
Huitième année. — N° 6. L'émancipation des Tmailleors doit être l'œuvre des Travaillenrs eux-mêmes Samedi 8 Février 1913. 

J O U R N A L S Y N D I C A L I S T E P A R A I S S A N T T O U S L E S S A M E D I S 

ORGANE DE LA F E D E R A T I O N DES U N I O N S O U V R I t R E S DE LA S U I S S E R O M A N D E 

RÉDACTION 
55, Boulevard Carl-Vogt, 55, Genève 

ABONNEnENTS 
UN AN, 4 fr. — SIX MOIS, 2 fr. — ETRANGER, UN AN, 6 fr. 

LE NUMÉRO : i 0 CENTIMES. 

ADMINISTRATION 
Avenue du Simplon, 14 bis, Lausanne 

TR/*\/All±EUR 
SÏABONNE-tOiÀ LA 

QfR6^rSYWD(EAI iSTE 

GRÈS 
(COMPTE RENDU) 

Samedi soir 1er et dimanche 2 février, 
dans le local de l'Ecole Ferrer, à Lau
sanne, s'est tenu le congrès semestriel de 
la Fédération des Unions ouvrières 
romande». 

Tous les amis sont présents. Il en est 
venu du Valais, de Fribourg, de diverses 
villes vaudoises, du Jura neuchâtelois et 
de Genève. Beaucoup ne se voient qu'aux 
congrès et c'est pour le plus grand nom
bre un vrai plaisir que ces rencontres 
semestrielles. Il y en a chez qui rien ne 
peut diminuer l'enthousiasme et, bien que 
nous ne fassions pas de banquet, leur 
bonne humeur est communicative. Les 
congrès ne serviraient-ils qu'à réunir des 
camarades, que ce serait suffisant pour 
les justifier. Il est bon que nous nous 
revoyions quelquefois, que nous nous 
sentions les coudes. Rien n'est déprimant 
comme l'isolement et cela est plus que 
vrai pour la lutte sociale où les combat
tants sont clairsemés. Au lendemain de 
cette rencontre fraternelle l'on se sent 
plus dispos pour se jeter à nouveau dans 
la mêlée. 

Nous avons dans nos milieux respectifs 
rencontré des obstacles à notre propa
gande ; nous avons parfois pu croire qu'il 
n'y avait rien à faire, que tous nos efforts 
seraient vains. D'entendre dire par des 
amis comment eux-mêmes ont fait, cela 
suggère de nouvelles pensées et de nou
veaux moyens d'action. Et puis, est-ce 
parce que nous étions réunis dans une 
salle d'école, que nous songions aux 
petits auxquels nous devons ouvrir la 
voie pour la libération définitive, tous 
sentaient la nécessité de poursuivre la 
tâche. 

Plusieurs se sont demandé s'il ne fal
lait pas employer une autre forme de 
lutte, mais tous étaient résolus pour la 
bataille. Nous traversons une époque 
trouble, propice aux machinations abo
minables et ce serait un véritable crime 
que de ne pas tout tenter, d'abord pour 
mettre en garde contre les embuscades 
nos compagnons de labeur, puis pour les 
préparer à réaliser avec nous leur éman
cipation. 

Le Comité fédérat i f 
Des notes paraissant chaque semaine 

dans le journal, le rapport du comité est 
très bref. Les comptes sont publiés dans 
ce numéro. Il a été distribué des secours 
à des ouvriers expulsés ou emprisonnés. 
Ainsi que le dernier congrès l'avait dé
cidé, le comité a édité un almanach. Il 
est nécessaire que l'édition soit complète
ment écoulée pour que les frais soient 
couverts. Nous profitons donc de l'occa
sion pour inviter tous les camarades à 
nous aider à vendre ceux qui restent. 
Depuis six mois, quelques conférences 
ont été faites. Un effort plus grand est à 
faire de ce côté-là. Il faut que dans les 
diverses localités des camarades s'occu
pent de leur préparation. Le Comité 
fédératif répondra toujours à leur appel. 
Il suffit de prévenir quelques jours à 
l'avance, en donnant les indications utiles. 

En résumé, nous avons une importante 
tâche à accomplir parmi les travailleurs. 
Le comité espère que tous fourniront 
l'effort dont ils sont capables. 

Imprimerie 
Un délégué de l'imprimerie donne 

d'amples renseignements sur la situation. 
Il y a eu des moments très critiques et 
les appels sont maintes fois restés sans 
résultat. Il y a eu aussi des menées pour 
faire retirer du travail ; nous devons dire 
que, dans certains cas, ces honteuses ma
nœuvres ont abouti à ce que désiraient 
leurs auteurs. Un individu, Bovard, avait 
même entrepris des démarches pour 
devenir le maître de l'imprimerie. 

La situation est meilleure maintenant ; 
on peut même dire qu'elle est bonne. 
L'imprimerie doit 226 fr. 90 et il lui est 
dû par les clients 1464 fr. 39. Si tous 
payaient régulièrement il n'y aurait pas 
de soucis financiers. 

Nous insistons à nouveau auprès de 
tous les camarades et organisations pour 
qu'il n'y ait plus de retard dans le paye
ment. Autant que possible, il faut payer 
comptant. Il est recommandé aux ouvriers 
de l'imprimerie de faire les envois contre 
remboursement. 

Tout ce qui a été avancé contre l'im
primerie est donc faux et elle peut conti
nuer à bien fonctionner avec les appuis 
qu'elle a eus jusqu'à maintenant. 

La « Voix du Peuple » 
Le secrétaire de rédaction expose la 

situation au point de vue rédactionnel. La 
collaboration de plusieurs camarades est 
trop irrégulière. Il en résulte que le 
secrétaire doit rédiger une grande partie 
du journal et que ce dernier a ainsi une 
couleur un peu personnelle, ce qui n'est 
pas très bon. Le principal défaut de cette 
pratique est que notre organe reflète 
insuffisamment la vio ouvrière et qu'une 
trop large place est faite à la théorie. Il 
est indispensable qu'il y ait des collabo
rateurs réguliers. 

Quelques articles n'ont pas été insérés. 
Pour chacun il est donné des explications 
et lecture est faite de l'un d'eux. Il y a 
parfois dans les articles des épithètes 
injurieuses. Il est recommandé aux cor
respondants d'éviter certaines expres
sions qui ne signifient rien et peuvent 
donner lieu à des procès. Donner tou
jours des renseignements exacts et ne 
pas grossir les faits. Les canailleries bour
geoises et lo3 hontes de l'exploitation 
sont assez grandes pour qu'il ne soit pas 
besoin de les exagérer. 

Le secrétaire de rédaction demande 
qu'un autre camarade soit désigné pour 
faire la cuisine du journal. Un change
ment étant peu facile en ce moment, il 
est convenu de ne pas donner suite à la 
demande. 

Un camarade propose de faire une 
Uste de correspondants et qu'au moins un 
par localités désignées prenne l'engage
ment d'envoyer chaque semaine 50 lignes, 
se rapportant, dans la mesure du pos
sible, à la vie locale. Cette proposition 
est acceptée; nous comptons sur tous 
pour la mettre en pratique. Un appel 
sera adressé en particulier aux corres
pondants désignés. 

Le congrès décide de maintenir la 
ligne de conduite suivie par le journal 
jusqu'à maintenant. Il invite la rédaction 
à faire son possible pour obtenir des 
monographies de localités, des exposés de 
situation des industries diverses et ate
liers. 

