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Lorsque le soir, riches et ouvriers se 
promènent sur les bords du lac, étincel

lant des lumières que de toute part pro

jette la fée électrique, en estil un, par

mi les promeneurs, qui se soit demandé 
qu'elles étaient les conditions de travail 
et de vie des hommes qui, par leur la

beur, permettent cette inondation de lu

mière ? 
Pas un, ou très peu, assurément. 

Longtemps, les travailleurs de l'indus

trie électrique ont été considérés comme 
des privilégiés parmi les exploités. Par

ce que les applications électriques dans 
le domaine industriel sont récentes et 
un peu mystérieuses, les ouvriers élec

triciens sont restés à l'écart de leurs ca

marades des autres corporations, et ont 
formé une sorte de caste au milieu du 
monde du travail. Ils sont restés étran

gers aux luttes syndicales menées par 
d'autres pour l'amélioration immédiate 
de l'existence et pour l'émancipation dé

finitive. 
Rien ne justifiait cet isolement; pas 

même un esprit conservateur qui aurait 
à la rigueur, été explicable par une situa

tion matérielle privilégiée. Au début de 
l'industrie électrique, les ouvriers étant 
recherchés, les salaires étaient relative

ment élevés. Depuis, la concurrence, 
conséquente de l'invasion du marché du 
travail, a fait tomber les prix audessous 
de ceux de presque toutes les corpora

tions, sans que la plus faible réaction 
soit tentée par les intéressés. Dans 

^ d'autres pays, les électriciens ayant pris 
conscience de la force qu'ils représen

taient, ont obtenu d'appréciables avan

tages. En Suisse Romande, à Lausanne, 
Vevey et Montreux notamment le grou

pement a déjà valu aux travailleurs de 
l'industrie électrique certaines améliora

tions. A Genève plusieurs tentatives ont 
déjà été faites en vue de constituer un 
syndicat. Rien de durable n'est sorti 
jusqu'à maintenant de ces essais, bien 
que la situatici économique soit déplo

rable. Les salaires sont excessivement 
bas. Un grand nombre d'ouvriers sont 
payés 45, 50 et 55 centimes l'heure. 
Pour gagner .60 centimes il faut être 
depuis longtemps sur la place de Genève. 

Quelques ouvriers gagnent 65 et 70 
centimes, mais ils sont dans la même 
maison depuis dix et quinze ans et quel

que fois davantage. Dans beaucoup d'a

teliers on donne le travail aux pièces, 
qui est payé un prix si minime qu'à 
peine l'ouvrier peut sortir sa journée 
ordinaire, cependant très basse. Chez 
certains patrons il existe encore le sys

tème des amendes pour arrivées tardi

ves, système qui est la continuation des 
coutumes moyenâgeuses qui sont  une 
anomalie à notre époque et surtout lors

qu'elles s'appliquent à une industrie qui 
a la prétention d'être la grande dispen

satrice de l'avenir. Il y a encore une au

tre manière de rogner les salaires déjà 
maigres. Lorsqu'une installation est ter

minée, l'entrepreneur prévient le service 
électrique qui envoie un employé, afin 
d'examiner le travail effectué et mettre 
le courant. Il faut dire tout de suite qu'il 
existe à Genève des règlements concer

nant les installations électriques qui va

rient souvent, ne répondent pas toujours 
à la nécessité et ne sont pas à l'abri de 
sérieuses critiques. Il est doifc naturel 
qu'il soit fait des infractions à ces règles, 
soit par inattention, soit que la raison de 
l'ouvrier les lui montre absurdes. Cette 
inobservation, volontaire ou non, coûtera 
cher. 

La plus petite peccadille fera l'objet 
d'un bordereau envoyé au patron et 
correspond à une amende de deux francs 
cinquante qui, par quelquesuns, sont 
retenus à l'ouvrier qui doit en outre faire 
le changement à ses frais. Pour qui sait 
la facilité avec laquelle un bordereau est 
envoyé, la chose est scandaleuse et il 
est inouï de le faire payer à des ouvriers 
qui ne gagnent pas même de quoi s'ache

ter le strict nécessaire. Que les malfaçons, 
lorsqu'il y en a, soit signalées, fort bien, 
mais il faudrait commencer par mettre 
les règlements e» harrrtowie avec la rai

son et donner aux ouvriers des condi

tions de vie et de travail qui leur per

mettent de s'intéressera îeur œuvre, au 
lieu de travailler comme des automates 
qui attendent avec impatience le samedi 
soir afin de se reposer. 

Les tailleurs pour dames, à la suite 
des grèves, sont parvenus à avoir un ta

rif de 85 centimes l'heure. 
Les tailleurs pour homme 75 centimes, 

l'heure. 
Les menuisiers ont le prix de l'heure 

fixé à 66 centimes par leur convention 
du 25 janvier 1909. 

Les maçons ont un tarif minimun de 
64 centimes. 

Les menuisiers en voiture gagnent 65 
centimes. 

Les garnisseurs 68 centimes. 
Les forgerons 70 centimes. 
Les tôliers 70 centimes. 
Les typographes, par une convention 

valable jusqu'au 31 mars 1913, ont un 
salaire minimum de 6 francs pour neuf 
heures de travail. Il est à remarquer que 
ces chiffres sont, dépassés par la presque 
totalité des ouvriers ; dans la plus grande 
partie des chantiers et ateliers ils ne sont 
appliqués qu'aux ouvriers débutants. 

Nos amis charpentiers, dont le gain 
inférieur était de 68 centimes, sont ac

tuellement en grève pour obtenir 78 cen

times et la journée de 9 heures. Maintes 
autres corporations, tels les lithographes, 
les diamantaires, ont obtenu et maintien

nent, par l'organisation syndicale, des 
salaires beaucoup plus élevés. 

Après un certain relâchement, les ca

marades électriciens de Lausanne mani

festent l'intention de poursuivre la lutte 
pour l'amélioration de l'existence. Il est 
donc temps qu'à Genève les ouvriers de 
l'industrie électrique fassent un sérieux 
effort d'organisation. Que personne ne 
se laisse rebuter par l'insuccès de tenta

tives précédentes. Que chaque camarade 
fasse de la propagande auprès de ses 
voisins et il sera possible d'arriver à 
d'excellents résultats. 

, Il est aujourd'hui clair comme le jour 
que seule l'action ouvrière menée sur le 
terrain économique, peut améliorer la 
situation des producteurs. Le temps des 
belles paroles et des promesses est fini. 
Nous ne devons compter que. sur nous

mêmes pour assurer notre bienêtre. 
Chacun a pu constater .que l'action isolée 
est rendue nulle par la concurrence. A 
chaque demande d'augmentation de sa

laire la réponse patronale est invariable : 
bien sûr, vous ne pouvez pas vivre ! je 
vous augmenterais bien, mais cela m'est 
impossible, mes collègues ne payant pas 
davantage, je suis obligé de m'en tenir à 
leur prix. Il n'y a qu'un seul moyen de 
sortir de cette situation : c'est que les 
ouvriers posent des revendications com

munes. Cela n'est possible qu'en se grou

pant tous dans le syndicat qui a été fon

dé il y a quelques semaines et qui, ces 
joursci, organise une réunion générale 
de tous les ouvriers de la corporation. 
A part ces considérations de salaire qui 
nous font une nécessité de se grouper 
pour la lutte pour l'existence, nous avons 
pour impérieux devoir de prendre cons

cience de notre force et de marcher la 
main dans la main avec tous les salariés, 

afin de travailler comme eux à la grande 
œuvre d'émancipation humaine. 11 y a 
parmi les ouvriers électriciens beaucoup 
de camarades instruits, qui ne doivent 
pas se borner à amener le fluide lumi

neux clans les appartements et à la fa

çade des édifices, mais qui doivent con

tribuer à le faire surgir des cerveaux 
afin d'éclairer les âmes obscures. 

Notre tâche est belle, suivons l'exem

ple de ces milliers de ménagères du 
Nord de la France qui se sont dressées 
en face des affameurs. Mettons fin à une 
indifférence qui en se prolongeant de

viendrait néfaste et criminelle. 

Le synd ica t des o u v r i e r s é lec t r i 

ciens convoque t o u s les t r a v a i l 

l eu r s de l ' indus t r ie élec t r ique à 
une réunion généra le , le m a r d i 19 
s e p t e m b r e , au café Morselli , r u e 
Valiin, à 8 h. I i 2 du soir . 
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Notre Carnet 
Pi t r e r i e 

Le Journal de Berlie, à Genève, doit être 
recommandé à quiconque veut se dégoûter 
de l'hypocrisie. 

Il fallait le lire ces tempsci, à propos des 
manœuvres. Admiration!... Enthousiasme!... 
Il s'attendrissait sur «nos soldats », s'excitait, 
s'échauffait... Or, ces soldats étaient hier et 
seront demain des travailleurs, — de la ra
caille comme disait Berlie. Habillés en mili
ciens, le Journal de Genève les flagorne; il 
implore même au besoin l'assistance de leurs 
fusils pour protéger la bourse et la vie des 
oisifs ; il les pelote impudemment. Habillés en 
ouvriers, il les méprise, il les insulte, il ap
pelle sur eux le bras persécuteur du policier 
Renier, qu'on disait « pavé » de bonnes inten
tions et que les réactionnaires ont bridé com
me un âne. 

Ces pioup.ious, ces travailleurs sont les mê
mes hommes; mais ils ne valent qu'eurégi
mentés pour la tuerie. Dès qu'ils retournent 
à l'armée du travail, il ne sont rien, ils sont 
moins que rien. Le travail est toujours ré
compensé ! 

Seigneur, vois cas bergers I 
Sur la demande qui lui en a été faite par 

les aumôniers militaires, le Conseil Fédéral 
les autorise à porter dorénavant un sabre. 

Sabre de bois ?... ou sabre avec une rigole 
pour le sang comme l'épée des académi
ciens?... Quoi qu'il en soit, à l'heure où tous 
les peuples aspirent à la paix et où, seule, 
leur volonté empêche l'Allemagne et ses alliés 
d!en venir aux mains avec la France et ses 
alliés, c'estàdire une guerre européenne, il 
est particulièrement lamentable de voir ceux 
qui se disent les «représentants du bon Dieu » 
solliciter l'autorisation de traîner un sabre 
tartarinoévangélique. Ces messieurs, diton, 
ne veulent pas être pris pour des employés 
de chemins de fer! Voyezvous ça?... Qu'on 
leur mette donc un plumet. Mais que ces mes

sieurs sachent en tous cas que les employ é 
de chemins de fer les valent bien. 

