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LA SEMAINE 
Paris. — A une forte majorité, les 

députés ont refusé d'amnistier les anar
chistes emprisonnés ponr avoir exprimé 
leurs pensées par l'écrit ou la parole. 

Montpellier. — L'aventurier Poincaré 
est venu ici, à la demande de quelques 
politiciens. Le délégvé des banquiers à la 
présidence di la République a, sans rire, 
parlé de son grand amour vour la 
trance. Le garde-champêtre et un mé
daillé de la guerre de Grimée l'ont acclamé. 

Andrinople. — Voulant grandir 
<t sa gloire », le sinistre bandit Ferdi
nand, roi de Bulgarie, a fait donner l'as
saut contre la ville. Des milliers de 
pauvres diables sont morts. 

Perpignan. — Gomme dans toutesles 
villes françaises, le meeting de protesta
tion contre les trois ans a eu un plein 
succès. Les journaux qui disent tout, con

tinuent à ignorer le vaste mouvement de 
protestation antimilitariste. 

Antivari. — Mécontents de l'attitude 
du bandit, roi de Monténégro, les gens 
d'affaires autrichiens ordonnent au gou
vernement de Vienne de faire une dé
monstration militaire dans h but d'empê
cher l'annexion de Scutari. 

Berne. — Des suisses, qui ont trouvé 
foute naturelle l'expulsion d'ouvriers 
étrangers résidant en Suisse, viennent se 
plaindre au Conseil fédéral pour avoir 
été expulsés d'Alsace. 

Paterson. — Un militant syndica
liste venu pour faire des conférences, a 
été condamné a six mois de prison pour 
organisation de réunions illégales. 

Mexique. — Les combats se pour
suivent sans cesse dans tout h pays. Un 
nouveau chef de bande s'est proclamé 
président de la République. Huerta, titu
laire actuel, a des chances de subir la 
peine qu'il a infligée à son prédécesseur. 
Nous n'exprimerons pas de regrets. 

Comment il faut 
révolutionner l'Ecole 
Depuis l'essai d'école rénovée organi

sée en 1816 par Robert Owen dans la 
colonie ouvrière de New-Lanark, bien 
des pédagogues sincèrement imbus de 
l'idée que l'école doit être faite pour 
l'enfant, ont pu expérimenter l'éducation 
rationnelle et libertatre. N'y aurait-il que 
t Cempuis i où Paul Robin éleva de 1880 
à 1894 une moyenne annuelle de 180 
enfants, n'y aurait-il que « l'Ecole libre » 
de Bagnes, Ja i Ruche » de Sébastien 
Faure et i l'Ecole Ferrer » de Lausanne, 
que les résultats acquis par ces institu
tions permettent, sans esprit de retour, 
d'affirmer qu'une saine pédagogie popu
laire peut soutenir, envers et contre tout, 
les principes suivants : 

Pas de punition ni de récompense à 
l'école ; 

Pas de devoirs à la maison ; 
Coéducation des sexes ; 
Ne pas apporter aux enfants de résul

tats tout faits, mais faire constamment 
appel à leur énergie propre ; 

Apprentissage de la vie là où se passe 
la vie -, 

Collaboration entre instituteurs et ou
vriers. 

I. Un enfant bien doué et qui satisfait 
ses maîtres n'a souvent, à y regarder de 
près, pas grand mérite. Probablement 
dans de bonnes conditions do famille, 
d'une santé convenable, il est même natu
rel qu'il fasse de grands progrès. Pour
quoi l'en récompenser ? Inversement, un 
malheureux mioche, d'une hérédité 
chargée, nourri pitoyablement, mal cou
ché, éreinté par les commissions ou sans 
direction à la maison, peut arriver à de 
désastreux résultats. Pourquoi l'en 
punir ? 

L'Ecole Ferrer, après Cempuis, ignore 
donc totalement les punitions. Sans doute, 
il y a eu des scènes pénibles, les pre
miers temps surtout. Mais par le travail 
attrayant, en faisant confiance aux en
fants, on est arrivé à faire des élèves de 

itits êtres qui n'ont pas besoin de la 

férule, pas plus que des bonnes notes, 
pour travailler. 

Pour nous, qui avons tous souffert des 
méthodes de discipline, des jalousies do 
classements, l'école libre est une véritable 
révolution. Et cette révolution, l'expé
rience le prouve, peut être faite de suite, 
dans toutes les classes primaires, avec les 
enfants tels qu'ils sont. Il n'y a pas à 
craindre le chaos. On obtiendra de la 
franchise et l'amour du travail. 

IL Ni à la Ruche, ni à l'Ecole Ferrer, 
les enfants n'ont de devoirs à faire à la 
maison, à moins qu'ils ne le demandent. 
Un écolier qui est bien occupé en classe 
fournit un labour suffisant pour son âge, 
en cinq ou six heures de leçons. Il est 
même nécessaire que l'enfant ne soit pas 
fatigué en arrivant en classe, afin de 
donner là le meilleur de son effort. Il ne 
faut pas que l'écolier soit considéré 
comme un débiteur qui chaque matin a 
des comptes à rendre à son instituteur, 
le créancier. Ce système de la dette à 
acquitter nous a, à tous, empoisonné l'en
fance. C'est encore une façon de révolu
tion immédiate dans l'enseignement que 
de rendre la gaîté à l'écolier, que de le 
laisser entrer à l'école franc du collier. 

III. Dans la vie, les hommes et les 
femmes sont mêlés. Pourquoi établir des 
cloisons étanches à l'école, éveiller plus 
tard dos illusions et préparer des désillu
sions ? Les enfants, au bout de trois mois 
au plus tard, trouvent la coéducation des 
sexes des plus naturelles, et moralement 
ils en profitent beaucoup. Les curiosités 
malsaines disparaissent ; il en est de 
même des animosités entre garçons et 
filles, des cachoteries. 

A l'Ecole Ferrer, à Cempuis, à la 
Ruche, à Bagaes, chez Alphonse Michaud 
et Charvot, les filles ont gagné de l'au
dace, de la vigueur ; les garçons ont 
perdu de la brutalité, de l'orgueil. Jamais 
de manières équivoques ; au contraire, 
une grande pureté dans les relations. 

Voilà une révolution dont auraient sin
gulièrement besoin les écoles à un, sexe, 

les lycées et pensionnats, et la plupart 
des écoles officielles. 

IV. Ferrer avait pour principe, dans 
ses écoles modernes d'Espagne, de tou
jours faire appel à la volonté, à l'énergie, 
à l'attentiou, à la recherche, à l'observa
tion mêmes des enfants. Il va sans dire 
qu'à l'école prolétarienne de Lausanne 
on applique le même principe. On ne 
présente pas une science parfaite, mise 
au point par les devanciers et devant 
être ingurgitée telle quelle. On fait, si 
possible, tout trouver. Parfois, pour évi
ter un égarement, on doit canaliser les 
recherches, mais cela n'infirme en rien la 
méthode d'initiative qui seule peut faire 
des individus clairvoyants et volontaires. 

Alors on est étonné, bientôt, de voir 
combien les enfants prennent plaisir aux 
leçons. L'école devient leur chose. Ils 
vont prendre les objets dont ils ont 
besoin, sans déranger personne, ils des
sinent, prennent des notes par eux-mêmes, 
se choisissent souvent le travail, et vo
lontiers dans leurs branches faibles. 