Administrat ion 
La situation financière est meilleure 

que certains ne le pensaient. Au 31 jan
vier 1913 le déficit est de 154 fr., alors 
qu'il était de près de 400 fr. il y a exac
tement un an. Le journal a donc fait ses 
frais et nous pouvons facilement conti
nuer notre route si nous faisons cette 
année les mêmes efforts que l'an passé. 
Notre organe répond à un besoin et nul 
doute que tous lui continueront leur 
appui. 

Il y a eu quelques désabonnements 
vers la fin de décembre et au commence
ment de janvier. Ils ont été compensés 
en partie par des abonnements nouveaux. 
Notre journal est, de tous les journaux 
socialistes ou syndicalistes de la Suisse 
romande, celui qui a le plus d'abonnés 
volontaires. Sans nous vanter en rien, 
nous pouvons affirmer que pas un des 
journaux sus-indiqués ne pourrait subsis
ter dans les conditions où nous avons 
vécu voici maintenant plus de sept an
nées. 

Un camarade d'Yverdon signale que 
des journaux sont remis par la poste sans 
que ceux qui les reçoivent figurent sur 
les listes d'abonnés. Il sera pris des me
sures pour remédier à cela. 

Un camarade de Genève propose que 

la date d'envoi des rembours soit changée 
et que les expéditions se fassent le 1er 
avril et le 1er octobre. Après discussion, 
il est convenu que les remboars d'hiver 
s'enverront le 1er décembre. 

Disons en terminant que la vente aux 
camarades par dix numéros a donné des 
résultats encourageants. 

Examen de la situation 
L'examen de la situation générale a 

donné lieu à une intéressante discussion a 
laquelle prirent part dos camarades de tou
tes les localités. En créant la Fédérationdes 
Unions ouvrières, nous avons pensé im
primer une direction au mouvement syn
dicaliste. C'était du moins l'avis de beau
coup. Cette première impression fut con
firmée par les beaux mouvements grévis
tes d'il y a quatre, cinq ou six ans. Ces 
mouvements sont cependant restés corpo
ratifs et à aucun moment ils n'ont été 
véritablement révolutionnaires. Des gens 
sont venus à nous puis nous ont lâchés 
dès qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas 
de places à conquérir. D'autres sont venus 
momentanément, comme dans nn accès 
de mauvaise humeur, et n'attendant 
qu'une occasion pour rejoindre leurs an
ciens compagnons. Nous n'avons jamais 
été qu'une minorité et aucun de ceux 
qui sont venus sincèrement à nous ne 
nous a abandonnés. Nous nous retrouvons 
tous et ce serait un tort de croire que 
nous sommes affaiblis. 

Devant le peu de résultats de l'action 
syndicaliste, quelques-uns demandent s'il 
faut abandonner le mouvement. Non. Il 
faut maintenir le contact avec les syndi
cats et poursuivre notre propagande. 
Après la période de crise et d'inaction 
que nous subissons, nous aurons à nou
veau un rôle important à jouer. Il ne faut 
pas qu'à aucun moment nous avions l'air 
d'intrus. 

Un camarade dit que les ouvriers ont 
été illusionnés et que nous avons négligé 
le côté pratique. Il aurait fallu des coti
sations permettant des secours en cas de 
grève, l'organisation des soupes commu
nistes. Il cite le bon fonctionnement du 
syndicat des tailleurs de pierres de Mon-
they auquel il est nécessaire de s'affilier 
pour trouver de l'occupation. A. l'appui 
de ses dires, le camarade cite les mouve
ments ouvriers en Italie. 

Un autre camarade fait remarquer que 
c'est du réformisme qui ne change rien à 
la situation. Il faut que l'ouvrier ait une 
mentalité qui lui fasse dépasser son inté
rêt immédiat pour réaliser notre idéal 
social. Nous avons assez des essais pra
tiques et nous ne voulons pas renouveler 
l'expérience. L'Ecole seule est une inte
ressale tentative qui a une grande 
valeur morale. Au risque de perdre des 
adhérents, nous devons combattre tous 
les préjugés. Sans méconnaître la puis
sance des minorités, nous ne devons pas 
permettre que quelques dirigeants tien
nent la masse. Les faits qui se passent en 
Italie sont de faibles arguments en faveur 
de la centralisation et de l'organisation à 
outrance. En Italie l'organisation est fai
ble et ce qui fait la grandeur des mouve
ments c'est le sentimentalisme des ou
vriers italiens, que nous reprochons aux 
politiciens d'avoir tué chez les ouvriers 
d'autres pays. Les chefs centralistes res
semblent aux prêtres qui veulent, par la 
force, sauver le monde perdu par le péché 
originel. 

Un camarade, dont l'éternelle bonne 
humeur est enviée de tous, fait un appel 
chaleureux pour que nous poursuivions 
notre action. Agissons, semons des idées 
et ayons l'esprit de sacrifice. Nous som» 



LA VOIX DU P E U P L E 

mes sur la voie de l'inévitable libération 
et nous ne devons pas nous on écarter. 

Un camarade du Jura signale l'œuvre 
néfaste des politiciens qui ont détruit 
l'enthousiasme ouvrier. Ils n'ont jamais 
rien fait par désintéressement et font 
appliquer la guillotine sèche aux récalci
trants. 

Un autre camarade fait ressortir que 
la faillite socialiste parlementaire est cer
taine et que nous devons faire en sorte 
que les travailleurs désabusés ne se tour
nent pas vers les partis bourgeois. Nous 
devons nous désolidariser d'avec les poli
ticiens et nous tenir prêts pour qu'à 
l'heure de la crise nous puissions indi
quer le chemin émancipateur. 

Un délégué de Lausanne dit qu'un 
minimum d'organisation est nécessaire et 
que la tactique doit varier suivant les 
lieux, les mœurs étant diverses. 

Un délégué de Genève rappelle un 
article où Kropotkine dit que le syndicat 
devient parfois révolutionnaire, le parle
ment jamais. Le même auteur ajoute que 
si les syndicats créent une hiérarchie 
semblable à la social-démocratie, nous 
devons y entrer qu'après l'avoir démolie. 
Il faut rompre avec ce qui est et ne cons
truire qu'au moment de réorganiser le 
désordre. 

Un camarade de Lausanne dit qu'au 
début nous avons commis des fautes. 
Nous ne sommes pas restés en relations 
assez suivies avec les groupements cons
titués. 

Il n'y a pas de pertes, dit un cama
rade de Genève. Même quand les syndi
cats ont disparu, il est resté un résultat 
moral. Des travailleurs sont devenus des 
révoltés et seront toujours avec nous. 

Comme conclusion à ce débat, il est 
décidé de maintenir la Fédération sur ses 
bases actuelles. Nous poursuivrons notre 
œuvre de pénétration dans les syndicats ; 
nous multiplierons le nombre des confé
rences ; en remuant toujours des idées 
nous tirerons le plus possible des mou
vements actuels dans le sens de notre but; 

L'administrateur de la Voix commu
niquera des adresses pour que le comité 
puisse entrer en relations avec des cama
rades de toutes les localités. 

