes à t'ébattre et à faire retentir tes 
accents joyeux! 

Las ! Notre vie n'estelle pas assez pro
saïque comme cela ? iaut il encore que 
les arbitres de nos destinées, par leur 
béotisme, nous la rende chaque jour moins 
attrayante, moins nuancée ? 

CEMPUIS. 

Erratum 
Une erreur qu'il est utile de relever 

s'est glissée dans l'article « Hypocrisie J 
du dernier numéro. 

Du féminisme, les politiciens s'en font 
une réclame électorale. Et parmi ces poli
ticiens, se trouvent des zicos doublés d'un 
secrétaire permanent qui, en cette qualité, 
interdisent aux femmes de travailler dans 
cette dernière profession. Ce sont de beaux 
spécimens d'hypocrisie. 

Nous avions écrit : n Dans certaines 
professions, j 

iGHOi 
Un deuil. 

La Voix du Peuple est bien peinée 
d'avoir à apprendre une chose si triste à 
ses lecteurs : le premierlieutenant de gen
darmerie de Génère, John Bonnet, vient 
de mourir. 

c II laissera le souvenir d'un fonction
naire énergique et obligeant dont l'appa
rence un peu bourrue cachait un excellent 
cœur j>, nous dit la Suisse. 

C'est une révélation pour tous que l'excel
lent cœur du lieutenant Bonnet. Aussi 
comme on a raison de dire qu'il était 
caché... Mais ça doit être encore un poisson 
d'avril. 

Les états de service du monsieur sont 
peu faits pour accentuer nos regrets. Il se 
distingua, paraîtil, lors des graves de 1902 
et de 1909. 

Le dieu des brutes et des gendarmes ait 
sa belle âme ! 

Suicides de militaires. 
En Allemagne, les suicides de soldats 

deviennent de plus en plus nombreux. 
Durant la dernière semaine, on a signalé 
pas moins de six cas. Que ne doitil pas 
s'être passé derrière les murs de la caserne ? 

À. Koaigsberg, une recrue tenta de se 
suicider avec sa fiancée. Les < messieurs > 
qui le poussèrent à cet aote de désespoir en 
fnrent punis par quelques jours d'arrêts ? 

Qui peut s'étonner, dit Der Pionier, que 
tant de nos hommes préfèrent la mort, 
lorsqu'on pouvait lire encore récemment 
qu'un misérable avait exigé d'une de ses 
recrues qu'il boirait dans un crachoir. Le 
malheureux s'y résigna. Une institution 
pareille, qui dégrade les hommes, méritet
elle d'exister? 

La peur du rouge 
Tout le monde sait que le rouge im

pressionne défavorablement certains ani
maux, surtout les taureaux et... les aies. 
Les bourgeois ont également peu de sym
pathie pour la conleur écarlate et la ren
contre, dans la rue, du drapeau rouge da 
socialisme leur donne nn accès de mau
vaise humeur. Il y en a qui poussent 
plus loin leur aversion du ronge. Ainsi, 
M. Meyer de Stadelhofen, le député indé
pendant à'Hermance, n'en veut voir nulle 
part. L'année dernière, nn cafetier de 
cette charmante localité fit construire un 
jeu de boules, et le toit fut couvert de 
tuiles à la couleur abhorée. Immédiate
ment, M. Meyer de Stadelhofen intervint 
près du propriétaire pour, à ses frais, 
remédier à la situation. Des ouvriers pas
sèrent deux journées à donner à la toi
ture incriminée une teinte plus sombre, 
en rapport avec les noires pensées de 
de monsieur le député, dont il question de 
faire un maire aux élections prochaines. 
Il peut maintenant porter ses regards 
vers le lac sans que ses yeux rencontrent 
la dangereuse couleur. 

Mais, alors que les travailleurs man
quent du strict nécessaire, estce que ce 
monsieur pourra encore longtemps don
ner libre cours à de semblables fantaisies ? 
Il est temps de mettre an à l'insensé gas
pillage des forces ouvrières et de nous 
débarrasser de la tutelle malfaisante et 
stupide de ce bourgeois et de ses pareils. 

TRA VAILLEUR 1 
Abonnetoi à la „Voix du Peuple \ 

http://Et.il


LA VOIX DU PEUPLE 
——- — «=*_.«, 

Famille et limitation des naissances 
— 0 — 

On invoque pour les prolétaires les joies 
du foyer. Plaisanterie indigne ! Ni l'homme, 
ni la femme prolétaire ne peuvent avoir de 
joies d'aucune sorte, ni de foyer confor
table. La famille prolétaire ne connaît que 
la misère : c'est là une vérité banale et 
d'observation courante. 

Le mot prolétaire, qui signifie en réa
lité faiseur d'enfants, est devenu syno
nyme de travailleur pauvre, d'indigent, 
appartenant à la plus basse condition. 

Il y a, en effet, une relation entre la 
misère et la progéniture. 

Le salaire du travailleur ne peut s'ac
croître en proportion des bouches à nour
rir. Un enfant de plus dans la famille 
augmente la gêne de tous. Pour faire vivre 
la maisonnée, le père prolonge son labeur, 
s'exténue ; sa paye insuffisante oblige la 
mère, chez elle ou au dehors, à des beso
gnes qui l'épuisent. Le logis négligé de
vient taudis. Les enfants emplissent de leur 
tumulte et de leurs plaintes la demeure trop 
étroite. Mal vêtus, mal nourris, malpropres, 
ils connaissent la rue et ses dangers ; ils 
s'étiolent, dépérissent. La lassitude de l'af
fection et les discordes viennent avec les 
duretés de la vie. Le père se réfugie au 
cabaret. L'alcoolisme fait son œuvre. Le 
chômage s'en mêle. Et de nouveaux en
fants, rejetons souffreteux et rachitiques, 
naissent de parents affaiblis par les pri
vations et le vice. La misère sans espoir, 
abjecte et tenace, étreint la famille. Où 
peuvent être pour les prolétaires les fameu
ses joies du foyer? 

Et je laisse de côté l'abandon possible 
des petits, leur exploitation éhontée, même 
dans la famille, les maladies sans fin, l'as
sistance qui avilit, l'hôpital... et la mort 
sans trêve de nombreux enfants qui dispa
raissent en bas âge, ayant beaucoup souf
fert et fait beaucoup souffrir autour d'eux. 
Ceux qui ne périssent point prématuré
ment ont toutes chances de ne rien con
naître du bonheur de vivre. Dans les condi
tions d'atavisme, d'éducation et de milieu 
où ils grandissent, une existence lamenta
ble les attend. La tâche abrutissante, à vil 
prix, sera leur lot. Sans force, sans talent, 
sans instruction, ils sont voués d'avance, 
et sans répit, aux plus basses besognes... 
à la prison, peut-être, au bagne ou à la 
prostitution. 