L a vie chère 
Réflexions d'an pauvre : 
— Il est bien difficile de se nourrir conve

nablement pour quarante sous par jour. 
— Lorsqu'on n'a pas d'argent, on paie tout 

plus cher. 
— Ah ! un bon bifteck de cheval, entouré 

de pommes paille.... un bon bouillon de 
viande.... une bonne omelette au lard.... Il y 
a des jours où l'on deviendrait gourmand, ma 
parole ! 

— Le bon marché est toujours trop cher. 
— Chose est à l'hôpital, où il restera bien 

un mois. Il y a tout de même des gens qui 
ont de la chance. 

— Décidément les fauxcols en papier ne 
valent rien. 

•" Quand on est riche, il est facile de ne 
pas payer ses dettes. 

— C'est ennuyeux ! Impossible de demander 
de l'argent aux copains : ils cherchent tous à 
emprunter. 

Ces mômiers ! 
Vous n'ignorez point le vol de la Joconde 

au Louvre. 
Or, voici comment un journal mômier de 

Chicago, Methodisch Chronicle, profite de 
l'oocasion et raconte le fait poiir l'édification 
de ses lecteurs : 

« Dans les derniers jours du mois d'août, 
une jeune étrangère, miss Joconde, qui visi
tait le musée du Louvre, à Paris, a été enle
vée par un audacieux ravisseur. Cet événe
nement montre combien les jeuues filles hon
nêtes sont peu en sécurité dans les rues et 
même dans les établissements publics de la 
Babylone moderne. Voilà où conduit l'oubli 
des recommandations que nous ne cessons 
de faire aux femmes qui voyagent seules à 
Paris. » 

Tout de même, ce qu'ils sont pervers, ces 
Parisiens ! Enlever une si vieille miss ! Qua
tre cents ans d'âge ne les arrêtent pas, lors
qu'il s'agit d'assouvir sa passion. On ne res
pecte plus rien à Paris. 

L e sabotage bourgeois 
« Comme on fait son lit, on se couche! » dit 

le vieux proverbe, conseiller d'action directe. 
En tous cas, confier aux bourgeois le soin 

de faire notre lit offre des dangers qu'on ne 
saurait trop signaler. Le bulletin du conseil 
d'hygiène et de salubrité, en France, attire 
l'attention sur les pratiques de certains habi
tants qui vendent des objets de « literie de 
réclame » fabriqué avec de la « lainette ». 

« Lainette » est gracieux, cela fait songer 
aux nids des petits oiseaux. Mais dans la réa
lité cela consiste en matelas iabriqués avec 
des vieux tapis ramassés dans les tas d'ordu
res, et en oreillers faits avec de vieilles plumes 
de chapeaux ou de plumeaux hors d'usage. 
Par un surcroît d'économie, les spécialistes 
en « lainette » ne font même pas désinfecter 
leurs horribles déchets : Ds considèrent cette 
opération comme somptuaire. et inutile. Le 
service d'inspection des établissements clas
sés, consulté, a estimé qu'il était utile de pres
crire des mesures générales de désinfection 
dans tous les ateliers du département 1 de la 
Seine susceptibles d'utiliser des produits de 
cette provenance. C'est parfait! Rien ne pa
raît moins tentant que de coucher mœlleuse
ment sur de la literie à la « lainette » : quels 
rêves ou plutôt quels cauchemars d'hygiène 
sur ces inquiétants oreillers! 

ÌTITI0HS SE SÉJOUR 
Gtestempscïjririsjournaux cìremìHcits, 

nos comités de section, sont transformés 
en bureaux de loterie, pour permettre 
"'achat d'un demipalace, sis aux Mayens 
de Sion ; ce n'est pas Gaux ou l'Oberland, 
ï'Engadine fleurie ou glacée à souhait, 
suivant la saison ; non, c'est làbas dans 
le Valais, où nous pourrons bientôt, cela 
dépend de l'écoulement des billets de la 
loterie, aller reposer nos membres fati
gués; dans une circulaire mirobolante, 
un comité, nommé pour cela, nous vante 
les charmes d'un séjour d'été, loin du 
bruit importun des villes ; la douceur du 
printemps et de l'automne sur les pen
tes ensoleillées de nos Alpes, comme la 
magnificence d'un paysage d'hiver à la 
montagne, où nous nous adonnerons, 
dans un beau décor de sapins givrés, au 
sport du ski et de la luge. 

Allons cheminots, mes frères, un bon 
mouvement, ça ne coûte qu'un franc, ou 
si vous préférez prendre une part de 
10 francs, c'est un prêt que vous nous 
faites, remboursable par tirage sans in
térêt. Voyons collègues, songez aux 
avantages de cette station ; * pour le prix 
modique de 3 fr. 80, pourboire non com
pris, le plus bas prix, chambre au Nord; 
vous jouirez de vacances idéales, que 
seuls, jusqu'à maintenant, les puissants 
de la terre pouvaient se payer : c'est 
vers l'égalité sociale que nous marchons, 
car dès l'achat que votre obole nous 
permettra de faire, c'est nous, les biens 
payés des administrations fédérales qui 
pourront singer nos maîtres : nous en 
avons besoin ; nos durs travaux de bu
reaux, huit heures journalières passées 
dans l'antre de la tuberculose ont mis 
sur nos visages le léger teint appoplec
tique qui réclame l'air pur ; et c'est à 
vous ouvriers des voies, des dépôts et 
des gares, à votre esprit de solidarité 
que nous demandons cet appui précieux ; 
allons c'est pour notre home ; c'est à 
vous dont les moyens ne permettront pas 
ce séjour coûteux, qui passez vos va
cances annuelles, aux foins, aux mois
sons et autres travaux champêtres, ce 
qui procure un gain supplémentaire ai
dant à soulager les plus pressants besoins 
de vos familles, nous demandons votre 
aide. Allons les miséreux !... la main aux 
poches, c'est pour eux,... vous savez... 
les pauvres!... grassements payés, qui 
veulent imiter l'aristocratie fainéante et à 
qui le sain travail des champs ne convient 
pas. 

Pierre FRADEL. 
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LA VOIX DU PEUPLE . -""̂  

L'ÉDUCATION ENFANTINE 
Tel est le titre de deux articles que je 

publiais en 1907 dans le numéro. 45 de 
La Voix du Peuple et clans le numéro 
du 22 février 1908 sous forme de rapport 
au congrès d'Yverdon. Auparavant cette 
question avait été mise à l'ordre du jour 
au congrès de Neuchàtel au mois de fé
vrier 1907. 

Il est parfaitement illogique que les 
travailleurs qui veulent transformer et 
régénérer la société, laissent à la bour
geoisie le soin d'éduquer leurs enfants. 
Par des causeries et des discussions dans 
les syndicats et les différents groupe
ments, par des conférences publiques et 
par les journaux, nous travaillons à dé
velopper un idéalisme et une conscience . 
de classe chez nos camarades ouvriers. 
Il serait injuste de dire que nos efforts 
sont sans résultats. Les revendications 
sans cesse renouvelées et plus précises, 
les manifestations, les grèves, les refus * 
individuels ou collectifs de répondre aux 
appels de l'autorité militaire, les refus de 
de payer l'impôt, l'initiative des individus 
suppléant dans de nombreux domaines 
l'inertie gouvernementale, la loi mise en 
échec dans ses termes les plus barbares 
ou les plus stupides, montrent que notre 
action n'est pas nulle. Pour ne pas tou
jours être très perceptible elle n'en est 
pas moins réelle. 

Gela est cependant insuffisant. Les 
journaux ouvriers sont trop peu lus, les 
assemblées des syndicats et les confé
rences trop peu fréquentées et les ouvriers 
qui y viennent sont trop enclins à laisser 
à quelques hommes de confiance le soin 
de penser pour eux. La faute en est, 
dans une certaine mesure, à la fatigue 
causée par le labeur quotidien, mais 
aussi à ce que les individus n'ont jamais 
appris à penser et à raisonner eux
mêmes. 

Enfants, la vérité leur ayant été servie 
en phrases toutes faites, qui ne permet
taient pas de répliques, devenus grands, 
il est naturel, leurs cerveaux manquant 
d'exercice, qu'ils se laissent influencer 
tour à tour par les idées les plus contra
dictoires. 

Il est certain que les écoles primaires 
ne sont pas aujourd'hui ce qu'elles étaient 
il y a quinze ou vingt ans et qu'elles ont 
suivi l'évolution opérée dans d'autres 
branches. Des jeunes gens, dont un cer
tain nombre aux idées larges et géné
reuses, ont remplacé des institutrices et 
desr msti'tutcura plein» de la routine du 
passé. La venue de ces éléments nou
veaux, ainsi que la poussée des idées de 
l'extérieur, a changé l'atmosphère des 
établissements primaires. La rénovation 
n'a cependant pu se faire d'une façon 
complète, car l'Etat et la bourgeoisie qui 
ont le monopole de l'enseignement, veil
lent à ce que la méthode et le programme 
restent appropriés au but assigné aux 
étalissements d'éducation, qui est de 
former des citoyens respectueux des lois 
et des gouvernements, qu'ils soient d'es
sence divine et seigneuriale • ou simple
ment démocratique. Il est tenu la main 
à ce que toujours il soit réservé une 
large place à la propagation des inhu
maines théories militaristes et patrioti
ques et, dans de nombreuses écoles, aux 
insanités religieuses. 

Si, jusqu'à ces dernières années, la 
question de l'éducation de l'enfance a été 
peu discutée dans les groupements ou
vriers, quelques hommes d'élite s'en 
étaient déjà préoccupés. Mais ce n'est 
que par l'assassinat de notre ami Ferrer, 
le 13 octobre 1909, que le problème a 
été posé devant l'univers. Les balles du 
fossé de Montjuich qui, dans l'esprit des 
sinistres bourgeois et chrétiens espagnols, 
devaient être le glas de la mort 
de la pensée régénérée, (ont été au 
contraire le tocsin qui appelait à la lutte 
toutes les énergies humaines. 

L'Oeuvre édifiée à Barcelone, connue 
jusqu'alors d'une petite minorité de pri
vilégiés, l'a été par tous les opprimés. 