Contre la guerre 
L'agitation contre la guerre n'a pas 

jusqu'à maintenant pris l'ampleur dési
rable. De semblables manifestations de
vraient comprendre tout le peuple exploité 
et souffrant, depuis les enfants jusqu'aux 
vieillards. L'indifférence populaire, en 
Suisse surtout, vient de ce que l'on ne 
croit pas à la guerre. Les meetings sont 
organisés par devoir et non par profonde 
conviction. L'esprit militaire est cepen
dant en baisse car, en Suisse, les con
damnations par les tribunaux militaires 
sont plus nombreuses que jamais. Ce ne 
sont plus seulement les ouvriers tessinois 
et genevois qui ne trouvent plus de 
charmes aux séjours dans les casernes, 
mais voici que les paysans vaudois, va-
laisans et autres suivent l'exemple et ne 
répondent pas aux appels. Nos camarades 
des cantons allemands ne sont pas en 
retard non plus, de sorte que c'est un 
mouvement général de réprobation contre 
le militarisme. Nous devons intensifier 
notre propagande. La guerre des Bal
kans doit faciliter notre besogne. La 
ruine chez les vainqueurs et les vaincus 
servira à démontrer aux travailleurs qui 
croient encore à la patrie pour quels in
térêts ils se battent. Un camarade de 
Genève propose qu'une brochure de cir
constance soit faite et distribuée aux ou
vriers et paysans. Le comité examinera 
s'il est possible de réaliser ce vœu. 

Il faut, dit un camarade de Lausanne, 
indiquer un but à l'enthousiasme et au 
besoin du merveilleux qu'il y a chez le 
peuple. Alors que les bourgeois utilisent 
pour des œuvres de mort cette force 
bouillonnante qu'il y a dans la masse, 
orientons-la vers un but généreux. Il 
faut changer la mentalité des individus 
afin qu'ils ne se délectent plus aux récits 
de massacres. 

Un camarade de Fribourg dit que la 
mentalité est telle que dès qu'une guerre 
se produit sur un point quelconque du 
globe, beaucoup d'individus n'admettent 
même pas que la guerre soit mise en 
discussion et prennent immédiatement 
parti pour l'un ou l'autre des belligérants. 

Si nous voulons aboutir à un résultat 
bienfaisant, il faut empêcher la corrup

tion du cœur des enfants. Des brochures 
pourraient être faites à leur usage. 

Très prochainement sera éditée une 
lithographie contre la guerre. Le prix en 
est de 1 franc. Les camarades peuvent 
souscrire dès maintenant et envoyer 
leurs commandes et le montant au Réveil, 
6, rue des Savoises, Genève. La lithogra
phie, sur papier granulé, en huit cou
leurs, est une véritable affiche, puisqu'elle 
a 60 cm. sur 80 cm. 

Il ne faut pas croire, ainsi que quel
ques camarades, que la guerre peut hâ
ter la révolution. C'est le contraire qui 
se produit, l'histoire est là pour le 
prouver. 

Contre les politiciens 
L'ingérence des politiciens dans le 

mouvement ouvrier et les résultats de 
leurs agissements ont déjà été examinés 
lors de la discussion sur le mouvement 
syndical. Il n'y a donc pas lieu de s'y 
étendre. 

Un camarade du Jura fait part des 
luttes qu'il faut soutenir dans la région 
horlogère. 

L'action des politiciens profiteurs ne 
fait que développer la mentalité bour
geoise. Ces politiciens n'hésitent pas à 
porter de fausses accusations pour duper 
plus facilement les salariés. La lutte 
contre eux est devenue indispensable, 
afin d'éviter toute confusion. 

Nous ne pouvons qu'approuver les ca
marades du Jura et les soutenir dans la 
limite de nos moyens. 

Le Congrès est ainsi terminé, laissant 
à chacun l'impression qu'il sera suivi 
d'une excellente besogne. 

Le Secrétaire. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 3 février 1913 
Comptes du Ile semestre 1912: 

Recettes : 
20 juillet, solde en caisse 59,55 
30 sept., versé par le Réveil 50,— 

Total 109,55 
Dépenses : 

21 juillet, versé aux grévistes 
maçons de Ch.-de-F. 50,— 

2 octobre, versé à F. Calisto 50,— 
21 décembre, frais de corres

pondance 4,30 
Solde en caisse à ce jour 5,25 

Total 109,55 
Seule l'Union ouvrière de Lausanne a 

versé les cotisations du 2e semestre 1912. 
Nous prions tous les autres groupements 
adhérents à notre fédération de faire 
leur possible pour payer leurs cotisations 
dans le plus bref délai. 

Cotisations. — Reçu de l'U. 0. de 
Lausanne, cotisation du 2e semestre 1912. 

Voix du Peuple. — Le comité in
siste tout particulièrement sur la décision 
prise au congrès, dimanche dernier, con
cernant la collaboration des camarades 
des différentes localités à la Voix du 
Peuph. 

AUX CAMARADES 
Notre dernier Congrès s'est occupé 

d'une façon toute particulière de la rédac
tion de la Voix. Chacun a reconnu la né
cessité qu'il y avait à ce qu'elle reflète 
davantage la vie ouvrière ou simplement 
locale dea villes de la Suisse romande. 
Bans ce but, il a été décidé que les cama
rades se mettraient de suite à la besogne 
en tenant notre organe, et cela d'une fa
çon régulière, au courant des faits se dé
roulant dans le rayon de leur lieu de do
micile. 

Nous ne doutons pas qu'il en sera 
ainsi fait et que tous auront à cœur de 
tenir la parole donnée. Dans chaque loca
lité, il se passe tellement di choses dignes 
d'intéresser la famille ouvrière, tellement 
de faits desquels on peut tirer des déduc
tions suggestives, qu'il sera aisé de don
ner satisfaction à la décision du Congrès. 

Quelques-uns ont émis la crainte que, 
vu le peu d'importance de leur localité, les 
faits leur fassent défaut. Dans en cas 
éventuel, nous leur demanderoyis alors de 
s'intéresser à la rédaction de la Yoix en 
lui envoyant, chaque semaine, un petit 
article théorique ou commentant des faits 
d'ordre général, qu'ils trouveront à profu
sion dans tous les journaux d'informa
tion. 

Il n'y a qu'à faire preuve de, bonne vo
lonté et d'un peu d'intérêt pour notre 
journal, et, pour cela, nous comptons sur 
tous les camarades de la Suisse romande. 

Rédaction. 

L'ÉNIRQII 
L'énergio est un facteur de vie, de 

volonté, de création. Elle est nécessaire à 
l'émancipation des individus, à la marche 
en avant de l'idée directrice d'une société 
future. Mais elle no réside pas seulement 
dans le bras, elle réside aussi dans le 
cerveau. 

Nous l'appelions souvent autorité parce 
qu'elle est l'apanage d'une minorité d'in
dividus. Los autoritaires sont des forts. 
Ceux qui s'imposent une tâche, qui veu
lent atteindre un but, dépensent toutn leur 
énergie pour l'atteindre. L'autorité qui 
est en eux leur donne la force do surmon
ter fatigue et découragement, ils disent 
<r je veux Ï et obéissent à leur volonté. 

Loin do nous attaquer à cette autorité, 
nous devons travailler à développer chez 
tous les individus les qualités nécessaires 
pour en faire des êtres énergiques.Et quand 
l'énergie sera devenue la qualité de tous, 
l'autorité disparaîtra. Si un homme seul 
peut couber et exploiter un certain nombre 
d'ouvriers, c'est qu'à lui seul, il a plus 
d'énergie morale que cette quantité d'ou
vriers qui se laissent exploiter et qui ne 
sont, en ce cas, qu'une force passive, ayant 
besoin de la première pour être actionnée. 

Or, ceux qui ne savent pas envisager 
les différentes faces d'une même question 
ont pour habitude de crier contre l'exploi
teur ?ans songer que toute la force de 
celui-ci réside dans la faiblesse ou la 
Lâcheté de la masse. Si cette masse avait 
en partage l'énergio de l'exploiteur, elle 
ne serait pas exploitée. Ce qui revient à 
conclure, comme je le disais plus haut, 
que dans une société où l'énergie serait 
développée chez tous les individus, il n'y 
aurait plus d'autoritaires. 

