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LA SEMAINE 
Constantinople. — A la demande des 

insurgés Albanais et par suite des menaces 
faites par les officiers, le gouvernement a 
dissout la Chambre. Il ne reste plus qu'à 
replacer sur son trône le sultan rouge et 
ça en sera fini de la révolution faite par 
l'armée et non par le peuple. 

Saint-Pétersbourg. — Les bandits 
qui tiennent le peuple russe sous leurs 
griffes, ayant besoin d'argent, ont invité 
Poincaré, président du conseil français, 
à venir leur rendre visite, afin d'examiner 
les conditions du prochain emprunt. 

Chicago. — Le pitre Roosevelt conti
nue à s'agiter pour être élu président. 
Après avoir presque amené sa fille dans le 
lit des délégués nègres à la convention 
républicaine, il fait maintenant chasser 
brutalement ceux qui ne lui sont pas fa
vorables à l'assemblée des progressistes. 

Trapani (Italia). — De nouvelles 
élections municipales ayant eu lieu, l'an

cien ministre tripoteur Nasi, qui avait 
pris la fuite il y a quelques années pour 
échapper à la prison, a été élu avec tous ses-
partisans. 

Oran. —Le faussaire et tortionnaire, 
lieutenant Pan-Lacroix, profère de graves 
menaces contre les disciplinaires qui n'ont 
plus voulu être des faux-témoin. 

Bruxelles. — Dans un discours à la 
Chambre le député socialiste (!) Vander-
velde a déclaré que la carmagnole n'était 
pas un chant socialiste, mais une immon-
dice morale. Le reniement des actes ne 
suffisant pas, c'est au tour des chansons. 

Montbrison. — Deux jaunes ayant 
tué un ouvrier <t rouge », les bourgeois les 
ont acquittés. 8i l'inverse s'était produit, 
l'envoi au bagne était certain. 

Portugal. — Le gouvernement se sent 
peu sûr et ordonne journellement des per
quisitions et des arrestations. Donnezs atis-
faction au peuple aurait été une mesure 
plus efficace pour la protection de la Ré
publique. 

U N AL* 
1̂  De tous temps le peuple a eu un idéal 
qu'il cherchait à faire passer dans la réa
lité, qui le sortait de sa misère mentale
ment, qui l'amenait souvent à oublier, 
malheureusement, ses maux, qui parfois 
exaltait son héroïsme pour une cause qui 
au fond n'était pas la sienne, qui, plus 
rarement, le grandissait et le faisait se 
surpasser soi-même. 

Nos pères ont cru en Dieu, et ils se 
sont battus férocement pour cette entité 
dont ils n'avaient cependant aucune preu
ve. Puis ils ont cru en la Patrie, ils cou
raient aux frontières pour la défendre ou 
l'étendre, et pourtant ils n'avaient pas un 
pouce carré de cette patrie véritablement 
à eux. 

Puis est venu le socialisme qui a pré
senté un instant aux regards êtes foules 
laborieuses un idéal de Dien-être écono
mique par la propriété collective et de 
liberté terrestre par la suppression des 
dirigeants. Le socialisme, qui en revenait 
ainsi aux besoins immédiats des humains, 
pour délaisser la blague du paradis cé
leste et le mensonge patriotique, ht pen
dant quelques années des progrès énor
mes. L'idéal socialiste était bien ce que 
voulait le peuple, ce qu'il avait pressenti 
obscurément jusque-là, et ce qu'il com
prenait de suite dès qu'on lui en parlait. 

Nous avons tous éprouvé cette joie im
mense, lors de notre initiation aux idées 
et aux mouvements d'émancipation, 
d'apercevoir, dans le chaos angoissant et 
torturant de la vie ambiante, la lueur 
belle déjà d'une société possible où cha
cun mangerait tout son saoul, où l'on 
travaillerait librement à l'atelier, au chan
tier, entre compagnons égaux et solidai
res, où le parasitisme épuisant du capita
lisme et de l'étatisme aurait disparu. Qui 
ne s'est pas senti plus que lui-même dans 
cette perception d'une civilisation où la 
gestion de la production serait entre les 
mains des producteurs eux-mêmes ? C'est 
l'idéal socialiste qui a inspiré tous ces 
bons camarades qui se sont donnés à la 
cause, sans en rien demander, tous ces 

travailleurs qui ont eu des gestes de 
révolte individuelle contre les oppres
seurs, tous les innombrables prolétaires 
qui se sont dressés collectivement contre 
la laideur de l'existence que leur fai
saient les exploiteurs. Tous ont voulu et 
veulent vivre plus dignement. Telle est 
la valeur bienfaisante de l'idéal socia
liste. 

L'idéal est une idée-force immense. 
Tout mouvement qui n'en est pas impré
gné huit par stagner dans un marasme 
de petits intérêts sans lendemain, de 
lâchetés et de bassesses. Il devient con
servateur et n'aboutit à rien de beau et 
de grand. 

Beaucoup de socialistes ne l'ont pas 
compris, ou ne pouvaient le comprendre. 
Quelques-uns, sortis de la classe bour
geoise, .se sont imaginés souvent avoir une 
nouvelle conception de la vie parce qu'ils 
s'étiquetaient socialistes. Ou bien, élevés 
dans les écoles de la bourgeoisie, se four
voyant même dans les institutions bour
geoises, ils ont été vite repris par les 
préoccupations de la classe ennemie, et 
ont perdu de vue les aspirations populai
res. Au bien encore, croyant être très 
habiles en adoucissant les revendications 
socialistes, en les amoindrissant, en les 
diminuant, en les voilant, en les reniant 
pour les faire avaler aux bourgeois, ils 
sont arrivés à faire disparaître presque 
complètement notre idéal de régénération 
intégrale. 

Et pour finir, les foules, par la trahi
son même d'une bonne part de ceux qui 
se disaient socialistes, n'ont plus aperçu 
le nouvel idéal, elles l'ont oublié. Et l'on 
voit alors une vague de chauvinisme 
comme en France, on constate un colo-
nianisme fou comme chez le peuple ita
lien, on aperçoit l'invasion du militarisme 
dans les rangs des social-démocrates 
suisses, suédois et même anglais, on re
tourne tout simplement à l'idéal de la 
bourgeoisie. C'est trente ans de propa
gande de perdus. Tout est à recommen
cer. 

Certainement que dans la crise de 
réaction actuelle, les socialistes réformis
tes, parlementaires, légalitaires portent 
une grosse part de responsabilité. Aucun 
fait historique n'est si net, pour le mo
ment, que cette recrudescence de préoc
cupations militaristes par l'éloignement 
des socialistes eux-mêmes de l'idéal anti
militariste qui faisait l'une de leur raison 
d'être. Plus que jamais, nous devons 
donc être convaincus qu'il ne faut jamais 
cacher notre programme, qu'il y a cons
tamment lieu, au contraire, de le mon
trer, de le propager, de s'y tenir d'une 
façon intransigeante, de le défendre éner-
giquement, et même violemment. ^ 

Oui, violemment. Il y a en nous, dans 
chaque individu sain, un besoin de lutte. 
Le peuple aime ceux qui se donnent à 
une cause. Il admire l'héroïsme. Eh bien, 
si nous ne voulons plus nous battre ni 
pour Dieu, ni pour la Patrie, qui pour 
nous ne sont rien, nous pouvons, nous 
devons nous battre pour la libération du 
travail. C'est là l'idéal que nous défen
dons, que nous exalterons. C'est là la 
cause pour laquelle notre dévouement est 
nécessaire. C'est là que l'héroïsme trou
vera encore à s'épanouir. 

Et il ne s'agit pas dans la libération 
du travail d'illusion théologique ou d'hon
neur du drapeau, questions de métaphy
sique et motifs de tromperies qui n'ont 
jamais profité qu'à nos maîtres, non, mais 
ii s'agit dans Ja lutte économique que 
nous préconisons, en tant que socialistes 
ouvriers, d'une question de vie à résou
dre, d'un motif de beauté à faire éclore : 
la liberté et l'égalité des travailleurs. 

Un syndicaliste. 