Dans les cinq parties du monde des 
brochures ont fait connaître la grandeur 
de l'œuvre. « Notre enseignement, disait
il, n'accepte ni les dogmes, ni les usages, 
car ce sont là des formes qui emprison
nent la vitalité mentale dans les limites 
imposées par les exigences des phases 
transitoires de l'évolution sociale. Nous 
ne répandons que des solutions qui ont 
été démontrées par les faits, des théories 
ratifiées par la raison, et les vérités con
firmées par des preuves certaines. L'objet 
de notre enseignement est que le cerveau 
de l'individu doit être l'instrument de 
sa volonté. Nous voulons que les vérités j 
de la science brillent de leur propre \ 
éclat et illaminent chaque intelligence, j 
de sorte que, mises en pratique, elles 
puissent donner le bonheur à l'humanité, 
sans exclusion de personne par privi
lèges odieux. » 

• Il est certain qu'un si beau programme 
ne pouvait que susciter partout dfs 
exemples. Gomme je l'ai dit en com
mençant, la question s'était déjà posée 
parmi nous. Des circonstances favorables 
s'étant produites une école fut fondée 
par les camarades de Lausanne en 1910 
sous le nom d'Ecole Ferrer. L'historique 

de sa création ayant été fait dans La 
Voix du Peuple, je n'en parlerai pas. 
Après des débuts pénibles, communs à 
toute œuvre tendant à réagir contre le 
milieu actuel, l'Ecole est parvenue à as
surer son existence. 

Je suis allé la visiter. Au numéro 16 
de la rue Madeleine, au deuxième étage, 
une jolie salle est destinée a recevoir les 
élèves qui seront, àia rentrée d'automne, 
au nombre de vingtetun, filles et gar
çons, d'un âge variant entre sept et douze 
ans. Il y a des bancs à une et deux places 
pour vingttrois élèves. Il peut en être 
ajouté d'autres. 

De superbes cartes géographiques des 
cinq parties du monde sont appendues 
aux murs que des camarades peintres se 
proposent de décorer d'une façon qui 
répondra à l'esprit des jeunes locataires. 
Dans le fond, un tableau donné par des 
amis du Jura neuchàtelois, qui est l'ori
ginal de la Vision ultime du camarade 
Sagristà. Un corbeau et un renard ap
portés par les camarades des mon
tagnes. 

Il y a tout un matériel scolaire qui est 
des plus intéressants. Le jeu des lettres 
destinées à l'apprentissage du français. 
Dans la boîte mise à leur disposition, 
les élèves commencent par chercher tou
tes les mêmes lettres, puis en progres 
sant, font des syllabes, des mots et fina
lement des phrases. En même temps que 
dans leurs yeux s'impriment les différen
tes formes de lettres, leurs doigts acquiè
rent une grande agilité. Les jeux des
tinés à faciliter la connaiseance des 
substantifs, des pronoms, des verbes, 
sont des petits cartons sur lesquels des 
images variées orientent l'esprit de l'en
fant. Le jeu des cubes permet aux élèves 
de se représenter un volume autrement 
qu'en chiffres qui ne frappent évidem
ment que très peu leur imagination. Avec 
le jeu des cercles, trois anneaux de 1, 2 
et 4 centimètres de diamètre, les enfants 
peuvent s'exercer à former toutes les 
figures possibles. Une série de boîtes 
d'un égal volume, mais d'un poids va
riant de 10 grammes entre chaque boîte, 
habitue les enfants à reconnaître appro
ximativement le poids d'un objet simple
ment en le soupesant, ce qui n'est pas 
tout à fait inutile avec la multitude de 
vendeurs à fauxpoids dont nous sommes 
affligés. Une balance très utile pour per
mettre aux élèves de vérifier euxmêmes 
la justesseder la solution des" problèmes 
qui leur sont posés. Des jeux pareils à 
ceux des lettres sont employés pour l'ap
prentissage de la musique. 

L'école a un petit musée très instruc
tif. Il y a d'abord une collection de tous 
les bois ; diverses pierres de minerai 
brut provenant du Jura bernois, puis les 
diiférentes tranformations pour arriver 
au métal ; des pierres précieuses brutes 
des échantillons de pâte à papier, toutes 
les céréales avec la farine obtenue, de la 
tourbe, du cacao dans toutes les phases 
de sa transformation jusqu'à l'étalage 
des confiseurs. Un métier de tisserand, 
fait par un camarade, donne aux enfants 
une première notion de la confection de 
la toile cependant qu'une camarade de 
volonté leur apprend à fabriquer des 
paniers en osier. Les enfants sortent 
beaucoup et, quand le temps le permet, 
vont visiter des chantiers, des ateliers ou 
interrogent les travailleurs des champs 
rencontrés au cours de leurs pérégri
nations. Tous portent une planchette qui, 
mise devant eux et attachée d'une façon 
spéciale tient lieu de table à écrire. Ils 
prennent des notes, consignent les indi
cations obligeamment données par le 
maçon, le charpentier le cultivateur, ou 
dessinent des édifices, des plantes, etc., 
remarquées en cours de route. 

Pour l'hiver des conférences et des 
cours seront organisés à l'usages des 
adultes, ce qui permettra d'étendre l'ac
tion bienfaisante de l'école. 

A notre époque de mercantilisme, la 
tentative de camarades de Lausanne est 
hérissée de difficultés et restera évidem
ment restreinte à un petit nombre d'en
fants. Mais, si nous savons nous entendre, 
cette assemblée de bambins, espoir de 
l'avenir, sera comme une sève qui fran
chira les espaces et donnera une force 
nouvelle et ranimera ceux que le décou
ragement avait vaincu. 

Quant à nous, poursuivant sans trêve 
la bataille contre toutes les iniquités et 
et tous les oppresseurs, nous lutterons 
jusqu'au jour où, dans une humanité ra
dieuse, l'enfance pourra être initiée à 
tous les secrets de la vie et de la science 
sans être tyrannisée et trompée. 

A. AMIGUET. 

GENÈVE 

Fédération des Syndicats Ouvriers 
Vendredi 15 septembre à 8 1/2 du soir 

MEETING ANTIMILITARISTE 
à la MAISON DU PEUPLE, rue DubolsMelly 

COMPTE RENDU 
DU CONGRÈS 

Le dimanche 27 août s'est tenu à Lau
sanne le congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières romandes. Commencé 
à 9 heures et demi du matin, sous la 
présidence du camarade Amiguet, il a 
pris fin à 5 heures du soir. 

Malgré un très court délai entre la con
vocation et la réunion, de nombreux dé
légués et camarades avaient répondu à 
l'appel du comité federati!. 

Un délégué demande que les camarades 
ne représentant aucune organisation ne 
puissent assister au congrès, surtout s'il 
ne sont pas des ouvriers. Il est répondu 
que lors des précédents congrès, et à 
toutes accasions, il a été fait appel à tous 
les camarades voulant sincèrement tra
vailler à l'émancipation ouvrière ; ils 
étaient même invités à faire des propo
sitions pour le congrès et par conséquent 
à venir les développer. Notre Fédération 
respectant scrupuleusement l'autonomie 
des syndicats adhérents, les décisions 
concernant l'action ouvrière ne peuvent 
qu'être des indications. Vouloir changer 
la façon de faire qui a prévalu jusqu'ici 
serait agir contrairement à nos principes, 
aussi le congrès décide de passer outre 
à la proposition qui a été faite. 

Le premier point à l'ordre du jour est 
la Rédaction de La Voix du Peuple. La 
commission de rédaction et les délégués, 
de Genève demandent à ce que le con
trôle continue à être confié à la Fédéra
tion des syndicats ouvriers de Genève, 
ainsi qne l'administration vu qu'il 'est 
nécessaire, pour la bonne marche du 
journal, qu'une seule organisation en ait 
le contrôle. Un délégué de Lausanne 
propose que le tout soit à nouveau confié 
mis sous le contrôle de l'Union ouvrière 
de cette ville. 

A l'unanimité moins deux voix la pro
position de Genève est acceptée. 

Le secrétaire de rédaction fait connaî
tre au congrès que les ouvriers de l'Im
primerie ont formellement refusé de 
composer un article au sujet de l'Ecole 
Moderne (Ecole Ferrer) de Lausanne. Il 
est en outre donné lecture d'une lettre 
de la société de l'Ecole Ferrer, signée 
par plusieurs groupements de propa
gande et par des syndicats, demandant 
que La Voix du Peuple insère les articles 
et communiqués concernant l'école. Cela 
donne lieu à une courte discussion. Les 
ouvriers de l'Imprimerie, sans donner 
d'explications raisonnables, confirment 
la lettre envoyée à la Rédaction concer
nant leur refus décomposer un article. 

À l'unanimité moins trois voix le con
grès décide d'insérer toutes les commu
nications qui seront faites par l'Ecole 
Ferrer, dont le camarade Wintsch est un 
des fondateurs. 

La question de la démission desouvriers 
de l'Imprimerie ne donne lieu à aucune 
discussion, le congrès se borne à prendre 
connaissance du vote de l'assemblée des 
porteurs de part, décidant de pourvoir à 
leur remplacement. Pour ce qui est de 
l'Imprimerie ellemême, certains cama
rades pensent qu'il serait préférable de la 
liquider, malgré son excellente situation 
financière, vu que dans la société capi
taliste aucune œuvre communiste ne 
saurait être édifiée d'une façon durable 
et que de semblables tentatives sont tou
jours une source d'ennuis. D'autres ca
marades, tout en reconnaissant la justesse 
de ces arguments,, pensent que l'Impri
merie a rendu des services et qu'elle 
peut encore en rendre et qu'elle est une 
arme entre les mains des organisations 
ouvrières. D'un vote, qui n'a qu'une va
leur indicative, il ressort que la majorité 
de l'assemblée est favorable à la liqui
dation. 

L'Union Ouvrière de Lausanne pro
posait qu'il soit fait une campagne en 
vue de la journée de huit heures, le 
1er mai 1915 ainsi que l'intensification 
de la propagande antimilitariste par la 
brochure. 

Le congrès est parfaitement d'accord 
d'accentuer la propagande pour la réduc
tion de la journée de travail, sans toute
fois la séparer de notre but, qui est la 
disparition totale du salariat. 