Ce n'aurait pas été un crime, je pense, 
que de leur épargner la douleUr de vivre 
en les empêchant de naître. Et ce n'en 
peut être un que de décrire, honnêtement, 
pour des parents incapables d'élever et de 
rendre heureux leurs rejetons, les moyens 
d'en avoir peu, ou, à leur gré, de n'en 
pas avoir. 

Lorsque les couples sauront proportion
ner leur progéniture à leurs ressources, le 
foyer familial pourra réellement exister, 
clair et gai, large et sain, paisible et heu
reux. Seulement alors l'aisance s'y instal
lera, les enfants s'élèveront dans la joie et 
la santé, une éducation soignée et prolon
gée permettra d'en faire les pionniers d'une 
société meilleure. G. HARDY. 

(Extrait des Moyens d'éviter la grossesse). 

Un étrange effet 
Ne faites aucun communiqué à la 

Voix du Peuple, car dès que les patrons 
entendent parler de ce journal « ça leur 
fait monter la moutarde au nez J ! Qui 
donc parle de la sorte ? C'est le citoyen 
Viret, permanent de l'alimentation, et 
que nos lecteurs connaissent déjà. 

Il avait convoqué, pour le samedi 
28 mars à 3 h. 1$ de l'après-midi, à 
l'Hôtel du Port, les ouvrières et ouvriers 
travaillant chez Cailler-Peter-Kohler et 
qui habitent Vverdon. La convocation 
portait qu'un délégué de l'association du 
personnel de la fabrique de Broc serait 
présent. Sur soixante, une vingtaine 
seulement vinrent à la réunion. Le < dé
légué J est un ouvrier électricien, ami de 
Viret, et qui n'a rien de commun avec le 
personnel de Broc qui n'a délégué per
sonne. 

"Viret fait entrevoir aux quelques assis
tants nn riant avenir, s'ils consentent à 
entrer dans la Fédération de l'alimenta
tion. Un seul nuage est à l'horizon, c'est 
la Voix du Peuple. 

Les patrons détestent tant ce journal, 
qu'il suffirait qu'un seul communiqué lui 

soit envoyé pour qu'ils deviennent in
transigeants. Ainsi, à Vevey, Viret insi
nue jésuitiquement que nous sommes les 
alliés des patrons ; à Yverdon il nous re
présente ensuite comme la terreur du 
patronat. Ce ne serait pas trop lui de
mander d'adopter, sur ce point, une 
opinion unique. B est vrai qu'alors le 
métier de permanent ne serait plus pos
sible. 

A la même réunion Viret a annoncé 
qu'il allait, la semaine suivante, tenir une 
assemblée à Orbe et il a invité les assis
tants à s'y rendre... pour applaudir à ses 
paroles, afin de donner du courage aux 
autres. Viret a peu de confiance en son 
éloquence et il faut lui faire la claque 
comme au théâtre. C'est un entraîne
ment pour la t claque J finale que lui 
donneront les exploités désabusés. 

Puisque nous en sommes à Viret, j'en 
profite encore pour lui demander quand 
il veut répondre aux quelques questions 
précises que nous lui avons posées. Qu'il 
n'aille pas croire que nous allons le 
laisser poursuivre ses canailleries et son 
exploitation par le chantage, en specta
teurs impassibles. A. A. 

CHRONIQULpSSIENHE 
Chez les horlogers 

Le lock-out de Granges 
Cette fois il y a du changement. Les 

grévistes, énervés sans doute par les huit 
semaines de chômage, ont commencé à 
molester des jaunes. Les femmes surtout 
ont montré l'exemple parait-il. Un fils de 
patron a été passablement malmené. Mais 
les incidents ne furent jamais graves. 
Des coups de griffes, des cheveux arra
chés. Et ce sont ces désordres, d'après la 
presse bourgeoise, qui ont poussé le gou
vernement soleurois à mettre de piquet 
deux compagnies d'infanterie. C'est un 
peu fort quand même que de mobiliser 
pour un doigt mordu et une perruque 
arrachée. Mais nous sommes en Suisse, il 
ne faut pas l'oublier. 

Certains bruits courent suivant lesquels 
on déclarerait la grève générale à 
Granges au cas où la troupe ferait son 
apparition; les ouvriers du tunnel se 
mettraient également en mouvement. 
Mais, en attendant, en fait de grève gé
nérale, il y a les mécaniciens, organisés 
dans leur puissante fédération, qui tra
vaillent encore ; ils ont donné, paraît-il, 
leur quinzaine samedi 11 avril. C'est le 
moment. Voilà huit semaines de lock-out 
et pendant huit semaines ils ont continué 
à rendre les meilleurs services aux pa
trons. Car dans la fabrication des 
ébauches où l'on ne se sert que de 
machines, il faut des mécaniciens pour 
leur réparation et leur mise au point, les 
ouvriers ne peuvent faire cela. 

L'opinion générale chez les travailleurs 
d'ici est que la conduite des métallur
gistes est loin d'être exemplaire. 

Malhonnête ! 
Confrères, ne pensez-vous pas que 

notre Comité central, en tout cas son 
chef nominatif, commence à nous 
prendre pour des petits enfants ? On doit 
en être certain en lisant la prose du pré
sident. 

Il faut croire' en outre qu'on nous 
prend également pour des gens qui ne 
doivent avoir que le droit de se taire. 

Laisserons-nous faire ou protesterons-
nous avec énergie contre une tendance 
inconvenante qui dirige de plus en plus 
les actes de ceux qui devraient être cour
tois au lieu d'être — qu'on me passe le 
mot — de grossiers manants. 

Le confrère B., usant de son droit de 
critique, a employé ses loisirs à étudier 
la loi fédérale d'assurances et a bien 
voulu nous donner le résultat de son 
examen. 

Celui qui ne pense pas comme lui, au 
lieu de lui répondre par des arguments, 
se livre à des sorties de tout à fait mau
vais goût, pareilles à celles qu'il se servit 
pour répondre au collègue qui posa la 
question des protes. 

Il donne an collègue B. le conseil de 
laisser sa plume tranquille. Vous me per

mettrez, aimable président, de vous 
donner le conseil d'être un peu plus poli 
et il ne vous faudrait pas croire, parce 
que président central et conseiller com
munal, que vous avez le droit de tremper 
votre plume dans l'encrier de la malhon
nêteté. 

Vous avez pu nous enfiler la conven
tion qui vous tient à cœur, mais quittez 
vos manières de personnage mal élevé si 
vous ne voulez pas que l'on vous mette 
le nez dans votre malhonnêteté. 

Le collègue B. a commis le crime 
d'écrire que le Typographeobund renon
çait aux droits sur la loi fédérale d'assu
rances. Pour mon compte j'ai lu quelque 
part que le Typographenbund était dé
cidé à ce renoncement si certains articles 
de la loi ne se modifiaient pas. 

