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V 

LA SEMAINE 
Portugal. — Les détrousseurs capita

listes anglais et allemands se sont concertés 
pour s'emparer des possessions portugaises 
en Afrique. Inutile de dire que les habi
tants de ces régions n'ont pas été consultés 
et qu'au besoin ils seront civilisés au moyen 
de balles dumdum. 

Genèye. — Une demoiselle priait dans 
l'Eglise du SacréCœur. Dieu, qui pro
tège les siens, lui expédia un loustic pour 
la soulager de son réticule renfermant cent 
quinze francs. 

Hodefda. — Des millions ont été dé
pensés pour la construction d'un port. Ac
tuellement, à bord de leurs navires, les bri
gands italiens le détruisent à coups de 
canons. C'est beau la civilisation. 

Kiew. — Un colonel, clief de police de 
la ville, vient d'être arrêté, coupable de 
nombreux vols. 

Belgrade. — Le gouvernement ayant 
refusé d'augmenter leur salaire, les facteurs 
viennent de se mettre en grève. 

Paris. — Les avocats Poincaré, Mil
ler and et Briand, profitent de leur passage 
au pouvoir pour faire innocenter leur 

client, l'escroc aux 100 millions Bochette. 
Comme on le voit, c'est le grand ministère. 

Viilefranche. (Alpes Maritimes). — 
A la suite d'un incident avec le représen
tant d'une compagnie, les bateliers s'oppo
sent au débarquement des passagers d'un 
navire excursionniste. • 

Budapest. — Vingt mille personnes 
ont manifesté contre l'augmentation de 
l'armée et pour le suffrage universel. 

Portsmouth. — Un sousmarin coule 
avec ses quatorze hommes d'équipage. 
Quand donc les hommes se refuseront Us à 
construire et utiliser les engins de meurtre? 

Tunis. — Le parlement français a dis
cuté des tripotages tunisiens. Les députés 
— qui avaient reconnu en eux des frères 
— ont donné raison aux voleurs. 

France. — Le ministre de la marine 
vient de constater que de graves irrégula
rités ont été commises par les grands pa
triotes fournisseurs de la marine. Aucune 
poursuite ne sera exercée contre les sa
boteurs. 

Berne. — Le peuple suisse vient de 
voter la grande réforme sociale. La chasse 
aux places est ouverte. 

Mexique. — Le peuple est déjà las de 
la tyrannie de Madero. Dans tous les 
points du pays des soulèvements ont lieu. 

* 

A propos de la loi sur les assurances, 
j'entendais l'autre soir discuter plusieurs 
camarades, qui me, paraissaient assez per
plexes. Dans ce cas particulier, convenait
il de s'abstenir? Fallaitil, au contraire, 
employer le bulletin de rote, pour voter 
<t non», bien entendu? La question se 
posait, et il semblait qu'on avait quelque 
peine de la résoudre. 

Les partisans du scrutin, — clans ce 
cas, — disaient: Je comprends que vous 
prêchiez l'abstention dans les élections. 
Il serait franchement idiot de se choisir 
des maîtres. Je comprends encore que, 
dans plusieurs cas, il faille s'abstenir de 
toute espèce d'action politique. Mais ici, 
nous nous trouvons on présence d'une 
question qui nous intéresse directement, 
il s'agit de notre poche, pour parler net. 
il peut y avoir quelque chose à gagner 
selon la manière dont le peuple décidera. 
Eh! bien, puisque jo me rends compte 
qu'on nous propose un marché de dupes, 
puisqu'on nous montre un remède qui n'en 
est pas un, puisque, si la loi passe, ce sera 
une nouvelle crèche ouverte à tous les 
budgétivores qui attendent déjà, la bouche 
enfarinée, eh ! bien, ne vautil pas mieux 
agir que de se croiser les bras, et marcher 
au scrutin pour voter : non? 

Ainsi posée, la question peut, à prime 
abord, paraître troublante. Mais, à l'exa
miner d'un peu près, nous verrons bientôt 
que pour tout homme nettement imbu 
d'idées révolutionnaires, il n'y avait qu'une 
attitude à prendre : se désintéresser. Et je 
me hâte d'ajouter que cette attitude nous 
devons toujours la prendre en matière de 
vote ou d'élections. Pas de compromissions, 
ou, pour mieux dire : le moins de compro
missions possible, car il en faut toujours 
quelques unes, hélas ! sans quoi la vie de
viendrait vite impossible pour celui qui 
n'a pas une petite fabrique d'écus à côté 
de lui. 

Si nous examinons bien l'affaire, nous 
voyons, certes, d'un côté, des compagnies 
qui nous exploitent à l'envi, cela va de 

soi. Il n'y a pas d'exemple d'une compa
gnie d'assurances ayant fait faillite. Cha
que année, on multiplie les combinaisons 
de manière à faire miroiter quelque nou
velle promesse aux yeux de la bonne poire 
à peler. Il va de soi que le principe lui
même est toujours parfait, et que, — la 
société capitaliste étant admise, — c'est 
évidemment la meilleure solution possible 
du problème. Mais, d'autre part, il faut 
bien que la combinaison soit avantageuse 
pour les compagnies, quand on voit avec 
quel luxe elles s'installent, et quelle ar
mée de parasites elles parviennent à 
nourrir. L'assurance, dans ces conditions, 
est une excellente chose certainement 
pour celui qui possède quelque fortune 
ou pour celui qui gagne suffisamment, 
mais elle ĉ t beaucoup moins intéressante 
pour celui qui a peine à nouer les deux 
bouts, et qui, précisément, devrait en re
tirer le plus d'avantages. 

Il est donc très certain que l'existence 
de ces puissantes sociétés ne présente pour 
nous aucun intérêt, que nous n'avons pas 
à les défendre. 

Mais, d'autre part, que peuton bien 
attendre d'un (projet officiel, gouverne
mental? N'avons nous pas des centaines 
d'exemples qui nous prouvent que les 
choses se passent toujours de la même 
façon, et que, si l'assurance est faite par 
papa l'Etat, ce sera tout simplement une 
nouvelle nuée de fonctionnaires qui vien
dront vivre sur notre bourse ? Ou, pour 
mieux dire, il n'y aura rien de changé, ce 
sera kifkif bourricot, Il y aura un peu 
de désarroi dans quelques compagnies, 
mais, d'autre part, combien de bons com
pères trouveront à se caser ! 

Et ceux qui seront le plus enchantés de 
la farce, ce seront les employeurs, dont la 
responsabilité sera d'autant diminuée. En 
tous les cas, pratiquement, il n'y aura 
pour l'ouvrier aucune différence. 

Et alors, à quoi bon se résigner à aller 
fourrer un bulletin dans l'urne, à quoi 
bon reprendre le chemin du local de vote, 

à quoi bon redevenir un votard, lorsqu'on 
l'a si bien désappris ? 

Non, voyezvous, s'il est une chose que 
nous pouvons jusqu'ici aisément laisser 
de côté, c'est notre « droit de vote ». Pro
fitons au moins de cette facilité, sachons 
nous désintéresser complètement de tout 
ce qui concerne ce côté de la machine 
sociale. 

Rien n'est plus dangereux que de vou
loir ménager la chèvre et le chou. Dans 
la vie quotidienne, bien rares sont ceux 
d'entre nous qui peuvent suivre absolu
ment une bgne de vie telle qu'il leur con
viendrait. Il faut viVre âVa&t tout, et faire 
vivre les siens. Il faut donc satisfaire aux 
exigences d'un patron, ou encore se mou
voir dans un milieu qu'on n'aurait pas, 
sans doute, choisi, mais dont on ne peut 
pas entièrement se détacher, auquel il 
faut se plier, dans lequel on doit se mou
voir le mieux possible. 

Mais, ceci étant, il est heureusement 
certains domaines où nous pouvons être 
nousmêmes, et là il faut l'être aussi 
frauchement et aussi complètement que 
possible. 

C'est pourquoi, par exemple, je répudie 
nettement la politique d'Hervé, qui veut 
du révolutionnaire faire nn soldat, qni 
parle de «frère flic », sans un vomisse
ment de dégoût, qui, en un mot, semble 
prêt à emboîter le pas aux programmes 
sans grandeur et sans dignité des so
cialistes. 

En résumé, tâchons de faire de notre 
vie le reflet de nos idées. Je sais bien que, 
pour beaucoup, cela est quasi impossible. 
Il faut cacher ses idées les plus chères, 
se contenter de faire le poing dans sa po
che. Il en est qui se voient même obligés 
de passer par la caserne, parce que le 
contraire équivaudrait presque à un sui
cide. Mais du moins personne ne peut 
nous obliger à déposer un bulletin dans 
l'urne. Si nous nous résignions â le faire, 
ce serait donc de notre propre volonté, 
et notre amoindrissement en serait d'au
tant plus grand. 

Il ne saurait donc y avoir une seconde 
d'hésitation, et je dirai même que je ne 
conçois pas comment un révolutionnaire 
peut avoir l'idée de marcher à l'urne. Il 
est des choses qu'où ne fait pas, il est des 
compromissions inadmissibles. Comment 
se dire un adversaire résolu du maudit 
système social que nous combattons, si 
nous sommes capables de nous servir d'un 
des pires et des plus dangereux moyens 
d'action inventés par les gouvernants. 

Il est des gens capables aussi de se ré
jouir, parce qu'en certains pays les fem
mes ont conquis le droit de suffrage. Pour 
moi, je plains et ces pays et ces femmes. 
Les premiers viennent de signer un nou
veau bail avec leurs gouvernants, et les 
compagnes de là bas vont user leurs forces 
et leur énergie jà redonner un peu d'in
térêt à ce suffrage universel qui s'en 
allait crever de sa mâle mort. 

Soyons conséquents, — autant que nous 
le pouvons ; et pas de compromissions, —• 
plus qu'il n'en faut. 

JEAN DE LA VILLE. 

NOTRE CARNET 
Méchards. 

La plupart des travailleurs se plaignent 
de leurs conditions de vie. Les courageux 
cherchent, par leur dignité et par la lutte 
syndicale, à obtenir davantage de liberté à 
l'atelier, plus de droit et plus de bienêtre 
pour tous. Il y a des efforts collectifs par
tant d'un bon point de vue socialiste parce 
qu'ils profitent à la classe ouvrière en son 
entier. C'est le salut commun qui en décou
lera, sans lequel il n'est point d'émancipa
tion réelle. 

