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A la campagne 
Sur les monts de Lavaux, je suis allé, 

l'autre dimanche, visiter un mien parent. 
Une assez grande maison entourée d'ar
bres fruitiers abrite sa famille. De bien 
des choses nous avons parlé et j'en ai 
retenu que tout n'était pas pour le mieux 
chez les cultivateurs. 

— Voistu, me disaitil, rien ne va plus. 
Cette année, qui s'annonce bien, ne sera 
pour nous ni meilleure ni plus mauvaise 
que les autres. 

— Comment cela ? Il me semble pour
tant que tu devrais être le dernier à te 
plaindre. Tu possèdes des champs, des 
vignes, une maison, du bétail. Le foin, 
les fruits, le regain, la vigne, tout va bien, 
Que te fautil donc? 

— Et les hypothèques? Et les impôts? 
Ah! on voit bien que tu ne connais pas 
notre vraie vie. Nous autres, les paysans, 
nous sommes dans une situation plus ter
rible que vous ne l'imaginez. Nous avons 
une fierté qui cache tout aux yeux des 
gens de la ville. Mais t'estu demandé 
une fois pourquoi tous les jeunes gens 
de la campagne s'en vont? Pourquoi on 
ne trouve plus personne qui veut se vouer 
àia terre. Tiens, dans toutes les fermes 
que tu vois par là autour; c'est des do
mestiques qui travaillent. Lés fus de pay
sans ne veulent plus s'éreinter dès quatre 
heures du matin jusqu'à neuf ou dix heu
res du soir pour aboutir, à la fin de 
l'année, à des dettes ou à nouer tout au 
plus les deux bouts. Ils partent à la ville 
comme manœuvres, ou s'engagent dans 
la gendarmerie. Les plus favorisés réus
sissent a se fourrer dans l'administration 
cantonale, s'embauchent sur les tramways 
à Lausanne ou à Vevey. Le dernier tarif 
douanier, qui devait nous protéger, n'a 
pas servi à grand chose. Le bétail est 
plus cher, voilà tout, mais pour les pe
tits paysans qui ne peuvent faire l'élevage, 
c'est plutôt gênant. Maintenant, tu sais, 
je te disais qu'il fallait compter avec les 
hypothèques. C'est bien là, en effet, que 
nous sommes tous pris. Ça se passe ainsi : 
dans les mauvaises années, pour boucher 
les trous, on a emprunté à la Caisse hy
pothécaire à un taux exorbitant. Léga
lement, c'est du cinq pour cent, mais, en 
comptant tous les frais, tu as du sept ou 
huit pour cent à payer. Si une bonne an
née vient, le paysan raisonne comme ça : 
« Je devrais bien rembourser un bout sur 
mon hypothèque, mais j 'ai une vache à 
acheter, des réparations à faire, un drai
nage qui ne peut plus se renvoyer. Si je 
ne fais pas ça cette année, c'est pas quand 
je n'aurai pas le sou que le ferai. » Et 
puis, quand le paysan a un peu d'argent, 
il en dépense davantage aussi. Ainsi, 
nous nous trouvons de père en fils avec, 
des hypothèques sur le dos, qui devien
nent d année en année plus lourdes. Les 
frais s'ajoutent aux frais, les impôts aux 
impôts, les charges militaires aux charges 
militaires, si bien que, depuis quelques 
années, nous ne travaillons plus que pour 
enrichir la Caisse hypothécaire. Et croistu 
que nous ne sachions pas qui c'est qui 
touche les bénéfices? Croistu que nous 
n'y voyons pas clair? On n'est pas fou, 
tout de même! 

Et tu sais, c'est pas rare qu'un petit 
cultivateur ne puisse pas payer ses inté
rêts. Alors, il a affaire aux huissiers, les 
c pillepauvres » comme nous disons, qui 
viennent tout « miser ~». C'est là que les 
gros viennent faire leurs affaires. Pour 
un morceau de pain, ils achètent les pro
priétés des pauvres bougres qui ont man

qué d'un peu de prévoyance ou qui ne 
sont pas assez roublards. 

Comme ils ne peuvent pas assez nous 
gruger avec leurs hypothèques, ils vont 
maintenant prêter aux cultivateurs dans 
le besoin certaines sommes et prendront 
en garantie leur chédail, c'estàdire les 
outils, le bétail, bref, tout ce que l'autre 
Caisse n'aura pas pris. 

— C'est vrai, profondément vrai, ce que 
tu me dis là, mais astu jamais songé aux 
travailleurs de la terre qui n'ont jamais 
possédé une maison, un champ à eux; à 
ceux qui sont nés dans la misère déjà et 
qui sont restés tout de même attachés à 
cette terre qui ne les nourrit plus. Dans 
les campagnes, les domestiques sont tou
jours considérés comme des hommes infé
rieurs aux maîtres. Ils ne peuvent se ma
rier qu'en quittant la ferme et en s'en 
allant à la ville travailler comme manœu
vres. Ceuxlà sont les enfants de pauvres, 
qu'à quinze, quatorze ou treize ans, le 
père a placés. Dans le vignoble, les fils de 
vignerons ne veulent plus rien savoir de 
la vigne. Ils se refusent aux travaux in
grats, eux aussi. Les vieux branlent la 
tête, mais ils les laissent partir, compre
nant bien ça. J'en connais pas mal, de 
ceuxlà. Et pourtant,» lorsque les ouvriers 
de l'industrie, las d'être volés I par les 
mêmes parasites qui détiennent vos hy
pothèques, énervés parles vexations con
tinuelles des gouvernants, §e révoltent et 
font grève, nos maîtres appellent à leur 
secours l'ouvrier des campagnes, qui croit 
accomplir une haute mission et est prêt 
à fusiller à tort et à travers. 

— Ah oui! je le sais, c'est juste. Le 
paysan n'aime pas l'ouvrier, surtout parce 
qu'il ne le connaît pas. Le paysan n'aime 
pas non plus les théories nouvelles parce 
qu'il ne les connaît que par les journaux 
bourgeois qui en font un épouvantail. 
Et moi, si je t'en parle un peu, c'est que 
je ne suis pas toujours resté là dans 
cette ferme. Autrement je n'en aurais 
jamais entendu parler. Mais voistu, c'est 
bien un peu votre faute à vous ouvriers 
des villes. Jamais vous ne venez en cam
pagne, jamais vous n'allez dans les villa
ges expliquer vos peines, vos misères, 
vos douleurs; jamais vous ne venez nous 
expliquer le fonctionnement de vos or
ganisations, leur but, leurs moyens d'ac
tion. Crois^tu que nous ne sentons pas 
l'inutilité de toute la paperasserie bu
reaucratique, mieux encore que vous au
tres? Allons donc! Croistu que ça ne 
nous saigne pas le cœur d'aller porter 
notre argent si péniblement gagné à des 
employés d'Etat ou de banques qui ne 
foutent rien d'utile et qui vous rient au 
nez, souvent. 

Ah! non de non! j'en ai vu des cam
pagnards qui, après avoir payé leurs 
impôts, leurs intérêts, l'assurance, pleu
raient de se voir dépouillés pareillement. 
Mais le paysan croit que vous voulez en
core lui enlever ce qui lui reste et c'est 
pourquoi il ne vous aime pas. Venez 
donc un peu vers nous, expliqueznous 
ce que vous voulez et tu verras que le 
travailleur de la terre comprendra rapi
dement. Il s'éveillera alors et les gouver
nants et les banques pourraient en voir 
de rudes, c'est moi qui le dis. 