L'armée étant un organisme inhumain, 
en même temps que le meilleur soutien 
du régime capitaliste, il sera continué 
une active propagande antimilitariste et 
antipatriotique — les deux choses étant 
liées — sous toutes les formes, par le 
journal, les brochures et les conférences. 
Ce n'est que lorsque les casernes seront 
vides que croulera la société exploiteuse 
et parasite. 

Le Comité federati? donne connaissance 
de la démission de l'Union Ouvrière de 
Montreux, ce qui ne surprend personne 
vu que les camarades dont l'avis prédo
mine dans cette organisation ne partagent 
pas nos idées sur la lutte et la tactique 
ouvrière. Ce qui a probablement activé 
ce départ est le refus de La Voix du 
Peuple de publier une lettre, émanant de 
cette Union et qui contenait à l'adresse 
d'un camarade, une série de reproches 
et d'attaques peu dignes d'une organi
sation ouvrière. 

Souhaitons que, nous ayant quitté, elle 
fasse preuve d'une activité emancipatrice 
plus grande que celle manifestée jusqu'à 
maintenant. 

11 est décidé de tenir le prochain con
grès à Vevey. 

En somme, le congiès a été un récon
fort pour tous les camarades qui étaient 
venus des diverses régions de la Suisse 
romande. Alors que certains, qui con
naissent mal nos milieux et nos mœurs, 
prévoyaient du tumulte, le plus grand 
calme n'a cessé de régner et un complet 
accord s'est fait à propos des questions 
qui nous étaient présentées comme une 
interminable source de discorde. 

Les question intérieures ayant été dé
finitivement réglées, le prochain congrès 
nous trouvera plus forts et plus ardents 
que jamais, pour poursuivre la bataille 
contre les oppresseurs et les parasites, 
quels qu'ils soient. 

Que partout les camarades se mettent 
hardiment à la besogne. 

Le secrétaire. 

Iifl VIE CHÈRE 
Voilà que notre D'elle organisation! so

ciale c!oìn|mietnqe enfin d̂ adciojucihte'P de 
quelque chiose. S'oai fonctiototoenient, sa 
construction ai parfaite et intelligente 
semblent vouloir nous porter quelques 
fruits et non deis; moins surprenantls!. ' 

Fautil /vraiment que les affres de la 
faim Viennent s'ajoute!* au nombre déjà 
tirop grand des souf francasi du proléta
riat, pour que celuici agisse an; Vue 
de isjejs intérêts? Die quello d|ose jLncroya
bie kl'inertie sontils doués les hbmimes; 
qui' (attendent cette extrémité pour agir? 
Fauttil aloirs attendile cfue la grève géné
rale lexptropriatriee puisse sortir d'un 
organisme p|rie|sque mort et dont !"es
toinac vi de 5e ferait réjsiOinlner df'une façon 
s|i,nis|tre? . ■ ■ . ' : 
■ Admettonsle. En attendato t la, ques
tion devient sérieuse même pour les 
plus indifférents. En France le peuple 
saccage des marchés et sia sert dan|s les 
magasins en fixant les prix. C'est bien, 
On m'a jamais recommande! autre chiose 
aux travailleurs qui sia trouverajLenit u|n 
jour privés du nécessaire pour vivre1. 
En Suisse, à GianlèVa surtout, la qua
trième ville dii mondle chêne aux riches 
étrangers,  d'après unie statistique ré
cente, ô oroiniie des choses — une Cen
taine piressie s'occupe de former, uni syn
dicat de Coinsonilmateurs à opposer aux 
syndicats de producteurs^, s'il, vous plaît. 

Que farà ce syndicat de C:>!n$oimlma
teurs? On ne le sait pas ìetoOolre; .ises 
moyens d?aotio[n v soinit inconnus. Sans 
tlioutp ces syndiqués nouveau genre se 
refuseront d|e manger, obligeant ainsi 
les producteurs (syndiqués à baisser le 
plrix |d|e pieur, maindd'œuvre. Ainsi mous 
ramènerons le ooût de la via i|à Ce qu'il 
était auparavant. Car, pour" ces gan|si pha
lliques, l'organisation ouvrière est la 
'cause Jcto renchérissement actuel. 

Que oet|t|e tidéa soit un jour mise en 
pratique jett mous en vaiTOinls db (belles. 
Ceux qui souffrent L̂e plus tìlu Coût 
'énorme |de l'Iexiistiance étant les produc
teurs, parce quie mal rétribués, forme
ront .ces fameux syndicats die ccinsom
'matenins. His seront réduits à lutter com
'lire qui? Contee euxtoiêrnes, chacun le 
violiit. ,Rien de plus comique, ridicule/ stu
pide leu même temps. | 

De bielles solutions que celles propo
sées; par Certains bourgeois appuyés! par 
quelques travailleurs dont la naïveté dé
passe teUlt qe que l'on peii'll imaginer! 
Mais laissonsles continuer djams qa sens ; 
Us js'apietriCeivtrioirot d'autant plus rite que 
i,es causes tifiuto pareil notosetoS dans 
notre iciViiljilsatio'n ne sont pas là où ils 
les cherchent. Ils verront que le teavail 
utile (eit Mr,aim|anîfc indispensable à bous 
est le moins jpayié et le (plus 'imépjrisé; 
que Ceux qu'on accuse de faire ia|ug
menteir ,1,'e ppix ^les vivres setoli prédise
ment ceux qto|i eto souffrent le p|lus. Re
gardons, jeta1 effielt da queille façon: vi
vent ceux idoinlt Je travail est nuisible ou 
tout ato pjlus inutile à la vie sooiailie. A 
mesure qu|e vions vous éloignez du 'tra
vail dont pjeaisontoe nie peut se priver, 
vous voyiez urne rétribution de plus lein 
plus impoìrìtanite. Vous variiez tous les 
improductifs travailler, pour quelque» 
heures SieUlliement dans de beaux locaux 
hygiéniques et payés grassement. Leur 
sort iesit l'objet de constantes préoccu
pations. . .! 

Gela est logique. Tout oe qui ^travaille 
pouir ne rien produire d'utile à la vie 
Le fait dans l'intérêt de la lolasse bour
geoisie que nions nourrissons. La meute 
dqbuirieaucraties qui peuple las hôtels (de 
ville, les palais de gouvernement, de jus
tice, lies casernes, bureaux d'avocats et 
de (notaires, lies .gendarmeries,! les bu
reaux de pioilice officielle et privée; toute 
celte ignobilie blande de parasites n'est 
lia que pour défendre les privilèges bour
geois tornire Jlas refvendicatioins des tia
Vaiileuirs. Et la bourgeoisie la rétribue, 
la récompense oommle elle leltnértle, avec 
l'argent du prolétariat, naturellteuient. 

Croyezvous que Cette caste d'indivi
dus souffre des difficultés de l'existence?' 
Non, il n'y a que les proiduofceualst qui 
peuvent se plaindre du ooût die la vie. 
Eux seuls doivent pourvoir à l'entretien 
de jloute l'humanité. Mais les parasites 
sont tellemleinifc niolmbrejux et exigeants 
qu'il jiie leur reste plus rien jde Me' qu'ijlis 

Ont jpîrolduit. Ils se plaignent ensuite; tìe 
rie plus milan plouvoir* acheter. Ils Joa 
Comprenniant'riiein à Ce phénomène: que 
plus on |;tovaut|a pour fabriquer vite plus 
ton s'enfonce daims la htisèaie. ( , :, 

Ils ue songent mêm|e pas à demander 
(des,domptes à la classe 'qui prétend! lupus 
diriger, à n|os rniaîtres qui se dfeetolt In
dispensables pour prganiser la pjro.d)uc
tilon, Supposonsfleur le droit pour, un 
instant d'être lies maîtres et^deltloiuteiojm
mandea. Allors ils doivent être: les: !seaiil|s 
respionsabliasi de ce qui arrive grâce # la 
toiauvaise Organisation: sodate; si lie pao
•létariat n'était pas aveuli par une ïâdu
cati|o,n démocratique et mcmièlie il au
rait ce i&iens da la raison. (Il| '(djimaôit ,aux 
bourgeois ie,t gouvernants: Puisque vous 
voulez nous gouverner et disposer de 
nous pour la défense de vos intérêts, 
donneznous de quoi vivre sans souffrir 
la faim, sinon nous cesserons de tra
vailler pour vous et vos défenseurs; 
nous reprendrons tout ce que nous avons 
produit et que vous nous avez pris. Si 
la vie vous plaît vous produirez en tra
vaillant comme nous. 

1 . Ml A. 

L'ÉPÉE DEHUMONIERS 
Le conseil fédéral a fait droit à une 

demande des aumôniers concernant le 
port de l'épée. Ces messieurs demandent 
de porter l'épée, et pour quelle raison? 
pour défendre la patrie, pour se battre 
comme des lions, non pas ! ces trèa 
saints pourfendeurs ont en horreur la 
violence, celui qui se servira de l'épée 
périra par l'épée, aussi nos bons apôtres 
ne s'en servirontils que comme presse
papier. 

La véritable raison est une question 
d'esthétique, en quelque sorte, ces pau
vres aumôniers se trouvaient trops laids, 
il est vrai que, surtout par la pluie, ils 
avaient l'air de pauvres corbeaux mala
des, mais la véritable raison c'est que 
ces messieurs ressemblaient à des em
ployés de chemin de fer. Il paraît que 
d'aucuns les confondaient avec ces derniers 
au point de leur demander l'heure du 
départ, pour Lausanne, Renens ou Yver
don ! ! ! Vraiment, pour les ministres de 
Dieu, c'est un peu humiliant ! 

L'on peut juger par cette requête de 
la mentalité de ces gens d'église, qui 
jouent aux modestes et aux simples et 
qui sont furieux de ce qu'on puisse les 
prendre pour une catégorie de très bra
ves gens, travailleurs utiles, qui ont dans 
la vie sociale une place autrement impor
tante et combien plus utile que ces ama
teurs d'épée. Nos amis les cheminots 
ne doivent pas être fâchés, car doréna
vant, ils ne risqueront plus d'être pria 
pour des aumôniers. C. R. 