Et ainsi l'école qui, officiellement, est 
faite pour l'Etat ou pour l'Eglise, se 
transforme. Elle devient l'école faite 
pour l'enfant, pour l'enfant du peuple. 
C'est encore une révolution, que chaque 
instituteur peut apporter dans sa classe, 
s'il e»t vraiment persuadé qu'il doit obser
ver le respect le plus complet de la per
sonnalité de l'enfant. 

Le père Robin racontait qu'à Cempuis, 
dans les courses par exemple, où il y avait 
deux cents personnes et plus, tout était 
organisé par les élèves, les grands fixant 
l'itinéraire, les étapes, d'autres s'occupant 
du manger, d'autres des plus petits, etc. 
Et tout cela était fait proprement, parce 
qu'on avait laissé de la liberté à l'enfant, 
qu'on ne lui avait pas inspiré de formule 
de vie toute faite — celle qui est faite 
par et pour les maîtres. Aussi savait-il 
finalement agir quand il fallait agir. 

V. L'école officielle prétend par exem
ple étudier les pierres, les plantes, les 
animaux dans des livres, entre quatre 
murs. Il faut révolutionner cette école 
— et encore une fois, c'est faisable de 
suite, dans chaque classe, dans toutes les 
localités — il faut révolutionner l'école 
en étudiant tout ce qu'on peut étudier 
sur place. L'Ecole Ferrer a montré ce 
qu'on pouvait faire. Pour étudier les 
pierres, les roches, les carrières, on fait 
des sorties, on tâche de trouver quelques 
échantillons démonstratifs, chaque enfant 
fait sa collection ; on examine, on dis
cute, on dessine ; les sciences naturelles 
deviennent passionnantes. De même pour 
les plantes du pays, les ficurs, légumes, 
arbres ; de même encore pour les insec
tes communs, petits mammifères, bétail, 
etc. Munis de leurs petites planchettes 
(pupitres portatifs), par groupes de cinq 
à six, sous la conduite d'un aîné, on laisse 
les élèves étudier, la loupe à la main, une 
<t flore s par groupe, les diverses plantes 
communes, leur culture, leur emploi, leur 
forme. Et l'herbier de chaque élève se 
complète peu à peu. 

Même le système métrique peut s'étu
dier en bonne partie d'une façon 
concrète, vivante. On va sur le terrain 
et l'on mesure 10 mètres, un kilomètre, 
un are, un hectare, un stère, on regarde 
soi-même, on mesure, on compare. 

Le travail de la maçonnerie, de la ser
rurerie, la fabrication des bouteilles, du 
marbre artificiel, le labourage et ainsi de 
suite, sont étudiés également chez les 
gens de métier, qu'on s'efforce d'ailleurs 

. de faire causer et qui ont un tas de 
choses à dire qui ne se trouvent pas 

1 dans les livres. Bref, les futurs produc

teurs que sont nos enfants apprennent à 
connaître la vie là où se passe la vie, et 
non pas devant des feuilles de papier 
plus ou moins noirci — et c'est peut-être 
là le meilleur encore de la révolution 
scolaire. 

VI. Enfin, l'Ecole Ferrer a réussi sans 
grosses difficultés à intéresser directe
ment à l'œuvre d'enseignement quantité 
de travailleurs manuels. Tous les ouvriers 
tant soit peu habiles et qui pensent par 
eux-mêmes sont des auto-didactes : ils se 
sont formés par leurs propres efforts. Et 
ils ont enregistré des masses d'expé
riences, éprouvé bien des méthodes, 
trouvé pour eux des voies nouvelles. Ce 
travail d'élaboration intellectuelle de
mandé par la vie, n'est pas enseigné dans 
les classes officielles. Il est cependant 
excellent que les jeunes enfants — cette 
humanité de demain — en aient connais
sance, qu'ils en profitent si possible. 

Aussi, l'Ecole Ferrer possède-t-elle un 
riche matériel d'enseignement : collec
tions de bois usuels, de métaux, de fils, 
de tissus, de vues, de charbons, de pro
duits métallurgiques, de matières alimen
taires, des cubes décomposables, des 
séries de modelages, les diverses phases 
do la fabrication au cuir, d'un gobelet, 
Tout cela a été imaginé et apporté par 
des gcus de métier, facilitant énormément 
ios démonstrations, montrant les choses 
pratiques par le menu, donnant une 
haute idèo do l'effort dans la production, 
du progrès bienfaisant. 

Il y a dans la participation active des 
travailleurs à l'enseignement, une ri
chesse inouïe de renouveau. On arrive 
ainsi à l'accord organisé du travail ma
nuel et du travail intellectuel, au rap
prochement de l'atelier et de l'école — 
et cela complète, pour Je plus grand bien 
de ia civilisation, la révolution à l'école 
dont dépend si directement une renais
sance de la culture. 

Ce que l'Etat n'a pas su faire, ce que 
la bourgeoisie intelligente n'ose pas 
faire, le peuple l'a tenté pratiquement, 
sans faiblir. La preuve est faite, désor
mais, que l'école peut et doit s'ôpanouir 
dans une atmosphère de liberté complète 
de l'enfant et qu'elle peut et doit se re
plonger dans la vie du peuple travailleur. 

C'est par cette révolution seulement 
que l'école remplit son rôle qui est de 
préparer à la vie. 

Un syndicaliste. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 31 mars 1913 
Souscription. — Reçu dos camarades 

de Zurich, reliquat de la souscription 
pour Bertoni : 104 fr. 

Le compte s'établit comme suit : 
En caisso au 17 février 1913 331.97 
Versement ci-dessus 104.— 

Total 435,97 
Le camarade Bertoni reste chargé de 

la gestion de ce fonds et toute correspon
dance y relative doit lui être adressée 
rue des Savoises, 6, Genève. 

Conférences. — Ecrit pour confé
rences à Vevey et Renens. 

Premier-Mai. — Nous invitons tous 
les camarades français et italiens qui 
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pourraient prendre, la parole à l'occasion 
des manifestations de ce jour-là à vouloir 
bien s'inscrire de suite auprès du Comité 
fédératif rue des Savoises, 6, Genève, 
afin que celui-ci soit en mesure de répon
dre aux demandes qui lui parviendront. 

Nous engageons vivement les cama
rades à collaborer au numéro du Premier 
Mai et d'adresser le plus vite possible 
leurs articles à la rédaction. 

Reçu lettre du camarade J. J., ébéniste, 
s'inscrivant comme orateur. 

Reçu lettre du Syndicat des maçons et 
manœuvres demandant un orateur italien. 
Il y sera répondu dans quelques jours. 

AVIS. — Que les camarades qui 
adressent de la correspondance 
au Cernite fédérat i f veuillent bien 
chercher la réponse dans ce 
compte rendu hebdomadaire de 
ses séances. Ceci af in d'éviter à 
des camarades déjà surcharges 
de besogne une correspondance 
supplémentaire. 

A gui la Pensée ? 
J'ai trouvé dans mes archives une pen

sée d'une certaine profondeur. C'est du 
Pascal avec plus de distinction. 

Èlle émane sûrement d'un homme d'ar
mes. D'aucuns l'ont attribué à M. Secre
tai. D'autres plus modestement à M. le 
major Barckt, qui avait déjà formulé 
celte audacieuse pensée : < Ce qui fait la 
force et la valeur d'une musique militaire 
c'est le tambour ! » 

Et celle-ci: 
< Le mouvement de repos dans un régi

ment peut-être comparé au calme de 
l'océan » / / 

Mais celle que j'ai retrouvée dans mes 
manuscrits jaunis par le temps doit re
monter à 13 ou 15 ans. Elle est frappée 
au coin du bon sens et de l'esprit pratique 
qui distingue les Suisses et tout particu
lièrement les soutiens, les piliers de notre 
armée. 