Arrestation 
de Bertoni 

Le vendredi 2 août, alors qu'à peine 
venaient de s'éteindre, sur les monts 
de Schwytz et d'Uri, les feux qui chaque 
année commémorent la fondation de la 
Confédération helvétique et l'affranchis
sement des montagnards du joug de l'Au
triche, une troupe d'argousins, armés 
jusqu'aux dents, quittaient Zurich pour 
se rendre à Dietikon. 

S'agissait-il de renouveler le geste des 
ancêtres et cette expédition nocturne 
était-elle destinée à repousser de mysté
rieux envahisseurs? Le mystère ne fut 
pas long à éclaircir. Les bourriques zuri
choises, descendants des bergers qui 
chassaient les rois ainsi que les loups, 
s'en allaient dans la localité sus-indiquée 
procéder à l'arrestation de notre ami 
Bertoni, qui fut immédiatement conduit à 
Zurich, mis au secret, puis dut encore 
passer entre les sales pattes des mou
chards du service anthropométrique. 

Notre ami se rendait au Tessin avec 
deux enfants et en passant il avait donné 
deux conférences à Zurich et à Dietikon. 
Les petits se trouvaient à l'hôtel quand 
Bertoni fut arrêté et les policiers n'eurent 
pas même la pudeur de les prévenir du 
coup de force qu'ils venaient de com
mettre. Ne le voyant pas revenir, ils 
allèrent aux informations et finirent par 
apprendre qu'il était emprisonné. Ils de
mandèrent inutilement à le voir. On leur 
permis tout juste d'écrire une lettre sans 
promettre sa remise immédiate. 

Comme les escarpes à la suite d'un 
mauvais coup, les policiers gardèrent le 
secret et aucune note ne fut passée à la 

presse. Ce n'est que mardi soir et mer
credi matin que les journaux publièrent 
une information très brève. Enfin, par 
des camarades de Zurich et par lui-même, 
nous avons pu avoir des nouvelles de 
notre ami, pour qui l'infamie dont il est 
actuellement victime fut une surprise, 
bien que depuis longtemps il sache à 
quoi s'en tenir sur la valeur des senti
ments démocratiques que nos gouvernants 
proclament... après boire. Mais, que vou
lez-vous ! Même quand on a affaire aux 
pires canailles il y a certaines choses que 
l'on a peine à concevoir. C'est, paraît-il, 
l'incorrigible buveur franc-maçon Kro-
nauer, procureur de la Confédération, 
qui, entre deux verres de <schnaps», a 
ordonné l'arrestation, sans même donner 
d'explication. 

D'après certains journaux bourgeois, 
on voudrait inculper Bertoni d'apologie 
du crime, en prenant prétexte d'un arti
cle sur Bresci, paru dans la partie ita
lienne du Réveil. 

D'autre part, la police veut faire un 
rapprochement des conférences de Ber
toni avec la venue prochaine de l'impérial 
déséquilibré allemand. Cela est une 
odieuse machination car notre ami avait 
tout autre chose à traiter que les gestes 
de ce loufoque consommé et la platitude 
de nos conseillers fédéraux. 

Quoi qu'il en soit, le fait brutal est là! 
sans motif un homme est jeté dans une 
prison. Cette arrestation est un nouvel 
acte de servilisme envers les potentats 
étrangers. A chaque occasion, les fils des 
anciens pâtres s'enfoncent un peu plus 
dans l'ignominie. Jusqu'à maintenant, 
nos gouvernants s'étaient bornés à re
mettre aux rois assassins les hommes 
qu'ils faisaient traquer et qui commet
taient l'imprudence de se réfugier sur le * 
sol helvétique, qui n'est depuis longtemps 
qu'un affreux traquenard où seuls les 
aigrefins et les bourreaux ont droit de 
cité et sont même reçus à bras ouverts 
par tous nos marchands de soupe. 
Maintenant, un pas de plus est fait. 
Chaque fois qu'un monarque tortion
naire viendra traîner son sabre dans 
notre région, une liste de suspects sera 
dressée et tous ceux qui, dans ce pays, 
sont animés d'un idéal révolutionnaire' 
seront embastillés pendant le séjour du 
potentat. Ce n'était pas assez des « kaiser 
manœuver », pour lesquelles nos héroïques 
colonels et nos très hauts magistrats 
étudient depuis des semaines des poses 
de laquais. Il faut montrer à Guillaume 
qu'on est de parfaits larbins et pour ce 
faire on emprisonne les seuls hommes qui 
dans ce pays ont conservé quelque fierté 
en se faisant les champions de la justice 
et de l'émancipation humaine. Nos gou
vernants ont abaissé la Suisse au niveau 
de la Russie et de l'Espagne, pays sur 
lesquels rognent un tigre et un singe 
féroces. 

Tout en demandant aux camarades 
d'envisager immédiatement les mesures 
à prendre pour venir en aide à Bertoni 
et assurer sa prompte libération, nous les 
prions de nous prêter leur concours moral 
et financier pour assurer la parution ré
gulière du Réveil. Déjà, un groupe s'est 
constitué à Genève et compte sur l'aide 
de tous. 

Nota. — A la prison de Zurich on a 
refusé des livres à Bertoni en disant qu'il 
n'y avait pas de lecture pour les pré
venus. 

Faites-nous des abonnés! 



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

LA PREUVE DU GRIME 
Nous avons parlé à diverses reprises 

du soldat Rousset, condamné il y a 
quelques mois à vingt ans de travaux 
forcés sous l'inculpation d'assassinat d'un 
de ses camarades. 

Pour ceux qui auraient oublié — on 
oublie vite les infamies dont les nôtres 
sont victimes — rappelons le cas de 
Rousset. 

Ce camarade se trouvait aux compa
gnies de discipline, à DjenanedDar, en 
Algérie, lorsque un jour de 1909, le 
disciplinaire Aernoult succomba brusque
ment et cela peu après son arrivée, alors 
qu'il était en pleine santé. Le médecin 
militaire délivra un permis d'inhumer 
sur lequel il était mentionné que la mort 
était due à une congestion. C'est le motif 
qui servit également pour expliquer sa 
mort aux parents du malheureux soldat. 
Tout cela était faux. Un autre discipli
naire avait entendu les cris d'Aernoult 
qui appelait sa mère, il avait assisté à 
son agonie. Cet autre, c'était Rousset. 
Seul, au milieu des bagnes militaires 
africains, où les brutes galonnées s'arro
gent le droit de vie ou de mort sur les 
malheureux qu'ils détiennent, il dénonça 
comme étant les assassins d'Aernoult, le 
lieutenant Sabatier et les sergents Bei
gnier et Casanova. Perdu dans les sables 
algériens, sa voix ne pouvait rencontrer 
aucun écho puisque, à part les bourreaux, 
il n'y avait que des malheureux comme 
lui. Il décida donc de refuser d'obéir 
pour se faire envoyer devant un conseil 
de guerre où il pourrait faire connaître 
l'enfer des compagnies de discipline et 
révéler les circonstances de la mort de 
son camarade Aernoult. 

L'officier chargé de la procédure de 
renvoi en conseil de guerre voulut le 
faire revenir sur son intention de dé
noncer les assassins. Il employa les pro
messes puis, voyant qu'elles étaient sans 
effet, il en vint aux menaces et ne cacha 
pas au détenu que ça lui coûterait cher. 
Rousset persista et fut renvoyé devant 
les juges militaires, qui ne lui permirent 
pas de parler et le condamnèrent à cinq 
ans de travaux publics. 

Devant les protestations des travail
fc. leurs qui avaient pris en main la cause 

de Rousset, Fallières, qui avait déjà 
laissé tuer Duléry et Liabeuf, dut se 
résigner à le gracier. 

Les galonnés ne le gracièrent pas et 
méditèrent un nouveau crime. Rousset 
achevait son service dans un autre corps 
et faisait partie d'un détachement com

i mandé par un scélérat : le lieutenant 
PanLacroix, qui se chargea de venger 
le lieutenant assassin Sabatier du bruit 
que les révélations de Rousset avaient 
fait autour de sa personne et qui l'avaient 
même conduit devant un conseil de 
guerre où, à l'inverse de Rousset, il fut 

! acquitté, car les tortionnaires ne se frap
pent pas entre eux. 