Les lâches ! 
Ils n'ont plus conscience ila moindre de leurs droits, 
Et ils vont, mendiant leurs peines et leurs tâche.», 
Chérissant leur misère et tremblant sons les lois, 

Les lâches ! 
Ils ront tels qu'on les mène au vallon des douleurs, 
Acceptant comme un bien leur éternel malheur. 
Ils rat comme ces chiens qu'en fonelte et qn'on attache, 
Ne jettant pas un cri d'espoir ni de rancœur, 

Les M e s i 
Harassés et vaincus par le travail odieux 
Qui procure l<s joies à leurs maîtres heoreui, 
Ils sont ii'rs de leur honte et souffrent sans relâche, 
Puis s'en vont à la tombe en remerciant Dieu, 

Les lâches I 
SOCRATE. 

Mise au polit 
Un nommé Duvaud, a publié dans la 

Feuille d'avis de Lausanne du 6 septem
bre, un article outrageant la vérité et 
dans lequel il est dit que le congrès te
nu à Lausanne le dimanche 27 août ne 
laissa rien à désirer quand" au scandale,, 
injures, cris, vociférations, menaces, etc>. 

Ayant présidé le congrès, je déclare 
formellement que Duvaud est un men
teur. Du commencement à la fin, le 
calme et la bonne entente n'ont cessé de 
régner sur les deux questions principa
les à l'ordre du jour, la Voix du Peuple 
et les rapports avec l'école Ferrer, dont 
le principal fondateur est notre ami 
Wintsch, l'unanimité s'est faite, moins 
les deux voix des ouvriers de l'imprime
rie et un autre camarade. Les nombreux 
camarades ayant assisté au Congrès juge
ront par cela, le personnage. 

A. AMIGUET. 

Demandez la cigarette LA SYNDICALE 
Cigarette à la main 

de l'atelier libre d'Yverdon 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Chronique flntimilifapisfB 
Le niéplriils diqs .oifficdleirs poni' le « vul

giim'jpedus .» t|s|t Si gnandi quid |!é Conseil 
fédéfral vient file distnibliteir à ulne demi
dkniziajiine, id'ii'iii Uile leiix dfeis pei|nle|s que (nous 
pouvons aftaénliant itaxjefr ,d)e sévèmes en 
doiii'pairaiiiso'n /d|e J'a .quasi ooimjplètia lì
heirté' jeu biriiifeillfité tel d|e 'b'asJsje Vengeance 
quii était acllmpise j.ajdiiSi. > ( 

Au ,m|o|m!ein|t Imjême pu die gr|aUde& Im.a
nœuvires jiejtt|e|n1î sluir jie terrtafa des Imil
lliefrs de isoliate, pous p|ré!text|e de défense 
natfonàle, ces Siajnqtiions ,no.uf$i ilndiqUie ît 
combien Ite Conseil f̂édêrial qonijp|r;end 
l'iepat ïuteinal que ppojduliisienjt sur les Jsoi
datis Heis friicaptaldleis Jdie no,s |ftriaîu|eurs de 
sableiS. Majiis djf sa tnompje gnandiemlent 
s'iil'.eiroit quia iqHHalquieSi semai|neissd?anrêils 
aujiiont raiisoin. Idle (l'ai biriuitaliité tet '(ite la (stu

. piiide insioHianqe d|a .teux qufil 'a appelc'ls 
luimêmie aux ftoincJtiio>ns d?iinisi!|rutfleuris clu 
d°iof ficieiris. jQa n'iest pas inipuné|m]ein|t que 
Fou d'on'nie à qUalquias imbéciles, inc,a
pabies Jd?êt|r!a aulftije ^Woise que des niiili
taiires pinofie|sisionn'e|ls, des flinoSjlis abso
lus jstitr ceux qu'ils, dbivenlt 'Hiiiltilei1 aux 
beautés fie F(ex;e(r!Gice. Du reste, la |ré
pétiitio'n d'e ni|ouvie|m|eints ,d?!elnjseim.ibjle) le 
machiiuiBimie jd|e(s, p|os|©s, (t!a dà|sioc|a;tìon 
bête des ito|r|s|es, lias miajpeJhes, don|t|remai
ches, vi|riev0jl!t|ejs das indiyi,duis qui leur 
donnent F;appa|r|eiiic:a d|e pian'Hins entire 
leuins imailnls, n|e sont pas faillis poutp ensei
gner un snesplect biie(n glranld de la per
sonnalité ihumaine. .Goinjmient ne pas ise 
croire |Siip|weju|r|s aux htaminjes que î'ten 
peut ^oulaiflller à discrétion et surtout à 
gueulle qule veuxtn'? : 

Un^oJUabpinatelur de,la « Voix» a parjlé 
déjà de ,qeit t(OiPfiûctiiea, étudiant dans fie 
càvil die jie me sai|si quelle 'science puis
qu'OTi s'seiSjt bilepi garde de jnou|s l'indiquer, 
qiii faisait, detruièrie ulne liaie> déculoiltier 
sesi |Spldats pour leur inculquer les jmoiu
vement® diécoinipplsiés par lesquels on iar
rive île plus snrlemient eit le ipltuB rapidle
raent |à nejmleititaia ses chausses.. Cet 
hlomtae a ;été puni. Je mie diemanjde en
ooine poutrquloâ. ,Car, lenfin, i|l' n'iest pas 
superflui p|our desi .tiioimtmes qui me isont 
plus rien par eulx^mêmleis, niais dies ,linil
tés entre lies .mains de leurs loh'efs, jdje 
savoir, à an .mjoWant donine, s'Habiller 
prestemienit. (Get h]om|m|e est uin initia
teur et par dessus un Jnétuiculeux. !Le 
souci de Ja dléfenlsle natiolnale n'a ,pas 
polir lui de petite côtéis. Tojut test grand 
qui peut, à un moimieinit donné, assiuler 
la (VilotioÈne Ht l'on a .vu, an toours jdJe 
l'ilifeboire piifliitaire, dés jdéfaiihes dues à 
des eausies pluis futiles encore. En Ivoilà 
un qui sera tombé de Kaut, Sdu rêve 
qu'il faisaiit d'une armée si bilan entraî
née qine son airrièreJtrain: sie tiiouvaiit 
an un (toUTi de n%aki à l'abri des pur
Plriseis. Ì 

On a yioulu voir dans cette nouveauté 
miliitaittie une atteinte à la pudieur, nten 
pas diejs milliitaiiras, imitabeurs forcés'du 
bon moi Dagoblart, mais du public qui 
aurait pn les voir. C'est assiez Idire ciom
bien | é sjold'at «ompte peu. On ne isu.pi
posle fnêtoi|e pa(s qu'il', pût Si'offenser |de 
jouer Ipar ordre uinie telle pantomime. 
N'étant plus dés hlomimles, m|aii|s des Sol
dats, vc'e|s;tHàjdi)r|e des macihines, il s'en 
suit qu|e las sieubiments, sioijt innés laoit 
nésultant jde Fédiutcatiion, quie le com
mun (des mojMiefiis éprouve, n'ont aucune 
valeur len ce qui les oolncettlne. JC'est du 
moins la itlièsle qui découle iflout natu
relilemtent de celite petite pantalonnade. 
Le fait mêmJe que Fofficiiier a été seul 
pimi montre assiez combien Fon faàjt p,eu 
de cas dies soldats. Cependant, Ce sont 
eux qui, par ordiila ont ooanjmis ;Fijndé
eende qui vaudra 15 jours d'arrêt® à lteur 
officier, |Si, dépendant, pies hlomirnes: s'é
taient ilafxiisé à accomplir P'es gasjtes rijdi
oulies la puinitiion eût éjté biieu iaixtremtent 
efficacie, car ielle aurait mioinitré q!ue la 
conscience die liaunisi actes n'étaiit pps'tout 

à fait atiiopiiiée .cillez des soldait» tet leurs 
chefs, jlieiiiiis iinstmclteurs,1 le Conseil fédé
ral tiniimêmia leuissent été dans l'obliga
tion de aiaoonuaîttre que le citoyiaiisoldat 
n'est pas auss|i avil̂ ii' qu'ils le ((supposent. 
Hélas ! c'est le Conseil fédéral quii [a dû 
plnendre en mai'n la défense dé Ides obéis
san t s victimes du ,mjilijtainiistmle nausea^ 
bond1. i . , . ( ! t, , ' 

Qu'avonsnous vu encore? Un offlidier 
punissant ses nommes, parée quie les 
pneus jdé leurs bécanes éclataient, en 
l'es faisant suivre à la couirse leurs, ca
marades momentanément mieux oU|tillts. 
Il n'y a pas de méehlancéiés bjétes que 
ces maniaquias n'inventent pouir froisser, 
vilipender leurs hiommes. Et voti|s pensez 
que quelques jours d'arrêts seront suffi
sants pour empêcher le netoulr de pa
reilles |stupiicli|té|S. Mais non. les aonsieil
l'ers fédéraux qui ont piiis des ^andtAons 
ne, pnioient aucuiniement en Heur Vetrjtu JQU
rative, (mais qella annUste lie peuple et ça 
lui (fait croire quje les supérieurs q|ui mal
traitent jaeis enfants trouvent à quii par
lei". Naïveté toujours! i 

C'est la maniiène goiuvernemientale de 
bluffar. Demain, les <miê|m|e|9 abuis se a ̂
proiduiront paioe que Zes causes qui les 
firent naîibre demeurcaiit et 3a principale 
d'enljne é '̂les, la diisicipliine, asit, par sa 
nature auêniia et pjar Féoart qu'elle prp
vioque enit(ile celui qui pomnitandte et delui 
qui obéit, fomentatliliide tde parvei'silé 
mentale. ■ ; ' i i 

Depuis le f|euipsi ique les quotidiens 
nous ^apportent cliaque jour les tiuipi
tuides d|e la gant officiane et fmalgré les 
nombreuses sanctàonis déjà prises,, no us 
n'en |woylo]njs pa|s lie nombre diminuer. Ce 
mal' ilàent à l'ésslence niêWe du milita
risme, à la soumission aveugle, m|alpjro
pjre, sans dignité idie l'esclaVesoldat, 
à (L'orgueil, à la suffisance,, à Fabseude 
d'éducation so;ciale de qui Commande. 