La voici dans son éloquente simplicité : 
& Ce qui fait la discipline de notre ar

mée, et par conséquent sa gloire, c'est 
qu'en dépit de la civilisation, des journaux 
et des livres, elle n'a jamais eu des idées 
mais des instincts.* 

Rideau ! C. B. 

Cette année venait à échéance le tarif 
des typographes de la Suisse romande, 
petite fédération qui avait su sauvegar
der son indépendance, tout en laissant 
ses sections jouir d'une certaine auto
nomie. Cela déplaisait aux exploiteurs de 
l'organisation ouvrière et à quelques gros 
patrons, qui comprirent bien les avan
tages qu'ils pourraient retirer de la cen
tralisation. Aiusi ne voulurent-ils plus 
consentir à la discussion de tarifs locaux, 
mais prétendirent imposer une conven
tion professionnelle pour toute la Suisse 
romande, en attendant de n'en faire 
qu'une seule pour la Suisse entière. Et 
les ouvriers, tout en reconnaissant pour 
la plupart que par des tarifs locaux ils 
pouvaient espérer obtenir mieux, voulu
rent se sacrifier à un soi-disant intérêt 
général qui était en contradiction avec 
tous leurs intérêts particuliers. Com
prenne qui pourra ; nous avons demandé 
en vain que l'on veuille bien nous expli
quer cela. Pour tout dire, les syndiqués 
ont marché, non sans quelque résistance 
et protestation ; la prochaine fois ils en 
auront perdu l'habitude et les hommes de 
confiance n'auront plus rien à redouter, la 
discipline sera complète. 

Nous n'entendons pas ici discuter les 
résultats obtenus; ils sont à peu près 
nuls, mais nous reconnaissons sans peine 
qu'il est bien difficile qu'il en soit autre
ment. Après un tarif de neuf ans, qui 
leur avait accordé une augmentation do 
trois francs par semaine, les typographes 
obtiennent une augmentation de quatre 
francs pour les cinq années suivantes. 
C'est donc pour quatorze ans une aug
mentation hebdomadaire de cinquante 
centimes, chaque année. 1 .ornons-nous à 

insister sur ce poiut quo dans des corpo
rations sans organisation ou avec un syn
dicat-squelette le progrès n'est pas plus 
lent. 

* * * 
La nouvelle convention, se composant 

de 133 articles, représente le triomphe lo 
plus complet qua les jaunes pouvaient 
rêver de leur principe do collaboration, 
aussi so sont-ils empressés d'y donner 
leur adhésion. 

Afin de ne pas être taxé d'exagération, 
voici les fâches que s'imposent les par
ties contractantes (art. 4) : 

1. Régler les conditions de travail en 
arrêtant les nonnes du contrat de travail. 

2. Agir en commun contre les patrons 
et ouvriers (aooiétaires ou non sociétaires) 
qni ne se conformeraient pas au tarif de 
main-d'œuvre et contre les patrons qui por
teraient atteinte aux intérêts profession
nels en n'observant pas le tarif minimum 
des prix d'impression. 

3. Paire liquider par des sentences arbi
trales tou» les différends qui s'élèveraient 
entre les parties contractantes, ou entre des 
membres de l'une des aes .'dations ou entre un 
ou des membres de l'une des associations et 
un ou de* membres de l'autre, au sujet de 
l'exécution des obligations prévues par la 
présente convention. 

4. Régler et surveiller les apprentissages. 
5. Prendre des mesures en vue de la 

stricte observation de la convention profes
sionnelle. 

G. Agir en commun contre les patrons 
qui soumissionneraient des journaux ou pu
blications périodiques déjà existants à des 
conditions plus basses que celles déjà 

répondrons nettement qu'il ne faut pas 
s'en inquiéter. Ou peut tout décider même 
au rebours do l'honnêteté et du ban sens. 

Bornons-nous à ces constatations pour 
aujourd'hui, non sans avoir bien fait re
marquer que si cette convention a été 
entièrement préparée et imposée par les 
patrons, les délégués ouvriers ne l'ayant 
modifiée que dans d'infimes détails, co 
sont surtout de soi-disant socialistes qui 
n'ont hérité devant aucun moyen pour la 
faire voter coûte que coûte. Elle n'a 
réuni que 413 voix sur plus de 900 fé
dérés, mais son acceptation fut quand 
même proclamée. Son partisan lo plus 
fervent a été Henri Band, que nous ne 
nommons pas po:;r lui donner une im 
portance plus grande qu'à ses compères, 
mais pour souligner le fait que nous ce 
nous sommes pas séparés de lui pour de 
soi-disant questions personnelles, mais 
bien par uee entière, opposition d'idées 
et de méthodes. 

L. BERTONI. 

Mffliian u 
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 no 
sera naturellement répondu qu'aux demande» 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

acquises par l'imprimeur actuel et qui 
n'ajouteraient pas à leur soumission la sur
charge résultant de l'augmentation du tarif 
de main-d'œuvre. 

Le syndicat ouvrier n'a donc pas seu
lement pour but, selon la définition 
marxiste, de faire cesser la concurrence 
entre salariés, mais aussi entre patrons. 
Ce n'est pas tout. Les ouvriers no se con
tentent plus d'exiger une meilleure rétri
bution de leur main-d'œuvre, ils veulent 
encore une augmentation du bénéfice pa
tronal. Car, notons-le bien, dans le cas 
particulier, alors que les salaires sont 
augmentés du 10 pour cent, une circu
laire patronale prévoit l'augmentation du 
20 pour cent pour les prix d'impression. 
Ainsi pour obtenir 1 de son patron, l'ou
vrier s'engage à faire payer 2 au con
sommateur. 

Nous n'ignorons point que le patronat 
et la classe riche en général cherchent 
toujours à se refaire largement do toute 
nouvelle imposition. Ainsi le propriétaire 
d'immeubles, frappé d'une taxe nouvelle, 
augmentera à brève échéance ses loyers, 
de façon à arrondir son revenu. Mai3 il 
paraîtrait tout do même étrange que les 
locataires s'associassent entreux pour 
mieux le lui permettre. Et pourtant c'est 
h une énormité semblable que nos syn
diqués « conscients » aboutissent. 

Le syndicat devient ainsi une institu
tion odieuse au mémo titre qu'un trust. 
C'est une entente patronale et ouvrière 
contre l'ensemble des consommateurs. 

Et n'allez pas tenir de pareils raison
nements aux bons syndiqués; ils récla
meront énergiquement le droit à ne voir 
pas plus loin que le bout de leur nez et 
s'irriteront contre les ahstracteurs retar
dant le moment de toucher les augmen
tations-

Bien entendu, il n'est dit nulle part 
dans les statuts fédératifs que le but 
poursuivi est celui d'augmenter le béné
fice patronal, mais nos légataires vous 

OUBLIÉ ! 
C'est le titre d'un tableau du peintre 

russe Verechtchaguine, et qui vaut les 
meilleures pages antimilitaristes. 

Un cadavre de soldat est étendu, les 
bras en croix, sur le sol. C'est un blessé 
qui a été abandonné après la bataille et 
qui a succombé à ses blessures et aux 
privations. Un essaim de corbeaux et de 
vautours plane au-dessus du corps et les 
plus hardis des rapaces s'apprêtent déjà 
à mettre en lambeaux cette forme 
humaine, animée encore quelques heures 
auparavant. 