— En effet, je le crois et je ferai 
part à mes camarades de tes réflexions. 

— Bon, làdessus, allons boire trois 
verres. Cette discussion m'a fichu une 
soif du tonnerre! 

Je me suis promis de retourner souvent 
voir mon parent, car il m'a dit qu'il par
lerait avec ses voisins de ferme et les 
amènerait un dimanche pour causer tous 
ensemble. G. NOVERRAZ. 

ÉeHos V v-!,' 
v 
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La pâte à catastrophes. 

D est de plus en plus avéré.qu'au Lœtsch
berg l'incurie, le j'm'enfoutisme et la rapacité 
sont causes delà catastrophe. Les sondages, 
les études préparatoires étaient insuffisants 
pour ne pas dire nuls. 

On ignore tout, en effet, disent les 
journaux bourgeois (quelles sanctions sui
vront cet aveu???) de la constitution 
de la vallée de Gastern, constitu
tion qui peut encore réserver de 
nombreuses et graves surprises . 

Le crime d'homicide par imprudence est 
donc indéniable — et si la justice était vrai
ment égale, les responsables devraient être 
en prison déjà. Mais il n'y a pas de justice ! 
il n'y a que des juges, et l'on sait bien que 
le meilleur ne vaut rien. La machine à 
condamner ne fonctionne pas pour « les 
messieurs». Et puis la chair d'ouvriers, 
peuh !... c'est de la pâte à labeur, pâte à mi
sère, pâte électorale et pâte à catastrophes. 

Dieu l'éclalre enfin! 
À propos de la grève des bateaux pari

siens, à cette heure terminée, le correspon
dant da Journal de Genève dit, en première 
page de ce journal,que < la compagnie cher
che à faire des économies sur son personnel 
et lui impose quinze heures de travail quo
tidien >. Il ajoute : « Comme le disait, dès 
le premier jour, lo Temps, qui ne passe pas 
en temps ordinaire pour un partisan enthou
siaste des grèves, ces malheureux ne sont 
pourtant pas encore des coolies chinois. — 
Tous tant que nous sommes qui prenons de 
temps en temps le bateau, nous ne doutions 
point que les employés fussent ainsi con
damnés aux travaux forcés à perpétuité. Il 
y a même quelque chose d'assez curieux à 
ce fait que tout le monde ignorât les condi
tions du travail sur ces mouches si fréquen
tées. Dans les grandes villes, nous vivons à 
côté les uns des autres sans rien savoir de 
nos vies, respectives. Mais cette découverte 
n'a pas manqué d'effrayer un peu ; car on 
n'aime pas trop confier le soin de sa sécu
rité à des mains fatiguées. > 

La pointe d'égoïsme pour finir!... Et voilà 
un bourgeois qui avoue ignorer tout des con
ditions du travail en général, qui s'étonne 
de l'exploitation épouvantable à laquelle 
sont soumis des ouvriers, qui reconnaît que 
cela équivaut aux travaux forcés à perpé
tuité — mais cela ne l'empêchera pas de 
vanter l'Ordre et d'insulter la vaillante Con
fédération générale du Travail. 

De ce qui précède il ressort qu'il serait 
urgent d'éclairer les masses éclairées. 

La note à payer. 
En vertu de la réorganisation militaire en 

Suisse, la situation des instructeurs sera 
«très sensiblement > améliorée. Cette amé
lioration coûtera aux contribuables 200,000 
francs de plus par an, auxquels viendront 
s'ajouter les.dix pour cent d'augmentation 
des salaires des fonctionnaires de l'adminis
tration centrale, et prochainement — c'est 
immanquable ! — l'amélioration du sort des 
colonels. 

Vous le voyez, ouvriers, tout le monde 
réussit à améliorer son sort, sauf vous. Tous 
nos maîtres s'octroient des tant pour cent et 
des augmentations en veuxtuenvoilà. Et 
c'est ces genslà qui la trouvent mauvaise 
quand vous réclamez deux ou trois centimes 
de plus par heure.Hs vous menacent de feux 
de magasin ! Crapules ! Quand leur donne
ronsnous aussi du plomb lorsqu'ils récla
meront une amélioration de leur sort ? 

Jacques Bonhomme. 

Ouvriers l N'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

Un apôtre de la grève générale 
Extrait des Discours du citoyen ,,,, 

Aristide Briand, actuellement ministre de 
la justice, garde des sceaux. 

La grève générale est une conception 
à laquelle j'ai particulièrement consacré 
mes efforts de propagande, et que je me 
félicite d'avoir fait adopter par le premier 
congrès corporatif auquel eue fut soumise. 

Je ne suis pas partisan de la grève 
partielle. Je la juge néfaste, et, même 
quand elle donne des résultats, je consi
dère qu'ils ne compensent jamais les sa
crifices consentis. La grève partielle est 
presque toujours vouée à l'impuissance, 
parce que les ouvriers engagés dans un 
conflit ne se trouvent jamais en réalité 
aux prises avec des patrons isolés. Les 
travailleurs en grève sont bien réellement 
isolés, eux; même quand ils ont l'aide du 
prolétariat. 

Qu'est cet appui à côté de celui que 
trouvent les patrons auprès des pouvoirs 
publics ? 

Le patron n'est jamais seul ; il a tou
jours avec lui, pour lui, tous les moyens 
de pression dont dispose sa classe, l'en
semble des forces sociales organisées : ma
gistrature, fonctionnaires, SOLDATS, 
gendarmes, policiers. (Vifs applaudisse
ments.) ' "■•■ y'':. ""'■ V ;...; "'.'V'; ','";. ,V\" .!•' '.'..'.'.. 

Jje secret de la force de cette idée réside 
en ceci qu'elle est venue au monde du 
travail apportée par l'évolution économique. 

Et je dis à l'avance qu'il n'est pas pos
sible, entendezmoi bien, au point de vue 
économique tout au moins, de ne pas être 
partisan de la grève générale quand on l'est 
de l'organisation syndicale. (Vifs applau
dissements.) : 

Tout à l'heure, pendant que je faisais 
entrevoir la possibilité d'une pareille ba
taille engagée entre le salariat et le pa
tronat, des camarades disaient : 

CE SERAIT LA RÉVOLUTION 
Eh bien, oui! je le dis aussi, je le crois 

fermement, LA GRÈVE GENERALE, 
CE SERAIT LA RÉVOLUTION. 

Mais la révolution sous une forme qui 
donne aux travailleurs plus de garanties 
que celles dupasse, en ce qu'elle les ex
pose moins aux surprises, toujours possi
bles, des combinaisons exclusivement poli
tiques. 

victorieux par la grève générale, le 
prolétariat garde les positions conquises 
qu'une organisation préalable, conforme, 
adéquate à l'évolution même, née d'elle, 
lui permet d'administrer luimême, sans 
avoir besoin, comme jadis, de confier à 
d'autres le soin, toujours délicat, de tirer 
parti de la victoire. 

Ce n'est plus une révolution autour de 
formules décevantes. Il ne s'agit plus seu
lement pour le peuple de conquérir la 
faculté puérile et chimérique d'inscrire 
au fronton des monuments publics ses droits 
à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. 

C'est une révolution dans les choses, qui 
permet enfin à l'homme de PASSER DU 
DOMAINE DES MOTS DANS CELUI 
DE LA RÉALITÉ. (Vifs applaudisse
ments.) 

Croyezmoi, citoyens, cette idée de grève 
générale est FÉCONDE. 

Ne la combattez plus. AIDEZNOUS, 
AU CONTRAIRE, A LAPROPAGER. 