Guggi l'a sans doute aussi lu, mais la 
<r manne fédérale J lui fait voir rouge. 

Il nous dit que le Central veut propo
ser un permanent. Qu'il y vienne avec 
son permanent et il verra que nous ne 
sommes pas encore mûr3 pour entretenir 
un maître. 

Si le Central trouve la charge de gérer 
la Fédération trop lourde, qu'il la laisse 
à d'autres, personne ne le retiendra et 
tout le monde le remerciera pour le beau 
geste qu'il fera en se retirant. ZD. 

Je précise 
Dans ma réponse au Comité des typo

graphes de La Chaux-de-Fonds, je pro
mettais des précisions aux lecteurs de la 
Voix et aux typographes en particulier. 
Je vais m'exécuter, mais tout d'abord je 
tiens à faire une déclaration de principes 
sur le motif de ces précisions. 

Ne jouons donc pas sur les mots et 
discutons franchement. 

Ce n'est point, comme on veut le pré
tendre, par haine ni par méchanceté que 
je critique le caissier ou la section des 
typographes de la Chaux-de-Fonds, c'est 
contre les mœurs qui s'implantent dans 
cette même section que je m'élève, et 
l'expérienco me dicte le devoir de signa
ler aux ouvriers et cela dans un journal 
ouvrier, les abus, les gaspillages, enfin 
tout ce qui peut leur nuire. 

Nous avons tous plus ou moins suivi le 
mouvement syndicaliste dans l'industrie 
horlogère, avec tous ses permanents qui 
se sont jetés sur notre contrée comme 
des corbeaux sur un champ de bataille. 

Vous connaissez sans doute le sort ré
servé à l'ouvrier horloger, qui refuse 
d'entretenir des permanents, au nombre 
de neuf daD8 la F. 0. I. H. Il se voit 
privé impitoyablement de son gagne-pain. 

Voici un fait qui vous démontrera le 
sans-gêne de ces soi-disant sauveurs : A 
Saint-Imier, un ouvrier horloger russe 
demandait à M. Breguet, opticien à la 
Chaux-de-Fonds, président du syndicat 
des horlogers des comptes sur la grève 
des Longines. M. Bréguet répondit à ce 
cotisant : « Mon vieux, il te faut la fer
mer, sans quoi je te ferai prendre un 
billet gratuit pour la Sibérie J>. VOUS 
voyez que notre marchand de lunettes 
ne met pas deux pieds dans un soulier. 

Le syndicat des boîtiers détient le 
record pour la persécution de ses mem
bres ; voici un fait qui mérite d'être si
gnalé et répété. 

Cela se passe encore à Saint-Imier : 
Un ouvrier boîtier du nom de J. criti
quait dans un journal ouvrier le perma
nent de son syndicat M. Achille Gros-
pierre, directeur de police socialiste au 
Locle. Cet ouvrier se vit condamner 
pour ce fait, par son syndicat, à fr. 25 
d'amende — la liberté de penser et 
d'écrire, on ne connaît pas cela dans le 
parti socialiste neuchâtelois. Ne pouvant 
payer cette somme, recevant un salaire 
de famine, M. Achille Grospierre avisa 
le patron, M. Gygax à Saint-Imier, qu'il 
ferait vider son atelier par tout le per
sonnel s'il ne renvoyait pas l'ouvrier J. 
Ce dernier dut céder pour pouvoir entre
tenir sa famille, car notons-le bien, cet 
ouvrier ne pouvait plus trouver de travail 
ailleurs, le syndicat lui fermait l'entrée 
des ateliers. 

L'individu répugnant qui réside au 
Locle, conclut des arrangements avec le 
patronat pour empêcher toute grève de 
la part des ouvriers et oblige ces derniers 
à quitter le travail contre un pauvre 
exploité. 

Prenons encore le syndicat des métal
lurgistes qui, pour la rédaction et la 
collaboration de leur journal corporatif 
(format Gutenberg) dépense la modique 

somme de 51.000 francs (l'impression 
n'est pas comprise dans ce chiffre). 

Je crois qu'en voilà assez pour édifier 
mes collègues typographes sur les beau
tés du syndicalisme centraliste qui fleurit 
chez nous et dont le syndicat des typo
graphes semble de plus en plus disposé à 
s'accomoder. 

Et c'est pour vous éviter cette cala
mité que je critique les abus d'un cais
sier sans scrupule, croyant qu'avec l'of
fice de tarif, le Comité central et enfin la 
Commission de rédaction, cela suffit pour 
vous museler et vous tromper odieuse
ment. 

Ceci dit, revenons aux faits qui moti
vent cet article. 

Dans l'assemblée du mois de janvier 
1913, je protestais donc contre le chiffre 
de fr. 1060 porté aux dépenses diverses. 
Vu ma protestation, l'assemblée me char
gea de vérifier ce3 comptes, mission que 
j'acceptai avec empressement. Or, sitôt 
après et sur la proposition d'un collègue 
invalide, l'assemblée se levait pour ap
prouver ces mêmes comptes... 

La logique même dictait à ces ouvriers 
ceci : Vu qu'ils nommaient un membre 
pour vérifier des chiffres, ils reconnais
saient dans ces chiffres des irrégularités. 
Or, ils devaient attendre le rapport du 
vérificateur pour approuver ou refuser la 
comptabilité. 

En présence d'un acte aussi stupide, je 
refusais nettement toute vérification et 
c'est ce qu'on me reproche aujourd'hui. 

Quelques temps après cette assemblée, 
j'apprenais que l'honorable caissier (c'est 
le Comité qui le nomme ainsi) avait fait 
ripaille pour fêter la bienvenue à un 
membre da Comité central de la Fédéra
tion du Livre français qui venait chercher 
un appartement dans notre ville où il 
devait passer ses vacances. 

Et voilà!... Et l'assemblée où ces faits 
ont été mis à jour, n'a aucunement pro
testé contre son t honorable Ï caissier. 

Si, typos mes frères, vous pouvez tolé
rer que l'on se moque ainsi de vous, 
pour ma part, je ne le puis et je suis fier 
d'être le seul protestataire et dissident. 

Aussi, je tiens à avertir le Comité de 
bien vouloir s'abstenir d'accomplir la 
mission dont il est chargé envers moi. 

J.A. 
P. S. — Cet article était écrit lorsque 

je reçus les renseignements suivants sur 
la section de Genève pour les e dépenses 
diverses J. Ces dépenses figurent sous la 
rubrique c carnet du Comité » et ren
ferment la correspondance, l'expédition 
des imprimés, les fournitures de bureau 
et les délégations sur place. Elles repré
sentent une somme de fr. 50 en moyenne 
par trimestre. 

Donc, 50 francs par trimestres repré
sentent une somme de fr. 200 par année 
pour une section de 280 membres. 

Remarquons encore que les délégations 
sur place et l'expédition des imprimés 
sont deux choses inconnues à la caisse de 
notre section. 