Cette sinistre vision détruit toutes les 
charlatanesques et barbares poésies des 
champs de batailles, chantées par Dérou-
lède et d'autres bardes préhistoriques. 

De même que l'cncen3 des églises voile 
le mensonge religieux, la mise en scène, 
les musiques et les décors militaires 
cachent les monstruosités du militarisme. 

Petit à petit les yeux se dessillent. 
Ceux que l'on convie pour les grandes 
boucheries commencent à percevoir l'hor
reur des champs de batailles. Ils com
prennent qu'ils vont donner et rocevoir 
la mort pour augmenter les dividendes 
de quelques financiers et qu'il n'y a ni 
grandeur ni beauté dans ces tragiques et 
immondes tueries. Bientôt les hommes ne 
voudront plus servir de pâture aux cor
beaux et aux vautours. 

A nos al)0Més de l'étranger 
Afin d'éviter des f ra is de rem

boursements postaux, t rès oné
reux pour l 'extérieur, nos abonnés 
de l 'étranger sont instamment 
priés de nous adresser le mon
tant de leur abonnement pour 
1913. 

L'HËRVÉISME 
Le Congrès du parti socialiste français 

a eu lieu la semaine dernière à Brest. Il 
a discuté entre autres la scélératesse 
gouvernementale et capitaliste qui veut 
réintroduire le service militaire do trois 
ans. Au cours des débats, Gustave Hervé 
a déposé une motion chargeant le groupe 
socialiste parlementaire de demander au 
gouvernement d'établir des négociations 
avec l'Allemagne sur les bases suivantes : 

1" Renonciation officielle de la France 
à tout espoir de revanche, l'autonomie 
avec gouvercoraent républicain étant con
cédée à l'Alsace-Lorraine; 2- Limitation 
des anuements ; 3- Conventions d'arbi
trage. 

Cette motion a amené le colloque sui
vant : 

Lévy. — Et si l'Allemagne rofuse 
d'engager de pareilles négociations ? 

Hervé. — Nous saurons alors do quel 
côté est le droit des gens et la Révolu
tion au vingtième siècle. 

Da Pressensé. — Alors, c'est la guerre ? 
Hervé. — J'ai biau ne pas être un 

fougueux nationaliste, mais si la guerre 
éclatait dans du pareilles conditions, mal
gré toutes les imperfections ffo l'Etat fran
çais, je saurai^ faire mon devoir! 

Quelle déc^dunce, mes amis ! 

Autour des élections 
Chaque fois que les élections appro

chent, nous voyons des camarades s'agi
ter et se demander : Et nous, no 
devrions-nous pa?> aussi profiter de cette 
circonstance et lancer notre cri de guerre 
pour marquer notre existence ? 

Et même, ceux qui ont étudié les ques
tions sociales et qui savent au bout des 
doigts ce que valent ces luttes stériles, 
sont souvent indécis s'ils ne se laissent 
pas gagner d'emblée par la fièvre électo
rale que savent si bien entretenir nos 
gouvernants et ceux qui y aspirent. 

Il semble que ce poison est entré dans 
nos mœurs, tant nou3 avons da difficultés 
de nous soustraire à son influence et cela 
surtout lorsque nos socios officiels pa
raissent avoir des chances de culbuter 
les partis bourgeois et de prendre posses
sion des sièges tant convoités. 

Eh bien, on peut se demander s'il ne 
vaut pa3 mieux leur prêter main-forte et 
les aidor à escalader lo piédestal plutôt 
que do les en empêcher, car au fond, 
plus vite nous aurons le régime social 
prôné par les politiciens, plus le peuple 
sera vite désabusé dans ses espérances et 
plus nous pouvons compter qu'il sera 
accessible aux réflexions saines et aux 
actes qui lui apporteront les satisfactions 
matérielles et morales. 

OQ dit bien que la curée doit être 
faite, qu'on ne dit jamais assez de mal 
de ces charlatans et profiteurs du socia
lisme et qu'il faut guérir la masse de ses 
tendances idolatrico?. 

Mais est-ce bien nécessaire d'utiliser 
la période électorale où les esprits sont 
excités, où les parties en présence se 
traînent mutuellement dans la boue, où 
touto propagande saine, parce que s'a-
dressant à des fanatiques, reste sans 
effet, pour manier la boue à notre tour 
et nous abaisser ainsi à faire une besogne 
mesqnino et écœurante? 

Non, laissons cela aux politiciens qui 
ne savent pas ce que c'est que !a diguité, 
qui ont l'habitude de laver récipro
quement leur linge salo, eux qui ont 
horreur de la propreté morale. 

Restons chez nous pendant cette pé
riode et reprenons des forces pour l'ac
tion continue qui nous incombe logique
ment, celle de détruire non pas quelque 
idole de mauvaise augure, mais Yiiolâtrie 
on vulgarisant par tous les moyens les 
idées que les penseurs désintéressés nous 
ont laissées. 

Si ce n'est pas le moyen le plus rapide 
pour résoudre les questions sociales, 
c'est par contre le plus sûr auquel nous 
devons nous attacher plus que jamais 
puisque les grimpions et arrivistes l'ont 
délaissé. 

PHILIPPIN. 

Brouta la sigarette LÀ SïliCàïl 
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.LA VOIX DU PEUPLE 

Pour les avions 
Nos tapeurs sont à l'œuvre pour acti

ver la soux cripti on nationale en faveur 
de l'aviation militaire. Les premiers ver
sements font prévoir un résultat qui, sans 
nul doute, dcpssso les espérances do nos 
patriotardi». 

Certes, 3a propagande faite en ce sens 
par toutes les sociétés militaires qui pul
lulent en Suisse, n'a pas peu contribué à 
cet effet, propagande très facile étant 
donnée la fausse mentalité qui règne 
parmi la masse ; l'éducation officielle se 
charge d'atrophier les cerveaux. Le peu
ple se trouve victime luimême de ses 
préjugés et a bien de la peine à se débar
rasser de ces entités : patrie, devoir de 
citoyen, etc. 

Ainsi nos militaromanes trouventils 
un milieu fertile, appuyés qu'ils sont de 
la presse nationaliste ; celleci du reste 
est toujours prète à se prostituer aux 
institutions de ce genre. Ne s'estelle 
pas fait l'écho, durant tout l'hiver, des 
discours de banquets de patriotes, où, 
entre deux hoquets bien démocratiques, 
une grosse personnalité, ancien traîneur 
de sabre, portait le toast en faveur de 
cette cinquième arme que sera l'esca
drille d'aéroplanes. 

Certainement nos porteurs d'uniformes 
corsetés se trouvent dans leur rôle, invi
tés à toutes les fêtes, ils défendent les 
bons traitements que leur assure une 
paix.... armée. 

Bref, les recettes déjà annoncées nous 
montrent qu'au pays de la broderie, où 
sévit actuellement une crise industrielle, 
le canton de SaintGali, à lui seni,, y va 
de ses 110,100 francs, et nous avons vu 
certains exploiteurs de ce pays donner 
5,000 francs personnellement ; que pen
ser des ouvrières brodeuses dont on nous 
a dépeint la triste situation, conséquence 
d'uno exploitation éhontée. Mais peu 
importe la situation do ces salariées 
pourvu que la pierre angulaire de la 
société actuelle, l'armée, se maintienne. 
C'est là le principal objectif de ceux qui 
nous oppressent et nous dirigent. 