En lui faisant bon accueil, le parti so
cialiste fera œuvre révolutionnaire, et 
l'union qui sortira de ce congrès sera 
plus complète, n'étant pas exclusive d'un 
mode d'action pour lequel le prolétariat 
syndiqué a nettement marqué ses préfé
rences. 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères! 
: ' \^*w:,*r :r*ï<%iW.ï" 

■■'■■'■':'■. ' C i - ■'.■•;■'■ ï. 



LA VOIX DU PEUPLE 

JÉSUITES ET JÉSUITIÈRBS 
En suite de la loi de séparation et au 

moment des inventaires, les journaux ca
tholiques prêchèrent ouvertement l'é
meute et les groupes pieux l'organisè
rent. A l'époque, nous en avons souvent 
parlé, ici même, dans les Echos. Dans 
chaque village de France, les disciples 
de Christ se soulevèrent : il y eut un 
peu partout des morts et une quantité 
de blessés. Les hommes et les femmes 
étaient armés ou munis de gourdins, 
d'outils, etc., et les enfants lançaient des 
pierres et de la m... contre les agents 
de l'autorité. 

Aujourd'hui les mêmes jésuites, d'ac
cord avec Clemenceau, trouvent exorbi
tant qu'on ose prêcher l'émeute en France 
et réclament la disssolution de la C. G. T. 

Merveille! L'Eglise a fait les croisa
des, des- guerres, soufflé l'émeute, orga
nisé la rébellion, assassiné, persécuté, al
lumé partout des bûchers, torturé, mas
sacré ; les crimes de la monarchie ne se 
comptent pas; les violences et batailles 
sont' incalculables; la bourgeoisie a fait 
la Révolution et la Terreur, et elle a 
suivi, en les perfectionnant même, tous 
les anciens errements des rois, et tout 
cela, jésuites, monarchistes, patriotes, 
républicains (touchant accord!) voudrait 
interdire aux ouvriers d'élever la voix 
et de se révolter. A les entendre, nous 
obtiendrions tout en ne demandant rien 
ou en priant, chapeaux bas!!! Ça ne 
prend plus. Il y a bien encore des imbé
ciles qui le croient, mais ce sont des fai
bles d'esprit ou des traîtres. 

Les victimes! Ah! certes, nous en 
pleurons de rage. Mais rien ne se fait 
sans sacrifices, rien ne se fait sans peine 
et sans pertes. Pas d'omelette sans 
casser des œufs. Et du reste, en un jour 
les automobiles! font plus de victimes, 
les casernes, l'industrie, le travail font 
plus de victimes que les émeutes de cin
quante ans. Lisez la Vie tragique des 
Travailleurs! Comparez, et si vous n'ê-

ted J>as des hypocrites, jetez l'anathème 
aux "àtu£moDues? a u x casernes, à l'indus
trie, au t ravS^r^ez^"" !!! 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Genève, la grève des charpentiers 
continue. Après quelques séances de la 
commission mixte, on était tombé d'ac
cord sur presque tous les points en litige. 
Un seul restait à trancher : <c Le présent 
tarif sera considéré et signé dans chaque 
cas comme convention spéciale. Aucune 
autre convention ayant trait aux articles 
du présent tarif ne pourra être signée 
entre patrons et ouvriers D. Ce point, 
considéré avec raison par les grévistes 
comme le plus important, rencontra l'op
position de plusieurs patrons, qui enten
dent tourner le tarif en se réservant la 
faculté de faire signer à leurs ouvriers 
des conventions contraires. Cette opposi
tion décida les charpentiers à continuer 
la grève jusqu'à l'acceptation de ce point 
par le patronat. La place de Genève est 
donc toujours à l'interdit pour les char
pentiers. 

Chez les Métallurgistes. 
A Genève, les ouvriers de la fonderie 

G. Baud, las de subir \es vexations de 
cet exploiteur et de travailler dans des 
conditions peu hygiéniques, se mettaient 
en grève lundi dernier, au nombre de 17, 
plus 5 manœuvres. 

Entre autres revendications présentées 
par ces camarades, nous citerons : aug
mentation de 25 centimes par jour; in
demnité annuelle de 16 fr. pour l'usure 
des outils des ouvriers mouleurs; éta
blissement d'un vestiaire et installation 
de l'eau potable dans l'atelier; conduite 
moins grossière et moins autoritaire de 
la part du patron. 

Après avoir tenté le coup de la menace 
de € poursuites pour rupture abrupte du 
contrat », puis accepté une partie des 
réclamations de son personnel, le sieur 
Baud se vit contraint, devant la ferme 
résolution des grévistes de ne pas se con
tenter de demi-mesures, de donner satis
faction à toutes les revendications de 
ces derniers. 

A Lausanne, les ferblantiers et cou-
i vreurs ont une assemblée le vendredi 14 

pour prendre connaissance de la réponse 
définitive des patrons. Cette réponse est 
nettement défavorable et il se pourrait 
bien que nos camarades se décident à 
agir. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Olten, les manœuvres et maçons sont 

en grève au nombre de 600 environ. Ils 
réclament un salaire de 6 fr. 50 par jour 
au lieu de 6 fr. et 3 fr. 50 au lieu de 
3 fr. pour les porte-mortier. Les grévis
tes ont su choisir le moment propice pour 
faire leur mouvement, car de grands 
travaux publics sont en cours. De nom
breux grévistes ont quitté la place. 

Chez les Tailleurs. 
A Bischofssell, les tailleurs d'habits 

sont en grève depuis le 30 juin. Le patron 
Kunz, ayant mis à pied quatre ouvriers, 
sans motif aucun, les tailleurs de la ville 
quittèrent le travail par solidarité. Cet 
acte de révolte a le don d'exaspérer au 
plus haut point le patron Kunz, qui, en 
présence du maire, provoque continuel
lement les grévistes et en particulier le 
président du syndicat. Si un gréviste a 
le malheur de parler à un renégat — il 
y en a malheureusement — le gendarme 
est immédiatement ave/ti et vient pro
céder à son arrestation. Gomme les gré
vistes se tiennent bien tranquilles, et 
qu'ils ne commettent aucune voie de fait, 
le maire ne peut légalement les persécu
ter. Aussi a-t-il élaboré un décret, char
geant les grévistes de tous les crimes et 
les menaçant de la prison ou de l'expul
sion. Deux des principaux militants du
rent signer le décret mensonger sous 
peine d'être poursuivis devant le tribunal 
du district. Ainsi, on oblige des travail
leurs à reconnaître des délits qu'ils n'ont 
pas commis et qui seront punis par ce 
fait, comme ils auraient été punis s'ils 
n'avaient pas souscrit au décret du maire. 

C'est toujours ainsi; que les grévistes 
soient calmes ou non, on trouve toujours 
moyen de leur serrer la vis. La loi, cette 
prostituée, œuvre de nos bourgeois sou
teneurs, est toujours là, complaisante, 
prête à satisfaire les moindres désirs de 
nos maîtres. 