\f Justement, une occasion se présenta. 
Une nuit, au cours d'une rixe, un soldat 
fut mortellement blessé. PanLacroix 
songea immédiatement à se débarrasser 
de Rousset en l'accusant du meurtre, 
malgré les déclarations formelles du 
blessé, qui, jusqu'aux derniers soupirs, 
déclara que Rousset n'était pas celui qui 
l'avait frappé. Cela ne faisait pas l'affaire 
de PanLacroix, qui voulait que Rousset 
soit coupable. Il trouva des faux témoins 
et fit disparaître des procèsverbaux les 
protestations de la victime, Brancoli, qui 
était mort au bout de deux jours. Rousset 

•fut condamné à vingt ans de travaux 
forcés! 

Les tortionnaires étaient vengés de la 
peur qu'ils avaient eu et Sabatier et ses 
acolytes pouvaient continuer à faire 
mourir des jeunes hommes. 

Les protestations recommencèrent 
parmi les travailleurs et il fallut faire 
casser le jugement par la cour de cassa

I tion et le conseil de guerre de Constan
tine fut désigné pour un nouveau juge
ment. 

Le juge militaire chargé d'un supplé
! ment d'enquête n'eut pas plus de scrupules 
| que ses prédécesseurs et son unique 
; souci fut de couvrir leurs scélératesses. 

Les juges allaient prochainement se 
i réunir et condamner à nouveau. Hors, 
voici que cinq des témoins à charge 
viennent de se rétracter par lettres écrites 
au Comité de défense sociale. Ce sont 

■ 

M, 

des soldats qui achèvent leur temps aux 
bataillons d'Afrique. L'un d'eux déclare 
que s'il a chargé Rousset, c'est parce 
que, alors qu'il était en cellule, Pan
Lacroix lui a mis un revolver sous le nez 
et l'a menacé de le tuer s'il ne déposait 
pas sous sa dictée. 

Les quatre autres étaient menacés par 
le même gredin d'être traduits en conseil 
de guerre. La Bataille syndicaliste du 
29 juillet a publié toutes ces lettres, qui 
mettent un nouvel atout entre les mains 
de ceux qui ont entrepris de sauver 
Rousset. Une active campagne reprend 
pour soulever le monde du travail afin 
d'arracher l'innocent des sales pattes de 
ses bourreaux. Il faudra aussi veiller sur 
les cinq témoins qui vont être en butte à 
la haine des galonnés. 

Il est très bien de s'agiter pour sauver 
les malheureux qui sont entre les griffes 
des hyènes militaires, mais il ne faut pas 
oublier que ces atrocités sont inhérentes 
au régime militariste et qu'elles ne dis
paraîtront qu'avec ce régime. Tout en 
allant au pais pressé, nous devons pour
suivre une ardente compagne pour la 
disparition des armées. Il ne s'agit pas 
de réforme, mais il nous faut faire 
œuvre de démolition. GERMINAL. 
,
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Lettre ouverte 
au Conseil d'Etat de la république 

et canton de Genève. 

Pourquoi, en 1903, m'avezvous fait 
poursuivre pour violation de la loi sur les 
conflits collectifs, parce que j'avais encou
rage mes camarades à ne pas reprendre le 
travail sans avoir obtenu une convention 
directement avec te syndicat des entrepre
neurs ? 

J'ai été gardé en prison préventive pen
dant treize jours. On a exigé 2000 fr. 
{deux mille francs) de caution pour me 
remettre en liberté. M. le procureur géné
ral Navazza avait encore ajouté qu'elle 
devait se déposer en espèces sonnantes. 
Ensuite, j'ai été condamné par le Tribu
nal de police à trois jours de prison. 

Or les patrons plâtrierspeintres vio
lent la loi sur les conflits collectifs d'une 
façon autrement grave que ne fut mon 
cas. J'aimerais savoir, Messieurs, vos rai
sons pour ne pas sévir. 

Veuilles agréer, etc. 
Ernest BISGEOil, Ouchy. 

Le corps des cadets de Bienne 
J'ai parlé en son temps de la suppression 

du corjas des cadets que l'Union Ouvrière 
d'ici avait mis à l'ordre du jour. Vendredi 
dernier une assemblée générale fut con
voquée pnur que chacun pût se prononcer 
sur cette question. 

Le corps des cadets est fondé depuis 
1820. A cette époque la situation interna
tionale exigeait de telles mesures de dé
fense que les cadets étaient chose utile, 
selon l'avocat Albrecht qui fit un rapport 
à ce propos. Je ne sais pas en quoi la si
tuation internationale a bien pu changer. 
Il me semble plutôt que les esprits se 
sont modifiés et que le militarisme des 
masses n'est plus si fort aujourd'hui qu'il 
l'était à ce momentlà. 

A ce sujet j'ai déjà dit que la popula
tion biennoise n'était pas assez antimili
tariste pour se laisser enlever cette insti
tution. En effet ce corps de petits soldats 
est très populaire. Tous les élèves du 
progymnase son obligés d'en faire partie. 

On y fait ce qui se fait au service mi
litaire. Ils sont équipés à peu près comme 
des soldats, sont divisés en compagnies, 
ils ont leurs officiers, leur musique. Ils 
font des marches et des manœuvres. Inu
tile de dire qu'au point de vue du déve
loppement pliysique, invoqué principale
ment par les défenseurs, la valeur de ces 
exercices est nulle. On sait en effet que 
pour l'éducation physique il faut que 
l'habit soit léger, souple, ample. Le corps 
doit être à son aise. L'habit militaire n'a 
rien de cela. Dans une pareille cuirasse, 
un sac au dos, un fusil à l'épaule, un 
képi très lourd, nul ne peut prétendre que 
le corps puisse se développer normale
ment. On s'habitue sans doute à la fati
gue, à supporter tout cet harnachement, 
mais rien d'autre. C'est comme si on vou

lait soutenir que le dur travail d'un for
geron, d' un vitrier ou d'un autre travail
leur, peut contribuer à son développement 
physique s'il y devient endurant à force 
d'habitude. Personne n'a j'amais osé dire 
cela. La fatigue et le surmenage n'ont 
rien à faire avec ce qu'on appelle déve
loppement physique. 

Il est facile du reste de répliquer a 
ceux qui défendent le corps des cadets 
avec cet argument que des courses, des 
sorties pourraient être organisés quand 
même sans apparat militaire. Mais la 
vraie raison est toujours cachée. En vé
rité c'est les goûts militaristes qui dominent 
chez ces gens là. Et nous avons pu con
stater que parmi les 50 ou 60 personnes 
assistant au débat de vendredi soir, tous 
ouvriers ou membres du parti socialiste, 
bien peu ont un antimilitarisme bien ar
rêté. Le rapporteur a parlé de la situa
tion internationale actuelle et en conclut 
qu' il faut une armée pour la défense de 
nos droits politiques. 

Il parla de la possibilité pour l'Italie de 
venir nous enlever le Tessin. Des décisions 
du parti socialiste protestant contre l'em
ploi de l'armée dans les grèves et de lutter 
contre l'augmentation des dépenses mili
taires. C'est à pouffer de rire. Droits po
litiques, Tessin, etc., etc., voilà ce que le 
socialisme suisse invite à défendre et pour 
quoi il veut que nous sacrifions notro 
peau. Mais passons. Le rapporteur n'en 
conclut pas moins que le corps des cadets 
devrait être supprimé on du moins rendu 
facultatif. 

Làdessus on engage la discussion. La 
propagande antimilitariste tant inévita
blement attachée à la question à l'ordre 
du jour, n'ayant pas même été touchée je 
relèverai une perle qui brille vraiment 
dans le chaos socialdémocratique. 

Deux des principaux personnages du 
P. S. biennois se prononcèrent catégori
quement contre la suppression du corps 
des cadets. Voici leur principal argument : 
Quoi de plus démocratique que de voir 
ces jeunes gens habillés riches et pauvres 
de la même manière, de façon qu'ils 
oublient la différence de leur situation 
sociale; leur esprit est épargné ainsi à la 
tristesse d'une distinction de classe cachée 
à leurs yeux ? L'idéal démocratique est 
donc d'habiller tous les hommes, riches 
et pauvres, d'un même habit... e'est du 
reste à ce spectacle que nous assistons en 
voyant notre démocratie bientôt socialiste. 
Les mêmes droits politiques, égalité de
vent la loi pour tous ; qu' importe si cer
tains ont faim et si d'autres s'empiffrent 
à nos dépens, pourvu que nous ayons l'air 
tous la même chose. 