Si après ces chiffres, la section chaux-
de-fonnière ne dit rien, elle est encore 
mûre pour plusieurs siècles de servitude. 

PETITE FANTAISIE 

Le typo 
C'est un homme d'intérieur. Chez lui, 

tout est distribué avec goût. Ami du con
fortable, il aimerait pouvoir disposer d'un 
peu plus d'espace, mais sa situation mo
deste s'oppose à la satisfaction de ce 
désir. Pour la nourriture, il est difficile. 
Il apprécie les bons morceaux et ses 
bifteacks doivent être choisis dans le 
filet. Il aime à être soigné comme coq en 
pâte. 

On dit qu'il a du caractère. Il le faut 
bien, car il est soumis parfois à de bien 
rudes épreuves. Mais ce n'est pas un 
exalté, car il craint trop la casse. C'est 
au contraire un régulier, plutôt à la 
lettre, respectueux des « conventions > (sic) 
et sachant tenir son rang. 

Une petite fredaine, de temps à autre, 
n'est pas pour lui déplaire. Au carnaval, 
par exemple, il aime à se déguiser : il se 
met généralement en page. 

En somme, c'est un homme de mœurs 
paisibles. La pêche à la ligne est son 
passe-temps favori. C'est aussi un fervent 
collectionneur. B possède notamment un 
choix de coquilles des plus riches et des 
plus bizarres. 

Comme on le voit, le typo est d'une 
bonne composition. Claude SALIVES. 
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MOUVEMENT OUVRIER 

Questions syndicales 
Nous ne voulons pas imiter l'autruche 

et c'est pour cela que nous ne craignons 
point de montrer les mauvaises tendan
ces qui se font jour dans le syndicalisme. 

Le camarade Pignat ne veut pas se 
contenter do phrases seulement et se 
gausse quaDd elles sortent des vérités à 
La Palice. Pour nous, des phrases qui 
émettent des vérités ne sont pas vaines, 
même si ces vérités sont à La Palisse; 

Nous ne voulons décourager personne 
et il serait enfantin de nous prêter cette 
intention. Mais les faits sont les faits et 
personne ne peut les nier quand ils sont 
là, visibles pour sous et chacun. 

' A la classe ouvrière, nous ne devons 
pas lui cacher la vérité — même et encore 
si elle est à La Palice — sous prétexte 
que celleci peut produire un certain 
malaise, momentané du reste. Au con
traire, notre devoir exige de mettre nos 
camarades en face de la réalité afin qu'ils 
puissent y apporter le remède nécessaire, 
si besoin est. 

Il est incontestable que le syndicalisme 
subit une crise — morale s'entend. Des 
éperviors se sont abattus sur lui pour le 
canaliser et lui donner une allure confor
me à leurs propres intérêts. Par des tarifs 
ou conventions, des corporations se sont 
alliées étroitement avec le patronnât. 

Les horlogers disent en autant de mots 
que pour assurer la prospérité de l'in
l'industrio, tout différent doit être liquidé 
par l'arbitrage. Comme les lithos, ils s'en
gagent à ne pas travailler chez des pa
trons non syndiqués. Les typos ont été 
plus loin encore : ils ont signé une con
vention par laquelle ils déclarent lutter 
de concert avec les maîtres imprimeurs 
contre les patrons qui porteraient atteinte 
au tarif minimum des prix d'impression 
établi par l'organisation patronale. 

Nous pourrions citer d'autres faits du 
» même goût, mais ceuxlà suffisent pour 

indiquer quelle monstrueuse déviation on 
a fait subir au syndicalisme, dans certai
nes corporations qui se targuent d'être 
fortes et à l'avantgarde du mouvement 
ouvrier. 

Il n'est point nécessaire d'être anar
chiste pour s'élever contre cette déviation 
qui est la principale cause — avec le 
fonctionnarisme — de la crise du syndi
calisme. So rapprocher dos origines et 
du but de celuici suffit. 

Nous ne croyons pas à l'impuissance 
du syndicalisme, car si tel était le cas 
nous ne serions nousmêmes pas syndi
qués. Mais il y a syndicalisme et syndi
calisme, comme il y a fagots et fagots. Et 
notre devoir à tous est de lutter avec 
persévérance et ténacité pour amener le 
syndicalisme — le vrai — à remplir sa 
tâche historique, sans déviation ni com
promission. 

Nous sommes par conséquent bien 
obligés, pour accomplir cette œuvre, de 

mettre en relief les défauts, les tares mê
me, qui dictent l'attitude de quelques 
corporations — et non des moindres. 
Nous sommes également contraints de 
dénoncer cette crise que le camarade 
Pignat ne veut pas constater et de cher
cher le remède pour le résoudre. A la 
vérité, le remède n'est pas loin, chacun 
srit où il se trouve, sauf les fonctionnai
res, les corporatistes et les immobilistes 
de tous crins. 

EN SUISSE 
GENEVE 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Tous les maçons, manœuvres et terras

siers résidant à ChêneBourg et environs 
sont invités à assister à l'assemblée qui 
aura lieu dimanche 19 avril, à 9 h. 1[2 
du matin, Café des Voirons, rue Neuve, 
ChêneBourg. 

Ordre du jour : Résultat de l'entrevue 
entre ia commission patronale et la délé
gation ouvrière qui a eu lieu le 24 mars. 

Vu l'importance de la réunion, nous 
comptons sur la présence de tous. 

Le Syndicat. 
A 

Les membres appartenant au Syndicat 
international des manœuvres et maçons 
sont convoqués à l'assemblée générale qui 
aura lieu samedi 18 avril, à 8 h. 1$ pré
cises, à la Maison du Peuple. 

Ordre du jour : Appol ; Premier Mai ; 
Rapport du comité; Discussion générale 
rt définitive, décision à prendre en vue 
du prochain mouvement , Divers. 

Vu l'importance de cette assemblée, 
les camarad s sont priés de ne pas man
quer. 

Le Corniti. 
LAUSANNE 

Chez les Maçons et Manoeuvres. 
Tous l'es camarades maçons, manœu

vres, portemortier, syadiqués ou nonj 
sont priés d'assister à l'assemblée qui 
aura lieu dimanche 19 avril, à 9 h. du 
matin, à la Maison du Peuple. 

Ordre du jour très important. 