Quant à l'assassin qui tue, au flic qui 
passe à tabac, au soldat qui décharge son 
fusil, à la foule qui se ruo sur un cadavre 
pour le déchiqueter, tous ces individus ne 
font pas preuve d'énergie, mais de bruta
lité, ce qu'il ne faut pas confondre. Très 
souvent la brutalité n'est possible que parce 
que précisément la masse des individue ne 
possède pas d'énergie. 

Les sentiments qui animent les masses 
sont généralement la terreur et la lâcheté, 
qui en font des brutes. La brute ne rai
sonne pas, elle obéit à la passion qui est 
en elle. Elle n'a pas d'énergie; sa force, 
a elle aussi, c'est la force passive, inerte. 
C'est pourquoi les masses sont brutales, 
parce qu'elles ne sont, en somme, qu'une 
coalition de forces passives, d'inerties. 

Je me suis toujours indigné contre la 
résignation des exploités aussi bien que 
contre l'autorité des exploiteurs. 

Quand notre indignation se traduit par 
de grands mots, de grandes phrases, nos 
exploiteurs s'en moquent. Ils savent que 
ce n'est pas uno poignée d'individus qui 
changera la face des choses, et il sourient 
en nous traitant d'utopistes. Mais ils ne 
souriraient plus s'ils voyaient leurs exploi
tés se transformer en autant do forces 
conscientes qui s'opposeraient à leur pro
pre force. 

Notre tâche est donc bien définie; si 
nous sommes des idéalistes, épris de jus
tice et d'égalité, c'est à préparer des hom
mes qui n'accepteront plus la servitude, 
des hommes conscients, des hommes libres, 
pour remplacer cotto génération d'esclaves, 
d'avachis qui ne sait que se couber et im
plorer des grâces, que nous devons tra
vailler. 

Mais pour remplir cette tâche, il faut 
des hommes énergique. 

Serez-vous de ces hommes ? 
HUTREL. 

Faites-nous des abonnés ! 

Comme ils l'entendent 
A la Chambre des députés française, 

M. Messimy, ancien ministre de la guerre, 
a déclaré que des foyers d'antimilitarismo 
existaient dans 150 régiments; aussi 
a-t-il engagé le gouvernement à prendre 
les mesures, en cas de mobilisation, contre 
le sabotage de la dite. 

La presse patriotarde est en émoi et 
voudrait être rassurer) quant à la mora
lité de l'armée en temps de guerre Lo 
journal le Gaulois, par l'intermédiaire de 
ses rédacteurs, a interviewé quelques 
gros galons à ce sujet, car, dit-il, il est 
un danger national avec lequel il faut 
compter, et c'est la propagande antimili
tariste, dont on connaît l'efficacité, et les 
auarchistes qui no voudront pas marcher. 

Mais un général d'une garnison de 
l'Est a rassuré ces interlocuteurs par la 
solution que voici : 

En ce cas extrême, dit-il, pas de com
plications à redouter, car on les fusillerait 
sur l'heure et nous en serions débarrassés. 

Douce perspective avec laquelle auront 
à compter ceux qui ne voudront pas 
quitter leur milieu, revêtir la livrée, aller 
au loin semer la terreur et la désolation; 
pour une entité que l'on nomme Patrie, 
on les supprimera. 

Nos militaromancs trouveraient gain de 
cause, appuyés qu'ils seraient par la loi 
martiale appliquée dans ces moments là. 

Or le journal le Temps, parlant de 
l'affaire des « bandits tragiques n, à Pa
ris, commentait d'une singulière façon la 
tragédie du hangar Fromentin, à Choisy-
Ie-Roi, en tirant ces concluions quant à 
l'idéal anarchiste, lequel serait enterré 
sous les décombres du fameux hangar, et 
avec lui la liberté de l'assassinat qui 
n'existe plus depuis hier, et c'est un 
grand soulagement pour tous les Fran
çais. 

Nous ne nous étonnons pas d'un tel 
cynisme, nous comprenons très bien les 
combinaisons de cette presse qui bave au 
prefit de la finance et du gouvernement; 
nous savons que l'armée n'est que la 
pierre angulaire de la société actuelle et 
qu'il importe pour le bien de l'humanité 
entière de se débarrasser de cette pieu
vre tentaculaire, le militarisme. 

Nos va-t-en guerre prétendent que 
celle-ci est une science et un art ; nous 
affirmons nous que la guerre n'est que 
l'assasùnat collectif au profit des diri
geants, et que le prolétariat doit refuser 
sa complicité. Il est uno science mère do 
la révolte et c'est en multipliant cette 
dernière que les sociétés se perfection
neront. Alexis LAVANCHY. 

Banalité 
Il m'est venu l'autre jour une vieille 

dame, courbée par l'âge, les cheveux 
blanchis, un peu tremblante, pour m'of
frir de la papeterie, des savons, etc. 
C'était une ancienne institutrice privée, 
ayant passé sa vio à préparer de jeunes 
bourgeois aux études. Avec la soixan
taine on l'a jugée vraiment par trop 
désuète ; elle a reçu son congé partout et 
s'est trouvée seule dans l'existence, sans 
feu, sans foyer, sans avenir, avec l'effroi 
de la mi? ère noiro à bref délai. 

Après avoir bien cherché, elle a pensé 
qu'elle pourrait mettre les quelques sous 
qu'elle avait devant elle dans l'achat de 
divers bibelots. Et c'est ainsi que cette 
vieille travailleuse s'en va de porte en 
porte, hésitante, gênée, offrir une mar
chandise ne suffisant pas à la faire vivre, 
mais susceptible do prolonger une an
goissante agonie. 

Il y a quelque chose de profondément 
révoltant dans l'existanco de tant de pro
létaires qui, durant un demi-siècle par
fois, ont dépensé un talent splendide, des 
efforts de production énorme, une pensée 
et une activité fécondes — tout cela au 
seul profit des maîtres — et qui sont bru
talement jotés un jour à la vieille fer
raille. L'atrocité de l'égcïsine de notre 
belìo société chrétienne et patriote se 
manifeste par tellement de faits aussi 
vulgaires que celui que je relate, que 
personne n'y prend plus garde. 

Mais c'est précisément la banalité du 
fait qui est terrible. La faim fait un trou 
dans le cœur de l'homme et y met la 
haine, disait Victor Hugo. Si seule
ment.., 



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

Impuissance! 
L'antre soir, j'ai rencontré Loyau, dos 

Mécaniciens. Je l'ai quitté ahuri, mo ré
pétant encore: Où vaton ?... ,1e venais 
d'apprendre que les Conseils syndicaux 
des différents syndicats parisiens, appar
tenant aux Métaux, se réunissaient pour 
réaliser leur fusion. Celleci faite, les 
milliers de travailleurs de la Métallurgie 
du département de la Seine seraient 
entassés dans la même organisation. Le 
mécanicien de précision rencontrerait le 
soudeurboîtier, l'ajusteur de chez do 
Dion marcherait sur les pieds du fabri
cant de compteurs, le ciseleur bousculerait 
le fabricant de pommes d'arrosoir ou de 
casseroles. Et, dans ces « saturnales >, ces 
prolétaires puiseraient une force nouvelle 
et accompliraient de grandes choses. Tout 
cela au nom de l'Unité, avec un grand U. 

Plus je vais dans la vie et davantage 
s'accroît mon aversion pour cette expres
sion française. Que n'aton pas dit et fait 
pour sacrifier à l'unité : morale, matérielle? 
C'est à vous dégoûter. 