Remarquons aussi que bon nombre de 
maîtres au progymnase se plaignent du 
préjudice causé à l'enseignement par les 
mœurs disciplinaires du corps des cadets. 
Cela devrait être naturellement un fort 
argument. 

Enfin le vote donna ces résultats ; une 
seule voix pour la suppression totale du 
corps des cadets. Et la proposition de 
fréquentation facultative fut acceptée à 
une voix de majorité. 

C'est peutêtre la chose la plus intéres
sante que 1' Union Ouvrière de Bienne 
ait entrepris jusqu'ici. Je répète que la 
propagande antimilitarismo faisant tota
lement défaut dans ce pays on peut douter 
du succès. Dégoûter les gens du militaris
me infect qui règne voilà ce qu'il fau
drait logiquement avant tout. Combien de 
pères de famille ne savent même pas que 
leurs fils élevés avec une éducation essen
tiellement militaire deviendront facile
ment un jour les assassins de leurs parents 
réclamant du pain ! R suffira pour cela 
qu'un de leur supérieur leur commande 
de faire feu et avec l'éducation reçue 
toute d'obéissance, de passivité animale, 
de crainte et de respect ils le feront. 

Los passetemps agréables ne manque
raient pas aux jeunes gens en dehors de 
la stupide manie de faire pendant des 
heures entières le même exercice. Cela 
coûtera moins cher, sera utile pour la 
vraie éducation à la vie moralement et 
physiquement. Car on peut facilement 
penser de quelle mentalité triste devien
nent ces enfants; autoritaires, prétentieux, 
ambitieux, ne connaissant rien que le 
maniement d' un fusil et d'une bayon
nette et l'obéissance aveugle à un com
mandement venant d'un de leurs sembla
bles portant un ou deux gallons à la 
casquette et souvent cent fois plus sot 
qu'euxmêmes. M. A. 

La civilisation eo marche 
Ou se souvient de l'émotion considéra

ble soulevée par les révélations faites sur 
les procédés employés au Congo belge 
visàvis des nègres chargés Àe l'exploi
tation du caoutchouc. Ajoutons de suite 
que ce ne fut qu'une émotion et que ces 
procédés fleurissent encore aujourd'hui. 

Voici que Sir Edward Crey, ministre 
des affaires étrangères de la GrandeBre
tagne, vient de publier un c Livre bleu Ï 
dans lequel il relève les atrocités sans 
nom auxquelles sont soumis les indigènes 
employés à la récolte du caoutchouc par 
la Peruvian Amazon Co, à Putumayo 
(Pérou). Eu voici quelques échantillons : 

Les Indiens attachés à la Compagnie 
doivent apporter une quantité déterminée 
de caoutchouc aux agents chargés de sa 
réception ; ceux qui n'arrivent pas à leur 
<r chiffre » sont soumis aux tortures les 
plus atroces. La peine habituelle est le 
fouet sur le dos et sur les cuisses, sup
plice auquel les indigènes, doux et rési
gnés, se prêtent sans aucune résistance. 
Souvent le bourreau saisit par les cheveux 
le malheureux étendu à ses pieds et le 
laisse à nombreuses reprises tomber sur 
le visage jusqu'à ce que celuici, tuméfié, 
ne forme plus qu'une plaie. Parfois la 
gangrène envahit les blessures et, le rap
port le dit: « les vers s'y mettent J. Dans 
ce cas, on se borne à revolvériser le ma
lade. On a vu des Indiens <r coupables m 
crucifiés la tête en bas. D'autres fois, les 
patients, préalablement attachés à un 
poteau, sont arrosés d'essence de térében
thine, puis <t allumés s et brûlés vifs. 

On a peine à s'imaginer que des hom
mes, qui se disent civilisés, naturellement, 
soient capables de pareilles atrocités. Mais 
il ne faut pas croire qu'ils s'arrêtent là; 
ils ont trouvé dans leur imagination fé
conde des moyens variés de torturer les 
indigènes sans défense. Un de leurs jeux 
favoris est de plonger l'un d'eux dans de 
l'eau. On l'en ressort plus qu'à deminoyé. 
Dès qu'il a repris ses sens, on le plonge à 
nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce que 
les bourreaux, las de rire, le laissent se 
noyer pour tout de bon. 

Ils sont innombrables les hommes, fem
mes, vieillards, enfants mêmes qui ont été, 
par divertissement, tués comme on tire un 
lièvre, flagellés jusqu'à ce que mort s'en 
suive, à qui l'on a coupé les oreilles, qui 
ont été attachés au carcan du village et 
soumis aux lazzis des assistants sans boire 
ni manger jusqu'à ce que, lentement, la 
mort vienne. En moins de douze ans, plus 
de trente mille personnes sont mortes 
dans les supplices les plus affreux. 

N'oublions pas que ces faits se passent 
eu l'an de grâce 1912. Et allez dire, après 
cela, que la civilisation n'est pas eu 
marche ! 

A SION 
La sagesse bourgeoise prétend que les 

peuples heureux n'ont pas d'histoire. 
Qu'elle tâche ardue pour le chroniqueur 
que de pouvoir, dans ces conditions, in
téresser le lecteur, car, ici, la vie paraît 
s'écouler dans un calme et une harmonie 
parfaites. Mais, méfionsnous des aphoris
mes que la bourgeoisie attribue à la sa
gesse populaire et approchons un peu 
notre lanterne de cette ruche bourdon
nante qu'est notre petite cité. 

Sion, ville de 6500 habitants, malgré 
ses deux grandes fabriques de meubles, 
deux brasseries (en comptant celle de 
Bramois qui se trouve dans la banlieue), 
deux fabriques de cigares, une troisième 
en construction, cinq imprimeries, — 
j'allais oublier une fabrique de... curés ! 
— malgré toute la kyrielle de petites 
industries inhérentes à toute localité de 
quelque importance, la vie ouvrière sem
ble bien morne, nulle, pour ainsi dire. 

Et cependant la vie est aussi chère — 
si ce n'est plus — ici que dans la plu
part des villes de la Suisse romande, les 
impôts tont plus élevés ici qu'ailleurs ; et 
les salaires ? Ah les salaires sont dans la 
même proportion, mais inverse. Menui
siers, ébénistes, serruriers, travailleurs 
du bâtiment, etc., gagnent tout juste de 
quoi — pour les célibataires — pouvoir 
faire deux a trois jours de noces après 
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la quinzaine, puis, pour ceux qui se 
payent ce. luxe, ils rentrent à l'atelier 
tête baissée plus disposés que jamais, se 
sentant fautifs, à courber l'échiné sous 
les insultes et les vexations des patrons. 
Qu'on ne vienne pas me dire que la pro
pagande antialcoolique n'est pas néces
saire, urgente : c'est un fait d'expérience 
qu'on ne peut pas compter sur un effort 
de quelque durée de celui qui caresse la 
bouteille. Il ne peut pas faire acte de 
dignité celui qui se rend esclave d'une 
passion. 

Je ne veux pas dire que la classe ou
vrière de Sion est pourrie d'alcoolisme, 
non; mais il y en a, et c'est de trop, car 
nous avons besoin pour notre émancipa
tion de toutes les énergies. Il nous faut 
à tout prix remonter ce courant de lassi
tude, de découragement, survenu après 
cette splendide renaissance de naguère 
où l'Union ouvrière était prospère et 
était une pépinière de camarades qui 
s'éduquaient, qui prenaient conscience de 
■tour personnalité, et allaient grossir les 
rangs des syndicats. Aujourd'hui l'Union 
ouvrière n'est plus et les syndicats — à 
part celui des typos — l'ont suivie ou à 
peu près. Il y a bien quelques camara
des de langue allemande qui soutiennent 
encore le syndicat des ébénistes mais il 
devrait avoir plus de cent adhérents 
celuilà au lieu de quelques unités. 