A L'ÉTRANGER 
ANGLETERRE 

L'activité parlementaire 
Lo Daily Herald, un pur journal bour

beois, écrit dans son numéros du 24 mars : 
« Qu'on soit d'accord ou non avec l'ac

tivité parlementaire du parti ouvrier ou 
non, il est un point où celleci a obtenu 
un résultat incontesté: c'est qu'elle a 
frappé le mouvement ouvrier d'une im
popularité sans espoir. Nous en tenons la 
preuve la plus récente dans l'association 
des ouvriers des sociétés coopératives de 
consommation, qui se sont, par un côté, 
déclarés contre l'action politique. Sur 
plus de 40,000 membres, 23,000 seule

ment jugèrent utiles de prendre part au 
vote, et 11,130 de ceuxci seulement vo
tèrent pour l'action politique. Avec une 
majorité de 837 voix, on décida de refu
ser de nouvelles subventions pour cette 
actions. Les grandes actions de M. Ram
sey Mac Donald et leurs tristes résultats 
au parlement ne pouvaient point faire 
une bonne impression sur les ouvrier». 

* ** 
Le Congrès international 

des P. T. T. 
La Fédération internationale des pos

tes, télégraphes et téléphones, tiendra 
son prochain Congrès international à 
Londres vers la fin d'avril ou le commen
cement de mai. Ce Congrès aurait dû 
avoir lieu déjà en septembre 1913, mais 
les difficultés que subissent actuellement 
les employés des postes anglais ont fait 
ajourner la date. 

On se rappelle que la Fédération inter
nationale des P. T. T. fut fondée en 1911, 
à Paris. V adhèrent actuellement 180,000 
membres, répartis sur les pays suivants : 
Angleterre, Autriche, Bulgarie, France, 
Hollande, Italie, Portugal et la Suisse. 

Lo siège de la Fédération est à Berne 
et son organe est le Bulletin mensuel de 
la fédération internationale des P. T. T. 

CUBA 
Le mouvement 

Il y a maintenant deux feuilles à La 
Havane, plaidant pour nos idées et pa
raissant régulièrement. C'est la Tierra, 
hebdomadaire anarchiste, et El Depen
diente, syndicaliste révolutionnaire. 

Là où c'est possible, des écoles genre 
Ferrer, sont fondées par nos camarades, 
et c'est là la meilleure promesse d'un mou
vement futur. 

Un voyage de propagande, entrepris 
par les camarades Vasquez et Estevez, a 
beaucoup secondé l'extension des idées 
anarchistes et syndicalistes. 

BULGARIE 
Uu nouveau journal Babotnicheskamisl 

{Pensées de travail), paraît à Sofia. 
Bien qu'il ne soit pas aussi grand que 

la feuille anarchiste qui existait avant la 
guerre, nous admirons, dit Zreedom, 
l'énergie avec laquelle on a poursuivi 
cette publication. Peutêtre, maintenant, 
pourraton faire connaître au peuple le 
prix de la guerre. 

HOLLANDE 
Une grève des cigar iers 

Un grand mouvement de solidarité se 
dessine à Den Bosch, où il y a de nom
breuses fabriques de cigares, comme dans 
d'autres villes du sud de la Hollande. 

Un palron, nommé Goulmy, avait ren
voyé un ouvrier, membre de la fédération 
des cigariers. Les motifs de co renvoi 
n'étant pas plausibles, le patron finit par 
diro que l'ouvrier s'était montré grossier. 

Les camarades du renvoyé n'acceptè
rent pas cette explication, et demandèrent 
une entrevue à ce sujet avec M. Goulmy. 
Mais ce dernier refusa tout entretien ou 
examen do la question, parce que <r les 
fabricants du sud n'accordent aucune 
conférence en cas de renvoi. > 

Par suite de cette décision, les ouvriers 
n'ont qu'à accepter, sans discussion pos
sible, tout renvoi, motivé ou non. 

Du reste, depuis quelque temps déjà, 
toute la région du sud cherche à éliminer 
systématiquement tous les ouvriers syn
diqués. 

Comme enfin, il y a quinze jours, M. 
Goulmy renvoya encore deux camarades, 
il fut décidé de répondre par la grève à 
ces agissements d'un patron qui veut 
jouer le rôle de potentat. 

La grève se poursuit activement, et il 
semble que le mouvement sera bien sou
tenu. 

RUSSIE 
Une édifiante statistique 

Dans un rapport de l'administration 
des prisons russes, on constate que les 
prisons sont extraordinairement peuplées 
depuis quelques années. Presque tous les 
pénitenciers sont archibondés , dans quel
ques établissements, le nombre des déte
nue dépasse six fois la normale. 

Selon le dit rapport, il y avait en 1907 ; 
138,501 prisonniers ; en 1908, 171,219 ; 
en 1909, 175,008; en 1900, 171,604; en 
1911, 178,700; en 1912, 187,073 prison
niers. 

Pour 1914, on s'attend à une nouvelle 
augmentation, et déjà l'administration 
prévoit un nombre de 110,000 prisonniers. 

DANEMARK 
Congrès syndicaliste 

révolut ionnaire 
Les syndicalistes révolutionnaires orga

nisés dans l'opposition syndicale danoise 
(Danska Fachoppositionen) ont tenu leur 
Congrès à Capenhague, les 9 et 10 avril. 

NORVÈGE 
Le Congrès national des syndicats 

norvégiens 
Du 23 au 26 mars dernier, s'est tenu 

à Christiania le congrès national convo
qué par la Landsorganisationen, la cen
trale syndicale norvégienne, afin de pren
dre position visàvis du projet de loi sur 
l'arbitrage obligatoire. 

Le Congrès a décidé de préparer la 
grève générale pour l'époque où le projet 
viendra en discussion au parlement et 
d'empêcher par là le vote du projet. 

Le Congrès a de môme oécidé de char
ger les délégués au Congrès socialiste 
interuatisnal qui aura lieu en août 1914, 
à Vienne, de voter pour la proposition 
KeirHardy et Vaillant en faveur de la 
grève générale en cas d'une déclaration 
de guerre. La Landsorganisationen a 
accepté en même temps par là de faire 
de la propagande dans cette voie. 

La propagande révolutionnaire, on le 
voit par ces faits, fait de bons progrès 
dans les rangs des syndicats norvégiens 
et les éléments révolutionnaires ont été 
bien représentés au Congrès national de 
Christiana. 

L'opposition révolutionnaire dans le 
sein de l'ancienne organisation nationale 
compte maintenant environ 8000 mem
bres (contre 5000 à la Noè1). 

Christiania, le 2 avril. 
Albert JENSEN. 
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Les travailleurs 
et les ecclésiastiques 

Saluons plutôt un facteur autrement 
puissant, qui marche à grands pas dans le 
monde ; saluons la Science, triomphatrice et 
transformatrice de la vie, qui progresse 
toujours, distribuant ses bienfaits à tous. 

La science n'est pas dûment entrée dans 
l'éducation populaire. Il y a des notions, 
des vérités par elle acquises et concluantes, 
qui devraient être l'apanage de tout homme 

<fc existant, dont ne devrait se passer aucun 
\ individu, sans lesquelles notre esprit reste 

puéril, frivole, incapable de trouver, pour 
ainsi dire, sa place dans la nature, inca
pable de comprendre son rôle de partici
pâtes et d'organisateur de la vie sur cette 
planète. La compréhension exacte d'un tel 
but ne suffiraitelle pas seule à former un 
idéal à poursuivre, pour servir de mobile à 
toute noble action ? 