Mais combien d'autres salariés ne cher
chent une solution que pour euxmêmes. 
Ils font des efforts >aux dépens des cama
rades d'atelier, aux dépens des collègues 
d'autres métiers, aux dépens des voisins du 
taudis. Ce Bont les méchards, 

Ceuxci font des heures supplémentaires 
à tout propos. Alors que le syndicat tra
vaille à la conquête de la journée de huit 
heures pour qu'il reste huit heures de 
liberté à chacun à consacrer à son dévelop
pement personnel et à la lutte contre les 
exploiteurs, les méchards, dès qu'ils sont 
sortis du chantier, après une journée de 
9 ou 10 heures, turbinent pour tel ou tel 
employeur, faisant l'un le concierge, l'autre 
le revendeur, l'autre le nettoyeur, l'autre 
le commissionnaire, l'autre le bricoleur, 
l'autre le fricotteur, l'autre le faiseur, et 
tutti quanti. Ah ! ce qu'il y en a de ces re
grattiers de toutes espèces qui gâtent les 
prix d'autres professions, s'aplatissent dans 
de viles besognes, deviennent valets, es
quintent la production, oublient leurs frères 
de misère. Et tout ça pour quelques sous. 

Mais iljerait mille fois plus digne et in
telligent d'exiger de bons salaires directe
ment du patron et de rester au moins un 
peu un homme libre dès qu'on n'est plus 
sous sa coupe. 

Le mal que les méchards font à la cause 
de l'émancipation prolétarienne est im
mense. Combattons ces aspirants bourgeois. 

Filous. 
Nos bons journaux de l'ordre sont rem

plis de réclames de ceintures électriques 
guérissant l'entérite, la débilité, le manque 
de mémoire, l'impuissance, la faiblesse du 
dos et des reins, les rhumatismes, les ma
ladies du foie et de la vessie, de l'estomac, 
la constipation, etc. C'est le soidisant Dr 
Sanden qui vous raconte ces boniments 
ridicules ou le Dr Mac Laughlin. 

S'il y avait tant soit peu de propreté 
dans nos sociétés codifiées et abritant par 
leurs agents de police ces ineptes trom
peurs, il y a longtemps que nous aurions 
été faire un tour dans leurs officines pour 
les ficher en l'air et les empêcher de drai
ner plus longtemps les moyens d'existence 
d'un tas d'ignorants et de malheureux. 

Songez que ces fameuses ceintures élec
triques ne sont que des chapelets de dis
ques métalliques constituant la classique 
pile de Volta produisant un petit courant 
électrique très irrégulier. Ce courant élec
trique que connaissent tous les écoliers, les 
ouvriers électriciens et le reste de l'huma
nité avec est appelé par nos filous dans 
leurs annonces quotidiennes immenses la 
< force vitale de la nature >, la < merveil
leuse Electrovitalité >. La ceinture revient 
peutêtre à 10 francs au marchand, au 
maximum. Mais on la vend 75, 100, 200, 
1000 francs, suivant que les polices privées 
attachées aux entreprises vous auront esti
més plus ou moins fortunés. 

On a calculé que l'invisible Dr Mac 
Laughlin faisait au bas mot pour 500,000 
francs de publicité chaque année. Le Dr 
Sanden, non moins invisible, en fait au
tant. Ils entretiennent l'un et l'autre, avec 
d'autres filous de leur espèce, des quanti
tés d'agences, de dactilographes, d'em
ployés, de relanceurs divers. Et les patrons 
vivent ainsi, immensément enrichis, sur le 
dos des gogos qui au bout de quelques jours 
mettent l'inutile pile de Volta de côté, mais 
ne retrouvent plus leur argent. 

Camarades ouvriers et ouvrières, ne 
coupez plus làdedans. Vous entretiendriez 
d'odieux exploiteurs, sans bénéfice aucun 
pour votre santé. 

Théâtre et capitalisme. 
On s'imagine peutêtre que les pièces de 

théâtre sont jouées parce que des auteurs 
dramatiques ont quelque chose à dire et à 
bien dire ! Comme nous sommes naïfs. Co
mœdia nous apprend que les meilleures 
pièces ne sont plus que prétexte à exhibi
tion de robes, manteaux et chapeaux. Ce 
sont les grands couturiers qui inspirent les 
sujets pour lancer leurs < dernières nou
veautés >. Ce sont les patronstailleurs et 
fabriquants d'étoffes, en un mot les capita
listes, qui régentent la littérature. 

Jusqu'à présent les catalogues de mode 
étaient offerts gratuitement. Désormais on 
les payera, mais ce sera au théâtre et on 
les appellera programme. Les plus petits 
détails de la nouvelle littérature théâtrale 
sont ainsi réglés par les marchands d'habits. 

Et on nous dit que la gestion de la pro
duction par la bourgeoisie n'est pas mer
veilleuse ? Et l'on prétend que le capita
lisme ne contribue qu'à abêtir, abrutir 
toutes nos générations ? Toujours ces abo
minables révolutionnaires ! 

Plusd'hm. 

A l'Ecole Ferrer 
En un pays aussi bassement neutre que 

le nôtre, aussi aplati qu'est la libre Hel
vétie devant la pourriture dorée des ras
taquouères internationaux, dans la patrie 
même de Guillaume Hôtel, on ne peut 
délibérément se déclarer contre la neu
tralité à l'école sans encourir de graves 
responsabilités et s'exposer à d'acerbes 
critiques. Aussi bien, avant que d'entrer 
dans la démonstration détaillée de nos 
méthodes, leçon par leçon, seraitil bon 
de mettre les points sur les i et préciser 
ce que nous entendons faire à l'Ecole 
Ferrer. 

D'abord, il doit être clair pour tous 
que nous voulons avant tout apprendre à 
lire, à écrire et à compter aux enfants 
qui nous sont confiés. Nous ne les laisse
rons pas entrer dans la vie, dans leur vie 
de producteurs, sans le bagage indispen
sable de connaissances exactes qui leur 
seront utiles à tout moment. Cette ins
truction élémentaire, nous l'avons dit 
souvent, ils l'acquerrons en se jouant, sans 
passer par la véritable chambre de tortu
res tout au moins mentales qu'est l'école 
officielle ; bien plus, nous prétendons leur 
inculquer une méthode de travail repo
sant sur la libre recherche et l'initiative 
personnelle. Mais une fois cela acquis, 
qui nous empêchera de profiter de toutes 
les branches d'enseignement pour dé
truire maints préjugés mortels, pour leur 
apprendre de quoi sera faite la vie qui 
les attend avec ses servitudes, ses tares, 
ses luttes et ses héroïsmes ; de leur dé
montrer de quelles erreurs, de quelles 
fictions sont forgées les entités sacro
saintes de l'Etat, de l'église et de la pro
priété ? 

Et tandis que nos braves régents fonc
tionnaires feront clamer à leurs élèves 
les différents : <t Roulez tambours ! t et 
toute la. gamme des : « C'est notre heu
reux pays ! », nous conduirons nos enfants 
par les rues de la ville, dans les bagnes 
du travail, et là, pris sur le vif, ils tou
cheront du doigt, ils verront de leurs 
yeux, ils se feront euxmêmes une idée 
de tout ce qu'on leur cache ou déforme 
à plaisir dans les écoles de l'Etat. 

Quelques exemples subséquents tirés 
de nos leçons de sciences, d'histoire, 
d'arithmétique, de géographie, etc., mon
treront mieux comme quoi tout dans 
notre programme peut servir à ce but, 
qu'en dépit de toutes les attaques nous 
jugeons digne et nécessaire d'atteindre. 

Th. M. 

Le prochain congrès semestriel de la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande aura lieu à Vevey, au 
commencement de mars. Le local et la 
date seront indiques dans un prochain 
numéro. 

Ordre du jour provisoire: 
Rapports du Comité fédératif, de la 

Voix du Peuple, de l'imprimerie, des 
Unions ouvrières et syndicats. — Atti
tude de la classe ouvrière en cas de 
guerre (proposition de la Fédération des 
syndicats ouvriers de Genève). 

Les Unions ouvrières et syndicats qui 
désireraieut faire porter des propositions 
à l'ordre du jour, sont invités d'en nan
tir aussi rapidement que possible le secré
taire fédératif, camarade Droz, 12, rue 
Charrière, ChauxdeFonds. 

Comité fédératif. 

AVIS IMPORTANT 
Nos abonnés de l'étranger sont priés de 

nous faire parvenir le montant de leur 
abonnement pour 1912, afin d'éviter les 
frais de recouvrement postaux, toujours 
t rès onéreux pour l'extérieur. 

L'ADMINISTRATION. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Voici bien longtemps que je ne vous 
ai envoyé la plus petite lettre. Vous avez 
certainement dû croire à mon trépas ou 
que j'avais retourné ma veste. Il n'en est 
heureusement rien; le nouveau régime 
n'a pas modiiié mes idées sur un seul 
point et, comme devant, je reste un en
nemi déclaré du capitalisme et de l'Etat. 

La cause de mon silence réside seule
ment dans le fait que, en république 
comme en monarchie, tous nos instants 
sont absorbés par la lutte pour l'exis
tence quotidienne, le lendemain étant 
maintenant aussi incertain qu'auparavant. 
Avec des camarades nous avons égale
ment tenté d'organiser les travailleurs 
pour la lutte sur le terrain économique 
et à leur inculquer notre conception de 
la société. Tous ne serez pas surpris 
d'apprendre que cela a été particulière
ment difficile. Les travailleurs portugais, 
ceux des villes surtout, étaient entichés 
de la République, et avaient une con
fiance absolue dans les promesses faites 
par les politiciens actuellement au pou
voir. Il est vrai que pour ceux qui les 
ont vu, autrefois, dans les réunions pu
bliques, tonner contre la monarchie et se 
frapper la poitrine en protestant de leur 
amour pour les travailleurs, il est dur de 
constater un semblable reniement. 

Ah ! que la république était belle, ja
dis, quand Carlos tombait sous les balles 
de quelques braves camarades et quand 
les obus sifflaient dans l'air en venant 
exploser vers le palais royal. Nous étions 
bien déjà quelquesuns, qui avaient été 
en France et en Suisse, pour dire que le 
simple changement des maîtres politiques 
n'apporterait probablement aucune amé
lioration à la situation des exploités, mais 
notre voix ne rencontrait nul écho dans 
la foule. Comment, d'ailleurs, pour ceux 
qui n'avaient vu d'autre régime que la 
pourriture monarchiste ne pas se laisser 
séduire par l'éloquence des tribuns répu
blicains parmi lesquels, sans doute, il y 
en avait de sincères. 