Pendant ce temps nos patrons ne res
tent pas inactifs, ils viennent de fonder 
une Union des industriels valaisans ayant 
pour but de... chercher les moyens d'aug
menter les salaires de leurs ouvriers ? 
que non pas : de défendre les intérêts 
économiques de l'industrie, ce qui est 
bien différent. Et si nous voyons à la 
tête de cette Union des Contât, direc
teur de la verrerie de Monthey, des 
Fama et des Ch. de Preux, on compren
dra que ce n'est pas pour nous payer des 
indemnités pour le renchérissement de 
la vie qu'ils se sont groupés. 

Aussi, camarades, réveillonsnous, 
grouponsnous de quelque façon que ce 
soit, si nous ne voulons pas de syndicat 
à secrétaire permanent, eh bien fondons
en un à notre idée; si nous ne voulons 

, pas de la tendance trop marquée de l'an
cienne U. 0., changeons cela si la vérité 
toute nue blesse les yeux de quelques
uns. Si vous craignez que la réputation 
de quelquesuns, trop avancés, vous nui
sent, laissezles de côté. Pour ma part je 
ne demanderai pas mieux que de jouer 
un rôle effacé, plus conforme avec mon 
caractère, et verrai avec plaisir un grou
pement quelconque d'ouvriers, mais 
exclusivement d'ouvriers, cherchant leur 
voie, en dehors de mon influence car j'ai 
foi en la vérité qu'on découvre toujours, 
tôt au tard, n'importe le chemin qu'on 
prenne pour y arriver, mais encore faut
il se mettre en route. Et je vous y con
vie. F. M. 

La mort de Voltairioe de Gleyre 
Nous trouvons dans Wohlstand fur Aile 

une bonne biographie de cette excellente 
camarade qui vient de succomber en 
Amérique, à l'âge de quarantetrois ans. 

Avec Voltairine de Gieyre, dit ce jonr
*nal, nous perdons une des plus coura
geuses d'entre nos compagnes de lutte, 
une des propagandistes les plus éclairées 
de l'anarchisme. 

Elle descendait d'une vieille famille 
française, à tendances libérales, qui emi
gra en Amérique. Son père voulait faire 
de sa fille une preuve vivante de son 
admiration pour Voltaire, adversaire de 
la théologie. Il lui donna, par conséquent, 
ce prénom qui sonne assez agréablement, 
mais qui sent un peu la littérature. On 
eut dit que ce nom avait versé dans le 
cerveau de l'enfant une graine de révolte 
contre toute espèce de contrainte ou 
d'oppression. 

Devenue tôt socialdémocrate la jeune 
Voltairine devint une propagandiste 
zélée, jusqu'au moment où, dans un 
voyage, elle fit la rencontre d'un vieil 
anarchiste russe, dont elle ne put com
battre les arguments décisifs. Elle évolua 
encore, et devint une anarchiste con
vaincue. 

Dès lors, commença sa vie véritable. 
On eut dit qu'en l'idée anarchiste, elle 
avait enfin rencontré le véritable but, la 
raison d'être de son existence. Pendant 

une vingtaine d'années, elle mena le bon 
combat. Elle avait été élevée dans un 
milieu aristocratique, elle ne se trouvait 
vraiment heureuse et à sa place que 
parmi les ouvriers. Son dévouement à la 
cause commune ne connaissait pas de 
bornes. Tant comme écrivain que comme 
orateur, elle fut bientôt connue dans 
toute l'Amérique. Rien ne put jamais 
l'écarter de la route qu'elle s'était tracée, 
et jusqu'à sa mort demeura au poste 
d'avantgarde, ainsi que le prouvent son 
dernier écrit sur a L'action directe n, et 
sa propagande en faveur de la révolution 
sociale au Mexique. Il serait impossible 
de parler en détail de son activité dans 
toute la presse révolutionnaire du Nou
veauMonde. 

Peutêtre seraitelle encore des nôtres, 
sans une tragique aventure qui lui sur
vint, il y a huit ans : un homme sans 
valeur morale l'aima. Comme son amour 
ne trouvait pas d'écho, le malheureux 
lui tira un coup de revolver qui la mit, 
plusieurs semaines durant, entre la vie et 
la mort. 

Lorsqu'enfin elle fut à peu près réta
blie, l'Etat la convia à déposer une 
plainte, ce qu'elle refusa nettement. 
Comme anarchiste, elle ne pouvait re
connaître le droit de punir ou de se 
venger que l'Etat venait lui offrir. 

Mais les suites de cet attentat lui fu
rent funestes. Longtemps elle traîna. La 
solidarité des camarades américains lui 
valut un beau voyage en Europe, d'où 
elle rapporta de superbes descriptions 
des fiords et des montagnes norvégiens. 
Il semblait qu'à son retour en Amérique, 
elle eut recouvré la santé, mais cette 
guérison n'était qu'apparente. Bientôt 
ses souffrances la reprirent, et son mal 
ne tarda pas à devenir chronique. Le 
20 juin, la vaillante femme rendit le der
nier soupir. 

Comme nous l'avons dit, elle n'aban
donna la propagande qu'à la minute su
prême. Tout dernièrement encore, à la 
suite d'une grève, elle fut comprise dans 
les poursuites intentées aux révolution
naires. Par bonheur, elle fut acquittée. 

La mort de Voltairine de Gieyre est 
une grande perte pour le mouvement 
américain; elle est une perte pour le 
monde révolutionnaire tout entier. Son 
souvenir mérite de vivre en nos cœurs, 
car elle fut une vaillante, une dévouée, 
qui sut vouer sa vie tout entière à l'idéal 
entrevu. 

La corruption de ia SocialDémocratie 
en 

Le Freie Arbeiter consacre aux tristes 
représentants de la socialdémocratie en 
Suède une bonne étude, dont nous re
prenons les passages suivants : 

C'est bien moins une trahison de prin
cipes qu'un symptôme de la chasse 
effrénée aux mandats, que nous offre 
l'action combinée des ce ennemis mortels 
de ia société actuelle a et des libéraux 
pour les élections au Landsthing (conseil 
des provinces), qui, à son tour, doit élire 
la première chambre. Non contente de 
faire des listes communes, pour se faire 
bien voir, la fraction socialiste, dans 
nombre de cas, a renoncé à établir une 
liste. 

La minorité radicale du parti avait 
réclamé l'abolition de la première cham
bre réactionnaire, et l'introduction d'un 
système basé sur une chambre unique. 
Mais la majorité de la fraction socialiste 
combattit ce projet, prétextant que clés 
temps n'étaient pas venus J>. 

Le même sort était réservé à la propo
sition de Lindhagen, concernant l'aboli
tion de la monarchie, qui fut également 
combattue par les mêmes hommes. 

Cependant, cette proposition figure 
depuis 1911 dans le programme du parti. 
La majorité combat ainsi une déclaration 
de principes appartenant au programme. 
On lisait récemment dans un organe so
cialiste : £ Une action républicaine com
promettrait l'aptitude gouvernementale 
du parti, D En d'autres termes, si le parti 
prenait une attitude nettement républi
caine, il perdrait des sièges. 

Mais c'est dans la question militariste 
que la corruption se montre le mieux. 

Tout socialiste sincère est pénétré de 

cette idée que le militarisme n'est pas 
autre chose que le plus puissant appui 
des gouvernants, qui s'adressent à lui 
pour lui garantir leurs droits à gouverner. 

C'est donc le devoir de tout combattant 
honnête de faire front contre le mili
tarisme. Il peut paraître naturel que le 
parti socialdémocrate, qui trouve un 
champ d'action dans le parlementarisme, 
ne puisse pas se livrer à une agitation 
antimilitariste consciente. Mais, il a tout 
au moins le devoir de combattre le mili
tarisme sur ce terrain de combat choisi 
par luimême, soit au parlement. Dans le 
programme du parti, la lutte contre le 
militarisme figure en bonne place. Mais 
l'action de la fraction socialdémocrate 
est toute autre. 

Le 1er mai, jour de la démonstration 
prolétarienne en faveur de la paix géné
rale entre tous les peuples, une résolu
tion fut proposée protestant contre le 
militarisme suédois en général, et en par
ticulier contre uno mobilisation projetée 
d'une partie de l'armée. Branting, prési
dent du parti socialdémocrate protesta 
contre cette résolution. Il réussit à la 
faire repousser dans la réunion où il 
parla. 