Mais ces notions importantes manquent 

justement dans l'enseignement populaire, et 
i'école primaire s'applique, décidément, à 
ne former que des êtres veules, faciles à 
gouverner, peu conscients, impropres à se 
rendre compte des besoins de leur classe, 
ne poursuivant que des vues personnelles. 
Dans cet entourage les gens de la classe de 
M. Marcot n'ont pas à se plaindre, et lui
même n'est pas trop loin de la vérité quand 
il dit que nous demeurons en pleine phase 
théocratique. De même il a raison de m'en 
vouloir pour lui avoir montré les pays des 
primitifs pour son activité de missionnaire, 
où il se trouverait cependant dans les meil
leures conditions désirables. Il ne peut 
ignorer, en effet, que le sauvage est un 
être profondément religieux, se croyant en 
contact perpétuel avec le monde invisible. 
Non seulement les phénomènes de la na
ture dont il dépend si étroitement, mais les 
moindres circonstances de sa vie, le primitif 
les met en connexion avec la bienveillance 
ou la malveillance envers lui de ses dieux 
et esprits qu'il doit supplier, conjurer, 
exorciser. Et peu sûr de luimême pour le 
faire, il s'adresse à un mage, à un sorcier, 
à un prêtre, possesseur des connaissances 
occultes, se mettant sous sa protection 

abusive. Tout ce qui est incompris pour lui, 
toutes les lacunes de son infime science, le 
sauvage aime à le combler par des inter
prétations mystiques ou religieuses. Le naïf 
kamtchadal crache sur son idole en bois si 
la chasse qui le nourrit a été mauvaise et, 
par contre, il la frotte avec de la graisse et 
l'arrose avec de l'eaudevie si le coup de 
filet a été profitable. 

Les soidisant croyants de l'Europe font
ils autrement? Un Européen, tout comme 
le primitif, sait bien que son Dieu, tout
puissant qu'il soit, ne se permet pas ce
pendant de lui prodiguer des services 
immédiats, palpables ; mais il croit que ces 
services peuvent lui être rendus subreptice
ment, par des procédés insaisissables. 
Certes, Dieu ne lui fournira pas un objet 
nécessaire, qu'il faut acheter; il ne fera 
pas pour lui une besogne demandée, ni ne 
lui fourera de l'argent dans la poche. Parle
raije ici des « miracles > incroyables qui 
se font quelquefois en des lieux spéciaux 
et suspects, et avec le concours toujours 
indispensables des sorciers... je veux dire 
des ecclésiastiques? 

Mais tous deux, le primitif comme l'Eu
ropéen, admettent toutefois que leur Dieu 

daigne, quand il le veut, leur prêter son 
aide par des tours inaperçus, qu'on nom
merait des passepasse dans les jeux de 
cartes ; que ces sortes de miracles leur 
peuvent être accordés, surtout lorsqu'ils 
sont quémandés dans l'ordre établi, c'està
dire avec l'assistance des prêtres et des 
mages. C'est par leur intermédiaire qu'on 
adresse à Dieu des prières pour obtenir le 
succès dans la chasse... pardon! dans une 
entreprise, pour l'issue heureuse d'une ba
taille, pour la victoire sur l'ennemi qui, 
pour sa part, en demande à Dieu autant 
pour luimême. C'est à qui l'emportera. On 
demande la guérison d'une maladie, l'écar
tement d'un danger, l'envoi de la pluie sur 
les champs, l'enfantement d'un bébé de tel 
ou tel sexe, etc., etc. Et puis, si les faits 
ont marché à souhait, si les circonstances 
ont été favorables, on remercie ce même 
Dieu des servioes rendus, on lui ohante des 
Te Deum... Mais, s'il vous plaît, estce que 
la mentalité, à l'occasion, est différente 
chez le sauvage et chez le t civilisé > ? 

(à suivre). 

U Ì V T '  ' V  . . ' ■ : . . . . ■ ' ■ ■ ■ ■ . ■ : ■ . . . _ ■ . ■ - ■ ' - ' ■ ■ 

■ - . 



L A V O I X D U P E U P L E 

ALLEMAGNE 
i L'Union l ibre des syndicats 

allemands J et sa lutte dans le 
mouvement ouvr ier allemand 
Sur la constitution de « l'Union libre 

des syndicats allemands > (Freie Fereini
gung Deutacher Geweehschaften), il n'y 
a pas grand'chose à dire. Elle se com
pose surtout de syndicats des industries 
du bâtiment. Cependant ces industries 
traversant depuis plusieurs années déjà, 
une crise aiguë, il y règne un chômage 
tel qu'on n'en avait jamais vu depuis 
toute une génération. Il va sans dire que 
cette crise réagit sur la propagande d'a
gitation et sur toute l'action organisatrice 
de ces syndicats, et cela dans plusieurs 
directions. Par suite de ce chômage per
sistant, nombre des membres de nos 
organisations changent de métier et, le 
terrorisme existant dans les grandes 
unions centrales allemandes les oblige 
souvent à adhérer à une de ces dernières. 
Voilà quelquesunes des causes pour les
quelles, malgré toute l'ardeur de notre 
agitation, il faut constater un recul du 
nombre de ses membres depuis le pre
mier congrès syndicaliste international 
tenu à Londres en 1913. 

Certes, les unions centralistes de ten
dances socialdémocrates, les unions 
<r libres * comme elles s'appellent, en op
position aux unions chrétiennes et catho
liques, ont aussi beaucoup souffert de la 
crise du bâtiment, mais ces unions ont un 
moyen de recrutement qui ne manque 
pas d'attraction pour les masses populai
res allemandes. Ce sont les caisses de 
secours en cas de maladie, de voyage, 
d'invalidité ou d'enterrement, et toute 
une série d'autres institututions de se
cours mutuels qui, toute ensemble, dévo
rent souvent 3(5 et même plus des recet
tes de ces unions. 

Le nombre des ouvriers allemands qui 
adhèrent à un syndicat pour un motif de 
principe et d'idéal est tellement minime, 
qu'on devrait vraiment aller les chercher 
dans le pays avec la lanterne de Diogene. 

L'Allemagne ne se trouve pas seule
ment au premier rang des Etats moder
nes, pour tout ce qui est le militarisme 
et la bureaucratie, mais elle domine de 
même à ce point de vue dans le mouve
ment ouvrier. 