Quand les canons des navires de guerre 
tonnèrent, ce ne fut dans la foule qu'un 
seul cri de délivrance. La confiance était 
telle, parmi tous les misérables mal nour
ris, mal logés, mal vêtus, que pas un ins
tant ils ne songèrent à se servir eux
mêmes et à exproprier leurs employeurs. 
Ceux qui auraient tenté d'entraîner la 
foule vers les palais du capital, comme 
les républicains politiciens avaient entraî
nés les soldats vers le palais royal, au
raient certainement été l'objet d'un mau
vais parti. Vous devez d'ailleurs vous 
souvenir que par leur respect exagéré de 
la propriété, les travailleurs d'ici firent 
l'admiration des bourgeois du monde 
entier. 

Pendant plusieurs mois qui suivirent 
la proclamation de la république les ou
vriers souffrirent en silence et, diraisje 
même, presque joyeusement. Il fallait 
donner le temps aux nouveaux gouver
nants de tenir leurs promesses et ne pas 
compromettre le régime par des récla
mations trop précipitées. Les semaines, 
les mois passèrent et l'on ne vit toujours 
rien venir; la vie était aussi douloureuse 
et le joug patronal aussi pesant. Comme 
dans les réunions publiques et dans les 
journaux ouvriers la note qui dominait 
était confiante et sympathique, nous 
n'étions pas fixés sur la réalité de nos 
nouvelles libertés. Sur ce point égale
ment, les événements, qui ne se sont pas 
fait attendre, devaient nous renseigner 
et enlever les illusions à ceux qui pou
vaient en avoir. 

Il est possible de faire taire pendant 
un certain temps les réclamations des 
estomacs, mais il arrive un moment où 
les tiraillements sont trop forts et où les 
lèvres s'ouvrent malgré le cerveau qui 
voudrait encore attendre. Ce sont alors 
les revendications qui éclatent, c'est la 
grève. C'est aussi l'instant où va être 
mise à l'épreuve la sincérité des gens au 
pouvoir. C'est à Sétubal que cela com
mença : Une femme et un enfant tom
bent sous les balles des soldats. Nous sa
vions à quoi nous en tenir. Les maîtres 
républicains étaient aussi féroces que 
ceux qui avaient fui devant les obus. 
Certains font remarquer que la faute en 
est peutêtre à un gouverneur réaction
naire ou à un officier qui a voulu faire le 
jeu de la monarchie disparue. Attendons 
encore. A Evora, les travailleurs de la 
terre se syndiquent et présentent, à la fin 
de décembre, un cahier de revendications 
aux propriétaires. Ceuxci font de belles 
promesses et, plus rien. Devant ce mu
tisme, les travailleurs menacent de faire 
grève. Le gouvernement fait fermer, 
avant la grève, le local de la Fédération 
des travailleurs ruraux, qui cessent le 
travail le 13 janvier. Une manifestation 
est organisée, les femmes marchant en 
tête ; le préfet fait charger la foule et, 
comme les soldats manquent d'entrain, 
un officier blesse un sergent d'un coup 
de sabre. D'autres manifestations ont lieu, 
il y a des blessés et un mort. Dès que la 
nouvelle est parvenue à Lisbonne une 
vive effervescence s'est produite dans les 
milieux ouvriers et en signe de protesta
tion l'Union des syndicats a déclaré la 
grève générale. La suspension du travail 
a été à peu près complète et les services 
publics de la ville ont cessé de fonction

ner. Sans une prompte et sauvage répres
sion il est probable que le mouvement se 
serait étendu à tout le pays. 

L'état de siège a été immédiatement 
proclamé et le commandement de la ville 
remis à l'autorité militaire. Les réunions 
ouvrières ont été interdites et les locaux 
des syndicats fermés. C'est maintenant 
le règne de la terreur. Un millier de ca
marades sont prisonniers, dont beaucoup 
à bord des navires de guerre. Le gouver
nement a décidé de les déférer aux tribu
naux militaires. Comme vous le voyez, 
nos camarades d'Espagne n'ont plus rien 
à nous envier et nous voici revenus au 
niveau de l'ancien régime. Les arresta
tions se poursuivent et il est urgent que 
les travailleurs européens protestent si 
l'on ne veut pas voir se former de pro
chains pelotons d'exécution. 

Si au moins la répression actuelle pou
vait servir de leçon aux ouvriers et les 
guérir de toutes leurs naïvetés afin qu'ils 
ne soient plus les dupes ni de Manuel — 
que le3 républicains ont oublié de pen
dre — ni de tous lés charlatans qui s'of
frent à faire notre bonheur. 

Lisbonne. F.José MINGO. , 

Jaunisse 
et duperie 

(Suite) 

Pourtant l'avance d'une part de capital 
d'entreprise ne suffirait pas au patron 
monteur de boites pour contraindre le 
fabricant à partager avec lui le bénéfice 
réalisé dans la vente de la montre, il faut 
encore qu'ils s'assure le concours fidèle 
et constant de cet autre facteur économi
que : le travail. 

Ce n'est pas parce que le fabricant, 
encore une fois celui qui livre la montre 
sur le marché, manque de capitaux suffi
sants pour créditer le travail de tous les 
ouvriers employés dans l'industrie horlo
gère, qu'il accepte la coopération du ca
pital détenu par le patron monteur de 
boîtes. La coopération de ce dernier câ  
pital est imposée au fabricant parce que 
dans la branche de l'industrie boitière, le 
capital et le travail sont unis contre le 
fabricant. En effet jusqu'ici, aussi loin que 
nous pouvons remonter dans l'histoire du 
mouvement syndical contemporain, nous 
constatons, entre les patrons et ouvriers 
monteurs de boîtes une alliance persis
tante et constante, cette alliance est sanc
tionnée par des contrats collectifs, renou
velles de période en période au terme de 
leurs échéances et modifiés selon les 
changements survenus dans les conditions 
générales de l'industrie permettant la réa
lisation pratique des desiderata figurant 
au programme des revendications des 
patrons contre les fabricants, et d'autre 
part, des ouvriers boîtiers contre leurs 
employeurs directs. Cette double action 
s'est jusqu'ici pratiquée d'un commun ac
cord, les patrons monteurs de boîtes ont 
tenu et tiennent à leurs ouvriers le rai
sonnement suivant : 

Nous reconnaissons votre organisation, 
mettez à notre service votre force collective 
pour nous aider à maintenir et améliorer 
nos prix de façon, et, en compensation, 
nous vous ferons une part dans ■ les avan
tages de notre action commune contre le 
fabricant ; cette part se réalisera sous la 
forme d'augmentation de vos salaires et 
cas échéant sous la forme d'une diminution 
des heures de travail. 

Sur cette base l'alliance entre les pa
trons et ouvriers existe et continue depuis 
des années. Elle fonctionne harmonieuse
ment sans désunion, si ce n'est quelques 
troubles de surface et passagers, mais qui 
n'ont jamais eu pour cause l'anomalie de 
son principe fondamental. Or, je me de
mande, une semblable mésalliance n'est
elle pas de la jaunisse pure V Oui, sans 
doute ! Et pourtant je connais des com
mentateurs de l'action syndicale dans l'in
dustrie horiogère, comme, par exemple, 
le grand prêtre des centralistes, M. Paul 
Gfraber, qui recommandent à tous les ou
vriers horlogers organisés ou non d'imiter 
les monteurs de boites dans leurs métho
des d'action, en insinuant qu'elles reflètent 
la véritable action du syndicalisme rouge. 
Autant que je puis le savoir, la manière 
de pratiquer des ouvriers boîtiers a valu, 
au profit d'une fraction de leurs membres, 
non seulement le maintien mais encore 
l'augmentation de leurs salaires et c'est à 
cause de cela qu'on nous conseille de les 
imiter. Mais c'est ici qu'apparaît la du
perie consciente ou inconsciente de nos 
conseillers. 

J'ai démontré sans réplique possible, 
— je défie quiconque de me prouver 
le contraire, — que la cause fon
damentale des privilèges des ouvriers 
boîtiers, secrète, cachée aux apprécia
teurs superficiels, réside dans le fait 
que les patrons boîtiers placent leurs ca
pitaux dans la fabrication d'une pièce in
dispensable et d'une valeur relativement 
grande, dans la confection de la montre. 
Quelles sont les autres branches de l'hor
logerie dans lesquelles les patrons entre
preneurs de pièces détachées occupent 
une position aussi forte que les patrons 
boîtiers visàvis des fabricants, position 
qui en fait pour ainsi dire des égaux avec 
ces derniers ? 

.Je n'en connais point; au contraire, je 
constate quo cette catégorie d'intermé
diaires entre l'ouvrier et le fabricant tend 
à disparaître pour être intercalée et fon
due dans nos grands établissements hor
logers qui, peu à peu, monopolisent la 
confection de toutes les parties de la 
montre. Dans ces établissements concen
trés, l'ouvrier n'a plus entre lui et le fa
bricant un intermédiaire auquel il peut 

. s'associer . pour faire dériver dans sa 
caisse une part du bénéfice réalisé par la 
vente de la montre. Son intermédiaire 
entre lai et le fabricant s'incarne dans le 
contremaître, qui est une sorte de garde 
chiourme, complice et instrument dans les 
mains de son patron pour lui extorquer 
la plus grande somme possible de la va
leur de son travail. 

Pour conquérir des concessions et faire 
fléchir la résistence de son patron, force 
lui est d'envisager la question différem
ment que le boîtier. Il doit se dire : j'ai 
affaire directement à un adversaire puis
sant qui n'a aucun intérêt à céder à mes 
réclamations, puisqu'au contraire son in
térêt constant est plutôt d'user de sa puis
sance pour m'écraser toujours davantage 
afin de me réuire à l'impuissance pour 
résister à ses exigences. C'est donc me 
leurrer de penser à imiter l'ouvrier boi
tier. D'ailleurs, chez ce dernier, les avan
tages tant prônés sont loin d'être un état 
général dont bénéficient tous les membres 
de la corporation. Il n'y a dans le grou
pement qu'une fraction qui jouit d'une 
situation vraiment privilégiée : c'est celle 
qui est employée au montage de la boîte 
en or : c'est en quelque sorte au profit de 
celleci qu'a fonctionné et agi jusqu'ici la 
force collective de l'organisation. Elle 
forme au sein de la corporation unne sorte 
d'aristocratie. Les boîtiers sur argent sont 
plus mal lotis ; les boîtiers sur acier et 
métal sont encore plus mal partagés. Enfin 
les ouvriers en pendants, couronnes et an
neaux qui sont aussi englobés dans l'or
ganisation boîtière, se plaignent aussi 
d'être infériorisés ; et pourtant tous indis
tinctement sont soumis aux mêmes char
ges et prestations. Pourquoi cette diffé
rence de traitement entre travailleurs 
soumis aux mêmes devoirs ? 