Dans la discussion qui eut lieu au par
lement à propos de cette mobilisation, le 
même Branting signala les « raisons 
excellentes qui plaidaient en sa faveur, D 

Le parti joua dans cette affaire un 
rôle à double face, en faisant recom
mander le rejet de la mobilisation par 
Erikson, afin de satisfaire le peuple, et 
en laissant, d'autre part, Branting donner 
au gouvernement les meilleures assu
rances, en réclamant seulement pour la 
forme une diminution de la mobilisation. 

Mais plus caractéristique encore fut la 
conduite du parti dans le vote du budget 
militaire. Non seulement il accepta, sans 
aucune discussion le budget ordinaire, 
mais encore, il opina du bonnet en faveur 
d'un poste extraordinaire de 3 millions 
cinq cent mille couronnes pour l'augmen
tation de la flotte. Aujourd'hui, la Suède 
est un des pays qui, proportionnellement, 
dépensent le plus en faveur du milita
risme. 

Mais déjà, dans certains milieux, se 
dessine la désapprobation de ces agisse
ments. L'Union des jeunes, qui comprend 
les éléments radicaux du parti, croit 
encore pourtant qu'il lui sera posssible 
de combattre la corruption de la majorité 
en l'obligeant à serrer de près le pro
gramme du parti. Il n'a pas encore 
reconnu que cette corruption procède du 
parlementarisme. Mais déjà dans la classe 
ouvrière suédoise, le mouvement se des
sine nettement contre l'action parlemen
tariste. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 

Le rôle de la femme 
Au Congrès d'Yverdon, il a été question 

du rôle de la femme visàvis de instruc
tion de l'enfant. J'aimerais faire remar
quer à bon nombre de camarades qui se 
bornent, après les assemblées, à rentrer 
chez eux et à se mettre au lit, que pour 
faire Véducation de l'enfant, il faut d'abord 
faire celle de la femme, car généralement 
la femme ménagère ne comprend pas ce 
que signifie le mot « émancipation ». 

Il faudrait que les camarades amènent 
avec eux leurs compagnes partout où la 
question importante de la vie se pose. 

Alors la femme comprendrait sa tâche 
visàvis de son enfant ; elle comprendrait 
que pour devenir un homme libre il ne 
suffit pas d'être citoyen de tel ou tel pays 
mais au contraise elle enseignerait à l'en
fant que le pays, la patrie ne sont que 
chimère et hypocrisies, que pour devenir 
un homme libre, indépendant, il faut sup
primer et la patrie et l'Etat qui nous op
priment; supprimer le patronat qui nous 
vole; supprimer toute autorité. 

Alors, ce sera la vraie liberté. Four 
réaliser notre idéal il faut supprimer le 
militarisme qui est notre plus grand 
obstacle; étouffonsdonc dans son germe, 
au sein de l'enfant, la gangrène bourgeoise 
en lui faisant comprendre que la société 
actuelle n'est qu'un é^alî audace de man
songes. 

Françoise. 

A propos de l'Evolution 
de la " Guerre Sociale ' 

Dans le numéro de la Voix du Peuple 
du 27 juillet, « Lettre de Paris, Evolu
tion de la Guerre Sociale D, se trouve une 
critique sur laquelle je tiens à donner 
mon opinion. 

L'esprit critique dont nous faisons 
montre dans les journaux d'avantgarde 
est à mon avis très utile en ce sens qu'il 
force les individus ou les collectivités 
i qui font quelque chose T> à examiner 
jour par jour leur besogne et à la recti
fier parfois après avoir reconnu la jus
tesse des arguments apportés par les 
camarades. 

Mais encore fautil, pour obtenir ce 
résultat, que les militants dont l'œuvre 
est critiquée sentent que les contradic
teurs sont guidés par la bonne foi et non 
par l'esprit étroit de chapelle, par le 
désir d'arriver à un résultat et non par 
un vain plaisir de dénigrement systéma
tique. 

Inutile de dire que ces réflexions ne 
sont pas à l'adresse de votre correspon
dant, je #ne le connais pas, mais elles me 
sont suggérées par sa façon de juger 
l'attitude de la Guerre Sociale. 

Il parle de reniement et invite le lec
teur, pour en comprendre toute la noir
ceur, à se rappeler ce que fut ce journal 
à ses débuts : <r ce qui fit sa valeur, ce 
furent sa combativité, son ardeur, sa 
franchise et sa loyauté à démasquer 
toutes les iniquités sociales... » Il n'y a 
rien de changé sous ce rapport, camarade, 
et je nous souhaite à tou3 une pareille 
ardeur dans la lutte : « ...toutes les fai
blesses et toutes les trahisons du socia
lisme électoral n, là, nous sommes d'accord, 
la Guerre Sociale a changé la forme de 
ses critiques. Hervé, à ce sujet, dans le 
dernier numéro (paru il est vrai après 
l'envoi de la lettre du camarade M.), 
s'en explique dans ces termes : 

Au début de la Guerre Sociale, je 
croyais que la meilleure façon d'arracher 
le parti socialiste à ses préoccupations trop 
exclusivement électorales et parlementaires 
était de secouer, de bafouer les parlemen
taires socialistes. 

J'avais compté sans le simplisme de la 
foule, pour qui le parti socialiste est insé
parable de ses élus : or, j'ai constaté qu'eu 
attaquant les élus socialistes, c'était le parti 
luimême que je blessais, le parti socialiste 
qui, malgré ses imperfections, est, avec la 
0. Gr. T. la seule force populaire un peu 
organisée du pays. Dès que je me suis 
aperçu qu'avec les meilleures intentions du 
monde, je faisais de la mauvaise besogne, 
j'ai immédiatement cessé. Je ne suis pas 
devenu pour cela un socialiste parlemen
taire : je ne veux pas plus aujourd'hui 
qu'hier entrer au Parlement, (j'ai refusé 
récemment, même pour sortir de prison, 
d'accepter plusieurs candidatures) et je con
tinue à croire que ce n'est pas par le bulle
tin de vote, mais par le fusil que nous fon
derons la République sociale. Je ne renonce 
pas non plus à critiquer les actes de nos 
parlementaires socialistes qui me semble
ront peu conformes à l'intérêt de la classe 
ouvrière : mais les critiques que j'aurai à 
formuler et contre la tactique trop parle
mentaire du parti et contre tel ou tel de 
ses élus, je suis décidé à l'avenir à les for
muler plus amicalement, en évitant systé
matiquement les procédés de polémique 
qui pourraient diminuer la confiance de 
qui que ce soit en le parti socialiste, que je 
tiens pour une force aussi utile à la pré
paration de la République sociale que la 
C. G. T. ellemême. 

Plus loin, votre correspondant écrit 
qu' « elle (la Gr. S.) donna aussi parfois 
de très judicieux conseils aux révolu
tionnaires » ; s'il a vécu le mouvement 
révolutionnaire à Paris depuis six ans il 
ne fera pas de difficulté pour reconnaître 
qu'en plus de donner ces conseils, les 
collaborateurs du journal ne perdirent 
jamais l'occasion do les mettre en pra
tique. 

Après avoir reconnu qu'elle rallia le 
parlementarisme, traqua les arrivistes, 
les chatsfourrés, notre correspondant 
s'écrie: < Que restetil de tout cela? 
Rien si ce n'est un reniement de plus ; de 
révolutionnaire elle est devenue parle
mentoriste ». Sérieusement, camarade, oii 
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avezvous lu cela? Je crains d'abuser de 
la placo en vous citant encore des pas
sages de la Guerre Sociale traitant cette 
question, mais parce qu'Hervé a écrit 
que le salarié qui croyait son rôle 
terminé du fait d'avoir voté se trompait, 
le dit rôle ne faisant que commencer, 
s'ensuitil qu'il ait reconnu une utilité au 
vote ? 

i D'antipatriote elle est près de de
venir patriote » le près de devenir m'évite 
la discussion pour le moment, ne voulant 
répondre qu'aux accusations précises. 

c La ligne droite d'antan a faic place 
aux pires contradictions : on l'a vue féli
citer la municipalité socialiste de Brest 
de fêter officiellement le 14 juillet avec 
les patriotards et on l'a vue non moins 
féliciter la municipalité de Nancy pour 
avoir, à la même occasion, adopté une 
attitude contraire à celle de la consœur 
de Brest. » 

Les faits ainsi présentés ne sont pas 
exacts. A Brest, la municipalité, en ma
jorité socialiste, annonça par affiche offi
cielle, sa présence à la revue mais elle 
le fit en termes tels qu'elle s'attirait une 
violente protestation des réactionnaires 
et républicains de la minorité qui criaient 
au scandale, il a môme été question de 
révoquer le maire. Je n'appelle pas cela 
c marcher avec les patriotards ». Le 
résultat de cette collaboration officielle 
fut qu'à la revue, le peuple, entraîné par 
cet encouragement, couvrit par instant le 
son des cuivres militaires de ces cris : 
<r A bas l'armée » et <t Vive Rousset ». 