Il y a quelques années, un premier 
groupage de syndicats dans la Métallurgie 
s'effectua, A divers syndicats, comprenant 
un effectif déterminé, succéda une seule 
organisation qui n'engloba qu'une partie 
de cet effectif. Demain, la nouvelle fusion 
aura les mêmes résultats. Notez qu'elle se 
fera au nom des principes fédéralistes, 
révolutionnaires! J'avais toujours cru que 
le fédéralisme signifiait : coordination dans 
l'action menée par des groupements auto
nomes et non concentration de ces grou
pements. Il paraîtrait que je me serais 
trompé. Néanmoins, je persiste dans mon 
ancienne conception — suisje déjà vieux? 
— relative à l'organisation ouvrière. 

A la base, dans les villes importantes, 
un syndicat par métier, audessus une 
fédération nationale, englobant les métiers, 
dont la production concorde ou se complète, 
c'est la fédération d'industrie; dans les 
petites villes, s'il y a l'insuffisance du 
nombre, une organisation commune. 

Je dis : métier à la production concor
dante ou subordonnée parce que ce n'est 
qu'avec cette forme de groupement que 
l'action offensive devient possible. Avec 
un agglomérat de métiers, sans liaison 
directe, la défensive seule est possible. 

Or, qu'est le mouvement syndical ? Un 
mouvement offensif... Il n'a pas pour objet 
de résister à des assauts ou de conserver 
ce qui est : il est créé, provoqué, engendré 
par le besoin qu'éprouve le travailleur de 
se grandir et d'augmenter sa puissance 
de consommation et de réduire son effort 
de production. Le mouvement ouvrier est 
uniquement un mouvement offensif. Et 
c'est parce qu'il est cela qu'il se doit de 
conserver les avantages acquis au cours 
des luttes, en défendant le statu quo. 

Or, des mouvements offensifs érigent 
des groupements, dont la base de recru
tement emprunte les mêmes caractères et 
des origines similaires aux voisines. Je 
parle des mouvements offensifs d'ordre 
corporatif, nécessaires, à des moments 
donnés, parce qu'ils préparent les grands 
mouvements généraux. Les uns et les 
autres sont le syndicalisme. 

Si nous avions vraiment le sentiment 
des nécessités de l'action, nous aurions 
cette mobilité et cette souplesse de mou
vement qui nous permettrait, au fur et à 
mesure que s'opèrent des transformations 
industrielles comme autant de bouleverse
ment», de transformer nos organisations... 
Et nous nous proclamons révolutionnaires 
comme si la qualité dominante du révo
lutionnaire n'était pas guidée par l'idée 
de savoir utiliser les éléments en jeu et 
les forco» en activité! Won, nous restons 
figés ou nous interprétons mal les événe
ments ou défigurons les conceptions. 

L'avonsnous assez dit?... le syndica
lisme n'est que l'action ouvrière en mou
vement, en marche, soit pour consolider 
des positions, soit pour en conquérir de 
nouvelles. 

Encore fautil que cette actions puisse 
s'exercer, s'appuyer sur le lien profes
sionnel pour le créer, le groupement étant 
pour la coordonner et la fortifier. 

Or, le lien professionnel est indispen
sable; il est le support du mouvement; il 
en est la base ; on n'a pas le droit de le 
méconnaître. C'est ce lien professionnel 
qui, seul, a permis < l'éclatement > des 
grandes grèves anglaise: cheminots, ins
crits, mineurs. 

C'est ce lien professionnel qui, seul, a 
permis les quelque" grands conflits qui. ont 
éclaté dans ce pays : dockers, inscrit?, 
cheminots, bâtiment. Vous chercheriez 
vainement, en France, trace de mouve
ments offensifs corporatifs en dehors de 
ceuxlà. C'est, comme conséquence iné
luctable, après ces luttes, malgré les 
défaites, un élargissement do la solidarité 
et un plus grand rayonnement, dont les 
effets vont porter leur enseignement dans 
toutes les organisation de la classe ouvrière. 

Ne nous trompons pas! Qu'est la Fédé
ration des Métaux? Uno fédération com
prenant des industrie : de l'automobile, 
do la construction maritime, de la méca
nique générale, etc. Lo résultat? Absence 
complète de toute action corporative 
d'ensemble à caractère offensif. Comment 
pourraitil en être autrement ? 

Quelle serait la plateforme d'ordre 
corporatif pouvant être commune à ces 
industries? La Semaine anglaise, répon
drezvous!... C'est là une plateforme 
propre à toute la classe ouvrière. Ce n'est 
pasuoo plateforme corporative enee sens 
qu'elle n'est pas particulière à telle cor
poration ou à telle industrie. 

Le Repos hebdomadaire constitue une 
réforme corporative et c'est pourquoi elle 
eût été insuffisante à dresser toutes les 
catégories de travailleurs. 

Quelle que soit ma bonne volonté, 
travaillant dans un atelier de mécanique, 
je sentis impuissant au moindre effort 
personnel, en présence d'un mouvement 
intéressant uniquement le travail de l'auto
mobile ; il en sera de mémo, si, étant sou
dier à Nantes, j'ai à participer à une 
action déterminée par les puddleurs do 
MeurtheetMoselle ; il en sera encore de 
■même si, étant tréfileur à Périgueux, je 
suis appelle à l'action pour coopérer à un 
combat corporatif engagé par les mouleurs 
de Revin. Le lien professionnel no saurait 
exister entre ces diverses catégories. 

Au contraire ! Agglomérez dans des 
mailles étroites les ouvriers occupés dans 
l'automobile et vous avez aussitôt un 
organisme fédéral apte à une action géné
rale corporative, et, de ce fait, dispos pour 
une action plus générale. Le moteur qui 
impuisera celleci est contenu dans cellelà. . 
Autant peut s'en dire pour la construction 
maritime. 

La Fédération des Métaux n'est pas, 
hélas ! la seule dont le recrutement manque 
d'homogénéité. 11 en est d'autres. C'est 
toujours la même histoire ! Le problème 
poursuivi est de réaliser un important 
groupement en réunissant le plus grand 
nombre possible de syndicats sous le cou
vert d'une arbitraire classification. 

Comme conséquence d'un pareil état de 
choses naissent des conflits suffisants pour 
absorber les instants d'une Commission 
des conflits. Que voulezvous ? Alors que 
l'on pourrait prévenir les incidents au prix 
d'une mutuelle bonne foi et d'un bon 
sens réciproque, ou attend que le mal se 
déclare... Il n'y a plus possibilité de le 
guérir... et le temps passe. Le CoEgrès 
du Havre est déjà du passé et la campagne 
de la Semaine anglaise également. 

On ne peut tout faire à la fois. On 
perd son temps à créer des organisme 
voués à l'impuissance, et comme on agit 
sous l'empire d'une conception erronée de 
la lutte, comment pourraiton s'atteler 
d'une façon méthodique, cohérente et, 
partant, vigoureuse, à une campagne qui 
exige de grands efforts et une préparation 
rationnelle. 

Los jours s'écoulent; la confusion se 
crée, s'accroît, la confiance s'amoindrit. 
Mais les principes veulent, là aussi qu'à 
une prétendue concentration patronale, 
corresponde une cohue ouvrière. 

V. GRIKKUELHES. 

{La Bataille Syndicaliste) 

Limitation dis I m a m 
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 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Le Père Lapurge 
C'est moi qui suis le père Lapurge, 
Pharmacien de l'humanité; 
Contre la bile je m'insurge 
Avec ma fille l'Egalité. 

J'ai tout c'qui faut dans ma boutique, 
Sans le tonnerre et les éclairs, 
Four écraser toute la clique 
Des affameurs de l'univers. 