L'esprit de militarisme de caserne, l'a
doration des fonctionnaires syndicaux, 
l'esprit de discipline sous les règlements 
d'organisation, des 2 lv2 millions d'ou
vriers et ouvrières se trouvant sous la 
surveillance étroite de leurs fonctionnai
res, tout cela est en opposition avec nos 
idées syndicalistes.Ajoutons encore l'exis
tence de 52 à 53 journaux corporatifs 
paraissant une fois ou plus par semaine 
et quelque 60 quotidiens socialdémocra
tes qui tous ensemble cultivent et propa
gent l'esprit syndicaliste réformiste. 

Voilà les remparts dont les syndicalis
tes doivent faire l'assaut. Certes, nos or
ganisations se répartissent sur l'empire 
entier, et le syndicalisme a donc dores et 
déjà ses ramifications dans presque tou
tes les villes do quelque importance.Aussi 
possédonsnou3 déjà deux organes hebdo
madaires. La Einiglceit et le Fionier dont 
le dernier est lu aussi dans les milieux 
syndicaux réformistes. Seulement que 
vaut tout cela, en face des moyens d'ac
tions dont disposent, contre le syndica
lisme révolutionnaire les socialistes par
lementaires et les syndicats réformistes. 
Fausses interprétations, mensonges, in
sultes concernant le syndicalisme en Al
lemagne ; même les dononciations de ca
marades de classe auprès de la police et 
de la justice, rien ne manque dans les 
journaux socialdémocrates et dans la 
presse syndicaleréformiste, lorsqu'il s'a
git de combattre les syndiqués révolution
naires. Si les camarades révolutionnaires 
de France, d'Italie, d'Espagne, d'Angle
terre, d'Amérique, etc., pouvaient enten
dre seulement un centième de tout ce que 
cette presse raconte aux ouvriers alle
mand? sur les doctrines et la tactique de 
lutte du syndicalisme, ils se détourneraient 
avec dégoût de ces genslà et feraient 
tous leurs efforts pour développer l'Inter
nationale révolutionnaire. De même re
connaîtraientils alors les raisons profon
d8s pour lesquelles nous autres syndica
listes révolutionnaires faisons si peu de 
progrès en Allemagne. 

* „ ** 
Encore quelque chose. A plusieurs re

prises, la première fois par la bouche du 
camarade Jouhaux de Paris, une autre 
fois par la voix du camarade Tom Mann 
de Londres, on nous a donné le conseil, à 
nous en particulier et aux syndicalistes de 
tous les pays en général, d'abandonner 
nos syndicats particuliers pour commen
cer la propagande des idées syndicalistes 
au sein même des grandes unions centra
listes. Ces camarades et tous ceux qui 
pensent comme eux, jugent de la situa
tion d'autres pays d'après les possibilités 
qui se présentent dans leur propre pays. 
Ils méconnaissent tout particulièrement 
la situation en Allemagne où l'esprit par
lementaire et réformiste et la discipline 
syndicale ont pénétré et travaillé les 
masses depuis plus d'un quart de siècle. 

La supposition qu'on pourrait avec 
succès propager dans ces milieux syndi
caux les principes syndicalistes, équivaut 
à cette autre qu'on pourrait, dans une 
caserne allemande, faire comme soldat de 
la propagande antimilitariste. 

Si le soldat antimilitariste est puni de 
plusieurs années de prison, le syndicaliste
révolutionnaire, qui oserait ouvertement 
propager ses opinions, jtout en ne rece
vant pas une punition aussi sévère, serait 
quand même puni infailliblement. Tout 
d'abord, on lui imposerait catégorique
ment le silence ; au cas où il ne voudrait 
pas se taire et où il continuerait à affir
mer ses idées, il serait, conformément à 
tel ou tel article des statuts, exclu du 
syndicat. S'il continuait sa propagande 
contre le syndicat et sa tactique près de 
ses capacités, les quotidiens socialdémo
crates et les journaux corporatistes ré
formistes tomberaient sur lui. Malheur à 
lui s'il était, par dessus le marché, forcé 
de gagnea son pain à la fabrique ou à 
l'atelier. Souvent, dans de pareils cas, les 
fonctionnaires syndicaux ont fait appel 
au terrorisme appliqué par les adhérents 
du syndicat ; et, vraiment, il ne faut pas 
beaucoup en Allemagne pour réduire un 
esprit rebelle au chômage involontaire et 
à la faim. C'est là la discipline syndicale 
allemande. 

Et voilà pourquoi nom resterons en 
dehors des grands syndicats allemands 
pour prêcher les principes et la tactique 
du syndicalisme révolutionnaire. Four 
pouvoir le faire nous avons besoin de syn
dicats séparatistes dans tous les centres 
de VEmpire allemand qui, porteurs de 
ces principes et de cette tactique, en font 
la propagande dans toutes les directions 
et en supportent les frais. 

Berlin. Fritz KATEB. 
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Où est H o p » ? 
CONTE 

Une auto déboucha, à vive allure, de la 
route Nationale. Prenant le virage hardi
ment, franchissant le pont tournant, l'auto 
s'engouffra dans la rue principale, aux yeux 
étonnés des Bourdigaux qu'une telle vitesse 
scandalisait. 

Devant l'église de l'Ile, la rue s'élargis
sant forme une petite place. L'auto à ce 
point s'arrêta. 

Le conducteur interpella <t quelqu'un Ï en 
ces termes : « Où est l'entrée de l'hospioe, 
s'il vous plaît ? » 

< Quelqu'un > leva la tête, sourit... et ne 
répondit pas. Le conducteur, pensant qu'il 
n'avait paB été compris, réitéra sa question : 
<t Où se trouve l'hospice ? » 

< Quelqu'un >, d'un regard sournois, dé
tailla le bourgeois (un homme vêtu d'un 
cachepoussière, portant une barbe soigneu
sement taillée et une casquette de chauf
feur). Pour un Bourdigau, il n'en faut pas 
plus pour être bourgeois. Mais comme celui
ci s'exprimait en pur français, c'était de 
plus un étranger... aux Bourdigues. 

Pour la troisième fois, le bourgeois de
manda, haussant le ton, quelque peu impa
tient : < Mais où est donc l'entrée de l'hos
pice ? > 

Curieux, « quelqu'un » B'approcha. Jetant 
un regard agressif à l'étranger, son œil in
quisiteur plongea ensuite dans i'intérieur de 
la limousine. Un homme (un ouvrier) y 
était affalé sur les coussins, la tête tombant 
sur la poitrine rougie du sang qui dégouli
nait d'une horrible blessure... Mais le con
ducteur, le bourgeois, l'étranger s'énervait : 
< Comment ? je me détourne de mon che

min pour conduire rapidement ce blessé à 
l'hospice, et personne ne me dira où est 
l'hospice ? Î 

« Quelqu'un Î , souriant, se tourna vers 
un autre < quelqu'un >, et cet autre < quel
qu'un > sourit à son tour d'un même sou
rire... vague... 