C'est ce que j'étudierai prochainement. 
(A suivre.) A. SFICHIGER. 
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Travailleur! 
Abonnetoi à la 

f/TI 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le plus combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marché de tons les journaux onvriers 

AUX MÉFIES 
Vivent les soldats ! "Vive l'armée ! Vive 

la patrie ! 
Au loin on entend la musique, les cœurs 

batteut. Les enfants accourent, les mères 
se précipitent leurs bambins sur les bras; 
chacun se presse au passage des braves 
pioupiou?, couverts de poussière ou de 
boue, — en attendant d'être couverts du 
sang do leurs frères, — le ventre vide ; 
on se découvre quand passe le drapeau. 

Et vous, mères, vous frémissez d'or
gueil, de joie et d'angoisse en les voyant 
passer, car vous songez que vos fils sont 
parmi ces soldats. Quelle chance, quel 
bonheur s'ils reviennent, car vous savez 
qu'ils peuvent être couchés par la grande 
faucheuse... 

Ec s'ils reviennent, mères, vous serez 
patriotes, vousserez fières de vos gars! 
Mais avezvous pensé aux autres mères 
dont les petits ne reviendront pas, et 
faudraitil que les vôtres fussent tués pour 
que vous vous révoltiez contre la patrie ? 

Puisque vous aimez vos enfants, ré
fléchissez que de l'autre côté de la fron
tière, il y a aussi des mères qui attendent 
comme vous à la pensée qu'elles ne rever
ront peutêtre jamais l'être chéri... Pensez 
que ces mères pleureront les disparus, 
comme vousmêmes vous pourrez pleurer... 
Oui, pensez que les survivants, les vain
queurs comme les vaincus, sont les assas
sins des autres, que vous devez ou pleurer 
un mort ou embrasser un assassin. 

Et si vous ne voulez pas que vos gars 
sèment le désespoir en semant la mort, 
que votre joie soit faite des larmes d'autres 
mères, vous empêcherez vos fils de partir 
à la guerre... Vous coopérerez ainsi à la 
constitution de la vraie, de la juste, de la 
bonne patrie : l'Humanité ! 

JSTe reconnaissant pas comme ennemis 
les pères et les mères qui, comme vous, 
peinent et triment pour nourrir leur ni
chée, vous ne voudrez pas que vos fils 
soient les assassins de leurs frères de 
travail et de misère qu'ils soient en deçà 
ou au delà des Alpes, en deçà ou au delà 
du Rhin! 

Vous comprendrez en un mot vos de
voirs de mères, que comme beaucoup 
vous n'avez pas remplis, vous ne voudrez 
pas avoir des remords, avoir travaillé, 
supporté toutes les privations pour faire 
de vos fils des assassins. 

Les deux 
s ©mes 

Le Métallurgiste du 27 janvier a con
sacré deux colonnes à notre article sur 
« Fédéralisme et Centralisme ». Il a 
pris soin de glisser sur certains points 
posés par nous et s'est sans doute pas 
rendu compte qu'en voulant contester nos 
affirmations, il leur a donné un certificat 
d'exactitude. 

Lisez attentivement l'article du Métal
lurgiste, et vous reconnaîtrez que toutes 
les critiques et tous les faits que nous 
avons dressés contre le Centralisme res
tent debout et sont sortis indemnes des 
deux colonnes du camarade Spartacus. 

C'est toujours la même antienne : pour 
justifier le centralisme, on nous répète que 
le fédéralisme est la « méthode primitive 
d'organisation ouvrière » et qu'aujour
d'hui, devant le développement de l'indus
trie, la concentration des capitaux et les 
organisations patronales, obligation a été 
de chercher une méthode d'organisation 
des forces ouvrières « pour travailler avec 
plus de succès au triomphe de nos reven
dications et pour mieux résister aux or
ganisations patronales». 

C'est bien beau et commode surtout de 
nous dire que le fédéralisme est la pre
mière méthode d'organisation ouvrière, 
que les capitaux se sont concentrés, que 
l'organisation patronale a fait de grands 
progrès, mais ce que l'on ne nous a pas 
encore donné, c'est la preuve que le fédé
ralisme avait failli à son devoir d'émanci
pation ouvrière et la justification de son 
incapacité de lutter contre l'industrie mo
derne. Voilà ce qu'il faudrait prouver ; on 
ne l'a pas fait parce qu'on ne le pouvait 
pas. Nous n'imiterons pas nos contemp
teurs qui dressent sans cesse des statisti
ques pour démontrer les résultats obtenus 
par la centralisation dans le domaine ma
tériel, car ils sont très portés à ranger 
dans la colonne des a victoires» des grè
ves et mouvements de tarifs qui, en réa
lité, ne sont que de vulgaires défaites. 
Nous savons très bien que le fédéralisme 
comme le centralisme a subi et subira en
core des échecs. C'est inévitable. Quand 
on a contre soi toutes les forces de ré
pression mises à la disposition du patro
nat, il faut s'attendre à plus de déboires 
que de félicités, que l'on soit centraliste 
ou fédéraliste. 

La question est plus haute. Le côté ma
tériel est important, nous n'avons jamais 
dit le contraire, et quelques sous et une 
légère diminution de la journée de travail 
arrachés au patronat ne sont pas à dé
daigner, loin de là. Les revendications 
immédiates doivent avoir notre attention, 
c'est un fait qui n'est plus battu en brè
che que par quelques individualistes prêts 
à faire le kroumir en vertu de leur con
ception de la liberté. 

Mais il ne faudrait pas s'en tenir abso
lument au côté matériel pour reléguer le 
côté moral. Or celuici ne se développera 
qu'en tant que les individus s'occuperont 
directement de leurs propres affaires, 
qu'ils s'intéresseront à leur situation, 
qu'ils se défendront euxmêmes. Et plus 
le moral des travailleurs se développera, 
plus ceuxci auront conscience de leur 
état et dirigeront leurs efforts vers leur 
affranchissement intégral. Estce avec le 
centralisme que nous obtiendront cela? 
Non. On ne suscite pas les initiatives, on 
ne forme pas des caractères, on ne déve
loppe pas le moral des individus, en s'obs
tinant à vouloir faire leur travail et à les 
considérer comme des machines à cotiser, 
à approuver, et à passer sous les fourches 
càudines et les volontés de quelques per
sonnalités gonflées d'ellesmêmes et per
suadées que seules elles détiennent la re
cette emancipatrice. Et si c'est avec l'ar
bitrage, le syndicat obligatoire, les mesures 
coercitives, l'entente avec le patronat pour 
vouer au chômage les ouvriers qui ne se 
soumettent pas entièrement aux chefs, 
qui se permettent de les critiquer un peu 
vivement et qui ne versent pas régulière
ment leurs cotisations, si c'est avec ces 
moyenslà que le centralisme espère ob
tenir une transformation de la production 
et engager les travailleurs dans la voie 
de leur émancipation, le patronat peu dor
mir encore longtemps sur ses deux oreilles. 

Le Métallurgiste conteste que centra
lisme soit synonyme d'autorité. Non mais, 
voudraitil nier l'évidence même et dési
retil que nous relevions des faits pé
remptoires qui se passent dans toutes les 
organisations centralistes ? Désiretil que 
nous lui mettions sous les yeux des lettres 
officielles menaçant de retenues de salaire 
ou de faire renvoyer par leurs patrons des 
syndiqués en retard de cotisations ou 
condamnés à des amendes pour avoir 
cloué au pilori certains procédés des chefs 
de syndicats centralistes ? Désiretil que 
nous lui signalions des actes de quelques 
permanents et comités centraux ? S'il faut 
cela pour le convaincre, qu'il le dise, nous 
sommes prêts à lui donner satisfaction. 

Spartacus a trouvé la solution pour 
justifier le fait qu'une grève ou un mou
vement de salaire doit préalablement avoir 
l'approbation d'un comité central. Nous 
avons dit que c'était idiot, et nous main
tenons le mot. Spartacus dit que ce n'est 
pas de l'autorité, mais de la solidarité et 
de la discipline. Alignezmoi ça : une so

lidarité et une discipline imposées ne sont 
pas de l'autorité ! 

Une dernière remarque. Spartacus dé
clare que dans presque tous les pays du 
monde, la classe ouvrière accepte la forme 
centraliste. Cette déclaration, dans le sens 
qui lui est donné, n'est pas tout à fait 
conforme à la réalité. En France, par 
exemple, un vent formidable de fédéra
lisme souffle dans certaines organisations 
centralisées. Dans la très réformiste Fédé
ration du Livre, notamment, une autono
mie beaucoup plus grande, beaucoup plus 
large des sections est réclamée et exigée 
de tous les coins du pays. Fautil rappeler 
la crise et la transformation dans un sens 
plus fédéraliste du Syndicat national des 
chemins de fer ? Et en Suède, terre du 
centralisme outraucier, que se produitil 
actuellement, si ce n'est qu'une poussée 
vers un syndicalisme plus souple, plus 
large, plus fédéraliste ? 

Nous avons été un peu long ; mais nous 
nous en serions voulu de ne pas profiter 
de l'occasion qui nous était offerte d'expo
ser certains points importants de notre 
conception du syndicalisme. 

Pierre DESROCHES. 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève»; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez  vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

Il 
Ï W U M I I llllM1 

M Bili 
Petite rubrique où l'on parle de chaque camarade 

D'une lettre d'un copain de Genève, il 
ressort que le chapitre des renseignements 
sur ce qui se passe dans les organisations 
n'est pas assez soigné dans notre journal 
Nous sommes pleinement d'accord làdes
sus. Quantité de camarades qui militent 
dans leur syndicat ou qui sont délégués à 
l'Union ouvrière se gardent comme du feu 
de raconter aux autres ce qui s'y fait. Et 
alors c'est l'indifférence sur toute la ligne. 
A Lausanne par exemple, qui est un de 
nos centres ouvriers lés plus importants, 
à lire la Voix on dirait vraiment qu'il n'y 
a que le cours de sténographie de l'Ecole 
Eerrer. Pourquoi Bisclwff des maçons, 
Lavanchy des plâtrierspeintres, M. des 
menuisiers, N. des typos, Matthey de l'U
nion ouvrière, ou tel autre syndiqué, ne 
faitil pas un compterendu sommaire de 
l'assemblée et de la vie de la corporation 't 
Et ailleurs la même chose ? Toujours la 
même histoire. On compte sur quelqu'un 
d'autre et ce quelqu'un ne fait rien. Alors 
c'est le néant. Que chacun mette la main à 
la pâte et le journal de la classe ouvrière 
romande prospérera. 