A Nancy la partie socialiste de la mu
nicipalité (en minorité), invitée à assister 
à la fête nationale s'y est refusée dans 
une lettre correcte et digne disant entre 
autre, faisant allusion aux militants em
prisonnés (je cite de mémoire), qu'elle ne 
pouvait fêter une République qui se 
déshonorait en tenant dans ses geôles 
tant de bons citoyens. 

Comme on le voit, ce sont deux genres 
de protestation bien différents et il n'y a 
pas contradiction à reconnaître à chacun 
une portée en les félicitant tous deux. 

Enfin, notre correspondant est révolté 
de ce « reniement», en ce sens que de 
nombreux, loyaux et francs camarades 
ont pu être trompés par des gens qu'ils 
ont aidé — à part Hervé — à se faire 
une < situation économique luxueuse en 
regard de celle qu'ils avaient auparavant ». 
A le lire il semblerait que les camarades 
ne se sont intéressés à la Guerre Sociale 
que dans le but de faire des rentes à ses 
collaborateurs, moi je crois plutôt que 
c'est parce qu'ils estimaient qu'elle était 
utile ; si aujourd'hui ils pensent le con
traire, il est logique qu'ils s'en désinté
ressent sans pour cela dénaturer son 
texte visàvis de camarades qui n'ont 
pas l'occasion de la lire, ou prêter à ses 
collaborateurs des intentions qu'ils inven
tent de toutes pièces. 

Je veux admettre (ce qui n'est pas) 
que ceux qui s'occupent du journal ont 
une situation économique meilleure 
qu'avant sa création, eh bienl J'avoue 
humblemeut que je n'y vois pas d'incon
vénient et je dis que s'il fallait, pour que 
le Voix du Peuple vive qu'un ou plusieurs 
camarades y emploient tout leur temps, 
c'est sans regret, comme on admet une 
chose indispensable, que je les verrai se 
nourrir sur la caisse du journal. Que 
voulezvous, camarade M., on n'a pas 
encore trouvé de rentiers pour s'occuper 
de notre presse d'avantgarde, cela va 
bien quand il s'agit d'un petit format, il 
y a une poignée de copains (toujours les 
mêmes) qui prennent le temps de sa con
fection sur leur sommeil, mais lorsque 
le dit organe est plus important, il faut 
se résoudre à entretenir les dits copains 
et luxueusement (?) comme vous l'écrivez 
sans rire. 

Il y a un point sur lequel nous sommes 
d'accord, c'est lorsque vous critiquez la 
lettre d'Hervé « attachant plus d'impor
tance à la représentation proportionnelle 
qu'à la libération des embastillés révolu
tionnaires et syndicalistes ». Moi aussi 
j'ai été peiné de lire ces lignes, j'estime 
que si telle était sa manière de voir, cela 
ne regardait que lui, mais il les écrit de 
façon à engager les autres prisonniers. 

Seulement, pourquoi mettre cela à 
l'actif de la Guerre Sociale. Ignorezvous 
que ses collaborateurs représentent plu
sieurs tendances ; que, par conséquent, la 
teneur d'un article, surtout dans le genre 

de celuilà, n'engage que le signataire 
du dit article. 

Et, pour terminer, vous nous en 
envoyez une bien bonne. Surtout, écrivez
vous, « qu'on ne vienne pas nous raconter 
que la bonne foi de la Guerre Sociale est 
complète, entière, qu'on ne vienne pas 
nous dire qu'elle n'a eu en vue que 
l'intérêt du prolétariat : la couleuvre 
serait trop grosse pour passer». Ça! 
c'est adroit! Justement, c'est ce que je 
voulais dire et ça a de la valeur : être 
sûr que quelqu'un est de bonne foi 
lorsqu'on le croit dans l'erreur c'est 
accepter, mieux que cela, trouver du 
plaisir à discuter avec lui, loyalement, en 
camarade. Au lieu de cela, vous portez 
des accusations difficiles à contrôler pour 
les lecteurs de la Voix du Peuple et, au 
cas où ceuxci pourraient en réfuter une 
partie, vous avez soin d'écrire : Amenez 
tous les arguments que vous voulez, lisez 
les articles de la Guerre Sociale démolis
sant mes accusations, mais ne venez pas 
raconter qu'il y a de la bonne foi à ce 
journal, ça ne prend pas. Je le répète, 
c'est adroit. 

Je m'excuse auprès! du lecteur qui aura 
bien voulu me suivre jusquelà d'avoir 
été si long, et cependant pour éclairer la 
question il m'aurait fallu citer bien 
d'autres articles, qui démontrent clair 
comme le jour aux gens sincères que 
notre correspondant se trompe, mais ce 
serait abuser de la Voix du Peuple. 

Je n'ai pu laisser passer cet article, 
écrit par quelqu'un qui est sur place et 
qui, s'il veut, peut se renseigner aux 
sources ; c'est bien préférable au système 
qui consiste à puiser les renseignements 
dans un seul journal, futil <t un des jour
naux les plus sérieux, les mieux docu
mentés et les mieux écrits de la presse 
d'avantgarde ». ZÉO. 

Noie de la Réel. — Bien que la question 
de l'évolution de la G. S. ne soit pas d'un 
intérêt captivant pour nos lecteurs, nous 
n'avons pas hésité, .par impartialité, à pu
blier inextenso la longue intervention du 
camarade Zéo. Nous laissons à notre cor
respondant de Paris le soin de répondre à 
Zéo, s'il le juge nécessaire. 

CORRESPONDANCE 

Rédaction de la Voix du Peuple. 
Le Journal des Chemins de fer, organe 

officiel des organisations de cheminots, 
dont fait partie la section soussignée, 
ayant refusé d'insérer la protestation 
suivante du comité de notre section con
tre les abus de langage de l'homme dont 
il est question dans cette protestation, 
nous vous prions de bien vouloir publier 
cette lettre qui démasquera la mentalité 
de ce potentat. 

Monsieur Fritz Ruedi, imprimeur, 
Lausanne. 

Monsieur, 
Veuillez nous faire le plaisir d'insérer 

l'article suivant au prochain numéro du 
Journal des Chemins de fer : 

Intempérance de langage. 
Il est des expressions qui peuvent échap

per dans un moment de colère, celleci sont 
pardonnables; mais quand on vient vous 
apprendre qu'un collègue vient d'être acci
denté et répondre : <■ Oh ! ch...! c'est ce 
petit derbon; c'est dommage qu'il n'ait pas 
été écrasé >, ceci n'est pas à passer sous 
silence. Ce sont les paroles textuelles de 
Benjamin Demont quand on vint lui dire 
que Henri Jaccard venait d'être tamponné. 

Nous ne savons à quel mobile D. a obéi; 
mais nous estimons qu'en qualité de prési
dent de section de nos organisations pro
fessionnelles, ce n'était point avec des 
paroles de haine, comme il a l'habitude de 
les prodiguer, qu'on s'attire la bienveillance 
et le respect des collègues. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien 
taire droit à notre humble requête, agréez, 
Monsieur Ruedi, avec nos remerciements 
anticipés, nos respectueuses salutations. 