Cela n'empêchera nullement le peuple 
de participer à la dite souscription, mais 
nous ne voulons pas nous découragor 
pour si peu, car il est une forte minorité 
consciente du prolétariat qui pense et 
observe et se rend compte que la rési
gnation n'est qne la vertu des poires. 

Alexis LAVANCHY. 

Le salaire minimum 
Le salaire minimum a toujours été un 

principe pour l'établissement duquel les 
organisations ouvrières ont lutto et luttent 
encore à l'heure actuelle. Garantir à ses 
membres un minimum de salaire le plus 
élevé possible, est une des principales 
préoccupations de tout syndicat qni ne 
verso pas dans les àcôtés de l'égoïsme. 
Et le salaire minimum doit être, avec la 
durée de la journée do travail, le point le 
plus important, le point capital de toute 
convention conclue entre patrons et ou
vrier?. Tenter de dimjnner cette impor
tance, c'est méconnaître consciemment 
ou inconsciemment une des raisons d'être 
essentielles da syndicalisme. 

Mais lo syndicalisme de quelques cor
porations a marché. Il est devenu <r pra
tique» et, ma foi, les principes sont 
maintenant tout au plus bons pour ceux 
qui raffolent de contempler leur nombril. 
C'est pour cela qu'il nous est donné de 
lire dans les conventions professionnelles 
de certaines organisations des clauses qui 
sont la négation même du syndicalisme. 

La nouvelle convention des typos 
romands prévoit, au sujet du salaire, une 
augmentation proportionnelle pour tous 
les ouvriers payés audessus du minimum 
avant l'entrée en vigueur de la dite con
vention. Il est évident — et il n'aurait pu 
en être autrement — que cette augmen
tation proportionnelle a été un gros 
obstacle à une élévation logique et légi
time du salaire minimum. 

Ainsi, les typos qui demandaient que 
celuici soit porté à 42 fr. par semaine 
n'ont pu obtenir plus de 40 fr. En outre, 
cette augmentation proportionnelle risque 
fort d'être illusoire, car les patrons — et 
jl y ea a qui l'eut déjà fait — n'auront 

qu'à se débarrasser de certains de leurs 
ouvriers pour ou prendre à un prix bien 
inférieur. 

Et pourtant c'est eu s'appuyant sur
tout sur cette augmentation proportion
nelle quo le Gutenberg a recommandé 
chaudement aux typos l'adoption de la 
convention. Certainement les autours de 
l'article ont senti la fragilité de leur 
argumentation pour s'êtro cru obligés, 
dans le but de convaincre leurs cama
rades, de répéter plusieurs fois que <t le 
minimum de salaire a perdu de son im
portance Î , et ils ont dû se rendre compte 
qu'ils émettaient une énormité telle qu'il 
était nécessaire de l'enfariner pour la 
faire avaler. 

Le salaire minimum peut perdre de son 
importance ? Voilà une théorie toute na
turelle et il n'est pas à souhaiter qu'elle 
fasse beaucoup de prosélytes, sinon le 
gâchis le plus complet ne tarderait pas à 
anéantir ce qui a coûté des années de 
luttes et d'efforts aux organisations ou
vrières. Et si dans l'imprimerie le salaire 
minimum n'intéresse qu'une minorité — 
une forte minorité, il faut le dire — ce 
n'est pas une raison pour affirmer que 
celuici c a perdu de son importance». 
Car c'est précisément cette minorité qui 
est la pins intéressante et le syndicat doit 
plutôt porter son attention sur ceux de 
ses membres qui no possèdent pas des 
capacités relativement grandes et propres 
à pouvoir exiger un gain supérieur au 
minimum. 

Il ne faudrait pourtant pas oublier que 
lo principe du salaire minimum n'a pas 
seulement pour but d'éliminer ou de 
limiter la concurrence entre travailleurs, 
mais qu'il est de toute importance en ce 
sens qu'il permet d'assurer aux ouvriers 
un gain leur permettant à peu près de 
vivre. Peutêtre faisonsnous erreur et 
devrionsnous admettre que la minorité 
doit de temps à autre faire uno valse 
devant le buffet... 

J. G. 

Correspondance 
Nous avons reçu la lettre suivante : 
Zoug. — Votre idée d'inviter tous les 

camarades à collaborer dans la mesure de 
leurs forces à la Voix du Peuple me 
paraît heureuse, aussi vaisje essayer de 
le faire à mon tour. 

Les ouvriers italiens, travaillant pour 
la plupart dans le bâtiment, ont à plu
sieurs reprises essayé de constituer un 
syndicat, mais chaque fois il n'a vécu que 
quelques mois. Le 2 mars dernier, le 
secrétaire de la Fédération suisse a fait 
à nouveau une conférence dans le même 
but, mais n'a pu obtenir que douze adhé
sions. Peutêtre, pourraton en obtenir 
de nouvelles avec une autre conférence. 
Cette désorganisation est due au fait que 
les principaux entrepreneurs ont un per
sonnel stable, très fidèle, depuis 15, 20 ou 
30 ans. Après vingt années de servitude, 
quelques exploiteurs donnent une grati
fication de 200 francs. Pour garder leur 
place et obtenir cette gratification, il en 
est qui commettent les pires bassesses et 
daviennent aussi des mouchards. 

Nous avons aussi deux coopérative?, 
mais leurs membres, tout en se réclamant 
du socialisme, ne se préoccupent que de 
faire rapporter davantage les actions au 
détriment des consommateurs. 

Les indigènes détestent tout particuliè
rement les étranger.. Il y a quelques 
jours, l'un d'entr'eux disait à un Italien 
travaillant à la fabrique d'émail : 

— Il faudrait que chaque Sclnvob 
(Allemand) mangeât trois Giriglieli (Ita
liens) et qu'il en étouffât. 

Très souvent même, il y a échange de 
coups. 

Ce triste état do choses durera aussi 
longtemps que de part et d'autre le bon 
sens ne reprendra pas le dessus, grâce à 
la pratique de l'organisation et de la 
solidarité entre tous les travailleurs sans 
distinction de nationalité et de race. 
Espérons toujours et surtout ne cessons 
jamais d'œuvrer chacun dans la mesure 
de nos forces. 

Un camarade. 

Faitesnous des abonnés 1 

MANIFESTE 
DX travailleurs du monda 
Les camarades suédois nous adressent le 

présent appel : 
Camarades ! travailleurs ! 
Nous autres travailleurs suédois avons 

un besoin urgent de l'assistance des tra
vailleurs du monde entier. 

Ce n'est pas de l'urgent que nous de
mandons, mais au nom de la solidarité 
internationale nous faisons le plus pres
sant appel aux travailleurs de partout. 

Nous désirons votre aide pour ouvrir 
les portes de la prison à trois de nos ca
marades : Algol Rosberg, Anton Killson 
et Alfred Stem. 

Ces camarades, âgés de moins de 
trente ans, sont en détention perpétuelle 
— aucune grâce ne leur ayant été ac
cordée. 

Et quel est leur crime ? 
Permetteznous de vous le dire som

mairement. 
L'été de 1908 a été une période très 

troublée pour le mouvement ouvrier 
suédois. 

Des luttes avaient eu lieu dans plu
sieurs industries, les travailleurs cher
chant à acquérir de meilleures conditions 
de leurs exploiteurs. 

Particulièrement aiguë fut la lutte des 
ouvriers des ports. Les hommes luttaient 
bravement. Les chances de victoire 
étaient grandes. 