Et le bourgeois s'échauffait : c Cet hom
me est gravement blessé, le temps presse, 
et je suis arrêté par la stupide curiosité, 
l'énorme bêtise de ces gens ? Ah ! ça ! oui 
ou non, voulezvous me dire où est l'hos
pice ? J 

D'autres < quelqu'un > s'approchaient, 
mais aucun ne répondait, comme si la ques
tion ne s'adressait pas à eux. 

Et « quelqu'un s, petit à petit, devenait 
la < Foule >. 

Et le bourgeois toujours s'impatientait, 
s'énervait, s'échauffait, pendant que la Foule 
toujours augmentait, grossissait, grandissait. 

Comme par un vent d'Est on voit les 
méduses descendre de l'étang et peupler 
les canaux, les Ëourdigaux de toutes parts 
accouraient, approchaient, entouraient la 
limousine. 

< Quelqu'uns >, venus < d'un peu par
tout >, « de nulle part >, < d'on ne sait 
où », semblant naître de la rue comme les 
innombrables méduses semblent naître de 
l'eau.!. 

La Foule peu à peu s'agitait, bourdon
nait ; des têtes se haussaient, des yeux 
s'écarquillaient pour voir dans l'intérieur de 
l'automobile. 

Le bourgeois, debout à l'avant, ressem
blait à un pilote au milieu d'une mer agi
tée. Et il criait, il hurlait : c Mais, nom de 
Dieu ! où est l'hospice ? Quel pays de sau
vages ! Nous ne sommes donc pas en 
France ? Î 

Et la < Foule > répondait : < Hue ! Hou ! 
H u e ! > 

Des questions se croisaient : i Qu'estce 
qu'y a ? — Qui estce ? — Qu'estce que 
c'est ? B, etc. . 

D'autres voix inquiétantes, hargneuses, 
s'élevaient : < Estrangier ! Hou ! Parisien ! 
Hue ! > 

Et l'autre, courageux, tenait tête à la 
Foule. A présent il l'invectivait. Al° rB des 
poings se levèrent, un remous se produisit 
et... l'orage éclata... La Foule avec fracas 
se rua sur l'auto. En un clin d'œil les por
tières furent ouvertes, les vitres briséeB, le 
blessé fut happé, tiraillé, ballotté, emporté 
par cette mer humaine dont le hot furieux 
s'engouffra, tumultueusement, dans une 
étroite ruelle qui ne put tout le contenir. 

Le trop plein recula et couvrit de huées, 
de menaces, d'injures, l'auto du bourgeois 
qui fuyait. 

Et, pendant que le blessé achevait de 
mourir, secoué, étouffé, par la foule qui 
l'emportait à l'hospice, Vestrangier filait sur 
la route Nationale. 

Et il se disait, ahuri, étonné, navré : 
< Mais, bon Dieu, où est donc cet hos
pice??? > 

Et s. quelqu'un j> qui s'en retournait, à 
« quelqu'un j autre disait : î Croyezvous ? 
hein ! ces estrangiers ! ! ! j 

Et» cela se passait aux Bourdigues, en 
Provence. 

Louis C O R O N . 

JEAN MABESTAN 

L'Education Sexuelle 
Anatomie, physiologie et préservation 

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

Un volume de 250 pages 

PRIX : 2 fr. 75 

En vente à la Voix du Peuple, rue 
des Bains, 23, Genève. 

PETITE POSTE 
Joseph Romeyer, Norris. — Ton journal est 

expédié régulièrement depuis trois semaines. 

ES DU VALAIS 
Donc, pour le 1er mai, un nouveau 

journal verra le jour : Le Falot, critique 
populaire valaisan, dont une page entière 
sera consacrée à la langue italienne, avec 
le titre respectivement traduit : Il Fanale. 

Les amis et camarades qui en ont assu
mé la direction, prévoient qu'il prendra 
solidement pied dans toute la vallée du 
Rhône. C'est que le Falot sera une œuvre 
de ralliement, où se coudoieront libéraux, 
socialistes et libertaires, animés d'un 
même sentiment : créer dans le pays un 
vaste courant progressiste républicain 
dans le sens propre du terme, en se 
tenant en dehors et audessus des 
influences et des ambitions politiques. 

La collaboration régulière d'éléments 
connus et respectés du peuple assurent 
d'avance au Falot de nombreuses sympa
thies. 

D'ailleurs, par son édition soignée et 
son prix modique, il a toutes les chances 
de se créer une prompte popularité. 

Pour parer aux frais du lancement 
(1500 exemplaires), il a été ouvert une 
souscription et, à cet effet, des listes.ont 
été envoyées hors du Valais à des per
sonnes sympathiques. Qae cellesci acti
vent la récolte et qu'elles en envoient le 
montant ; le plus vite sera le mieux. De 
même il est fait une vive et spéciale 
recommandation aux camarades valaisans 
pour la récolte des adresses. 

Les camarades d'Isérables ont déjà 
envoyé une bonne collection de noms. 
Une importante liste nous est également 
parvenue de Grône,Chermignon, Granges, 
Chippis, Sierre, BrigueNaters. Les cama
rades du district de Monthey font un 
grand effort aussi et c'est par centaines 
que se collectionnent des adresses de 
Monthey, Collombey, Muraz, Vionnaz, 
Vouvry, Evonettes, Bouveret, SaintGin
golph. Il n'est pas jusqu'au district 
d'Aigle qui reste dans l'indifférence car 
il va sans dire que l'influence du journal 
ne sera pas limitée à la rive gauche du 
Rhône. Enfin les camarades des autres 
localités du Valais sont fixés sur le der
nier délai et ils tiendront à honneur de 
n'être pas en arrière. 

Ainsi une œuvre grandiose sera pré
parée et soutenue encore une fois par le 
seul effort des petits, des opprimés de la 
terre et de l'industrie. 

Tous à l'action ! C. P. 

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 sommet 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
aera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance & ce sujet 
à la VOIX DU P E U P L E , Genève. 

SOTJSCBIFTION 
en faveur de la V O I X P U F K Ï J P U B 
Total au 28 mars Fr. 275.40 
■w. 1.— 
Boni sur almanache (2e versement) 58.— 
Produit de la vente des billets de 

tombola (2e versement) 129.95 
Total au 10 avril 

COMPTES DU. J.QUEN 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 26.— ; 
Lausanne, 2.—; ChauxdeFonds, 
4.— ; Briiggen, 2.— ; Villefran
che, 6.— 

Vente au numéro : Genève, 36,— ; 
ChauxdeFonds, 5.— ; Monthey, 
6.50 ; Fribourg, 10.— ; Vevey, 
9.40 

Souscriptions 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. des N" 1112 
Impression de bandes 
Achats pour tombola 
Total des dépenses 
Déficit au 28 mars 
Déficit au 10 avril 

Fr. 

[èli 

Fr. 

464.35 

j 

40 . 

66.90 
188.95 
295.85 

187.20 
10.— 
40 — 

237.20 
25602 
197.37 

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