Malgré les persécutions, les tailleurs 
Jànbìuyrès1, ïesrt décidés à poursuivre 
.scuuiszen soii^rève jusqu'à réussite 

energiquementleurg» 
complète. fa 

PAR-CI $?R-LA 
„ ,. w, dans les chan-

— Samedi a été exécutéë% du lock-out 
tiers de Pans, la résolutiojlj-eneurs con
generi prise par les entrep^Joutefois, la 
tre les ouvriers terrassiers. T^-out 
presse avoue l'échec de ce locjr& m i n e u r s 

— La Fédération nationale desi nbres, a 
de France, forte de 60,000 meieifédéra-
été admise dans le sein de la Coiéhérence 
tion générale du Travail. A l'inco st la co-
clémenciste, les ouvriers opposent î 
n é s i o n- ulVdes 

— Le camarade Durupt, arrêté lof^.eux 
tragiques incidents de Draveil-Vigèa* de 
pour avoir recommandé aux soldats H, a 
ne pas tirer sur leurs frères en grèvt l̂les 
été condamné par la cour de Versai!r^de. 
Ì t r 0 1 s |SS d e Prison et 100 fr. d'ameirliis-
JSIe nous" étonnons pas : Briand est mi® 
tre de la justice. O ^ 

— Samedi soir, 18 réunions ont eu îlris, 
dans la banlieue parisienne, et 7 à Pa : de 
pour protester contre les assassinats ita-
Villeneuve-Samt-Georges. et les arreffaon 
tions des militants de la Confédéraifour 
générale du Travail. Des ordres du j "s à 
ont .été votés engageant les ouvrier^ en 
maintenir l'agitation jusqu'à la miseSpque 
liberté des prisonniers. Espérons fojion 
cette agitation sera autre qu'une agitât 
de réunion publique. ' i 

— A Rotterdam, sur les 8000 ouvrieniron 
diamantaires que compte la ville, envi-aviou-
3o00 se trouvent actuellement sans 
vrage. Vive la liberté du travail! £ * n c é 

— Lundi, le lock-out a été prono^en-
dans toutes les imprimeries de Cop coyn-
hague. Répondant à cette mesure, le Scwale 
dicat ouvrier a proclamé la grève gêné' leark. 
dans toutes les imprimeries du Danenuiuii or_ 

— Dans une mine de Sarrebriick ( I r r o 
rarne annexée), un éboulement s'est i ^ 13 
duit, engloutissant 30 mineurs, dont 
sont morts et 17 grièvement blessés. P«! 

Le travail est toujours récompensé ..on_ 
— En Angleterre, l'équipage d'une" 

tre-torpilleur s'est mutiné et a jeté par
dessus bord tous les livres et les objets 
de reconnaissance. La cause : nourriture 
insuffisante. 

Tous ont été arrêtés. 

Dans les organisations 
NEUCHATEL 

La fête champêtre des maçons, ma
nœuvres et mineurs aura lieu dimanche 
23 août, à la pelouse du Mail. Au pro
gramme, concert par la Fanfare italienne, 
jeux divers, quilles, etc. Le bénéfice sera 
réparti entre la Musique syndicale, la 
coopérative l'Union sociale et le Syndicat. 

Chaleureuse invitation à tous les ca
marades. 

SION 
La conférence de Marguerite Faas a 

réuni un nombre considérable d'auditeurs. 
La réclame gratuite faite à notre cama
rade y fut certainement pour quelque 
chose. Allons, tant mieux! Si les bour
geois nous aident, ça ira, ça ira!... 

LAUSANNE 
Plusieurs camarades nous ont exprimé 

leur étonnement de voir le citoyen Ilg 
nommé président de l'Union ouvrière, 
après la campagne menée contre lui par 
la Voix du Peuple. Quelques explications 
sont nécessaires. 

L'Union ouvrière de Lausanne, depuis 
sa réorganisation sur des bases neutres 
en politique électorale, fut toujours en 
butte aux machinations des politiciens. 
Plusieurs tentatives furent faites pour la 
désorganiser et fonder à côté d'elle ou 
sur ses débris une autre association ou
vrière où la politique régnerait en maî
tresse. 

Ces politiciens avaient réussi à main
tenir en dehors de l'Union ouvrière plu
sieurs organisations assez importantes, 
telles que l'Union métallurgiste, les tail
leurs, les ferblantiers-couvreurs, etc. Le 
travail qu'elle accomplissait au sein de la 
classe ouvrière, pour être assez impor
tant, n'était cependant pas ce qu'il aurait 
dû être. En face des patrons coalisés, il 
était nécessaire que le bloc ouvrier fût 
compact et bien uni. Le comité de l'Union 
ouvrière tenta une démarché, après là 
manifestation du Premier-Mai, afin d'es
sayer d'unir tous les ouvriers de Lausanne 
sous un seul faisceau, Il envoya une cir
culaire à toutes les organisations, leur 
demandant de discuter les bases d'une 
entente. Les comités des syndicats, réu
nis les vendredis 24 juillet et 7 août, 
trouvèrent cette base. 

Pour prouver aux camarades suisses-
allemands surtout la franchise de ses in
tentions, le comité de l'Union ouvrière 
décida de faire une place dans le comité 
aux métallurgistes qui venaient de voter 
leur entrée. Noverraz, qui, depuis long
temps déjà, avait offert sa démission de 
secrétaire, la donna définitivement, ainsi 
qu'Henri Baud. La place de président, 
qui devenait vacante, fut offerte à Ilg, 
et ce dernier fut nommé président de 
l'Union ouvrière. 

Si le comité de l'Union ouvrière a 
montré autant de bonne volonté à l'égard 
d'ouvriers qui l'avaient toujours violem
ment attaqué, c'est qu'il a estimé cette 
façon d'agir la meilleure preuve à donner 
aux adversaires de l'Union ouvrière que 
ses intentions réelles sont l'union de tou
tes les forces ouvrières. 

Cet accord s'est fait au prix de sacri
fices d'amour-propre assez grands de part 
et d'autres. Espérons que ces sacrifices 
n'auront pas été inutiles et que, sur la 
base d'entente trouvée, chacun travaillera 
consciencieusement. 

C'est la condition nécessaire d'une œu
vre durable et féconde. G. N. 

RENENS 
Dans la cité essentiellement ouvrière 

de Renens, l'organisation syndicale est 
devenue si faible qu'elle découragé les 
quelques militants qui tiennent tête. 

L'Union ouvrière, qui pourrait et de
vrait être de 3 à 400 membres, est tombée 
si bas que les convocations régulièrement 
faites n'amènent pas seulement les mem
bres du comité. 

Il est vraiment triste, pour les ouvriers 
de Renens, d'avoir si peu de courage à 
un moment si critique. Les ouvriers po
tiers n'ont-ils donc plus de sang dans les 
veines pour se désintéresser de l'œuvre 
emancipatrice au moment même où leurs 

frères de lutte, à Paris, versent leur sang 
pour la même cause. Et leurs collègues 
Suisses ont-ils donc à la place du cœur 
une pierre, pour rester si indifférents? 
Rappelons-nous les paroles de Marx : 
« L'émancipation des travailleurs ne peut 
être l'œuvre que des travailleurs eux-
mêmes Î . Nous savons tous que jamais 
nous n'avons obtenu que ce que nous 
avons imposé. 

Pourquoi parmi nous ce désintéresse
ment; pourquoi encore cet orgueil na
tional entre nous Français, Suisses, Ita
liens? 

En vérité, après toutes les ignominies 
des bourgeois de tous les pays, est-ce que 
l'amour national peut encore nous tenir 
au cœur? Nos malheurs sont les mêmes. 
Pourquoi encore, entre nous, cette haine, 
cet orgueil, ce mépris presque qui s'étend 
de l'un à l'autre? Je veux espérer que 
tous nous réfiéchirons et que tous nous 
sentirons qu'en continuant d'agir ainsi, 
seuls nos mortels ennemis, les bourgeois, 
en rient et profitent de notre désaccord. 

Revenons donc à de vrais sentiments et 
que ce soit la main dans la main que 
chacun de nous travaille, se dévoue, pour 
conquérir un peu plus de bien-être et de 
liberté. Pour y arriver, serrons-nous les 
coudes dans les syndicats et à l'Union 
ouvrière. Constant RE Y. 