J'ai des poignards, des faulx, des piques, 
Des revolvers et des flingots, 
Pour attaquer tes flancs iniques 
De gallibets et de sergots. 

J'ai tout c'qui faut, etc. 
J'ai du pétrole et de l'essence, 
Pour badigeonner les châteaux, 
Des torches pour la circonstance 
A porter au lieu de flambeaux. 

J'ai tout c'qui faut, etc. 
J'ai du chlorate de potasse, 
Du nitro et chlore à foison, 
Pour enlever toute la crasse 
Des palais et de la prison. 

J'ai tout c'qui faut, etc. 
Le gaz ed aussi de la fête. 
Si vous résidez mes agneaux, 
Au beau milieu de la tempête 
Je fais éclater ses boyaux. 

J'ai tout c'qui faut, etc. 
Ma boutique est toute la France, 
Mes sîtcciirsaks sont partout ; 
Où la faim pousse à la vengeance 
Prends la bouteille et verse tout. 

J'ai tout equi faut dans ma boutique, 
Sans le tonnerre et les éclairs, 
Pour écraser toute la clique 
Des affameurs de l'univers. 

Lettre de France 
Depuis lundi, toute l'attention du pu

blic est accaparée par le procès < des 
bandits en automobiles ». Tous les né
vrosés qui sont avides de romans poli
ciers vont dévorer les relations des dé
bats comme ils auraient planté la dent 
dans la chair du cadavre de Bonnot s'ils 
avaient pu l'approcher. 

Quelle triste mentalité que celle de 
gens qui se passionnent pour de sem
blables faits, alors que la perspective 
d'une conflagration européenne ne par
vient pas à les émouvoir. Et les conver
sations que l'on entend sont vraiment 
effrayantes. On se croirait à la sombre 
époque de l'inquisition et si l'un de nos 
ancêtres d'alors ressuscitait il ne serait 
pas un intrus. Il faut dire que la presse 
n'a rien négligé pour faire réapparaître 
tout ce qu'il y a de sentiments lâches et 
féroces chez beaucoup de descendants du 
singe. Les larbins de plume ne veulent 
pas manquer une semblable occasion de 
faire leur cour à la police et pour eux, 
un peu plus ou moins d'abjectitude ne 
tire pas à conséquence. Voici trois se
maines que les feuilles bourgeoises ont 
commencé leur campagne de chantage 
daus le but do créer l'atmosphère favo
rable qui doit permettre la livraison de 
quelques têtes au bourreau. Les pour
voyeurs de potence ont déjà dicté leur 
tâche aux douze bonshommes qui doivent 
représenter la justice du peuple. Les 
journaux ont publié les photographies de 
tous les accusés en indiquant ceux devant 
être condamnés à mort. Les plumitifs qui 
réclament et désignent euxmêmes les 
têtes qui doivent tomber no font quo dé
velopper les raisons de la police, qui 
sont ignobles. Et quand on voit les in
famies qui peuvent germer dans le crâne 
d'an policier il n'y a vraiment pas de 
quoi être rassuré. Le procès des bandits, 
c'est le procès de la police qui veut se 
venger de co que son incapacité a été 
démontrée d'une éclatante façon et aussi 
de la frousse intense qu'elle a eu. C est 
vraiment pompeux de nommer justice du 
peuple cette hideuse comédie, digne fin 
dos sièges do Nogent et ChoisyleRoi, 
dont personne n'en a oublié le grotesque 
et la sauvagerie. Ces dix jours de prose 
abjecte contribueront à abaisser encore 
un peu la mentalité des lecteurs, à les 

détourner d'autres préoccupations et à 
faire monter lo tirage des journaux des 
entrepreneurs de pourriture morale, sous 
la protection des gens de justice et des 
moralistes. Parmi les <r bandits >, il en 
est plusieurs contre qui aucune charge 
n'a été relevée et l'on peut cependant 
être certain que ceux qui ont mission de 
faire la lumière s'acharneront contre eux. 
Il en est un particulièrement, Gauzy, 
que tous ceux qui le connaissent sont 
unanimes à dire qu'il est un bon cama
rade et un brave homme même au point 
de vue bourgeois. Le procureur général 
se prépare cependant do réclamer contre 
lui la peine de mort. Son crime, c'est 
d'avoir dGnné une nuit asile à Bonnot, 
sans même savoir, affirmetil, à qui il 
avait à faire. Des flics ayant été tués par 
Bonnot au cours d'une perquisition, on 
veut maintenant les venger en remettant 
Gauzy au sinistre Doibler. Une telle 
action serait plus qu'un crime. Ce serait 
vouloir détruire un des meilleurs senti
ments qui subsistent encore au cœur de 
quelques hommes. Chez certaines peu
plades dites sauvages l'homme réprouvé 
et traqué peut venir s'abriter sous là 
tente. On ne lui demande rien et surtout 
on ne le livre pas à ceux qui le pourchas
sent comme une meute. On le défend 
même au besoin. 

Pour avoir accompli un acte, rare 
aujourd'hui, que les peuples d'autres con
tinents considèrent comme une chose 
sacrée, pour avoir hospitalisé quelques 
heures un être humain contre qui toutes 
les forces de répression étaient lancées, 
Gauzy est menacé d'avoir la tête tranchée. 
Les cannibales triompherontils ? Qui sait ! 
Nous avons déjà tant vu d'infamies qu'il 
ne faudrait pas être trop surpris de la 
réussite do cellelà. Des journaux, le 
Rappel, La Guerre Sociale, La Battaille 
Syndicaliste et d'autres encore ont publiés 
dès articles de protestation. Il faut agir 
avant que la voix do la justice ne soit 
étouffée par le glapissement des chacals. 

Aucun homme au cœur généreux n'ac
cepterait de remettre entre les mains des 
policiers un homme dont la mort est ainsi 
certaine. Et c'est parce que les cœurs 
généreux sont rares qu'il faut empêcher 
qu'on ne le tue. 

Rappelons qu'il y a quelques années, 
l'anarchiste Moral, qui venait de jeter 
un bombe sur le cortège du royal macaque 
espagnol, alla se réfugier chez un vieux 
républicain Nakons, je crois. Ce fait 
ayant été connu par la police, Nakens 
dit qu'il n'avait point voulu repousser 
Moral qui venait se confier à lui, afin de 
ne pas être hanté par ie spectre de celui 
qu'il aurait livré au garrot. Nakeas pré
tendait avoir agi par égoïsme. Combien 
peu sont capables de manifester un sem
blable égoïsme. 

S. B. 

CYNISME 
Quand on songe que la guerre recom

mencera peutêtre demain dans les Bal
kans, on ne peut s'empêcher de penser 
aux milliers de vies humaines fauchées 
par les shrapnels ou détruites par le cho
iera, aux innombrables blessés râlant dans 
les ambulances, aux millions stupidement 
dépensés, aux impôts, aux privations, aux 
misères de toutes sortes qui accableront 
les survivants après la fin des glorieuses 
tueries. 

Mais les financiers qui ont déclanché ces 
épouvantables massacres regardent toutes 
ces ruines d'un œil sec. 