Le miaitarishie eslt déjà une anom|aiie 
causant piar :s|as ab|us une mai\a|d!ie tnou
velle cpii i ra en empirant, injalgré tbûites 
les sandtions, de si haut quì'en tombent 
les hàiniés. Ce qUe nous aie (comprenons 
pas, c'est qu'il y ait endoaie Jjaint ,de sol
dats |é;drasés s|o|uS' le joug dje l?iobéiissanc|e 
passive pour oontinUer à étaia les (vic
times de tous les maniaques du (militia
risme professionnel. Ou, dn mioiins, nous 
le comprenions que. tropi bilan, c'est que 
le genlrie dé sanctions qui tombent |sur 
les \épiaule|s das soldats ne siout pas de 
même (nature que (pelles qui atteignent 
les (Chlefs et lieurs donséquenceisi sonit loin 
d'avoir les mèmies résultats. Pour les 
uns ce sjatia Ja milsèTe pour la famille 
ou pour queLqu'Iuin ;des silens, d^est îe 
sprt dû1 simple soldat; pour les auttrtes 
ce sera un simple repos forcé 'avec les 
félicitations, après qoiup, .dés supérieurs 
liiérarchiques pour avoir Lapp)orté une 
pierre )à Fédifilda d'imbecillite ,et de dé
gradation qu'est le .niilitairiSttite. 

On comprend que ,de temps à autre 
la (doiipe déboaide et que les soldats se 
révoltent, /dompite c'est le cas en Suède 
où quelques troupes se soiint mjjs'ds en 
ïiebelîion lOiuVerte, arrachant à la prison 
leurs camarades dondaimnés, .oomlme on 
comprend [aussi, ceux „qui préfèrent la 
prison à Fexiaroitie, comme vient de nous 
miontrer ses p^ôfénenoes lé soldat KarL 
Bisciioffbergai, que île tribunal militaire, 
àj Saà'nt4Gall, vient de coud,auiniar à toois 
mois de prison pour un troisième refus 
de servir. [ i 
, Décitléinant, le milàitarismie est en 
baisse, anattgré toxites les sandtwils des 
autorités miliitaires et ellesmêmes sont 
là, qxioi qU'pn ,em dlse> pour ïnous en ap
porter .une preuve non velie. 

(G. SER,'GY. 

LETTRE D'ITALIE 
Ce qui arrive à l'Elbe. — Grève générale 

chez les verriers et les carriers. — A 
la Ohambre da Travail de Bolo

gne.— Les faits de Verbicaro. 
La grève des mineurs de l'Elbe et des 

métallurgistes de Piombino continue à 
tenirouverte une chronique spéciale dans 
tous les journaux italiens. Déjà il a été 
organisé plusieurs exodes d'enfants. A 
Terni, à Parma, à Cecina et à Rome où 
des convois ont été destinés, une foule 
immense avait tenu à les recevoir, pro
diguant baisers, chants et acclamations. 
Et ces pauvres petits chantaient un 
hymne à la victoire de leurs pères. La 
lutte se fait en effet plus âpre. Le com
mendatore, directeur Mellini, a eu les 
honneurs de la guerre : trois balles venues 
on ne sait d'où ! Le pôyre directeur épou
vanté s'est enfui à Livourne. Outre cela 
d'autres manifestations démontrent qu'on 
en veut finir avec l'attente bénévole. Bien 
sûr que la réaction gouvernementale fait 
suite à l'action virile des prolétaires. 80 
gendarmes ont été envoyés à l'Elbe et la 
troupe reste consignée, pendant que les 

i arrestations de propagandistes se succè
| dent tous les jours. Ainsi se passent les 

choses sous le règne du fameux Giolitti, 
ministre de l'Intérieur, avec l'appui vé
nérable des socialistes! 

* * 
Une autre grève importante poursuit 

son cours depuis plus d'un mois. Celle 
des verriers de la Société des verreries 
italiennes. Là aussi des milliers de tra
vailleurs sont en lutte contre un trust 
qui,. comme les Contât à Monthey, a 
cherché à briser l'organisation syndicale 
en refusant de renouveler le contrat de
mandé par les ouvriers. Ainsi, il y a grève 
à Milan, à Rome, à Naples, à Pise, à 
Murano, à San Giovanni, Val d'Arno et à 
Colle Val d'Eisa, partout où la Société a 
des fabriques. Et il est tout à prévoir que 
de part et d'autre les travailleurs rentre
ront le front haut, d'autant plus qu'à la 
tête de l'agitation se trouvent des syndi
calistesrévolutionnaires comme Pasella 
pour les mineurs et Ercole Mariani pour 
les verriers. 

A Carrara sont en grève depuis une 
quinzaine les excavateurs de marbre; 
naturellement, de ce fait, le travail est 
suspendu chez les marbriers et sculpteurs. 
Là aussi le conflit est âpre, parce que 

chez les carriers de cette province les 
bons éléments ne manquent pas et les 
idées révolutionnaires ont fait leur grand 
chemin. A Carrara, petite ville de 6000 
habitants, se publient deux journaux 
anarchistes J7 94 et Germinal, puis d'au
tres journaux socialistes et républicains. 

* 
* * 

A Bologna, la citadelle du socialisme 
italien, les syndicalistes et anarchistes 
ont triomphé dans la dernière assemblée 
générale de la Camera del Lavoro. Par 
80 votes contre 50 les représentants des 
syndicats ouvriers ont adressé un ordre 
du jour de blâme envers les socialistes 
réformistes et la Confédération du Tra
vail d'Italie, et à l'élection de la Com
mission executive la liste révolutionnaire 
est sortie triomphante. Si l'on considère 
qu'à Bologne comme clans toute la Ro
magna, la Chambre du Travail a autant 
et plus de valeur que la Municipalité, et 
que celleci se dirige d'après cellelà, l'on 
comprendra que l'événement est impor
tant. 

Et s'il y a un enseignement à tirer de 
ce fait, ce sera celuici : où les syndica
listes et les anarchistes se mêlent acti
vement à la vie ouvrière, ils sont sûrs 
tôt ou tard d'être compris et d'avoir la 
masse avec eux. A Bologna, des cama
rades comme Borghi, Zavattero, Luigi 
Fabbri. Maria Rygier ont combattu sans 
trêve. Surtout VAgitatore, journal dirigé 
par Borghi et Rygier n'a pas peu contri
bué à la transformation accomplie. A 
noter aussi qu'à Bologna paraissaient 
d'autres périodiques : L'Azione diretta, 
et les revues philosophiques anarchistes : 
// Pensiero et la Scuola moderna. 

m 
* * 

Et maintenant, pour unir, parlons d'un 
autre événement, singulièrement tragique 
celuilà, et qui vient bien à point en ces 
temps cle festivités nationales, ou plutôt 
politiciennes. 

A Verbicaro, un petit pays de la pro
vince de Cosenza, en Calabre, le1 peuple 
se fait justice, ou du moins il le croit, en 
brûlant l'HôteldeVille et en assassinant 
le secrétaire communal et le juge de paix. 
Le syndic, lui, a échappé par miracle à 
la fureur de la foule. 

Pourquoi? Voici, en quelques mots, 
l'explication. 

Dans tout le midi de l'Italie persistent 
encore toutes sortes de superstitions, 
fruit naturellement de l'ignorance, de la 
crédulité dans laquelle prêtres et politi
ciens ont tenu jusqu'ici ces malheureses 
populations qui, à dire vrai, onteonservé 
du moyenâge toutes les méthodes de 
vivre. La pauvreté y est générale, les 
moyens de communications sont rares. 
Alors que dans la HauteItalie l'industrie 
a pénétré partout, que les routes et les 
lignes de chemins de fer sont fréquentes, 
làbas, rien de cela. L'approvisionnement 
en eau, en est encore à l'état de pro
blème. 

Dans un milieu pareil, le choléra y a 
ses victimes désignées d'avance, parmi 
les plus miséreux, naturellement. Or, le 
fléau sévissait assez sérieusement à Ver
bicaro, et, dans l'esprit de la population 
fanatique, le choléra n'est autre chose 
qu'une punition gouvernementale. Si l'on 
note d'autre part que ces gens dans leur 
simplicité ont en aversion les autorités 
qui leur prennent leurs fils pour la ca
serne, qui leur appliquent impôts, amen
des et vexations de toutes sortes, on 
comprendra que se voyant encore a em
poisonnés » par la poudre cholérique que 
sans doute Giolitti avait envoyé pour les 
décimer, on comprendra, disje, qu'ils se 
soient levés en masse et qu'ils aient fait 
un brasier du Municipio et un massacre 
de ces sales autorités. Que restetil à 
dire? 

Nous n'avons qu'à constater une chose. 
C'est que toute la soidisant œuvre accom
plie en ces cinquante ans par la mo
narchie de Savoie est une vaste blague. 
Oui, des canons, des casernes, des cui
rassés, des monments, voilà ce qu'on a 
su faire de positif, alors que des régions 
immenses comme les Pouilles sont dé
pourvues d'eau potable, et que des mil
lions d'individus sont laissés dans la plus 
crasse ignorance, uniquement parce que 
à RoW on n'a jamais eu le courage 
d'aller contre la puissance occulte des 
prêtres qui, dans ce pays, sont les uni
ques autorités reconnues. En Piémont, 
en Lombardie, en Ligurie et en Romagne 
où l'instruction et les idées modernes 
sont très développées, où l'industrie a 
trouvé un essor admirable, il n'entre pour 
rien l'action gouvernementale. C'est de 
l'effort et des sacrifices mêmes de ces 
populations que tout est sorti, de même 
sortira le socialisme triomphant malgré 
et, contre tous les gouvernements. 

Perugia, le 3 septembre. 
C. PIGNAT. 

L'ARMÉE RÉPUBLICAINE 
« Holà 1 vachers pesants » 

C'était vendredi dernier, à la fin des 
manœuvres. Les trois bataillons neuchâ
telois rentraient à Colombier. Inutile de 
vous dire que les hommes étaient érein
tés, après avoir fait tout ce cours de ré
pétition par une chaleur tropicale. Cette 
chaleur était si intense qu'en France on 
suspendit les manœuvres, mais en Suis

se, pensez donc ! On ne peut faire une 
chose pareille; la Patrie serait bien ar
rangée ! Ceci dit en passant, revenons à 
nos bataillons. Ils étaient près de Bevaix, 
en marche à volonté, quand arrive un 
ordre de porter l'arme ; le fils du roi de 
Siam était sur la route. Les hommes hâ
taient le pas, curieux de voir ce phéno
mène. Et ils le virent. Un gros bouffi de 
griot d'une douzaine d'années, jauae 
comme un fromage de Rumilly, qui assis 
sur un mur, regardait, la bouche bée 
défiler ces automates. 