Petite histoire 
On raconte, à voix basse, la petite his

toriette suivante : 
Le Conseil fédéral avait le plus vif 

désir de vendre 125,000 fusils Wetterli 
vieux modèle, et 250,000 Wetterli nou
veau modèle, qui ne pouvaient plus lui 
servii1 à rien, il fit faire des ouvertures 
à ce sujet à des gouvernements de l'A
mérique du Sud et l'affaire semblait en 
bonne voie lorsqu'il reçut d'une maison 
de Berlin une offre d'achat de tout ce 
matériel. La maison s'offrait à verser une 
somme de trente mille francs comme dé
dit si elle ne concluait pas le marché. 
Elle déposa cette somme dès la pre
mière invitation et le gouvernement 
suisse rompit les pourparlers avec l'A
mérique du Sud. 

Quelque temps après, la maison der 
Berlin l'informait qu'elle n'avait pu trou
ver pour ce matériel le placement sur 
lequel elle comptait et qu'elle lui aban
donnait son dédit. Mais le Conseil fédé
ral apprit, un peu plus tard, que la mai
son allemande avait fait affaire avec les 
gouvernements sud-américains et n'avait 
eu recours à toute cette histoire que 
pour éliminer un eoncurrent fâcheux. 
Elle perdait les 30,000 francs... mais 
gagnait au marché une somme infiniment 
supérieure! 

Naturellement, nos Gros Bonnets ne 
se vantent pas de cette histoire. 

La chose est-elle exacte? 
(Peuple Genevois.) 

Messieurs les Gros Benêts, réponse 
s. v. p. 

Une trahison 
Dans notre dernier numéro, nous avons 

relevé en quelques lignes la crapuleuse 
conduite du Comité central des typogra
phes français, lors du mouvement de 
protestation contre les massacres de Vil
leneuve-Saint-Georges. Commentant cette 
conduite, le camarade Sergent, secrétaire 
de la Section parisienne, publie dans le 
Bulletin de la Chambre syndicale typo
graphique parisienne, un article intitulé 
«Trahison!», duquel nous extrayons les 
passages suivants : 

Ï Quoique habitués aux indécisions, 
aux changements subits, aux affirmations 
aussitôt après démenties du Comité cen
tral de la Fédération, nous ne pouvions 
soupçonner qu'au moment où la solidarité 
nous imposait le plus grand des devoirs 
le Comité central viendrait, par des or
dres du jour aussi misérables que ten
dancieux et par ses communiqués à la 
presse, jeter le désarroi et la panique 
dans nos rangs. Ces actes nous permet
tent de juger les hommes qui en ont 
été les inspirateurs. Nous savons main
tenant quelle confiance nous devons ac
corder à ces dirigeants qui, par peur, 
par lâcheté ou par compromission, ont 
]ugé nécessaire, dans une période des 
plus critiques, de trahir la cause ou
vrière. 

Camarades de Lausanne ! Faites-* o u s s e r v i r a v o t r e S a l o n c o m m u n i s t e 
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LA VOIX DU PEUPLE 

« Nous n'avons jamais marchandé ni 
notre temps ni notre peine à l'action 
commune, et si nous n'avions pas abso
lument les mêmes conceptions au point 
de vue de l'action syndicaliste, nous ren
contrions néanmoins unis sur un terrain 
commun : l'union de toutes les forces 
ouvrières pour l'obtention des améliora
tions, en attendant la libération complète 
des travailleurs. 

<r Aujourd'hui le Comité central fait 
faillite à ses engagements. Il se sépare 
du monde ouvrier et, se joignant à tou
tes les forces de réaction qui livrent as
saut à l'organisation ouvrière, il vient, 
misérable Aliboron, donner son coup de 
pied aux camarades arrêtés, ligottés, mis 
dans l'impossibilité de répondre. 

t Si notre comité central pensait que 
les personnalités arrêtées ne méritaient 
pas sa sympathie, pourquoi n'avaitil pas 
contribué à les combattre alors qu'elles 
étaient encore en fonction? Pourquoi 
attendre leur emprisonnement ? Pourquoi 
faire chorus avec toute la meute bour
geoise? Une telle conduite est indigne 
de notre organisation. 

« Les représentants de la C. Gr. T. 
pouvaient ne pas être dignes d'une vé
hémente protestation de la part des mem
bres de notre Comité centrai. Mais ces 
derniers n'étaientils pas émus, révoltés, 
par la tuerie voulue, préméditée, dont 
VilleneuveSaintGeorges fut le théâtre ? 

« Si donc, messieurs du Comité central, 
vous considériez que les militants arrê
tés ne méritaient pas vos protestations, 
les victimes, le sang versé, la saignée 
faite dans la classe ouvrière — classe à 
laquelle vous appartenez quoique vous 
ayez l'air de ne plus vous en souvenir 
— voulaient, exigeaient que vousmêmes 
preniez l'initiative de la manifestation 
au lieu de nous trahir et d'essayer de 
jeter la division dans nos rangs. » 

Rappelons que le grand chef du Comité 
central des typos français est l'ineffable 
Keufer, adversaire de la suppression du 
salariat, partisan endurci de l'arbitrage 
étrangleur de grèves, et hôte assidu des 
assassins du peuple. 

IMMORAUX 
« Vous êtes des immoraux! » — Cette 

épithète est lancée à chaque instant aux 
camarades qui s'occupent de la limita
tion des naissances par les très «. honnê
tes» gens qui pullulent dans notre dé
cadente société, mais qui, malgré leur 
« honnêteté », leur « bonne morale», com
mettent chaque.jour un tas de malpro
pretés dont on a coutume de ne pas trop 
s'occuper et qui consistent, soit à abuser 
d'une façon ignoble de la naïveté des 
femmes, jeunes filles et enfants du peuple, 
soit à exploiter les travailleurs qui, au 
prix des plus, durs sacrifices établissent 
ou consolident la fortune de leurs exploi
teurs, soit encore, à tromper la confiance 
publique en vendant très cher un produit 
qui leur coûte très peu, et qui, en outre, 
est souvent de mauvaise composition. 

A ces « honnêtes » bourgeois vient 
souvent se joindre une autre catégorie 
d'individus, soidisant journalistes, qui, 
moyennant argent, consentent à faire la 
réclame des plus véreuses entreprises 
financières et à couvrir de boue les ra
res individus qui, en cette « fin de société », 
ont conservé quelque dignité, quelques 
sentiments de justice, quelque respect de 
la vérité. 

Mais tous ces gens, habitués des mai
sons mal famées, prostitués de toutes 
catégories, ont beau hurler, il n'ont ja
mais pu produire la moindre preuve 
d'immoralité contre les humanitaires de 
la limitation des naissances ; ce ne sont 
pas les mesures arbitraires prises à leur 
égard, ni les outrages lancés contre elles 
par des gens trop intéressés au maintien 
de la misère et de l'esclavage du peuple, 
qui pourraient discréditer les idées régé
nératrices que nous nous efforçons de 
répandre. 

Malgré notre titre d' <t immoraux », 
nous osons cependant déclarer qu'il n'est 
pas un de nos journaux qui ne puisse 
être lu aussi bien par la femme que par 
l'adolescent. 