Au nom de la S. R. P. V., 
Section de Renens : Le Comité. (1) 

Comme il y a loin entre ces paroles et 
le beau discours prononcé à Payerne par 
cet homme, lors de l'inauguration du 
drapeau de cette section à la dernière 

fête, discours émaillé de <t chers collè
gues », accompagné de paroles de fra
ternité, inondant l'auditoire frémissant 
d'entendre ce superba défenseur du petit! 
Or, c'est à des hommes pareils que l'on 
remet le soin de diriger nos sections? 
Nous estimons que dans nos syndicats 
ces êtres sont inutiles et le devoir de 
tout syndiqué et de les faire connaître; 
leur place n'est pas à la tête de nos sec
tions, mais hors de nos rangs, car leur 
présence est une entrave au développe
ment du mouvement syndical. 

S. R. P. F., section de Renens. 

OHMS LES eiraisimoHS 

(1) Cette lettre porte en outre la signature 
de deux ouvriers des chemins de fer, qui ont 
entendu l'intempérance de langage signalée 
dans la dite lettre. — Réd. 

LAUSANNE 
Chez les chauffeurs d'automobiies 

Le Syndicat des chauffeurs de Lau
sanne, qui, depuis plus d'un mois, mène 
une campagne contre le <r CarageRapide» 
à Cour, nous communique ce qui suit : 

Il y a quelques jours, à VillarsSainte
Croix, un taxi <r Rapide » prenait feu, au 
grand ébahissement du pauvre jaune qui 
le conduisait. Les causes en seraient 
dues à l'inexpérience de ce dernier, car 
la boîte de vitesse a été complètement 
fondue, ce qui a provoqué l'incendie. 

La direction du <r Oarage Rapide » a 
immédiatement crié au sabotage et a 
laissé entendre que le Syndicat des 
chauffeurs n'était pas pour rien dans cette 
affaire. 

Deux ou trois jours après cette mésa
venture, c'était le tour du turcoarabe 
que nous avons déjà signalé. Sans crier 
« gare ! » il est rentré avec son « taxi 
Rapide » dans une baraque installée sur 
une place, puis s'est esquivé pour ne 
plus revenir. 

Ceci n'est point fait pour mettre du 
beurre dans les épinards ! Aussi la direc
tion du <t Garage Rapide», pour éviter 
une culbute fatale, atelle décidé de 
rogner sur tout; elle a inventé un nou
veau système pour polir les cuivres : elle 
se sert de benzine, celleci étant meilleur 
marché que la pâte à polir. 

Tons ces avaros encourageront donc le 
Syndicat des chauffeurs à persévérer 
dans la lutte qu'il a entreprise contre le 
«Garage Rapide». 

Les taxis « Rapide » sont toujours 
boycottés et la place de Lausanne à 
l'index. 

Le Comité. 
BIENNE 

Ce qu'on appelle victoire. 
R y a quelque temps les journaux cor

poratifs reproduisaient la nouvelle que les 
mouleurs fondeurs de la place de Bienne 
avaient obtenu la réduction d'une demi
heure de la journée de travail. La <r Voix 
du Peuple » a également remarqué la 
chose. 

J'avais, il y a quelque mois, parlé d'un 
mouvement raté dans une fonderie d'ici, 
lorsqu'il s'agissait de se débarasser d'un 
contremaître argousin ; rien n'avait réussi 
grâce aux mœurs que les centralistes en
tretiennent chez leurs syndiqués. Aujour
d'hui ou trouve moyen de porter le patron 
aux nues en invoquant pour lui tout le 
respect et la reconnaissance des ouvriers 
— voir à ce propos une correspondance 
en italien dans le « Métallurgiste » d'il y 
a deux on trois semaines — pour la demi
heure de réduction obtenue. 

D'abord, quels bafouilleurs que les élè
ves de l'école syndicaliste autoritaire! Ils 
prétendent avoir arraché avec l'organisa
tion les concessions obtenues et ils tien
nent en même temps à remercier le pa
tron... pour sa bonté, naturellement. Mais 
ce n'est pas là la question. 

Les mouleursfondeurs d'un atelier de 
Bienne — je n'en sais rien en ce qui con
cerne les autres — ont en effet la journée 
de travail réduite d'une demiheure. On 
avait commencé il y a trois on quatre 
mois à poser au patron des revendications. 
On demandait une heure par jour de di
minution et une augmentation de 12 0[0. 
Lorsque le patron eut connaissance de 
ces exigences il s'y refusa nettement en 
disant à ces ouvriers de la façon la plus 
ironique : Faites grève ; essayez de faire 
grève ! ! Dn autre jour il les traitait de 
i bande de soûlons, de voyous ». Il est à 
remarquer que le travail était abondant 
en ce moment. Mais le patron savait sans 

doute à quelle sorte de syndiqués il avait 
à faire. A ces insultes on ne trouva pas 
d'autre moyen que de donner chacun sa 
quinzaine le samedi suivant. Personne ne 
la donna, Alors il aurait fallu voir le 
patron; il redoubla son attitude sévère 
d'officier commandant à ses soldats et il 
ne quitta plus ses ouvriers des yeux pen
dant toute la journée. C'était insuppor
table que de continuer ainsi. Pas pour 
la majorité des cotisants centralistes, par 
exemple. Leur colère se tournait surtout 
contre un camarade qui osait critiquer la 
manière fourbe d'agir du comité central 
et leur soumission à ce même comité. Ah 
non, c'est écœurant une semblable menta
lité. Il n'y a pas de quoi trop en vouloir 
aux travailleurs pour cela. Leur éducation 
syndicale doit aboutir à un résultat pareil. 
Les cotisations payées, voilà remplies les 
conditions pour être bon syndiqué et ou
vrier conscient. 

Pour continuer la lutte on fournit de 
l'argent à tout ouvrier venant demander 
de l'embauche à la fonderie pour qu'il 
aille plus loin. On propose que < rien que 
les ouvriers célibataires donnent leur 
quinzaine». Ce n'était pas assez enga
geant puisque les mariés étaient en bon 
nombre. On dénonce au syndicat un ou
vrier qui dans un moment de colère casse 
un modèle d'un coup de marteau, parce 
<c qu'il ne faut pas porter préjudice au 
patron». Et ce dernier continuait son 
attitude pleine de dédain. 

Enfin, un beau jour, alors qu'on avait 
presque oublié les revendications, la nou
velle arrive que la journée de travail est 
diminuée d'une demiheure avec une aug
mentation d'environ 4 OpO. Donc, on gagne 
moins qu'avant, puisque la demiheure 
n'est naturellement plus payée. Et voilà 
comment on lutte. Notons que si le pa
tron n'avait rien cédé aucun mouvement 
énergique n'aurait eu lieu pour arriver à 
quelque chose. On n'avait donc pas tous 
les torts de le remercier. 

Maintenant, cette demiheure ne peut 
en aucune façon nuire aux intérêts du 
patron, puisqu'un bon nombre d'ouvriers 
travaillent aux pièces 11 heures au lieu 
de 9 lr2. Et, encore une fois, ce sont des 
ouvriers syndiqués qui agissent de la 
sorte. 

Il en est généralement ainsi. Partout 
où des victoires de ce genre peuvent être 
signalées, elles ne diffèrent pas de celle
ci. Pour un centime ou deux on sacrifie 
toute dignité en se laissant insulter et 
braver dédaigneusement. On devient plus 
esclave pour un semblant d'amélioration. 
Voilà la stratégie centraliste. 

* * * 
On apprend en ce moment que dans 

cette même fonderie, un ouvrier qui y 
travaille depuis une année vient d'être 
mis à la porte pour avoir manqué un tra
vail. C'est de la canaillerie patronale qui 
s'est déjà manifestée et contre laquelle 
les ouvriers syndiqués ne sentent point le 
besoin de protester. 

Vautil la peine de payer des cotisa
tions pour une solidarité semblable ? En
core une fois, une augmentation de deux 
ou trois centimes peut intéresser ces tra
vailleurs, mais non pas pour les conqué
rir en luttant. Ils descendront pour cela 
un degré plus bas dans l'esclavage, ils 
essuieront toutes les insultes, tous les 
défis, toutes les canailleries du maître qui 
sait avoir affaire à une bande d'incons
cients. Qu'importe, on gagne quatre sous 
de plus par jour. 

Elle est encore bien mal comprise l'or
ganisation ! 

Lire dans ie prochain numéro 
Quelques mots sur l'amour et (a 

morale, par René Despoir. 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous envoYer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrière» 
à base communiste (journée de huit heures), 

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