Mais les employeurs suédois, qui par
lent toujours de leur grand amour pour 
<t notre pavillon et notre patrie » implo
rèrent alors l'assistance de la « Fédéra
tion internationale des armateurs », pour 
vaincre les travailleurs des transports. 

La Fédération internationale des ar
mateurs se lança au secours des frères 
parasites suédois, leur procurant des re
nards par leur corps international de 
<r scabs s. 

Près do 1200 do ces misérables des 
quais des cités anglaises furent distri
bués dans quelques ports principaux de 
Suède, entre autres à Malmô. 

Protégés par la police, ces renards 
misérables prirent le pain de la bouche 
des prolétaires affamés suédois et de 
leurs familles. 

La tension était à son comble. 
Alors — dans la nuit du 13 juillet — 

dans le port do Malmô une bombe éclata 
dans le bateau « Amalthéa D, à bord du
quel un certain nombre de < scabs Ï an
glais étaient nourris et logés. 

L'un d'eux fut tué, et sept autres fu
rent plus ou moins gravement blessés. 

La bombe ne fut pas jotée afin de 
tuer, mais afin d'effrayer. Aussi les scabs 
anglais demandèrentils aussitôt d'être 
transportés du pays. 

Notre camarade Anton Nilsson était 
l'homme qui plaça et alluma la bombe. 
Algot Rosberg et Alfred Stern l'assis
taient. 

Anton Nilsson et Rosberg furent con
damnés à mort, mais la sentence fut chan
gée en travaux forcés à perpétuité. Stern 
eut la même condamnation. 

Cela se passait en 1908. 
Ainsi près de cinq ans so sont écoulés, 

et nos camarades sont encore en prison. 
Trois des hommes les plus nobles et fi

dèles qu'ait produit lo mouvement ou
vrier suédois, portent ainsi la peine d'un 
acte, né de la guerre sociale, d'un acte 
qui no fut pas commis par intérêt ni pour 
un gain personnel, mais dans un esprit 
de sacrifice de soimême et de solidarité 
de chsse. 

Ce qu'ils firent, ils le firent pour leur 
prochain souffrant, et leur exploit n'eut 
pas seulement uno importance locale. 

Pour cet acte nos braves camarades 
sont maintenant battus et maltraités dans 
la prison par les suppôts vindicatifs de 
nos maîtres ; il est à craindre qu'un trai
tement semblable ne continue jusqu'à ce 
quo les prisonniers soient enterrés. 

Permettronsnous que cela continue ? 
NOD, pas du tout, si la solidarité inter

nationale est quelque chose de plus 
qu'une phrase. 

Nous avons commencé une agitation 
intense pour l'amnistie et la libération de 
nos camarades. D'aussi loin que s'étend 
notre pouvoir, nous allons exercer une 
pression par notre action directe. 

Nous préjugeons pourtant que nous 

ne pourrons pas seuls ouvrir les portes 
do la prison. Nous autres travailleurs 
suédois ne sommes pas encore assez for
tement organisés dans le domaine écono
mique pour pouvoir dicter des conditions 
à nos maîtres. Et il se passera encore 
plusieurs années avant que nous ayons 
réussi à organiser notre classe pour une 
action commune. 

Mais par la solidarité internationale 
nous pourrons ouvrir les portes de la pri
son. 

Voulezvous nous aider K 
Ce que nous vous demandons n'im

plique nulle dépense, ni un effort parti
culier de votre côté. Tout ce que nous 
désirons de vous est que immédiatement 
vous boycottiez toute marchandise sué
doise, de quelque sorte qu'elle soit, et que 
vous boycottiez et bloquiez tous les vais
seaux qui transportent des marchandises 
en Suède; que vous le fassiez aussi cons
ciencieusement et aussi effectivement que 
possible, que vous étrangliez complète
ment le commerce étranger de Suède 
jusqu'à ce que Rosberg, Nilsson et Stera 
soient de nouveau libres. 

Ce sera un coup qui fera vaciller notre 
classe dominante. 

Nous comprenons, naturellement, qu'un 
tel boycott retombera très durement sur 
nousmêmes, mais nous sommes prêts 
à supporter ces conséquences. 

II est mieux de souffrir jusqu'à la mort 
que de vivre sous le déshonneur d'avoir 
abandonné dos camarades en prison. 

Nous sommes sûrs que nous parlons 
pour la majorité de ia classe ouvrière 
suédoise, quand nous vous demandons 
cette faveur, malgré les protestations et 
tous les contreordres, qui sont à prévoir 
dn côté des chefs politiques. 

Par cette raison, camarades de partout, 
toutes les fois que vous rencontrerez des 
marchandises suédoises, ne les achetez 
pas et refusez de les manier d'aucune 
manière, soit déchargement ou charge
ment, soit transport ! 

Toutes les fois que vous voyez le pa
villon bleu avec la croix jaune, restez à 
distance! C'est l'emblème de la classe 
dominante suédoise. Il représente oppres
sion, pauvreté et misère pour notre 
classe. 

Les ouvriers suédois n'ont pas de pa
trie, et ils ne reconnaissent que deux na
tions : la classe capitaliste et la classe 
ouvrière. 

Notre drapeau est rouge — rouge 
comme le sang sain de chaque ouvrier et 
ouvrière fidèles à leur classe. 

Camarades travailleurs de tout le 
mondo! 

Entendez notre appel! 
Souvenezvous ne vos camarades, qui 

sont en prison pour votre cause et pour 
la nôtre. 

Aideznous à les délivrer ! 
Boycottez ! boycottez 1 boyoottez ! 
Vive ia solidarité internationale ! 

Organisation centrale ouvrière 
suédoise. 

G. SJÔSTKÔM. Otto ANDERSSON. 

En vente à la „Voix du Peuple" 
Néomalthusianisme 

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 40U pages, avec 
III gravures dans ie texte b.— 

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 estil moral? 0.25 
La grève des ventres 0.15 
Génération consciente, le droit à la 

tendresse (Frank Sutor) 0.85 
Divers 

La Science moderne et l'anarchie 
(Piorre Kropotkine), 388 pages 3.50 

Œuvres de Bakounine, tome VI, 
un volume do 436 pages. 3.— 

Correspondance (Elisée Reclus), 
tomes I et II 6.— 

La révolution vient elle ? (Urbain 
Gohier) 3.— 

De la Commune à l'anarchie (Ch. 
Malato) 3.— 

La physiologie morale (Chatter
tonHill) 3.— 

. 
\ 
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Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
Souvenirs d'ime morte vivante 

(Victorine B.) 3 — 
Réformes, révolution (J. Grave) 3.— 
Le militarisme et la société mo

derne (Ferrerò) 3.— 
Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 
L'affaire Luccheni (Y. Fehmi) 1.— 
Les survivants de la Commune 

(Ohincholle), au lieu de 3 fr. 50 1.50 

In lingua italiana 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 

(Pietro Kropotkine) 2.— 
Parole di un ribelle 1.— 
La Tragedia di Barcellona 1.— 
Il Riso Rosso  0.30 
La patria di lor signori (Hervé) 1.— 
Le Carceri Russe (Vera Figner) 0.60 
Il Fallimento del sistema indus

triale (Kropotkine) 0.20 
Cavallotti o Crispi ? 0.30 
Stregoneria Cristiana 0.50 
11 Partito Socialista et la Chiesa 

Cattolica 0,30 

COURRIER DE LA BROYE 
Dimanche 6 avril, dans l'aprèsmidi, se 

tiendra à Payerne un congrès cantonal 
de la librepensée. 