Décidément, l'officier qu'à commandé 
cette bouffonnerie est bien un descen
dant de ces fiers républicains, larbins 
des rois et des despotes. Et les hommes, 
après avoir vu la bête curieuse, pour la
quelle leur fatigue fut augmentée, ont 
bien dû penser qu'en Suisse tous les ci
toyens sont égaux. Quant au gosse, s'il 
a bonne mémoire, une fois grand, il 
saura où s'adresser pour être bien servi 
et obtenir de parfaits larbins. 

Mouvement Ouvrier 
International 

PORTUGAL 
La s i tuat ion r évo lu t ionna i r e 

L'Agitador, qui, depuis la proclama
tion de la République, est l'organe anar
chiste du Portugal, publie, dans un de 
ses derniers numéros, un aperçu histo
rique du mouvement libertaire, et exprime 
de voir celuici faire prochainement de 
grands progrès. 

Depuis la proclamation de la Répu
blique, le mouvement anarchiste a pris 
une grande extension. Le peuple, qui, 
depuis longtemps ne luttait que pour 
l'abolition du régime monarchique, sent 
maintensnt le besoin de lutter pour la 
disparition de la misère. Il n'est pas 
satisfait d'un simple changementpolitique, 
et il réclame autre chose. 

Les hommes qui, les 4 et 5 octobre, 
exposèrent leur vie pour repousser les 
despotes monarchistes, veulent mainte
nant se délivrer d'autres despotes : le 
capitalisme, l'autorité, le militarisme. 

L'Agitador espère beaucoup du pro
chain congrès anarchiste, qui sera suivi 
d'une vigoureuse propagande. A la suite 
du premier mouvement de désillusion qui 
suivit la proclamation du système répu
blicains les anarchistes ont vu rapide
ment grossir leurs rangs. D'autre part, 
le mouvement est encore jeune trop jeune 
pour connaître les scissions qui se sont 
produites ailleurs et plein d'enthousiasme. 
De toutes parts, dans tous les coins du 
pays, éclatent des grèves ayant un carac
tère nettement révolutionnaire. On peut 
s'attendre à d'heureux résultats de la part 
de camarades aussi fortement unis. 

NORVÈGE 
La fin du lock out 

Le grand lock out norvégien se termine 
comme un fiasco, de même que le lock 
out suédois. 

Il est à noter que l'opinion publique a 
constamment été défavorable à ce coup 
de force des employeurs, et qUe, dans 
les deux pays, cet ébat d'esprit a été un 
excellent appui pour les ouvriers en lutte 
avec le capital. 

Action Syndicaliste 
Chez les Hor loge r s . 

A Bienne le comité chargé de faire le 
bonheur des travailleurs de la boîte de 
montre ne chôme pas. Le fameux art. 30 
de notre règlement de section a été mis 
en pratique sans difficulté. Voici à cet 
effet un exemple typique. 

Un travailleur chargé de famille étant 
en retard dans le payement de ses coti
sations a été congédié et cela sur l'ordre 
du comité ouvrier et cela sans même 
consulter les collègues de sa boîte. 

Vous croyez que c'est tout? Attendez. 
Depuis la dernière grève des monteurs 
de boîte métal et acier, un certain nom
bre de grévistes ont été congédiés. Il en 
est résulté une belle chasse aux places. 
Un jeune travailleur croyant peutêtre 
que les ouvriers de la boîte de la place 
de Bienne étaient mieux rétribués qu'ail
leurs se rendit dans cette ville. Les sin
ges embauchent facilement mais que de 
difficultés pour se metrte en ordre avec 
le syndicat (sérieux et pratique). 

Le jeune homme s'est vu infliger une 
amende de 25 francs parce que non syn
diqué. Pour extorquer cette somme le 
moyen est très simple. Le comité ouvrier 
envoie au patron une lettre ainsi conçue: 

« Depuis trois mois travaille dans votre 
fabrique un jeune homme nommé L. 
qui n'est pas en ordre avec notre fédé
ration. Pour vous éviter des désagré
ments, ainsi qu'à votre personnel veuil
lez s. v. p. retenir à L. francs 5 par 
quinzaine. » 

Il va sans dire que le patron marcha 
pour faire plaisir à Grospierre et à ses 
lieutenants. 

Un autre fait. A Bienne les femmes ne 
sont pas admises dans les organisations. 
Or, la femme d'un membre parfaitement 
en ordre avec le syndicat faisait à la mai

son une partie qui s'appelle l'achevage. 
Plusieurs assemblées eurent lieu pour 
traiter ce cas"et finalement on décida 
d'attendre quinze jours et passé ce délai 
l'ouvrier et ses deux (ils devront quitter 
l'atelier. 

Des fait pareils se passent de commen
taires, mais il est triste de constater 
qu'une masse d'inconscients suivent en
core des gens d'une mentalité si bizarre, 
aussi autoritaire. 

Nous citerons dans un prochain nu
méro un fait dont l'importance n'échap
pera à personne et dont nous pouvons 
garantir la scrupuleuse exactitude. 

J E A N . D E L ' A V E N I R , 

09HS LES 0R69HIS9TI0HS 
GENÈVE 

La grève des c h a r p e n t i e r s . 
La grève se poursuit sans incidents 

notables. Les patrons déclarent vouloir 
consentir 2 centimes d'augmentation. 

D'après les renseignements que nous 
avons, les entrepreneurs s'occupant spé
cialement de charpente seraient disposés 
à des plus larges concessions. L'oppo
sition la plus forte vient des patrons fai
sant surtout la menuiserie. 

Le nombre deskroumirs est peu élevé. 
Que les autres camarades du bâtiment 
prennent les mesures nécessaires pour 
empêcher l'exécution des travaux de 
charpente et la victoire est assurée. 

VALLORBE 
La grève des ouvriers du Mont d'Or 

se poursuit toujours. Un certain nombre 
de grévistes ont quitté les lieux. 

Le conseil d'Etat a nommé une com
mission prise en dehors des ouvriers et 
des patrons, en vue de solutionner le 
conflit. Les grévistes n'ont rien de bon à 
attendre de cela. 

Une preuve qu'on ne songe pas à leur 
accorder beaucoup, c'est qu'on a refusé 
de comprendre dans cette commission le 
consul d'Italie à Genève qui, pourtant, 
comme tous les hauts fonctionnaires n'est 
pas très tendre pour ses compatriotes 
pauvres. 

LA CHAUXDEFONDS 
Ça s 'épure î 

Il paraît que le parti socialiste s'épure. 
C'est M. Grabar, dans la Sentinelle, qui 
nous l'apprend. 

Si cette nouvelle est exacte nous n'a
vons qu'à nous réjouir. 

Seulement il y a épuration et épura
tion et le filandreux rédacteur du journal 
socialiste nous en parle à sa manière. 

De tous côtés il voit des organisations 
déchues et croulantes: seul, il reste iné
branlable : le ciel et la terre passeront, 
mais ees paroles ne passeront point. 

Ce prétentieux pédagogue voit la paille 
dans l'œil du voisin, mais pa poutre, à 
lui, l'aveugle. Elle, l'aveugle à tel point, 
qu'il oublie que les créchards n'ont jamais 
été que parmi ses amis, Luimême, en 
sa qualité de rédacteur de la Solidarité 
hortogère, touche la jolie somme de 
francs 28 pour chaque numéro. 

Ça s'épure, ditesvous ! Pas tant que 
ça. Le jour où nous pourrons, dans la 
région horlogère, parler sérieusement 
d'épuration, vous aurez récolté quelque' 
chose, vous et vos amis et nous aurons 
une fois l'occasion d'y contribuer à cette 
épuration. 

Pas de créchards ; nous sommes d'ac
cord, et d'accord aussi quand vous criez : 
pas de guelards. 

Mais rappellezvous, qu'après le fa
meux mouvement des Longines vous avez 
gueulé à qui voulait l'entendre, que la 
solution du conflit était une victoire. 
Aujourd'hui vous n'osez avouer que vous 
n'avez été qu'un dupeur, dupant les syn
diqués qui vous donnaient si légèrement 
leur confiance. 

Quand vous parlez de la liquidation de 
l'imprimerie communiste (à laquelle nous 
n'attachons que très peu d'importance) 
vous montrez ce que vous êtes : un ba
vard orgueilleux et un hypocrite. 

Nous parlerons avec plus d'honneur 
de la liquidation de l'imprimerie que vous 
ne pouvez le faire de la liquidation de 
la « Fraternitas » et des manœuvres lou
ches de votre Librairie du Peuple ! I ! 

Nous aussi nous disons : pas de cré
chards et pas de gueulards, mais des 
gens d'action. J.E. STUDLER. 
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ERRATUM 
Dans le numéro 35 cle la Voix (2 septembre), 

première page, cinquième colonne, une faute 
grave s'est glissée clans la reproduclian de la 
deuxième résolution du meeting du Crôtdu
Locle du 30 mai 1869. Aux lignes 35 de cette 
résolution, au lieu de : « la question d'une 
organisation plus efficace et plus réelle que 
l'Internationale », il faut lire : « la question 
d'une organisation plus efficace et plus réelle 
de l'Internationale ». 

L'abondance de copie nous fait renvoyer 
au prochain numéro la suite des lettres de 
Bakounine. 

■ : ■ - , & 

■ 

. 

. 