La bourgeoisie s'offusque de la pu
blication des journaux préconisant la 
Î(réservation sexuelle, mais elle admet 
a publicité donnée à la quatrième page 

des journaux cléricaux, libéraux et mê
me socialistes, sur les rideaux des théâ

tres, sur les tableauxréclames de nos 
places publiques, à des annonces garan
tissant le retour des règles, ce qui signifie 
en termes déguisés l'avortement. Nos pu
blications sont frappées d'interdiction, 
mais la morale bourgeoise laisse subsis
ter des établissements à exhibitions mal
saines, les bouges immondes, propaga
teurs de l'alcoolisme, permet l'étalage 
démoralisant de cartes postales et d'ou
vrages pornographiques dont la jeunesse 
fera ample moisson; c'est que la bour
geoisie ne cherche qu'à pousser au dé
vergondage de la jeunesse, non seule
ment pour fournir de la chair à plaisir 
à ses membres, mais surtout pour tuer 
en elle tout sentiment de dignité, de 
saine réflexion, de révolte. 

Eeprenant à son compte la méthode de 
Cyrus qui, dans le but d'affermir sa do
mination sur les villes de Lydie, y éta
blit des maisons de débauche, des ta
vernes et jeux publics, et ordonna aux 
habitants de fréquenter ces mauvais 
lieux, la bourgeoisie cherche à maintenir 
sa domination en poussant par tous les 
moyens à la déchéance tant physique 
que morale du peuple. 

Or, comme nous poursuivons un but 
diamétralement opposé : la régénération 
humaine, il doit nécessairement exister 
un conflit permanent entre nous et les 
égoïstes bénéficiaires de la présente or
ganisation sociale. 

Régénération. R. FRAGNIEUX. 

Des patrons modèles 
Les frères Novarina, entrepreneurs de 

gypserie et peinture à Brigue, méritent 
qu'une réclame spéciale leur soit faite. 
Elle s'impose d'autant plus qu'en ces 
temps de mortesaison pour les plâtriers
peintres les ouvriers se laissent facile
ment tenter par les marchands de nègres. 
Voici ce qui s'est passé tout dernière
ment : ° 

Appelés télégraphiquement par les pa
trons susnommés, et avec la promesse 
que les frais de voyage seraient rembour
sés, deux ouvriers de Lausanne se ren
dent à Brigue. Après une journée de 
travail, on les envoie travailler à Viège. 
Gomme ils réclamaient de ce fait un sup
plément de salaire, le patron leur assura 
qu'à Viège la vie était d'un bon marché 
inouï. Après avoir fixé le prix de l'heure 
à 60 centimes, ils se mirent à l'ouvrage. 
Bientôt pourtant ils durent constater 
que les conditions de vie étaient tout au
tres que ce qu'on leur avait chanté. 

Au bout de quelques jours, des bruits 
commençant à circuler sur la bonne foi 
du patron et la pension étant des plus 
mauvaises, les ouvriers, au nombre de 
14, adressent une lettre collective à l'em
ployeur formulant les modestes réclama
mations suivantes : Nourriture un peu 
plus convenable, supplément de salaire 
pour le déplacement de Brigue à Viège, 
la paie tous les quinze jours. 

Rien là d'exagéré, n'estce pas? Eh 
bien, voici de quelle façon procèdent 
ces patrons : ils font monter tout le 
monde à Brigue pour travailler dans un 
autre chantier. Mais au préalable tous 
les hommes doivent passer au bureau. 
Le premier appelé est celui qu'on soup
çonne d'être le meneur. 

« Ah ! c'est vous qui voulez me ruiner 
en mettant le désordre chez nous, lui dit 
un des patrons. Très bien! Je vous avais 
promis un salaire de 60 centimes l'heure, 
vous n'aurez que 55. Si cela he vous 
convient pas, j'encaisse mon argent, s 

C'est ensuite le tour des autres, ac
cueillis de la même façon. Que faire? 
Dans une contrée où les juges prud'hom
mes sont inconnus et tout autre moyen 
légal de se faire rendre justice introu
vable, ils préfèrent prendre ce que le 
patron offre comme pis aller. Làdessus 
douze ouvriers refusent de reprendre le 
travail et s'en vont ; deux seulement se 
résignent et restent. 

Voilà, sans phrases, la vilaine histoire. 
Ainsi donc, les frères Novarina embau
chent des ouvriers avec promesse d'un 
gros salaire et lorsque les travailleurs 
sont sur place, ils renient leurs engage
ments. Ces tristes exploiteurs jettent 
grossièrement à la porte ceux qui osent 
risquer la moindre réclamation. En voilà 
plus qu'il n'en faut pour engager tous 
les camarades plâtrierspeintres à éviter 
soigneusement de se rendre à Brigue. 
Que personne ne se laisse tromper par 

les fallacieuses promesses de ces exploi
teurs. 

Et vous, collègues, qui, poussés par 
les circonstances et le besoin, êtes obli
gés de vivre dans ces parages, secouez 
une fois le sommeil et la veulerie; unis
sezvous en un fort syndicat. De cette 
façon seulement vous aurez la force de 
poser au patronat de meilleures conditions 
de travail et arracher à ceux qui vivent 
à vos dépens plus de bienêtre et de 
liberté! A. P. 

Mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Dans la suspension de travail décrétée 
par la Confédération générale du Tra
vail et l'Union des syndicats de la Seine, 
pour s'élever contre les crimes gouver
nementaux, on a remarqué que les élec
triciens n'avaient pas apporté leur appui 
à ce mouvement de solidarité. C'était re
grettable, car aucune grève générale ne 
peut être efficace sans le concours de 
ceux qui sont chargés de distribuer la 
lumière. 

Cette abstention combla de joie la 
presse bourgeoise, qui félicita les électri
ciens de leur «noble conduite». Hélas! 
aujourd'hui, il faut qu'elle déchante. Les 
électriciens viennent à leur tour de dé
montrer à la classe dirigeante qu'ils en
tendent défendre leurs droits par tous les 
moyens, et qu'ils sont solidaires des vic
times gouvernementales. 

En effet; jeudi dernier, la VilleLu
mière s'est trouvée tout à coup, et deux 
heures durant, dans l'obscurité. C'était 
les, électriciens qui protestaient. Ils pro
testaient et contre les conditions de tra
vail qui les régissent, et contre un arrêté 
du préfet de la Seine, expulsant l'Union 
des Syndicats de ses locaux de la Bourse 
du Travail, immeublé municipal, en rai
son de sa propagande « anarchiste et an
tipatriotique ». Voilà certes un genre de 
protestation qui nous change un peu de 
celui des meetings. Et il n'est, selon ses 
organisateurs, qu'un <t avertissement ». 

Cet « avertissement » — cette grève 
plutôt — de deux heures, réglé dans ses 
plus petits détails, a répondu aux vœux 
de ses organisateurs. A 8 heures préci
ses, toutes les lumières électriques s'étei
gnaient. A 10 heures, Paris reprenait sa 
physionomie habituelle. Entre temps, le 
gouvernement avait déjà fait venir de 
Versailles une compagnie du génie; mais 
quand elle fut sur les lieux, les ouvriers 
avaient déjà repris leur travail. On a 
songé un instant, dans les hautes sphères, 
à licencier le personnel des services élec
triques. Seulement, pour des raisons ma
jeures, telles la crainte que les ouvriers 
mettent l'outillage hors d'usage et l'inca
pacité des soldats, on a abandonné cette 
idée quelque peu téméraire. 

Ce mouvement, quoique de très courte 
durée, a suffi pour remplir les bourgeois 
d'effroi. Leur presse crie à la « Révolu
tion qui vient » et demande de sévères 
répressions. C'est très bien, mais il faut 
qu'elle ait les yeux singulièrement bou
chés pour ne pas voir que les répressions 
ne servent qu'à rapprocher les ouvriers 
de plus en plus et à les unir dans le 
combat contre le capitalisme. 