Tous ceux qui peuvent s'y rendre 
feront bien de le faire. La lutte contre 
les préjugés religieux et contre l'empire 
de la mômerie est au moins aussi impor
tante que la lutte anticapitaliste. Nous en 
avons assez d'entretenir de nos pauvres 
sous, des pasteurs et des curés qui débi
tent avec un culot inouï les sornettes les 
plus abracadabrantes et qui prétendent 
transformer cette terre en un lieu de 
pénitence et de mortification. 

Semblables aux araignées, les noireaux 
passent leur temps à tisser des toiles où 
les malheureux inconscients et ignorants 
restent attrapés comme des mouches 
depuis leur naissance jusqu'à leur mort. 

Ces gens d'église nous parlent d'amour, 
de paix, de charité. Mais nous savons ce 
que ça vaut aujourd'hui. De l'amour, ils 
n'en ont que pour les grosses nuques et 
les gouvernants qui les entretiennent grassement. Ils nous parlent de paix et 

s ne disent mot contre les armements et 
contre l'organisation des boucheries 
telles que l'on voit dans les Balkans. 

Ils parlent de fraternité, celle qui fait 
3e coudoyer dans les chapelles, gros et 
petits, riches et pauvres, exploiteurs et 
exploités et où après une prière et un 
cantique ils s'en vont, les uns continuer à 
vivre de la bêtise et de l'exploitation des 
autres. 

Les travailleurs intelligents compren
nent cela d'instinct et cependant ils con
tinuent, par leur indifférence, à se laisser 
peloter par les marchands de prières. 

Aux tentacules ténébreuses de ceuxci, 
sachons nous dresser pleins de foi, pleins 
de vie, confiants uniquement en notre 
œuvre de civilisation humaine. 

Le Congrès qui se tiendra à Payerne, 
demain, est une heureuse occasion de 
s'édifier sur des questions qui passionnent 
le monde moderne. Do Lucens, une quin
zaine de camarades s'y rendront. La 
séance débutera à 2 h. 1$, salle du 
Tribunal. 

* * • 
Voici venir le carottage sous forme do 

feuilles de souscription en faveur de 
l'aviation militaire. On en voit dans tous 
les cafés, mais quelle déveine, quelle in
gratitude. Vrai, on est pas foutu d'y voir 
le nom même des galonnards. Pas un sou 
pour ça ! tu fais bien populo. Ça ne suf
fit pas d'avoir des forteresses pour gas
piller les millions, il faut encore des aéro
planes. 

Pas un sou ! pas un sou ! 
C. P. 

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

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

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

CHOSES DU VALAIS 
Vraiment le Nouvelliste valaisan est 

uno feuille à sensations. 
Son rédacteur, StCharles, royaliste

progressiste, a le chic de fabriquer de 
ces articles à l'emportepièce, parfois 
pleins de crânerie et de logique. Ainsi, 
il lui arrive souvent de sauter des deux 
pieds dans le plat et cela nous fait plai
sir à nous qui n'aimons pas les équi
voques. 

StCharles s'est jusqu'ici spécialisé 
dans un antimilitarisme de bon aloi. Il 
est l'écho redoutable du peuple valaisan 
qui n'en pince guère pour la soldatesque 
et qui ronchonne et proteste contre le 
gaspillage des millions pour las forte
resses, la bureaucratie, l'aviation mili
taire, etc., etc., autant do gouffres ou 
s'enfuit l'argent du peuple. Le secret des 
victoires guerrières ne réside pas pour 
StCharle3 dans la forme des armements. 

Non, voyez son journal (numéro du 
27 mars) où, parlant des victoires bul
garoserbes, il nous en dit lo secret, tout 
en mettant bien en garde les gouver
nants d'Europe de méditer sérieusement 
làdessus. 

Son raisonnement est clair : si les 
troupes balkaniques peuvent chanter vic
toire, G'est qu'avant d'aller à la bataille, 
avant de répandre partout la terreur, 
le saccage et la mort hideuse dans le 
camp ennemi, ils daignent implorer le 
bon Dieu, afin que daDs sa toute puis
sance il aide à la réussite. 

Au diable donc les fantaisistes qui 
vont prêchant que le christianisme est 
générateur de paix dans le monde. 

StCharles les remet à leur place en 
qualifiant ni plus ni moins le progrès 
moderne de « bestialité terrestre >. 

Pour lui, les bons soldats ont le front 
marqué d'un signe divin. Car, ditil, vous 
n'avez qu'à enlever au soldat la croyance 
en la vie future pour provoquer la peur 
et la déroute devant l'action. 

Î Celui qui ne croit pas à ce qui se 
trouve audelà, se cramponne à ce qui 
est en deçà. Et il vous rira au nez quand, 
déployant devant lui le drapeau national 
vous l'inviterez éloquemmont à offrir sa 
poitrine aux balles ennemies pour des 
conflits qui lui sont étrangers. a 

En d'autres termes, StCharles veut 
dire que pour être un bon soldat, il faut 
être une parfaite brute. Frédéricle
Grand l'avait déjà dit avant lui : a Si 
mes soldats se mettaient à raisonner et à 
se demander à qui profitera la guerre, 
ils s'en retourneraient tout de suite à 
leur travail des champs Î . 

Oui! StCharles, le raisonnement mine 
les bases du vieux monde. Partout où 
l'on discute et où l'on s'entend, ça craque, 
ça pète, et tu viens bien à point pour 
nous dire que la religion est la planche 
de salut de ce vieux monde dont tu es le 
triste défenseur. 

Dans la mesure où le monde devient 
antireligieux, les relations entre peuples 
se font plus cordiales et les guerres dis
paraissent, et dans la mesure où la foi 
en l'audelà disparaît, disparaît aussi 
Tignorance et les préjugés, et s'accentue 
chez le3 travailleurs la volonté de ne plus 
être exploités et opprimés sur cette terre. 
Pauvre StCharles, tes cris sont ceux 
d'un corbeau en détresse. Le monde 
marche, marche inéluctablement en avant, 
culbutant tes idoles et les dieux de car
nage et de misère. C. PIGNAT. 

Les grèves intéressantes 
Sous ce titre B. E. parle dans le der

nier Béveil, des mouvements qui par ci, 
par là éclatent et dont le caractère est 
nettement révolutionnaire, parce qu'ils 
prouvent la marche de la société vers le 
mode de production que nous préco
nisons. 

Les faits relatés par ce camarade ne 
sont pas seuls et uniques. Il n'y a que 
quelques semaines, une grève monstre a 
failli éclater en Angleterre chez les che
minots pour un fait de ce genre. Un chef 
de train avait été révoqué par sa compa
gnie parce que jugeant un train trop 
chargé, il avait refusé de le conduire. Et 

le personnel se solidarisa avec ce tra
vailleur, que l'on peut appolcr conscient, 
si bien que devant la menace d'un conflit, 
la Compagnie dût céder et réintégrer 
celui qui t se mêlait de ce qui ne devait 
pas l'intéresser ■», selon elle. 