* * * 
C'est avec joie que nous voyons venir le 

congrès de Vevey de la fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande. Ce 
sera une bonne journée de ralliement.... et 
d'action, si nous voulons bien. Nos congrès 
prendront une grande valeur quand nous 
nous donnerons pour tâche précise de met
tre en pratique les résolutions prises. Il 
faut que nous nous y rendions dans cette 
idée, Ce sera alors autre chose qu'une pe
tite satisfaction intellectuelle comme c'est 
parfois le cas. Ce sera le point de départ 
d'une activité méthodique, coordonnée, te
nace, féconde

Une question est à l'ordre du jour, ques
tion vitale par excellence,'que tous les syn
dicats devraient de suite discuter: Del'at
tituae de la classe ouvrière en cas de 
guerre. Il ne se passe plus une année qui 
n'amène dans un pays où l'autre un con
flit sanglant avec une autre nation : guerre 
des Philippines, guerre du Transvaal, 
guerre de Uhine, guerre de Mandchourie, 
guerre du Maroc, guerre de Perse, guerre 
de Tripoli, etc. Qu'estce que les travail
leurs ont fait jusqu'à présent, sinon suivre 
ridiculement les ordres de "la bourgeoisie, 
et donnant leur sang pour une cause qui 
n'était pas la leur t Voulons nous conti
nuer ces sacrificeslà ? Altons, répondons, 
prenons des responsabilités, ayons le cou
rage d'une pensée nette et d'une attitude 
digne. Voila ce que le congres de Vevey 
aura à mettre au point. Il n'est pas trop 
tard pour faire des aujourd'hui, dans les 
syndicats, notre examen de conscience à 
ce sujet. 

La Voix avec l'ordre du jour complet du 
congrès va être incessamment envoyée à 
chaque organisation ouvrière Nous prions 
nos amis d'exiger dans leur groupe la dis
cussion de cet ordre du jour. Que celuici 
ne se perde pas dans les profondes d'un 
président réformiste ou dans le panier à 
papier d'un secrétaire politicien. Et que 
chaque syndicat désigne déjà son délégué 
au congrès. /Si les camarades syndicalistes 
ne s'occupent pas de leur propagande, qui 
s'en occupera, qui ira au congrès qui Ifra 

Voix? Rfimv/insnnUS. VtVonS. 
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la ^muonsnous, vivons. 

Faitesnous des abonnés ! 
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L A V O I X D U P E U P L E 

Mme MÉNESSIER. — Pauvre mère Tes
tud ! C'est malheureux pour elle tout de 
même. Elle vaut mieux que lui... Peut
être qu'elle ne savait pas qu'il cachait de 
l'argent. 

MmB BEAU. — Elle n'a qu'à retourner 
dans son pays. 

ADÈLE. — C'est vrai. Pourquoi vient
elle manger notre pain ? 

LE DOCTEUR. — Voyons, madame 
Rouffieu, elle vous l'a dit : le pain qu'elle 
mangeait, elle le gagnait comme vous. 

ADÈLE. — On se fait naturaliser. 
LE DOCTEUR. — Le besoin et la pau

vreté naturalisent. 
Mmc BEAU. — Moi je suis sûre qu'ils 

ne cherchaient qu'un prétexte pour dé
camper... La preuve, c'est que Testud a 
fait dernièrement plusieurs visites à Ver
dier ; le conseiller municipal a dû lui pro
mettre je ne sais quoi s'il quittait la 
colonie... une bonne place... des avan
tages... 

LE DOCTEUR. — Diable! La perspec
tive de voir Testud revenir un ]our 
habillé en garde champêtre me donne 
des inquiétudes pour notre sécurité. 

(Rires). 
BOUGOIN. — Ah! ça, estce que tout 

le monde va s'en aller? Il ne restera 
bientôt plus personne à la colonie. 

ROUFFIEU. — Comment? 
BOUGOIN. — Dame! il y a ici Poulot 

et moi qui partons le mois prochain pour 
accomplir une période d'instruction de 
vingthuit jours. 

POULOT. — Pas moyen d'y couper. 
COLLONGES. — Pas moyen... pas 

moyen... 
POULOT. — Voyons, tu ne voudrais 

pas qu'on risque la prison, du rabiot, des 
tas d'histoires pour une méchante corvée 
de vingthuit jours ! 

BOUGOIN. — S'il s'agissait de trois 
ans... ou même d'une année, je ne dis 
pas, ça demanderait peutêtre de la 
réflexion ! 

COLLONGES.— Ça ne devrait pas en 
demander davantage pour quatre semai
nes que pour trois ans. Le temps ne fait 
rien à l'affaire. 

a BOUGOIN. — Bien sûr, on connaît tes 
idées làdessus. 

BEAU. — Des actes, c'est autre chose. 
POULOT. — Tiens ! Beau qui se ré

veille. 
MÉNESSIER. — Beau a raison... Une 

parole, ça n'engage à rien. 
COLLONGES. — Qu'à la tenir. 
BOUGOIN. — C'est égal... on ne peut 

tout de même pas comparer la vie de 
caserne pendant des mois, des années, 
avec vingthuit jours d'exercices, de 
manœuvres qui sont une préparation 
nécessaire à la guerre. 

COLLONGES. — Ah ! si la guerre a 
parmi vous des partisans ! 

BOUGOIN. — Des partisans, non, mais 
enfin, tant que le désarmement général 
sera un rêve... 

COLLONGES. — II ne tient qu'à vous 
qu'il soit une réalité. 

POULOT. — Ah! oui! la grève des 
soldats... le combat qui finit faute de 
combattants... 

COLLONGES (se levant). — Non, mais 
le combat qui ne commence pas. Si j'ai 
reculé, dans le temps, devant l'acte vio
lent, brutal, qui pouvait compromettre le 

succès d'une belle cause, pourquoi esti
meraisje avantageux pour l'humanité le 
même acte accompli collectivement ? Le 
nombre et l'uniforme ne sont pas des 
excuses au meurtre. 

LE DOCTEUR. — Ecoutez, Collonges, 
comme vous, nous détestons la guerre et 
ses années d'apprentissage à la caserne ; 
comme vous, nous répugnons a passer de 
cette absurdité à cette sauvagerie, sur 
un ordre venu d'un côté ou de l'autre du 
poteau qui n'est pas moins bête qu'un 
poteau parce qu'on l'appelle frontière. 
Mais pour arriver au résultat dont vous 
entretenez l'illusion, il faudrait changer 
complètement l'âme des foules. 

COLLONGES. — Si vous ne les instrui
sez pas d'exemple, qu'estce que vous 
faites ici ? 

LE DOCTF.UK. — Nous mûrissons ce 
qui n'est pas mûr. 

COLLONCES. — En attendant, vous 
consentez à végéter sous un déguise
ment, à mettre votre pensée sous l'étei
gnoir d'un matricule. Et si vous n'abdi
quiez encore que votre liberté ! Mais la 
liberté, vous l'étouffez inconsciemment 
chez les autres, en étant dans les caser
nes, comme l'a dit quelqu'un, des pauvres 
armés toujours prêts à contenir des pau
vres sans armes. 

MÉNESSIER. — J'ai fait deux fois 
vingthuit jours et une fois treize jours... 
et je pensais ni plus ni moins qu'à pré
sent. 

COLLONGES. — Il n'y a pas de baïon
nettes intelligentes ! 

BEAU. — Moi, j'ai fait mon service 
dans le train... et je n'ai jamais opprimé 
personne. 

COLLONGES. — C'est bien cela ! Votre 
vanité oscille comme un pendule entre le 
livret de mariage et le livret militaire ! 

MÉNESSIER. — Père NuTête, ditesy 
donc ce qu'il en coûte pour défendre son 
pays... vous qui boitez depuis 70. 

LE PÈRE NUTÈTE. — Pardon... Par
don... 

MÉNESSIER. — C'est pas pendant la 
guerre que vous avez été blessé ? 

LE PÈRE NUTÈTE. — Non... non
an contraire. 

LE DOCTEUR (souriant). — Comment 
ça, au contraire?... 

LE PÈRE NUTÈTE. — Voilà la chose : 
c'est un coup de fusil que m'a envoyé le 
maire de chez nous, un monsieur très 
riche et pas commode, un soir que j'avais 
grimpé sur son mur pour atteindre un 
arbre à fruits... <t Ça t'apprendra, 
qu'il m'dit, quand il m'eut reconnu, 
à faire la différence de ce qui est à toi à 
ce qui est ma propriété ! » Mais à quel
que temps delà, les Allemands qui avaient 
envahi le village se vengèrent du mal 
que les francstireurs leur z'avaient fait 
eu mettant le feu à la maison du maire. 
Comme je la regardais brûler, il m'aper
çut et me traita de propreàrien, de 
sanscœur... « Excusezmoi, que j'y dis 
en montrant ma jambe, pas de danger 
que je retourne chez vous, la leçon m'a 
profité... N'ayant rien à moi, je n'ai rien 
à perdre. Puisque la maison vous appar
tient, sauvezla ! J (Bires). 

COLLONGES. — Retiens ça, Ménessier. 

(La Clairière.) 
M. DONNAY et L. DESCAVES. 

BEI F' i i j y M mm léJk P A T R I E 

Comment le lieutenant Staub f i t flotter le drapeau fédéral à l'école 
de recrues, à Hérisau, en 1911. 

(Extrait de YAlmànach du Travailleur pour 1912). 

Le vote féminin 
La conquête du droit de vote par les 

femmes, qui a fait le sujet du dernier ar
ticle de tête de la Voix, se pose un peu 
partout. Et, fait à constater, cette ques
tion laisse parfaitement indifférente la 
femme du peuple, la femme qui travaille, 
la femme exploitée. Les soprani et les 
chœurs de là croisade électorale féminine 
se recrutent essentiellement soit dans la 

haute bourgeoisie, soit dans l'élément de 
conservation mibourgois réfractaire à 
tout progrès économique. 