En attendant, saluons la « protestation » 
des électriciens. Elle est de bon augure 
pour les luttes à venir. 

A LIRE : 
LÀ VIE TRAGIQUE DES TRAVAILLEURS 

par Léon et Maurice BONNEFF 
Prix : 3 f r. 25, franco 

à la Librairie des Unions ouvrières 
^ La Perraudettaz, Lausanne 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
L'antimilitarisme, en France du moins 

et comme propagande active, a été inau
guré par la Ligue des antipatriotes, que 
quelques jeunes gens avait dressée en face 
de la fameuse Ligue des Poires dont le 
barde Déroulède est resté le glorieux dé
bris. L'antimilitarisme de ces jeunes gens 
fut d'autant plus actif qu'ils allaient at
teindre l'âge delà conscription. Ils avaient 
pris en telle aversion le service militaire, 
dont ils faisaient tous les jours une criti
qué acerbe, que beaucoup d'entre eux, 
parmi les plus actifs, s'exilèrent volon
tairement quand l'heure sonna pour eux 
de répondre à l'appel. 

Ce fut la mort de la Ligue, mais elle 
avait laissé quelques traces dans la pro
pagande de l'époque. Depuis lors — il y 
a de cela une vingtaine d'années — le 
gouvernement s'est chargé de donner une 
plus grande ampleur à la propagande an
timilitariste par l'emploi de la troupe 
dans les grèves. B a beaucoup aidé de 
cette façon à faire comprendre aux tra
vailleurs la réalité de la lutte de classe 
en prenant parti contre la classe ouvrière, 
dans les conflits économiques toujours 
plus fréquents. 

Peu à peu un esprit antimilitariste a 
pris naissance ne laissant passer aucun 
fait pouvant diminuer le prestige mili
taire. Il n'est pas prouvé que les officiers 
et toute la clique antimilitariste soient 
plus cochons aujourd'hui qu'ils ne l'étaient 
hier, mais notre dégoût de la vie mili
taire nous a ouvert les yeux et nous 
avons cessé de nous rendre complices de 
tous les actes de bestialité, de concussion, 
de bassesse dont se rendent journelle
ment coupables les plus audacieux parmi 
les soudards de toutes les armées. 

Pour ruiner le prestige militaire nous 
n'avons pas à nous mettre en frais d'ima
gination : les faits parlent éloquemment 
d'euxmêmes. Les gouvernements eux
mêmes, croyant anéantir l'esprit antimi
litariste en supprimant les causes de son 
rapide dévelopoement, ont fait la plus 
utile propagande pour en augmenter la 
puissance d'action. En voulant nettoyer 
l'armée des éléments pourris qui conta
minaient l'institution, ils se sont aperçus 
que le mal était si profondément enraciné 
qu'il y avait danger pour l'édifice tout 
entier de vouloir en toucher le fond. 
Tous les scandales les plus nauséabonds 
sont sortis de ce clapier qu'est l'armée ; 
tous les sadismes, toutes les hontes, tou
tes les tares, tous les écœurements sont 
venus nous montrer ce qu'était en réalité 
1' « école de l'honneur » si chère au cœur 
du colonel Secretan et de tant d'autres 
défenseurs quand même de la gloire mi
litaire. 

Voyez cette affaire Eulenbourg, traî
nant de ville en ville, de tribunaux en 
tribunaux son action délétère, désagré
geant l'armée, la grande pourrisseuse et 
la ruinant dans l'esprit des braves gens 
pour qui nul sophisme patriotique ne peut 
tenir heu de propreté morale ! voyez tous 
les scandales qui éclatent de ci de là, car 
maintenant les soldats, c'estàdire les 
victimes, parlent, racontent, font le récit 
des turpitudes de leurs supérieurs dont 
ils furent partie active ou passive au nom 
de la discipline intangible, si bien que la 
rumeur grandissante fait éclater tout à 
coup un scandale nouveau nous montrant 
à nu les beautés du militarisme !. 

On le voit, les moyens d'atteindre l'ar
mée ne manquent pas puisque les meil
leurs nous sont fournis par les zélateurs 
dece culte de la plus crapuleuse concu
piscence. Mais si, moralement, il est rui
né pour ceux qui, ont quelque souci de 
dignité et de propreté de soimême, il 
faut le ruiner encore esthétiquement, car 
nombreux sont parmi les jeunes gens 
ceux que le costume, la livrée du soldat 
attirent et retiennent à l'armée. 

Cependant rien n'est aussi grotesque 
qu'un soldat... si ce n'est un officier. Et 
cela se comprend aisément. La diversité 
des métiers et de l'activité musculaire 
qu'ils nécessitent, donnent à leurs ressor
tissants des mouvements, une allure, des 
attitudes habituelles qui leur sont pro
pres. Le vêtement militaire, véritable ca
misole de force, et la discipline du rang 
ont la prétention de ramener ces particu
larités à un moule commun. Aussi quelle 
ridicule mascarade ! Voyez, ces malheu
reux paysans habitués aux vêtements am
ples de la campagne, au col libre dans 
une chemise dont ils ne se sont pas fait 
un carreau, voyezles dans un uniforme 
— le nom porte déjà l'intention de régle
menter la nature — et dites si ce ne sont 
pas là de véritables martyrs. Ne feraient
ils pas se pouffer le plus hypocondre des 
hommes en les voyant, lamentables, les 
bras ballants, avachis, dans un costume 
qui a la prétention de corriger leurs 
mouvements naturels, acquis par une in
cessante sélection de durs labeurs ? Et les 
ouvriers, et les professionnels des sphères 
libérales, sontils moins anormaux dans la 
livrée que leur fait endosser la bour
geoisie pour la défense de ses privilèges 
nationaux? Ne perdentils pas non seu
lement les habitudes, les mouvements qui 
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leur sont particuliers pour acquérir un 
égal abêtissement au nom de l'égalité des 
citoyens devant le coffref ort des riches ? 

Quant à moi, j'ai quelquefois souffert 
de voir de pauvres macaques affublés 
d'une veste ou d'un képi, auxquels un 
baladin faisait faire l'exercice comme à 
de vulgaires humanités. Il me semblait 
que ces intéressants animaux étaient di
minués dans leur être si inconscient qu'il 
puisse paraître. Et ce sentiment d'an
goisse intime je le retrouve lorsque je 
vois passer des soldats, c'estàdire des 
hommes ayant une personnalité propre, 
unique même, façonnés de la même em
preinte et ramenés, par la force imbécile 
des préjugés nationaux, à une discipline 
d'actes et de mouvements d'une absur
dité que rien n'égale. 

Or, ce sentiment tout le monde l'au
ra lorsque le voile que nous a mis sur 
les yeux une éducation absurde mais pa
triotique aura été arraché des yeux de 
tous. Nous qui avons été opéré de la ca
taracte patriotique, travaillons à en gué
rir ceux qui nous entourent. 

• • * 

A mesure que la bourgeoisie sent le 
besoin de faire appel au sentiment na
tional dans l'éventualité de complications 
où les armées peuvent avoir à jouer le 
premier rôle, les condamnations pour an
timilitarisme se font plus lourdes. On 
sent en haut lieu le besoin de réagir par 
la violence contre les tendances dissol
vant l'armée et le sentiment patriotique. 