; 

http://isu.pi
http://Jean.de


LA VOIX DU PEUPLE 

■■■' wmm mçmçmm/m 

DE GENEVE" Â SUSSE OUÎRIÊRE 
Propos du Médecin 

Le grand remède : l'expropriation 

En cherchant à donner ici quelques con

seils pratiques pour la bonne santé des tra

vailleurs je coudrais, comme on dit, prendre 
carrément le taureau par les cornes. Il n'y 
a pas à se le dissimuler, tant que la misère 
subsistera, il y aura une sombre série de 
maux qui tomberont inexorablement sur les 
miséreux. Chacun le sait : où le soleil n'entre 
pas, la maladie s'introduit, et avec elle la 
mort. Et effectivement, dans les taudis des 
prolétaires le taux de maladie est bien plus 
formidable que dans les logis spacieux, 
éclairés, secs, hygiéniques de la classe aisée. 
Et naturellement la mortalité s'en ressent. 
On peut dire que d'après les statistiques offi

cielles le peuple meurt dans des proportions 
trois à quatre fois plus fortes que dans la 
bourgeoisie. Cela signifie que chaque année 
en Europe 6.000.000 (six millions) d'indi

vidus s'en vont de privations et s'en vont uni

quement parce qu'ils n'ont point un logis con

venable, ni d'aliments en suffisance, ni d'ha

bits de rechange, ni un travail harmonique. 
Six millions de malheureux, victimes, mal

gré toutes les constitutions qui proclament le 
droit à l'existence, de l'incurie capitaliste 
ambiante. Six millions d'assassinats écono

miques, qui se répètent chaque année, je le 
répète, et dont sont responsables tous les sou

tiens de l'ordre actuel, tous ceux qui s'op

posent, peu ou prou, aux velléités d'émanci

pation des producteurs. 
Ce ne sont donc pas mes articles d'hygiène 

qui pourraient remonter ce courant de morta

lité exagérée, terrible, tragique, car la cause 
en est l'exploitation de l'homme par l'homme. 
Le moyen d'en finir avec tant de maux est, 
ça va sans dire, un changement radical, pro

fond, total, à l'économie de la Société. Que 
ceux qui produisent puissent garder les fruits 
de leur production et qu'ils ne travaillent 
plus pour le compte des autres — des impro

ductifs, atroces parasites. La terre au pay

san, la machine à l'ouvrier, voilà le grand 
remède qu'une saine hygiène sociale recom

mande. Ce n'est qu'ainsi que le peuple ac

querra le droit à l'aisance sous lequel Un'est 
pas possible de se bien porter. La solution 
révolutionnaire de la situation présente est 
donc une garantie de vie. C'est par respect 
pour les nôtres, pour nos enfants, pour la vie 

de tous que le socialisme a pour premier 
principe l'expropriation de la bourgeoisie et 
la remise de tous les biens, de tous lesinstru

ments de travail à ceux qui en sont les seuls 
ouvriers. 

Quand le peuple mangera à sa faim, les 
trois quarts des maladies n'existeront plus. 
La conquête du pain, d'autant plus plaisante 
qu'elle sera plus rapide, reste le but vers le

quel doivent tendre tous les efforts des tra

vailleurs. En médecin soucieux d'exercer son 
métier avec probité je ne saurais parler au

trement. J. W. 

Le capital assassin 
Le qualificatif n'est nullement exagéré. 

Pour un homme du peuple il suffit de 
faire une victime pour le mériter. Mais 
on est tellement habitué au spectacle 
des drames causés par l'avidité de la 
bourgeoisie que la chose ne sort pas de 
l'ordinaire pour lagrande masse ; elle est 
frappée lorsqu'on appelle ces faits par 
leur vrai nom. 

Parmi les innombrables accidents du 
travail notifiés en quelques lignes par la 
presse nous pouvons en relever deux à 
peu de distance l'un de l'autre : l'écrou
lement de ce pont en construction dans 
le canton des Grisons et celui du théâtre 
Eldorado à Nice. Le premier fit une quin
zaine de morts et pour le second on parle 
de vingt. Et il n'y a pas d'équivoque pos
sible. La responsabilité remonte directe
ment aux entrepreneurs et propriétaires. 
Les journaux burgeois euxmêmes rela
tant amplement les deux faits dénoncent 
le manque de mesures devant assurer aux 
travailleurs la sécurité. Mauvais matériel 
et hâte dans la construction. 

C'est toujours ainsi. Inutile d'insister 
sur le mépris qu'ont de la vie des tra
vailleurs les spéculateurs de toute espèce. 
Cela est connu, archiconnu. Exploiter le 
travail c'est exploiter l'homme ; et pour 
exploiter l'homme il faut avoir abdiqué 
tout respect pour lui et sa vie. 

Que les travailleurs tâchent plutôt de 
tenir compte des leçons inévitables que 
comportent des catastrophes semblables. 
Il est bon sans aucun doute de flétrir 
avec violence et sans aucun ménagement 
la conduite de nos exploiteurs ; mais que 
faire sachant que l eu r façon de com
prendre la vie humaine ne peut être dif
férente? Les capitalistes n'ont aucun 
sentiment humain à notre égard. 

Il se proclament les seuls capables 
d'organiser la production ; rien ne dé
montre mieux que ces faits qu'ils seraient 
plus qualifiés pour organiser la destruc
tion des vies humaines. Seulement, voilà 
bientôt un demisiècle que les organi
sations ouvrières prétendent s'inspirer 
du socialisme et tout nous prouve que 
les théories socialistes, — c'estàdire 
l'idée de l'organistion de la production 
par les producteurs euxmêmes — n'a 
pas fait un très grand chemin. 

En effet si l'idée de gestion du travail 
par les travailleurs avait conquis dans 
une certaine mesure les syndicats, nous 
commencerions comme ouvriers à nous 
occuper de la tâche sociale que nous 
accomplissons. Nous ne serions pas aveu
glé, syndiqués ou non, par cette croyance 
qui provient de notre vie d'esclaves, que 
nous devons faire tout ce que le maître 
ordonne. Nous ne regardons même pas 
si en obéissant au patron notre vie est en 
danger, et si ce danger peut être évité. 
Ce serait pourtant ce qu'il y a de plus 
élémentaire. Qui mieux que le travailleur 
se trouve être qualifié pour savoir s'il tra
vaille en sécurité? Personne, sans doute, 
et toutes les hécatombes n'ont pas suffi 
à diriger au moins quelques organisa
tions ouvrières — l'élite du prolétariat 
— dans ce chemin qui serait vraiment 
révolutionnaire. 

La domination de l'argent a fait de 
celuici quelque chose de tellement omni
potent que la conquête de deux ou trois 
centimes constitue l'action du syndica
lisme révolutionnaire luimême, sans 
qu'on ait songé à un autre problème qui 
seul, et vraiment, nous conduirait à des 
grands changements, à une révolution. 
Il s'agit, si nous voulons faire œuvre 
vaiment socialiste, de contester journel
lement et toujours le droit à la bour
geoisie de gérer le travail. Imposer l'exé
cution d'un travail dans certaines con
ditions jugées bonnes et avantageuses 
pour nous, c'est faire un pas vers notre 
émancipation, c'est conquérir un certain 
droit dans l'organisation de la production. 
Un syndicalisme qui adopterait ces moyens 
de lutte pourrait sans malentendu s'ap
peler révolutionnaire, il aurait compris, 
ou plutôt ses adhérents comprendraient 
le but à poursuivre pour que le commu
nisme soit réalisé en expropriant le 
capitalisme des moyens de production. 

Pour deux raisons principales, les syn
dicats ouvriers devraient donc imposer 
l'exécution du travail dans de bonnee 
conditions. D'un côté parce que la vie 

des travailleurs ne courrait plus les dan
gers que leur fait courir la spéculation 
bourgeoise ; de l'autre parce qu'ils affir
meraient de cette façon leur conscience 
de travailleurs qui veulent s'émanciper 
en arrachant la production des mains des 
détenteurs actuels. 

Et qu'on ne nous accuse pas de faire de 
la théorie. Car, sans l'idée journellement 
propagée et de plus en plus comprise de 
l'expropriation et de la gestion du travail 
par les producteurs euxmêmes, le socia
lisme, le syndicalisme, l'anarchie ne de
meureront que des mots rappelant tout 
au plus quelques critiques envers la 
société actuelle. Avec des faits constatés 
quotidiennement, depuis ce genre de 
catastrophes jusqu'à la cherté de la vie, 
la bourgeoisie montre son incapacité à 
satisfaire les besoins des individus, à 
gérer la vie économique. 

Si l'organisation ouvrière, en s'inspi
rant de ces terribles leçons, se décide 
enfin à intervenir en modifiant quelque 
peu sa ligne de conduite, des drames du 
travail comme celui de Nice, des Grisons 
et combien d'autres ne manqueront pas 
de porter un coup sérieux au régime 
capitaliste. M. A. 

LA GUERRE 
Dans un précédent numéro de La Voix 

du Peuple le camarade P. A. a écrit un 
article sous le titre : « Vive la guerre » 
et qui ne semble pas répondre à la réa
lité des choses. 

Tout en pensant que la masse ouvrière 
n'est pas actuellement prête pour la ré
volte, le camarade P. A. croit qu'une 
guerre serait profitable à notre émanci
pation. Il nous parle de la grande Révo
lution qui a été faite par les paysans. 
C'est très bien, seulement le peuple n'a 
pas tiré grand profit de sa révolte, par
ce que au moyen de la guerre étrangère, 
bourgeois et gouvernants ont dérivé sur 
une autre voie la colère qui les menaçait. 
Lorsque après quinze années de batailles 
et de carnages, épuisé et meurtri, le 
peuple paysan regagna son foyer, il était 
à point pour accepter la domination 
bourgeoise remplaçant la seigneuriale. 

En 1871, ce n'était pas tant par la 
guerre qu'était écœuré le peuple de Pa
ris, mais par l'incapacité et la canaillerie 
des gouvernants et des chefs militaires. 
Si la commune a porté ses fruits — au
cune révolte n'étant inutile — l'atroce 
répression n'en a pas moins été une dé

faite et un ailaiblissemeiit pour l'huma
nité. 11 est trop tard pour se révolter 
après la guerre, alors que beaucoup sont 
tombés et que les aulres sont épuisés. 

La guerre franco allemande a détruit 
le mouvement ouvrier d'alors et nous 
vaut encore les lormidables armées qui, 
actuellement, étouffent les peuples. 

Il est faux de prétendre que la guerre 
ne serait pas un arrêt de la civilisation 
et un retour à la barbarie. Elle serait 
une monstruosité, et c'est pour cela que 
nous mettrons tout en œuvre pour l'en
traver. Nous ne pensons pas que le peu
ple puisse en tirer aucun avantage, si 
l'éducation était suffisante, l'ordre de 
mobilisation pourrait être le début d'une 
révolution armée qui, tout en empêchant 
la guerre, reprendrait à la bourgeoisie 
les instruments de production. Mais, en 
l'état actuel des esprits et dans l'incer
titude de ce que fera le peuple au cas 
où les capitalistes pousseraient l'infamie 
jusqu'à déchaîner la guerre, nous ne 
pourrons que prendre nos dispositions 
pour opposer la violence à la violence 
avec l'espérance que les travailleurs sui
vront nos sillons. Nous détestons et 
avons horreur de la guerre, parce que 
la violence n'est pas pour nous un but, 
mais une douloureuse action à laquelle 
nous acculent les dominateurs par leur 
férocité. D. F. 
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