Aussi, pour attirer à cette croisade les 
sympathies et l'adhésion de la masse, 
frappeton à coups redoublés sur la 
grosse caisse pour en faire sortir les 
grands mots de conquête, de dignité, de 
sérieux, d'indépendance, d'émancipation, 
mots qui ont été servis à satiété au sexe 
fort afin de l'enthousiasmer pour les foires 
électorales. Et déjà l'on dresse le tableau 
de tous les résultats qu'apporteront les 
femmes députées, déjà on fait miroiter 

tous les bienfaits de la législature fémi
nine, déjà les alouettes sont suspendues 
audessus des bonnes poires. 

Ah ! mes amis, quel beau jour sera celui 
où les parlements mixtes existeront. Le 
beau sexe aura acquis l'égalité de traite
ment, l'indépendance économique ; il s'é
panouira dans la félicité et le bonheur. 
Oui, tout cela sera une réalité, du moins à 
ce qu'a affirmé à Genève une propagan
diste enjuponnée qui cherche sans doute 
sa voie. 

« Le droit de vote féminin, atelle dit 
entre autre, exercera une grande influence 
sur la carrière féminine ; les salaires dé
risoires seront relevés, et l'égalité de 
traitement sera enfin obtenue (d'après le 
principe : à travail égal, salaire égal) puis
que la femme aura son mot à dire sur 
l'élaboration et l'application des lois, et 
qu'elle sera une force sociale et politique 
dont il faudra tenir compte. » 

Ainsi ce que l'homme n'a pu acquérir 
par le bulletin de vote — en fait il n'a 
acquis que des maîtres un peu plus nom
breux T la femme l'obtiendra haut la 
main. Relever les salaires dérisoires par 
la législature, voilà une chose que l'on ne 
nous avait pas encore servie. Mais tout 
vient à point, et nous ne nous étonnons 
plus, devant une pareille énormité et un 
semblable mensonge, que les femmes du 
peuple et des usines n'aient que dédain 
pour ce Ï droit » nouveau qu'on voudrait 
leur donner. 

SYNDICAT ERRANT 
Il ne s'agit en fait point d'un syndicat, 

mais de Y Union des plâtriers de Genève. 
Ce groupement fut fondé à la suite de la 
grève du 6 au 14 mai 1911 par quelques 
individus qui, pour leurs intérêts person
nels, ont contribué de leur mieux à faire 
échouer cette grève en faisant une diver
sion qui devient nuisible à toute la corpo
ration. 

A seul fin de manquer leurs louches in
tentions, les principaux intéressés à l'échec 
de ce mouvement firent entendre dans 
leurs réunions privées qu'ils se séparaient 
nettement des peintres. Pour excuser cet 
abandon en cette période critique pour 
une corporation qui, malgré tous les argu
ments, est indissoluble, surtout à Genève, 
beaucoup se justifièrent en disant que 
l'augmentation du tarif minimum des plâ
triers, serait également profitable aux 
peintres sans aucun dérangement de leur 
part. ; 

Les quelques naïfs qui coupèrent dans 
le piège si adroitement tendu par les prin
cipaux intéressés étaient bien trop con
fiants dans les prétendues largesses pa
tronales. Maintenant que le mouvement 
peut reprendre d'un jour à l'autre son ca
ractère de lutte, aurontils le cœur 
d'avouer avoir été trompés ? Sentirontils 
la nécessité d'une plus grande solidarité ? 
Faisant trêve des questions personnelles, 
d'opinions, reviendrontils de leurs erreurs 
pour faire face à toutes les éventualités ? 

E y a mieux encore : En fondant l'U
nion des Plâtriers les principaux intéressés 
pour faire croire à la pureté de leurs in
tentions proposèrent l'abolition du mar
chandage ce qui fut accepté d'emblée par 
une cinquantaine de membres adhérents 
à l'Union, qui n'était en réalité composé* 
que de marchandeurs forts connus à Ge
nève ; un autre tiers demanda l'abolition 
pour la bonne raison qu'ils n'ont point 
l'occasion d'en faire. L'on voit d'ici la 
mentalité qui règne dans l'Union. 

L'abolition du marchandage étant dé
cidée, on les vit à l'œuvre. Le Président 
de ce singulier Comité de cette singulière 
Union donna de suite l'exemple à suivre 
en soustraitant au marchandage tous les 
bâtiments à construire et en construction, 
sans oublier de terminer ceux commencés, 
ce qui suscita un vif mécontentement de 
la part de ses amis qui attendaient tous 
la même occasion. Les principaux inté
ressés suivirent. Cette fois, l'on s'excusa 
en disant que cet état de choses cesserait 
pour l'an de grâce 1912, ce qui fut admis 
sans aucune protestation. 

11 est vraiment regrettable que des ca
marades bien intentionnés soient de pa
reilles dupes et qu'ils no comprennent pas 
que malgré leur meilleure volonté l'abo
lition du marchandage n'est pas possible 
dans un pareil milieu mais qu'il ne tient 
"qu'à euxmêmes de travailler à sa sup
pression en employant tous les moyens. Il 
faut qu'ils aient le sentiment de la lutte à 
entreprendre, de l'énergie à déployer 
pour anéantir à tout jamais de la place de 
Genève la pieuvre tâcheronnale. A ce 
prixlà nous sommes de cœur avec eux et 
nous faisons appel à la solidarité et à 
l'action soutenue de tous les camarades 
du bâtiment, de quelque métier qu'ils 
soient. Nous devons vouer au mépris de 
tous cette coterie d'individus, ayant des 
relations patronales et qui prétendent ré
genter pour leurs odieux bénéfices les ca
marades venant du dehors et ceux qui 
travaillent sous leurs ordres. 

Nous demandons aux camarades qui 
auraient pu s'égarer dans cette Union 
jaune de bien vouloir donner des expli
cations sur ce qu'ils pensent faire après 
avoir été victimes d'une comédie dont les 
auteurs sont à la solde du patronat. 

Syndicat International 
des PlâtriersPeiutres. 

CORRESPONDANCE 0 0 VALAIS 
Je m'excuse d'user aujourd'hui un peu 

de la Voix du Peuple pour répondre aux 
tirades que depuis quatre semaines me 
décoche le citoyen Ulrich Gailland, dans 
son journal La Justice. Cela à propos de 
ma dernière lettre qui, paraîtil, n'a pas 
eu le don de lui plaire. 

J'avertis avant tout Gailland que répon
dant à son avalanche d'ergotages passe
tangente je saurais observer le calme et 
la rectitude qui lui font tant défaut. 

Respect d'ancien élève ? Oui ! Et aussi 
devoir de conscience non frelatée. 

Donc Gailland, au cours de ses répon
ses qui ne répondent à rien du tout, me 
taxe d'intolérant, de sectaire, d'entier, et 
sort son cliché habituel : que nous ne 
reconnaissons pas la sincérité des politi
ciens socialistes ! Je commencerai par 
lui dire que par les temps qui courent il 
n'y a pas peu de gloire à se conserver 
entier. Etre michaud mifroid ou bien 
tour à tour rouge, rougeclair, rouge
noir, est une affaire qui peut convenir 
aux girouettes comme lui, mais non à 
moi. Quant à l'intolérance ot au secta
risme, parlons de vous ! Oui, parlez de 
vous, citoyen, vous l'ineffable censeur 
qui, en pleine grève des verriers, daigniez 
vous déranger, non pour venir semer 
l'union et la concorde, mais pour venir 
exciter ces ouvriers contre la Voix du 
Peuple qui s'était permise de justes 
remarques à votre égard. Vous avez 
cherché par tous les moyens de boycotter 
notre journal, comme vous avez fait dé
clarer le boycott du Confédéré de Marti
gny parce qu'il dénonçait vos marchan
dages avec StCharle8, Isaac et Cie. Et 
puisque je suis en train de mettre des 
points sur les i, j'en mettrais encore. Qui 
donc excommuniait furieusement ses plus 
dévoués camarades parce que suspects de 
révolutionnarisme ? C'est vous. Luy, Bu
gnet, Méthiaz et tant d'autres pourraient 
en dire quelque chose. Qui ne tolère pas 
qu'on parle des curés et de leur exploita
tion immorale et ténébreuse? Encore 
vous, Gailland, le farouche anticlérical 
d'antan. 

Après çà, laissezmoi rire avec votre 
sincérité. Apprenez qu'un homme sincère 
— et je n'ai jamais contesté qu'il puisse 
y en avoir même parmi les partisans de 
la politique — ne fuit pas le contrôle de 
ses propres amis ; il admet qu'il peut y 
avoir d'autres opinions que les siennes et 
est capable en l'occurrence de tendre 
loyalement la main à son propre adver
saire. Or, sur tel terrain, citoyen Gail
land, la tête vous tourne, vous n'y tenez pas. 

Vous croyez d'autre part faire tourner 
la polémique en y introduisant la ques
tion HervéHerzig. Pas moyen. Voici 
bientôt deux ans que je ne lis plus la 
Guerre sociale et je ne puis savoir ce que 
réellement l'on y prêche. Toutefois si, 
d'après le Réveil de Genève, Hervé a pu 
publier « qu'en vérité il commençait à se 
demander si avec nos grands mots d'in
surrection, d'action directe, de sabotage, 
de chasse aux renards, nous ne sommes 
pas, au point de vue révolutionnaire, de 
petits garçons à côté des votards socia
listes d'Allemagne >, je trouve qu'il a 
bougrement changé; mais d'autre part 
rien ne m'autorise à le considérer comme 
un traître et je ne crois pas que le cama
rade Herzig, même dans ses âpres criti
ques, l'ait retenu pour tel. D'ailleurs, ce 
qu'Herzig pense, je ne suis pas obligé de 
le penser moi aussi. Nous savons jouir 
d'une indépendance qu'on chercherait 
bien en vain dans votre chapelle, citoyen 
Gailland. 