Vonteilss compromettre le commerce 
international? Voilà ce que so domande 
le Statisi, l'un des principaux journaux 
financiers de Londres. Et, après avoir 
balancé toutes les conséquences par doit 
et avoir, il conclut : 

i Evidemment, les pertes des Etats 
balkaniques ont été grandes. Mais qui les 
supportera? Les paysans. Cela ne compte 
pas. Les souffrances des pauvres ne sont 
point matière à comptabilité (textuel). Le 
commerce mondial ne se ressentira donc 
pas do ce que lo paysan bulgare ou serbe 
mange du pain plus ou moins blanc qu'à 
l'ordiLìairo. » 

Estce assez cynique ? 
Et dire que ces genslà, s'ils ne parvien

nent pas à s'entendre sur les concessions 
de chemins de fer en Albanie, nous enver
ront peutêtre demain à la boucherie 1 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
Allons ! brave paysan de France, prends 

ton fusil et vat'en massacrer tes frères, 
les paysans d'outreRhin. Si tu n'es pas 
tué, tu en seras quitte pour manger un peu 
moins de pain blanc. Qu'importe! La 
balance du commerce n'en sera point 
dérangée. Comprendsle bien. Tes souf
frances ne sont point matière à compta
bilité. Ce sont tes maîtres qui te le disent. 

C'est ça, la patrie ! 
Francis DELAISI. 

mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

Dans l ' industr ie du bois 
Nous avons annoncé que depuis le 

16 janvier, date où les négociations entre 
patrons et ouvriers de l'industrie du 
bois ont été rompues par l'ultimatum des 
patrons, on a tenu pour inévitable le 
chômage de cinquantecinq à soixante 
mille ouvriers du bois dans cinquante 
villes d'Allemagne. La lutte devait écla
ter le 15 février, quand les contrats col
lectifs en vigueur arriveraient à expiration. 

Or, selon le Vorwcerts, de Berlin, une 
dernière tentative sera faite en vue d'ar
river encore à une entente entre patrons 
et ouvriers. Cette tentative est due à 
l'initiative de M. de Berlepsch, qui, en 
1908, a déjà été, avec quelque succès, le 
conciliateur et l'arbitre dans l'industrie 
du bois allemande. 

Sur la demande de M. de Berlepsch 
aux deux parties, les représentants des 
patrons et des ouvriers ont accepté de 
reprendre les négociations sous sa prési
dence. La première conférence aura lieu 
le 3 février prochain. 

Constatons cependant avec le Vorwcerts 
qu'il n'y a jusqu'à présent aucun signe 
de rapprochement entre ouvriers et pa
trons en ce qui concerne leurs principales 
revendications et que, si les patrons, dans 
diverses régions de l'empire, ne montrent 
pas plus de bonne volonté à faire des 
avances, tous les efforts de conciliation 
ou d'arbitrage à Berlin no pourront pas 
empêcher la lutte d'éclater. 

HONGRIE 
La g r è v e généra le poli t ique 

Le délégué spécial qui représentait les 
socialistes belges au congrès extraordi
naire de Budapest vient de publier dans 
le Feuple ses impressions sur la situation 
en Hongrie. 

Voici de quelle façon il signale les opi
nions des syndicats hongrois : 

< Les délégués des typographes, par
lant au nom de 10,000 affiliés, déclarent 
qu'ils sont prêts à faire la grève générale 
au premier signal, privant, par le chô
mage général des journaux, dès le pre
mier jour, la bourgeoisie de nouvelles. 
Les délégués de l'Union centrale des mé
tallurgistes, des travailleurs du bois, du 
bâtiment, des mineurs, de l'alimentation : 
boulangers, bouchers, meuniers, garçons 
de café, des travailleurs de la terre, du 
vêtement, etc., viennent, tous, affirmer 
la volonté formelle de leurs mandants do 
s'opposer, par la cessation du travail, à la 
consécration de la réforme électorale. 

<i Puis vinrent les représentants des 
organisations politiques du sud, du nord 
et de l'ouest de la Hongrie qui donnèrent 
au Congrès l'assurance que cluz eux éga
ment la résistance sera vive. » 

Et la situation, générale est caractérisée 
par le Feuple dans les termes suivants : 

« Sur un peu plus de 100,000 syndi
qués que compte le Parti — celuici est 
constitué à peu près comme chez nous 
— il y en a 56,000 à Budapest Dès main
tenant, le chômage des journaux, des 
grands cafés et des restaurants est chose 
assurée — les typographes, lithographes, 
relieurs, garçons de café, d'hôtel et de 
restaurant sont presque tous organisés et 
pas un ne manquera à l'appel : les ou
vriers organisés de la métallurgie, de la 
construction, les services municipaux, de 
certains services de transports de Buda
pest et de la plupart des autres grandes 
villes, arrêteront le travail au premier 
signal. 

ANGLETERRE 
Une nouvel le affaire Osborne 

Les TradesUnionistes anglais sont 
exaspérés. 

Un ouvrier mineur, Joseph Parr, inten
tait une action à la Fédération des mi
neurs du Lancashire et du Cheshire, 
ainsi qu'à celle des mineurs do Grande
Bretagne, pour leur défendre d'employer 
une partie de leurs fonds pour le paie
ment des parlementaires qui les représen
tent. Parr demandait également une 
« injonction légale » contre la section de 
Havannah and Southport do la fédéra
tion à laquelle il appartient et qui le me
nace d'expulsion. Parr a obtenu gain de 
cause sur tous les points. 

C'est un second jugement Osborne, 
dont les conséquences seront graves pour 
les syndicats qui continuent à employer 
une partie de leurs fonds pour des buts 
électoraux et parlementaires, sans se 
demander si tous leurs membres consen
tent à ce que des dépenses soient faites 
pour ces buts. 

Les syndiqués qui, en Angleterre, 
s'opposent à pareilles dépenses sont, d'un 
côté, les syndicalistes révolutionnaires et 
antiparlementaires et, de l'autre, les syn
diqués libéraux, radicaux, etc., qui ne 
désirent pas voir élire avec l'argent de 
leurs syndicats des députés dont ils ne 
partagent pas les opinions. 

AUSTRALIE 
L'arbi t rage obligatoire 

Les réformateurs bourgeois nous ont 
souvent préconisé la conciliation et l'ar
bitrage obligatoire, tels qu'ils sont connus 
en NouvelleZélande et autres colonies 
de l'Australie, comme un moyen infail
lible de réaliser la « paix sociale ». Cette 
illusion se trouve amèrement déçue par 
les faits réels, comme nous l'avons dé
montré ici à plusieurs reprises. 

En effet, depuis longtemps déjà se 
poursuit en Australie un mouvement des 
syndicats, qui est dirigé, non pas contre 
la conciliation ou l'arbitrage en général, 
mais bien contre les procédés actuels 
d'arbitrage, qui paralysent dans les colo
nies toute action indépendante des syndi
cats. La situation actuelle est encore ren
due plus sérieuse par les frais considé
rables que tous les procédés judiciaires 
coûtent nécessairement dans les pays 
aDglosaxons. 

On mande maintenant de Sydney que 
le parti travailliste du Parlement de 
Queensland, où il est encore en minorité, 
mène une campagne énergique contre le 
nouveau projet de loi sur l'arbitrage pro
posé par les libéraux et les conservateurs 
réunis. Ce projet vise également à inter
dire toute grève sous peine d'emprison
nement. 

Le système d'arbitrage proposé serait 
une bonne affaire pour les avocats. On 
cite, par exemple, un cas où les Unions 
de syndicats d'Australie ont dû payer 
plus de 150,000 francs, les patrons mêmes 
plus de 575,000 francs pour aboutir à 
une entente. Dans un autre cas, les avo
cats auraient même réussi à obtenir la 
bagatelle de 1,250,000 francs dans une 
affaire relativement peu importante. Aussi 
le parti travailliste demandetil en tout 
cas l'élimination des avocats. 

Si le projet de loi devait être adopté, 
on s'attend à des grèves violentes dans 
la colonie. 