On a signalé également, après le nau
frage du Titanic, des mouvements do ce 
genre : Des équipages refusaient leurs 
services à des bateaux armés dans de 
mauvaises conditions. Dernièrement en
core, des marins français restèrent à 
terre au lieu de s'embarquer sur des 
vapeurs que la rapacité des Compagnies 
mettait en danger. D'autre part, la grève 
aux usines Renault, près de Paris, 
n'étaitello pas particulièrement intéres
sante ? Le chronométrage n'estil pa?, en 
effet, une des pratiques les plus dégra
dantes que le capitalisme ait pu imaginer ? 
On commence à savoir qu'il entre en 
pratique dans l'horlogerie, mais ces orga
nisations n'eu soufflent mot. Peutêtre, 
souhaitonsle, il sera dénoncé publique
ment nn jour, si les intéressés ne le font 
pas euxmêmes. 

Nous devons nous borner, pour ce qui 
concerno les mouvements où les travail
leurs réclament un droit dans les condi
tions de production, au petit nombre de 
faits que nous connaissons. La grande 
partie de ceuxci nous sont inconnus, à 
nous. Mais journellement nous constatons 
que par la forco des choses même, le tra
vailleur demande à s'intéresser directe
ment à son travail sans que cela crée des 
conflit?. 

Aus&iiôt quo les conditions de travail, 
dans une catégorie de métier, ont atteint 
un certain degré de développement, il est 
tout naturel que la haine aveugle de 
l'atelier et du chantier soit remplacée, 
dan3 uno certaine mesure, par l'intérêt à 
la production. Et de ce fait on en discute 
la technique et l'organisation préparant 
les esprits à la révolution économique 
prochaine. Sans doute nous devons en
courager ces manifestations heureuses 
pour l'avenir de la classe ouvrière. 

M. A. 

OBUS LES 0R6HMSHTI0HS 
LAUSANNE 

A l'imprimerie de la « Revue » 
Il y a quelques années, la direction de 

l'imprimerie de la Bévue supprimait le 
travail aux pièces dans ses ateliers et 
accordait à son personnel trois jours de 
congé par année. Obtenir cela sans coup 
férir, sans lutte, ça c'était quéque chose ! 
On déifia la direction et on lui accorda le 
certificat décerné à tout auteur de bonne 
action. 

En réalité ce n'était qu'une spéculation 
de plus faite sur le dos des ouvriers et à 
laquelle ces derniers s'y prêtèrent de la 
façon la plus empressée. Les pièces sont 
supprimées, mais on exige du typo une 
production do beaucoup supérieure à 
celle qu'il devrait logiquement fournir 
pour le salaire qu'il reçoit. Estil payé 
par exemple 42 fr. par semaine ? Il devra 
en mettre pour 44 et 45 fr. au minimum. 

En outre, veutil obtenir une augmen
tation ? Alors il ne connaîtra plus de re
tenue dans l'art de se dépenser et en 
abattra jusqu'à 7 ou 8 fr. de plus que 
son salaire pour obtenir une élévation de 
celuici de 20 ou 40 sous. 

Et malheur à celui qui ne se prête pas 
à ces combinaisons, qui rouspète, qui se 
plaint au syndicat, qui en fait pour ce 
qu'on le paie et rien de plus, malheur à 
lui, son compte est bon et on le fout à la 
porto, à la grande satisfaction du person
nel stable, lequel aime la tranquillité 
avant tout. 

Mais on se demande ce que le syndicat 
a dans le ventre pour qu'il tolère de pa
reilles choses, contre lesquelles les jaunes 
même protesteraient. 

BIENNE 
Chez les horlogers 

La Solidarité horlogère nous apporte 
toujours du nouveau. Qu'on lise cet 
extrait d'une communication d'un section 
importante de la fédération : 

« GrangesBettlach. — Horlogers. — 
Avis. — Nous rappelons à nos membres 
que tous les ouvriers de l'atelier, sans 

exception, sont obligés d'assister à l'en
terrement d'un camarade qui a travaillé 
avec eux. 

s Tous ceux qui n'accompliraient pas 
ce devoir sans avoir une excuse sérieuse 
seront passibles de l'amende réglemen
taire do 2 à 3 fr. » 

Il ne sera pas étonnant de voir un 
jour nos syndicats rendre obligatoire à 
leurs membres leur présence aux services 
divins... 

* * * 
D'autre part le syndicat des émailleurs 

de Bienne ordonne à ses membres de ne 
pas travailler avec un de leurs cama
rades jusqu'à ce qu'il soit en possession 
d'un carnet de sociétaire. 

O3crionsnons rappeler lo comité des 
émailleurs au plus élémentaire savoir
vivre en le priant de bien vouloir préci
ser les raisons pour lesquelles on veut 
empêcher nn homme d'exercer son mé
tier en le condamnant à la famine ? Parce 
que sans doute ce dernier aura des rai
sons qui le poussent à refuser son carnet. 

M. A. 

LA CHAUXDEFONDS 
Toujours le joli coco 

La semaine dernière j'ai parlé des pro
cédés malpropres employés par Evard, 
président des typos, pour faire accepter 
la convention par notre section. Aujour
d'hui je signalerai encore un grossier 
mensonge qu'il a sorti, à côté de beau
coup d'autres, pour soutenir son point do 
vue. Il a bléehé la section de Genève et 
déclaré que la circulaire de cette section 
était du <t bluff s. Maisvoici le mensonge; 
il a été jusqu'à dire : « Les typos de Ge
nève acceptent cette convention à cause 
de la Tribune, do la Suisse et du Journal 
de Genève qui n'embaucheront plus quo 
des ouvriers syndiqués, s 

Pas un mot de vrai dans tout cela et 
Evard le savait. Genève n'a pas voté et 
l'auraitil fait qu'il se serait sans aucun 
doute prononcé pour le rejet à une très 
forte majorité. Quant aux dires quo les 
trois journaux cidessus n'embaucheront 
que des ouvriers syndiqués, voilà qui est 
du vrai < bluff •, si j'en crois les rensei
gnements d'un ami genevois. 

Ainsi c bluff D et mensonges ont servi 
à Evard pour arriver à ses fins. Ce n'est 
pas honorable pour lui, mais cela ne nous 
étonne pas du tout de sa part. 

Au sujet do la convention, la Veuille 
d'Avis, de ChauxdeFonds, a publié un 
article d'un maîtreimprimeur, M. Dubois 
probablement, qui déclare avoir entendu 
cette Î chose énorme i d'un négociateur 
ouvrier se dressant contre ses camarades 
pour défendre les arguments des patrons. 
Cet article intitulé i Victoire de l'ordre 
sur le désordre s est des plus intéressant 
et n'est certes pas à l'honneur de ceux 
qui ont défendu la convention. 
^ Typos, si vous ne tenez pas à ce que 

l'on vous mène par le bout du nez comme 
les permanents horlogers font avec leurs 
syndiqués, c'est le moment ou jamais de 
secouer vos puces. 

Pouillerel. 

BIBLIOGRAPHIE 
Socialisme et lutte de classes, brochure 

par C. Naine. En vente à l'imprimerie 
coopérative à La ChauxdeFonds. Prix, 
10 cent. 

C'est un exposé assez clair de la situa
tion des salariés et du fonctionnement de 
l'organisation capitaliste. C'est une bro
chure de propagande compréhensible, 
même pour les ouvriers les moins au 
courant des revendications socialistes et 
syndicalistes. 

Nous faisons do fortes réserves sur le 
remède proposé : la conquête des pou
voirs publics. Qae les travailleurs s'ap
prêtent à reprendre la gestion de la 
production qui est la source de toute 
puissance, et ne perdent pas leur temps 
et leurs forces pour la conquête de 
l'Etat qui croulera dès que les travail
leurs prendront conscience de leur force 
et ne voudront plus être des dupes. 

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

A. À.MI6KJET, éditeur responsable. 