Inutile donc de chercher à m'amener à 
des déclarations équivoques et brouillon
nantes, ni même de chercher à me faire 
perdre le calme. Voyezvous, nous autres 
syndicalistesanarchistes du Valais pre
nons réellement en compassion vous et la 
cause que vous prétendez défendre. Vous 
visez à devenir un jour député. C'est 
votre affaire; après tout, pourquoi pas 
aussi bien vous qu'un autre? Les poires 
ne sont pas encore toutes cuites et vous 
avez plus que quiconque le flair d'un 
politicien consommé. Seulement nous 
tenons, toujours par compassion, à vous 
avertir. Voyez, vous aviez déjà cru amor
cer les conservateurs aveo le soustitre 
de la Justice : On ne discute pas les ques
tions religieuses, et puis les ristous vous 
ont lâché quand même. Alors, pour les 
punir, vous avez supprimé ce soustitre 
abracadabrant, mais vous continuez quand 
même à vouloir, par pure tactique poli
tique, ignorer qu'il y a une exploitation 
cléricale en Valais. Or, si, comme vous le 
dites pompeusement, la Justice combat 
l'égoïsme et la routine, l'ignorance et 
l'oppression sociales, l'Eglise est là qui 
représente monstrueusement tout cela, et 
voas devriez continuer à y diriger vos 
coups. Comment du reste aspireriezvous 
par hasard à devenir chef de parti en 
amputant gauchement votre bras droit ? 
Et puis, pensezy, quand vous serez au 
gouvernement, on vous mettra, comme à 
Briand, vos anciens écrits sous le nez et 
vous serez toujours embarrassé. 

Donc, il n'y a pour vous qu'une seule 
chose à faire : une pirouette de plus. Vous 
vous en excuserez en disant que vous 
avez voulu tâter le pouls clérical. Tout le 
monde sera obligé de vous croire et, 
croyezmoi, les ouvriers seront les pre» 
miers à vous absoudre. C. PIGNAT. 

CARNET OUVRIER 
A Paris, les chauffeurs des taxiautos, 

en grève depuis plusieurs semaines pour 
obtenir une élévation de salaires afin de 
compenser l'augmentation du droit sur 
le benzol imposée par la ville, se sont 
livrés à d'énergiques manifestations.Deux 
compagnies de taxis de LevalloisPerret 
ayant fait sortir leurs voitures, les gré
vistes ont conspué d'importance les krou
mirs, renversé les voitures et brisé les 
vitres. Ailleurs, ils ont coupé les pneus 
d'une voiture. Des bagarres violentes se 
s ont produites avec la police et les krou
mirs. Ce qui caractérise cette grève, c'est 
la ténacité et l'esprit de solidarité des 
grévistes. 

* * * 
A Oran, près Annecy, les ouvriers 

d'une fabrique de galoches viennent de 
faire connaissance avec la fameuse loi 
sur les retraites pour les morts, soutenue 
par les députés socialistes. Ils ont dû se 
mettre en grève pour empêcher le patron 
de leur retenir 50 centimes par jour pour 
faire droit aux prestations de la dite loi. 
C'est égal, il faut vraiment avoir du cu
lot pour venir nous prôner les bénéfices 
dont le salarié peut retirer de la législa
tion sociale. Celleci n'est faite que dans 
un esprit de conservation et ce sont tou
jours les pauvres diables qui en font les 
frais. 

* * * 
Contrairement au dicton, les Portugais 

ne sont pas toujours gais. Quand ils se 
mettent en branle, ce n'est pas pour rire. 
Le renversement de la monarchie et 
l'établissement de la république n'ont 
amélioré en rien le sort de la classe basse. 
La misère est tout aussi grande, le pau
périsme tout aussi conséquent. Trompé, 
le peuple se réveille. Dans plusieurs vil
les du pays, la grève générale a éclaté. 
Les travailleurs se sont levés pour faire 
entendre leurs protestations contre l'atti
tude et la conduite des nouveaux maîtres. 
Ils aspirent à une liberté plus grande et 
à un mieuxêtre plus en rapport avec les 
charges dont ils sont accablés. 

Devant eux, ils ont trouvé leurs adula
teurs de hier qui ont mis en action la 
force armée, les policiers, les flics, les 
mouchards, et ont offert aux protesta
taires la paille humide des prisons. L'état 
de siège a été proclamé, les garanties 
constitutionelles suspendues. D'innombra
bles arrestations ont eu lieu. Des charges 
se sont produites dans les rues, des gens 
ont été knoutés. 

La réponse à cette répression inouïe 
devait forcément se trouver dans la vio
lence, le sabotage et les bombes. De plus 
en plus, le peuple tend à abandonner son 
caractère soumis ; de plus en plus, les ré
voltes populaires deviennent dangereuses 
pour l'ordre social actuel. 

Les événements portugais sont à saluer 
en ce sens qu'ils révèlent un peuple pas 
disposé du tout à se laisser berner par 
des politiciens sans scrupules, de ces po
liticiens qu'on rencontre partout, dans les 
monarchies comme dans les républiques, 
en Allemagne comme en France, en Ita
lie comme en Suisse. Et ces événements 
montrent que les exsujets de Manoël ont 
une vision claire et nette de leur situa
tion exacte et qu'ils entendent mettre 
celleci à la hauteur des exigences des 
temps modernes. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
pour 1912 

Belle publication de 80 pages in8, cou
verture illustrée de Dalou. Calendrier avec 
espaces pour notes. Renseignements sur les 
lunaisons, levers de soleil, les principales 
fêtes. Conseils aux ouvriers accidentés, aux 
locataires, aux domestiques. Ce qu'il faut 
faire en cas d'urgence. 

Articles de propagande : La grève géné
rale, par Jean "VVintsch. — Un coup d'ail 
sur le Tessili, par J. Devincenti. — Un 
boycott, par J. Q. — Les sales cocos de la 
justice, par S. — Pour nos gosses, par Th. 
Matthey, instituteur à l'Ecole Ferrer. — 
Notre point de vue, par Louis Bertoni. — 
La question agraire dans le Valais, par 
Mutti. — Un conte de Jules Vallès. — De 
nombreux échos, par Plusd'hun. — Statis
tiques, documents, notes, pensées. — La 
machine, poésie de J.B. Clément. — Rube
zahl, ballade allemande, etc. 

De magnifiques dessins de Luce, Constan
tin Meunier, Naudin, Jossot, Rousaet, 
Grandjouan, Willette agrémentent le texte. 

Comme les années précédentes, VAlma
nach du Travailleur est une brochure de 
propagande d'où se dégage un grand souffle 
populaire d'art et de révolte. Que tous les 
producteurs, ouvriers, intellectuels, em
ployés, paysans, l'introduisent dans leur 
foyer. 

Prix : 30 centimes 
En vente à l'Imprimerie des Unions 

ouvrières, à PullyLausanne. Franco par la 
poste : 35 centimes l'exemplaire. Joindre à 
la commande le montant en timbres pour 
réduire les frais au strict minimum, . 

■ 

http://Doctf.uk


LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tribune île ©en 
DANS LES OFÈG, 

GENEVE 
Les agents de sûreté. 

Samedi, les agents de sûreté ont ban
queté. N 'allez pas croire qu'ils ont 
<t bouffé y> du menu de la pension Saint-
Antoine. C'est à l'Hôtel des Voyageurs 
où, sous la haute présidence de leur pa
tron en chef Vautier, entourés de leurs 
contremaîtres jeunos-radicaux Vettineret 
Perrier, qu'ils ont joué au Gargantua. 
Repas excellent, entrain vibrant, discours 
flatteurs des chefs, dit la chronique. A 
2 heures du matin, le bedon plein, la tête 
follichonne, ils se sont séparés pour aller 
arrêter qui un pauvre diable n'ayant pas 
croûte depuis vingt-quatre heures, qui un 
être à l'cair suspect», qui un gars moins 
« gai Ï qu'eux, qui une de ces malheureu
ses habituées du trottoir. Après la fête, 
le travail, et surtout le travail soigné et 
productif : nos agents, qu'ils soient mou
ches ou arlequins, détestent le sabotage. 

Conférences 
Vendredi 16 février, le camarade Clo-

vis Pignat fera la conférence que nous 
avons dû renvoyer par suite de sa ma
ladie. 

Ayant parcouru une assez grande par
tie de l'Italie, toujours en contact avec 
les ouvriers, Pignat parlera de ses im
pressions sur l'Italie et la guerre trïpo-
litaine. 

Il sera intéressant de savoir ce qu'un 
camarade, un ouvrier ayant vécu parmi 
eux, pense des travailleurs italiens et de 
leur attitude envers la guerre actuelle. 
Les renseignements que nous donnent 
les journaux bourgeois étant actuellement 
plus que jamais sujet à caution. 

* * * 
C'est vendredi, ainsi que nous l'avions 

annoncé, qu'a eu lieu la conférence de 
F. de Spengler sur le rôle de la femme 
dans l'éducation. 

Le conférencier débute par un exposé 
des méthodes d'éducation dans les éta
blissements officiels ainsi que ceux qui 
s'inspirent de la morale educatrice bour
geoise. Par des exemples il est fait une 
ironique critique de cet enseignement, 
qui consiste à apprendre aux enfants une 
quantité de choses parfaitement inutilos, 
qui ne leur seront d'aucun secours dans la 
vie, alors qu'on leur laisse ignorer tout ce 
qui pourrait contribuer à faciliter leur 
tâche. 

Le conférencier pense que c'est surtout 
pai1 l'enfant — homme de demain — que 
l'humanité se transformera dans un sens 
meilleur. Il est donc nécessaire de sur
veiller et soigner son éducation. L'école 
étant insuffisante et quelquefois malfai
sante, c'est dans la famille que doit se 
faire l'éducation des enfants. C'est la 
femme, c'est la mère qui devra pratiquer 
cet enseignement. C'est elle qui saura 
trouver le mieux les termes à la portée de 
l'enfant, lorsque celui-ci posera les multi
ples questions que les incidents journaliers 
amènent sur les lèvres. Répondre toujours 
franchement aux enfants, ne jamais men
tir est le meilleur moyen de gagner leur 

confiance et d'en faire des êtres morale
ment sains. Que jamais ils n'aient à redou
ter un châtiment, et ils ne chercheront pas 
de refuge dans le mensonge. 

Les mères doivent surtout soigner l'édu
cation de leurs filles puisqu'elles seront 
les mères de demain. 

LAUSANNE 
Ce sera pour une autre fois. 

Le doux Paul Golay, rédacteur de la 
feuille à Suter, n'ira pas à Berne, les élec
teurs de l'arrondissement Nord ayant 
estimé que leur poire n'était pas assez 
mûre pour lui. Ils ont évidemment eu 
tort et ont fait fi de leurs véritables in
térêts. Avec l'ami Paul, que de grandes 
choses auraient pu s'accomplir! Cela eût 
été la fin des nombreuses iniquités qui 
accablent les travailleurs de la terre et de 
l'usine et l'instauration d'un régime 
d'amour et de bonheur. Et puis quel plai
sir nous aurions eu de lire in-extenso dans 
le Squelette suisse les harangues enflam
mées qu'il n'aurait pas manqué de pro
noncer du haut de la tribune nationale ! 