L'effet social de cette législation sur 
l'arbitrage obligatoire se manifeste égale
ment par la grève, à laquelle participent 
à l'heure actuelle deux mille mineurs en 
NouvelleZélande. Dès que les mineurs 
ont eu commencé leur mouvement, bien 
que la grève fût précisément interdite 
par l'obligation qu'impose la loi, un 
grand nombre d'ouvriers ont été arrêtés 
et jetés en prison. D'où une agitation 
générale dans le pays. La Centrale syn
dicale a organisé partout des meetings 
et une vaste protestation a eu lieu auprès 
du gouvernement bourgeois. 

En NouvelleZélande aussi, la loi sur 
l'arbitrage obligatoire est de plus en plus 
haïe dans les milieux ouvriers. 

ETATSUNIS 
Chez les cheminots amér ica ins 

Le vote des chauffeurs des chemins de 
fer de l'Etat de l'Est, pour ou contre la 
grève est terminé, mais le dépouillement 
demandera une semaine. 

Les directeurs des compagnies esti
ment qu'il y aura une majorité écrasante 
en faveur de la grève. 

La grève atteindra quelques dizaines 

de milliers do chauffeurs de locomotives 
et pourrait sérieusement entraver le tra
fic, malgré que les mécaniciens, qui ont 
leur propre organisation en Amérique, 
continueront le travail 

FRANCE 
Grève de Vignerons champenois 

A la suite du refus opposé par les mai
sons Moet et Chandon, LégéeBoxel et de 
Meurs, d'accorder le tarif syndical à leurs 
ouvriers, 1.000 à 1.500 vignerons ont 
cessé lo travail à l'heure actuelle, princi
palement dans les communes d'Ay, Cumiè
res, Ilautvilliers, Charapillon, Mardeuil, 
Pierry et Moussy. 

Le différend porte .sur 50 centimes. Les 
ouvriers réclament: 

Du 1er février au 1er mars: 5 francs, 
non nourris. Du 1er mars au 1er mai : 
7 fr. 50 non nourris. Du 1er mai au 1er 
août : 6 francs, non nourris. Du 1er août 
au 1er octobre : 5 fr. 50 non nourris. Du 
1er octobre au 1er novembre : 4 fr. 50, 
non nurris. Pendant les vecdages : i francs 
et nourris. Pendant le sulfatage, le sou
frage et le poudrage: 7 fr. 50, non nurris. 
Pendant les sulfurage : 50 centimes en 
plus. 

Une réunion a eu lieu ce soir à l'Eper
nay. Au cours de ce meeting, sur la pro
position do M. Moreau, les vignerons ont 
décidé de s'affilier à la C. O. T. et de pré
senter à leurs patrons un ultimatum qui 
devra recevoir un réponse satisfaisante 
avant mercredi à midi. En cas de refus, 
la grève générale des vignerens de Cham
pagne pourrait être déclarée. 

HOLLANDE 
Les ant imil i tar is tes Hollandais 

et le « Palais de la Paix » 
L'Union antimilitariste hollandaise a 

lancé un circulaire pour attirer l'atteution 
sur l'ouverture du Palais de la Paix à 
La Haye, ouverture qui aura lieu en sep
tembre do cette année. A cette occasion, 
où les représentants des gouvernements de 
tous les pays viendront prononcer leurs 
éloges hypocrites de la paix, lJUnion anti
militariste organisera un grande démons
tration nationale contre cette hypocrisie 
bourgeoise et contre la guerre. A cette 
démonstration participeront les socialistes 
révolutionnaires, les anarchistes et les syn
dicalistes de toutes les régions du pays. 

Des trains spéciaux circuleront pour 
amener les ouvriers en masse à La Haye 
et des comités locaux se constituent d'ores 
et déjà un peu partout, afin de préparer 
le mouvement au moyen de réunions, de 
caisses de voyage spéciales, etc. 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus ia TRIBUNE D£ GENEVE. 

DHHS LESjDRQflNISflTIOHS 
GENEVE 

Casa del Popolo 

Sabato 15 febbraio 1913 in commemo
razione di GIORDANO BRUNO alcuni 
filodrammatici di Ginevra daranno a bene
ficio della Scuola terrer di Lausanne 
lo spettacoloso dramma in 5 atti L'IN
QUISIZIONE DI SPAGNA con sfarzosi 
costumi dell'epoca. 

Dopo la recita gran ballo sino alle ore 
3 del mattino e tombola con ricchissimi 
premi. 
Chez les ouvr i e r s menuis ie r s et poseu r s 

Les ouvriers menuisiers et poseurs 
réuDis en assemblée de corporation, le 
30 janvier, ont examiné la situation créée 
par le chômage du samedi aprèsmidi qui 
suit la paie. Après avoir entendu le rap
port des chantiers et vu la bonne marche 
du mouvement, ont décidé de continuer 
la lutte jusqu'à complète réussite et font 
un appel pressant à tous les camarades. 
D'autre part, il proteste énergiquement 
contre un certain syndicat de poseurs de 
menuiserie qui n'est composé que de 
jaunes et cite principalement le nommé 
Pascal qui, après avoir été un révolté, 
est devenu un être rampant devant le 
patronat. 
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et la Coopération socialiste, par Emile Van
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chains congrès. 

Abonnement, étranger, 12 francs par an. 
Administration, 9G, quai Jemmapes , Taris X. 

L'Evangile des Révoltés. 
L e K° 8 de 1' <■ Evangile des Révoltes > 

vient de paraître. Ce numéro, qui a pour 
t i tre: «Adieux à Fallières > est tout entier 
consacré à notre fluet et non regrettable 
marchand de Loupiilou, Côtes supérieures, 
etc. Tous les camarades voudront posséder 
un exemplaire de cet opuscule qui flétrit 
avec tant de vigueur les repus et les goujats 
qui nous exploitent. 

Conditions de vente : 
Un exemplaire, à nos bureaux, 0 fr. 10 : 

franco, 0 fr. 15. ^ 
10 exemplaire, à nos bureaux, 0 fr. 75 : 

franco, 0, fr. 75. 
Librairie de la t Bataille Syndicaliste >. 

En vente à la „Voix du Peuple" 
Neomalthusianisme 

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 400 pages, avec 
111 gravures dans le texte 5.— 

Le droit à l'avortement 3.50 
L'éducation sexuelle (Marestan) 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
E. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 0.25 
Contre la nature (Paul Robin) 0.15 
Le néomalthusianisme estU moral? 0.25 
La grève des ventres 0.15 

PETITE POSTE 
W . N. — Vous devez 1.40. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX OU PEUPUE 

Total au 29 janvier 
A. V., Le Brassus 
L. B., Genève 
J. R., 1 ausanne 
Almanachs, Lausanne 

» Le Brassus 
» Lucens 
» Genève 
» Renens 

Total au 5 février 

Fr. 122,65 
1 

0,50 
2,75 
1,» 
3,— 

> 1 5 
3 — 

Fr. 149,90 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 19.60 ; Ge
nève, 4.— ; Portland, 6.— ; Y ver
don, 8.— ; ChauxdeFonds, 2.  ; 
Abonnements souscrits à la poste, 
32.— 

Vente au numéro : Agence générale, 
89,80 ; Lausanne, 17,05 ; Cli.deF., 
2.— ; Métiers, 9.— 117,85 

Souscriptions 27.25 
Total dei recettes 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. du N° 5 
Total des dépenses 
Déficit au 29 janvier 
Déficit au 6 lévrier 

Fr. 216.70 

88.65 
Fr. 88.65 

154.69 
26.64 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de nuit heures). 

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