Les prisons de France regorgent d'an
timilitaristes condamnés et souvent pour 
des actes dont le geste n'était même pas 
des mieux démontrés. Les jurys composés 
de bons bourgeois qui reprennent l'Al
sace et la Lorraine toutes les aprèsmi
di, après le café, se font les vengeurs dn 
patriotisme bafoué. 

Georges Durupt, un des rédacteurs du 
Libertaire, vient d'en faire l'expérience, 
à Versailles, où les assises de Seineet
Oise l'ont condamné à trois ans de pri
son pour incitation de militaires à la dé
sobéissance. 

Si à plaindre que soit notre camarade, 
ce n'est pas lui que je plains, mais les 
militaires sachant obéir encore. Obéir, 
c'estàdire faire abstraction de sa per
sonne pour exécuter des mouvements, 
une action que quelque gredin galonné 
vous fait accomplir. Ah! oui, ils sont à 
plaindre les soldats qui n'ont pas encore 
fait vœu de n'obéir qu'aux seules injonc
tions de leur propre personnalité. 

Georges SERGY. 

CULTURE 
Pour mener avec succès la lutte contre 

le patronat, il nous faut réunir la plus 
grande force possible. 

Or, la grandeur d'une somme dépend 
du nombre des facteurs et de la gran
deur de chacun d'eux; donc pour réunir 
la plus grande force possible, il faut ame
ner à nos organisations le plus grand 
nombre possible d'ouvriers et d'ouvrières 
et il faut que chacun d'eux devienne un 
vrai lutteur avec le plus de savoir et 
d'indépendance possible. 

Une organisation négligeant le nombre 
de ses sociétaires deviendra nécessaire
ment sectaire. Une organisation négli
geant la qualité de ses sociétaires dérive
ra certainement en une organisation 
bourgeoise. 

Pour que notre mouvement reste bien 
un mouvement ouvrier, il nous.faut donc 
travailler et à l'augmentation du mombre 
de ses participants et à la perfection in
dividuelle de chacun d'eux. 

Que nous nous soucions de réunir 
dans nos syndicats le plus grand nombre 
de prolétaires possible, les nécessités 
pratiques de la lutte nous y poussent 
bien. 

Il est trop évident que lors d'une 
grève, d'une action directe et collective 
quelconque, il faut grouper la collecti
vité la plus complète. 

Mais il ne paraît pas être de la même 
évidence qu'il nous faut en même temps 
la collectivité la plus parfaite. C'est que 
cette seconde condition d'une lutte con
tinuelle et efficace est infiniment plus 
difficile à remplir. Les ouvriers ayant 
un travail éreintant et un salaire insuffi
sant, il sera relativement facile d'obtenir 
d'eux un geste momentané de révolte 
collective. 

Mais on les persuadera bien plus dif
ficilement qu'ils doivent faire en eux une 
révolution morale, qu'ils doivent se dé
barrasser des préjugés qui séparent les 
prolétaires les uns des autres et tendent 
à anéantir leur action emancipatrice. 
Raison de plus pour s'occuper de cette 
éducation individuelle et mutuelle, avec 
d'autant plus de patience qu'elle est 
plus difficile à faire. 

* * * 
Voilà pourquoi le mouvement vraiment 

prolétarien ne peut rester indifférent en 
face des divers mouvements tendant à 
faire de l'homme un être conscient, ca
pable, moral au meilleur sens du mot. 

C'est ainsi que le syndiqué ne peut 
être indifférent au mouvement antialcoo
lique, parce qu'il tend à dissiper le 
trouble des cerveaux, troubles qui ren
dent difficile la pensée claire et nette et 
endormant la consciepce et l'énergie. 
Seulement, l'antialcoolisme du syndiqué 
ne sera jamais celui du bourgeois prê
chant le renoncement comme un prin
cipe. Au contraire, il conseillera de re
noncer à toute consommation ennivrante 
et endormante pour que nous cessions de 
renoncer aux plus grands biens de la vie 
et de la culture. 

Il en est tout à fait de même du mou
vement librepenseur. Il y a des libres
penseurs qui mènent la lutte contre les 
curés ou pasteurs comme lutte politique 
plutôt que comme lutte d'idées. L'idéal 
est affiché, mais au fond il s'agit de faire 
sortir le clergé de ses places fructueuses 
pour pouvoir extorquer l'argent du peu
ple d'une autre façon. 

Le syndiqué librepenseur ne désire 
pas remplacer le monarque d'outretombe 
et ses saints par une bureaucratie ter
restre plus ou moins monarchique. Il 
combattra le principe d'avoir confiance 
ea de plus hauts que soimême ; il com
battis toute foi rédemptrice en d'autres 
que soi, pour ne proclamer que l'action 
propre des prolétaires euxmêmes. 

Et il en est absolument de même du 
mouvement féminute. Tout en affichant 
des idées d'égalité b de justice, le bour
geois féministe ne ch^he qu'à réunir 
toutes les forces bourgt*>ises contre le 
prolétariat. La bourgeoisie .mv»"+ W 
catégories entières d'hommes se détacher 
d'elle (employés, instituteurs, etc.) va à 
la recherche de ses dernières troupes : 
les bourgeoises. 

Le syndiqué, lui, sera partisan d'un 
féminisme révolutionnaire. Il cherchera 
à gagner la femme, mais comme cama
rade dans la lutte commune et libéra
trice du prolétariat tout entier. Il ne la 
gagnera pas par des promesses, mais lui 
apprendra, par son exemple, à réfléchir 
ellemême, à faire ses revendications 
ellemême et à lutter ellemême en choi
sissant les camarades de lutte se trou
vant dans ses propres rangs. 

Et comme il est du mouvement fémi
niste, il est des mouvements qui nous 
viennent depuis que les femmes s'en 
mêlent. 

Du mouvement pour la génération 
consciente, c'est^,dire la propagande 
contre le trop grand nombre d'enfants : 
les femmes bourgeoises et les adhérents 
masculins prêchent la morale et l'absten
tion pour conserver une certaine aisance 
et trouver supportable la société actuelle ; 
les femmes prolétaires et leurs camara
des syndiqués propagent les connaissan
ces de l'hygiène sexuelle et répandent les 
moyens anticonceptionnels pour rendre 
les ouvriers et ouvrières plus indépen
dants de leurs patrons ou maîtres et plus 
aptes à la lutte. 

* * * 
Nous voyons donc le syndiqué, dans 

l'intérêt de sa classe et de sa lutte, s'oc
cuper d'une quantité de questions qui 
attirent aussi l'intérêt des bourgeois. 
Mais il ne faut pas confondre les mou
vements conservateurs des bourgeois 
avec les mouvement des prolétaires qui 
sont révolutionnaires. Ils poursuivent 
tous l'éclaircissement de ces questions 
dans le but de perfectionner les individus 
et par là la collectivité prolétaire. Ils 
tendent à rendre cette collectivité capa
ble et persévérante dans sa lutte. 

Ce sont ces mouvementslà qui finale
ment font de la question syndicale non 
la lutte pour le maigre morceau de pain, 
mais la lutte pour l'émancipation inté
grale, la lutte pour toute la culture hu
maine. Mack HARDA. 
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AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 18 

août, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Les syndicats et camarades qui n'ont pas on
core retourné les listes de souscription en faveur 
des planellistes, sont priés de le faire au plus tût. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne. — Samedi 15 août, à 8 h. 30 
du soir, au local, Maison du Peuple (salle 4) : as
semblée générale. Ordre du jour très important. 
Présence indispensable. Le comité. 

Syndicat des femmes prolétaires.— Lundi 17 
août, à 8 h. 30 soir, au local. Maison du Peuole 
(salle 3) : assemblée générale. * 
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