CoDsolous-nous. Ce sera pour une 
autre fois. Le Paul de la cuisine grnt-
léenne, à l'instar du Paul de la Bible, ne 
se découragera pas. Sa parole persuasive, 
ses mains calleuses et son teint bruni par 
le soleil des champs parviendront bien 
un jour à faire comprendre aux paysans 
du Nord qu'il est le seul homme" qui 
puisse représenter avec succès le travail 
dans les conseils de la nation. 

Les nègres blancs. 
Voici comment l'édilité de notre ville 

procède avec les ouvriers qu'elle embau
che pour l'enlèvement de la neige dans 
les rues : La journée commence à 5 h. 3{4 
du matin, avec arrêt du travail de 11 h. 
à 1 h., et se termine à 5 heures du soir. 
Ensuite les ouvriers sont obligés d'atten
dre chaque soir leur salaire pendant une 
heure et même une heure et demie, avec 
les pieds mouillés pour avoir pataugé toute 
la journée dans la neige et la boue. Si on 
pouvait au moins attendre dans un local, 
à l'abri ; mais non, on doit rester dans la 
cour des écuries de la commune et faire 
constamment attention à l'appel des noms. 

La commune paye 4 fr. 05 par jour, ce 
qui fait 45 cent, à l'heure de travail ef
fectif, alors que le prix de l'heure de tra
vail d'un manoeuvre, d'après l'usage local, 
est de 53 cent, au minimum. 

Voilà comment ceux qui font saisir la 
paye chez les entrepreneurs, pour l'impôt 
communal, agissent avec les travailleurs. 
Pour des gens chargés de faire respecter 
les conventions par leurs tribunaux, une 
pareille violation des tarifs fixés à Lau
sanne est typique. L'Etat est toujours la 
même blague. 

Un nègre rouge. 
YVERDON 

Coopérative communiste « La Syndicale » 
La commission de vérification des 

comptes de La Syndicale, réunie à Y ver-
don le 4 février 1912, après avoir cons
taté l'ordre parfait et l'excellente tenue 
des livres du comptable et de l'adminis-

\ trateur-caissier, approuva à l'unanimité 
ie bilan suivant: 

Bilan au ?>1 décembre 1-911 
ACTIF 

Marchandises en magasin Fr. 1459,25 
» en dépôt Î 463,05 

Espèces en caisse » 287,27 
Valeur du mobilier » 1,— 
Débiteurs divers D 1291,60 

Fr. 3502,17 

Fr. 1224,40 
» 550 — 
» 500 — 
Ï 275,30 
» 952,47 

PASSIF 
Capital 
Eraprnnt 
Réserve 
Créanciers divers 
Exploitation 

Fr. 851)2,17 
Comme on le voit, l'exercice 1911 ac

cuse un bénéfice net de 952 fr. 47 que 
l'administration se propose de répartir 
ainsi : 
Répartit, aux ouvrières pour 

une semaine de vacances Fr. 100,— 
Versement à compte à dis

position » 500,— 
Versement à compte de ré

serve Ï 200,— 
Versement à compte nouveau » ^2,47 

Fr.~952,47 
En outre l'essai sera tenté pour le pro

chain exercice d'accorder aux ouvrières 
2 fr. 90 du mille au lieu de 2 fr. 70. On 
pourra se réjouir de ce résultat, mais, au 
fond, ce ne doit être pour nous qu'une 
raison de plus de mieux soutenir les cou
rageuses travailleuses de 1a Syndicale et 
les camarades dévoués qui se chargent de 
son administration. L'atelier libre de3 
cigarières d'Vverdon doit non seulement 
subsister comme une vivante protestation 
contre l'insolence des patrons, mais pro
gresser toujours pour nous prouver que 
nous sommes capables d'administrer nous-
mêmes notre travail, même sous le régime 
capitaliste. 

Depuis les angoissantes difficultés du 
début, alors que les camarades grévistes 
se contentaient de 1 fr. 50 de salaire 
journalier, se sacrifiant toutes au triom
phe d'une idée juste, la Syndicale a fait 
son chemin, grâce au zèle constant des 
ouvrières et de son administrateur, grâce 
à Fappui de nombreux camarades. La 
production moyenne annuelle des cinq 
ouvrières que comporte l'atelier est de 
1.50 J.000 cigarettes. C'est déjà un beau 
chiffre ravi à l'exploitation patronale ; 
mais il pourrait facilement augmenter si 
tous les camarades fumeurs faisaient taire 
un peu des préférences pas souvent justi
fiées pour n'adopter que les cigarettes 
syndicales ; si d'autre part tous les mili
tants qui en ont l'occasion voulaient se 
donner la peine de faire faire une com
mande à l'épicier du coin ou au marchand 
de tabac d'en face. 

Camarades, continuez votre propa
gande, et appuyez toujours l'atelier libre 
des cigarières d'Yverdon. 

Le rapporteur de la commission, 
Th. MATTHEY. 

Demandez partout LA SYNDICALE 

La liste des martyrs d'une Idée, qu'en 
vain les gouvernants criminels et infâmes 
cherchent d'étouffer, s'allonge de plus 
en plus. Ceux qui n'ont pas le cœur 
bien à sa place : les satisfaits, les vendus, 
les moutons, les corrompus, les esprits 
rabougris et étroits dont la pensée ne va 
pas plus haut et plus loin que leur poche 
et leur ventre, ceux-là sont incapables de 
comprendre la beauté idéale de la rébel
lion, de cette sainte rébellion qui dans 
notre pauvre vie est la seule chose rayon
nante, ensolleilée, la seule amante en qui 
nous trouvons réconfort profond et inou
bliable consolation. 

Des rebelles ! Des martyrs, en voulez-
vous encore ? En voici : 

Parma. — Le tribunal vient de con
damner Alceste de Ambris à 9 mois de 
prison et 500 francs d'amende, et Giu
seppe Berghenti à 6 mois de prison et 
200 francs d'amende pour un article con
tre la guerre publié dans Y Internazionale. 
Un autre procès est encore en cours con
tre le même vaillant journal et contre 
celui des jeunes socialistes La Gioventù 
socialista. 

Borna. — Pour avoir conseillé la résis
tance aux grévistes maçons, Vitali Egidio 
est condamné à 3 mois et demi de prison. 

Bologna. — Enrico Pasquali, gérant 
du journal social-syndicaliste II Popolo, 
est condamné à quatre mois et demi de 
prison et 90 francs d'amende pour un 
article flétrissant le brigadier de gendar
merie de St-Pietro in Casale qui, d'un 
coup de carabine, avait lâchement assas
siné l'ouvrier Stanghellini. 

Piombino. — A la pretura on a discuté 
le procès intenté contre le propagandiste 
Pulvio Zocchi. Ce dernier a été condamné 
à 3 mois de prison. 

St-Giovanni Val d'Amo. — Pozzi Emi
lio, ouvrier métallurgiste, est condamné 
à 2 mois de réclusion pour résistance à 
la force publique. 

Un autre ouvrier, Triani, va passer en 
jugement pour oltraggio all'esercito. 

Bologna. — Les camarades Commu-
nardo Vedova, Ugo et Pietro Dainesi 
vont être processés pour des articles pa
rus dans VAgitatore. 

Perugia. — Le journal socialiste La 
Battaglia va être processé pour avoir 
reproduit l'interview que Amilcare Ci-
priani a acordé au rédacteur de Y Inter
nazionale de Parma dans laquelle il était 
dit que la guerre actuelle n'était qu'un 
acte de piraterie qui couvrait de honte 
l'Italie. 

Le même procès va être intenté contre 
un autre journal socialiste, La Rivendi
cazione, de Città di Castello. 

Toujours à Città di Castello un procès 
sera intenté contre les ouvriers Emilio 
Pierangeli, Gio-Batta Venturelli et Gio-
Batta Santinelli pour antimilitarisme. 

Les tribunaux à la solde des capitalis
tes et du gouvernement condamnent, 
condamnent encore et toujours. Par mal
heur pour la bourgeoisie ils n'arrivent 

qu'à susciter do nouvelles protestations ; 
l'hydre à mille têtes qu'est la Révolution 
se dresse partout. 

S'ils tombent nos jeunes héros 
l.a torro en produit de nouveau ! 

:tention ! 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie de l'Imprimerie des 
Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat autonome des tailleurs de pierre 

et scieurs, Lausanne. — Assemblée du 
comité samedi 10 février, à 8 h. Ij2 du soir, 
au local. 

Société de l'Ecole Ferrer (fondée en 1910).— 
Assemblée générale lundi 12 février, à 8 h. 1|2 
du soir, au local. 

Syndicat international des manœuvres et 
maçons et parties similaires, Lausanne. 
— Assemblée ordinaire samedi 10 février, à 
S h. Ii2 du soir, salle 5 de la M. du P. 

PETITE POSTE 
E. A., Genève. — La Voix du Peuple est le 

journal des travailleurs; tous peuvent y colla
borer. 

M. A , Bienne. — Peux-tu me procurer de 
suite les statuts de la nouvelle Fédération hor-
logère, je te les renverrai immédiatement. 

Aux camarades. — La souscription pour 
l'achat du livre de Jaurès est close. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX J>U PJEUPI^E 
Total au 31 janvier Fr. 460,90 
E. S., 1,— ; A. S., 1,—, Chaux-de-Fonds 2,— 
Total au 7 février Fr. 462,90 

COMPTES DU JOUENAL 
Recettes. 

Abonnements: Par remboursements 
Abonnements directs par la poste 
Tramelan, 4,— ; Chaux-de-ronds 
10,— ; Cormondrèche, 2,12; Berne 
2,40; Bàie, 4,— ; Besançon, 3,— ; 
Chemnitz, 3,— ; Lorient, 6, 
Paris, 9,— ; Genève, 10,15 

Souscriptions 
Vente au numéro: Lugano, 1,40; 

Genève, 1,35 
Total des reoottes 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du îs° 5 (1600 ex.) 
Expédition du N" 5 
250 timbres à 0,12 pour rembour

sements 
Total des dépenses 
Déficit au 31 janvier 1912 
Boni momentané au 7 février 

Fr. 
\ 
587,60 

24 , -

53,67 
2 -

2,75 
Fr. 670,02 

93 — 
15,05 

30,— 
Fr. 138,05 

423,69 
108,28 

Pully-Lausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMIGUET, éditeur responsable. 

Travailleurs, servez-vous aux salons de coiffure communistes : ^^^^^^^^^^^^^= 
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