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LA SEMAINE 
Genève. — Les journaux annoncent 

que Pierre Karageorges, complice des 
égorgeurs de la reine Draga et actuelle
ment roi de Serbie, songe à venir ici. Les 
bourgeois chrétiens de Genève se prépa
rent déjà à le recevoir avec autant d'en
thousiasme qu'ils acclamèrent les soudards 
assassins qui vinrent dans la cité de Cal
vin chercher leur chef de bande. 

Milan. — Par solidarité pour les gré
vistes des usines d'automobiles de Milan 
et Turin, en lutte depuis un mois, les 
ouvriers métallurgistes se sont mis en 
grève. L'armée est au service des patrons. 

Leipzig. — La ligue militaire alle
mande, dont les membres directeurs sont, 
sans doute, actionnaires des fabriques 
d'armes, a décidé de poursuivre l'agita
tion pour une nouvelle augmentation des 
effectifs. Le peuple ouvrier ne vatil pas 
mettre à l'ordre ces cannibales ? 

Tripoli. — Les soudards qui opèrent 
pour le compte de la banque de Rome, 
ayant tenté une marche vers l'intérieur se 
sont heurtés aux Arabes ; après des pertes 
sérieuses ils ont dû rebrousser chemin. 
Par une action énergique les travailleurs 
italiens ne vontils pat mettre fin à ce 
brigandage ? 

Sa Ionique. — Dans les territoires 
occupés de violents combats ont eu lieu 
entre les troupes chrétiennes, bulgares et 
grecques. Ce serait drôle que pour termi
ner la campagne il faille appeler l'armée 
turque pour faire entendre la <■ voix du 
sang J> à ces frères ennemis, unis momen
tanément pour une expédition de pillage. 

Cherbourg. —L'aventurier Poincaré 
voulant se rendre en Angleterre, la direc
tion du port a reçu l'ordre de préparer 
un débarcadère spécial. Heureusement 
que nous sommes en république, car si 
l'avocat des sociétés financières était roi, 
que faudraitil ï 

LETTRE DE RUSSIE 

DEMAIN !. 
Le mouvement ouvrier russe est de 

nouveau en pleine période ascensionnelle. 
Après avoir, en 1909 et 1910, baissé au 
point d'être à peu près passé sous si
lence par les journaux, il y occupe main
tenant chaque jour une bonne place, et 
de plus il s'est créé des quotidiens à lui. 
Voici quelques chiffres qui vous feront 
voir l'allure de ce magnifique relèvement. 
Pour se rendre un compte exact de son 
extension, les statistiques générales man
quent. Je vous cite celle du journal offi
cieux du ministère de l'industrie et du 
commerce : elle ne concerne que les ou
vriers des établissements soumis à l'ins
pection, c'estàdire moins du quart des 
ouvriers russes. Néanmoins, et c'est l'es
sentiel, elle révèle la rapidité de la pro
gression et nous oblige à nous demander : 

De quoi demain seratil fait ? 
innées 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

grèves 
550 

(pas de rensei 
13.995 
6.114 
3.573 

892 
340 
222 
466 

1918 

grévistes 
86.832 

gnements précis) 
2.863.173 
1.108.406 

740.074 
176.101 
64.166 
46.623 

105.000 
683.000 

Le nombre des grévistes a donc plus que 
doublé de 1910 à 1911, de 1911 à 1912 il 
a plus que sextuplé. En 1913, les grèves 
succèdent aux grèves, ça ne <L dépond > 
pas : grèves économiques, grèves politi
ques, grèves de solidarité s'engendrent 
mutuellement : une grève politique a eu 
lieu (grève d'un jour), les patrons ne 
veulent pas payer le salaire de la jour
née chômée, on fait grève pour le récla
mer ; un camarade est battu parce que 
soupçonné d'avoir poussé à la grève, on 
en recommence une pour obtenir le ren

voi du contremaître ; une grève écono
mique a fini par une fusillade en 1912, 
on commémore l'événement en manifes
tant contre tout le régime. 

Dans un prochain article vous trouve
rez un aperçu des épisodes principaux de 
la lutte ouvrière pendant les quatre pre
miers mois de cette année. Pour aujour
d'hui je me borne à décrire la marche 
dos grandes démonstrations de l'an 
dernier. 

En avril 1912, après le massacre de 
200 mineurs aux mines de la Léna, et en 
novembre, après la condamnation à mort 
de 17 matelots à Sebastopol, la presse 
d'Occident vous a informé qu'à telle 
date il y avait eu dans telle ville tant de 
grévistes. Vous avez dû constater avec 
surprise un intervalle assez long entre la 
date de l'événement et celle de la protes
tation. En réalité les journées qu'on vous 
signalait avaient été précédées d'une 
série ininterrompue de journées comptant 
10,000, 15,000, 20,000 grévistes ; le jour 
enfin où les 50,000 ont été dépassés, on 
vous a lancé un bout de télégramme. Il y 
a eu ensuite une demidouzaine de jour
nées à 12,000, 10,000, 8,000. La presse 
des autres pays, celle de Suisse tout au 
moins, n'a pris note que de la journée 
centrale de chaque série, celle où le 
nombre des manifestants a dépassé tout 
ce qu'on avait vu depuis 1907. Si l'on 
veut connaître le nombre total des pro
testataires, il faut additionner les chiffres 
de toute la série, puisque chaque éta
blissement ne fait grève qu'un jour. 

L'agitation provoquée par la con
damnation des matelots, s'est calmée re
lativement tôt si on la compare à celle 
qui a suivi la fusillade du 17 avril. 
Pourtant il y a eu à Pétersbourg, en 
quatre jours (30 et 31 octobre, 1er et 
2 novembre) environ 120,000 grévistes. 
A Moscou, le mouvement a commencé le 
1er novembre par les usines « Sviet » et 
c Drix Ï , s'est élargi de jour en jour 

jusqu'au 5, puis a continué en decres
cendo jusqu'au 9. En province ont mar
ché : Kharkof (le 3), Mcolaïef (le 6), 
Riga (le 7), NijniNovgorod, Kolomny et 
Podolsk (le 8). Tout cela se prépare en 
cachette ; les rares syndicats qui sub
sistent ne sont tolérés qu'à la condition 
de renoncer à toute agitation politique 
ou économique. Leurs règlements doivent 
être préalablement approuvés par la po
lice, et elle exige qu'on n'y emploie ni les 
mots : Î etc., etc. D, ni les formules 
vagues telles que <a l'amélioration maté
rielle et morale de la condition des so
ciétaires Ï ; il ne faut pas qu'au délégué 
de la police, présent à chaque séance, on 
puisse répondre que t etc.. etc. i, c'est 
justement envoyer des secours aux cama
rades en grève. 

Mais ce qui ne se fait pas au syndicat 
so fait ailleurs : dans les coins, les jours 
de paye, on se cotise pour envoyer 
quelque chose aux grévistes, aux lock
outés, aux victimes des accidents de tra
vail, aux journaux ; dans des soussols se 
tiennent des conciliabules clandestins qui 
mettent la police sur les dents. A tout 
moment elle annonce que cette fois elle 
tient le Comité ; la grève n'en suit pas 
moins son cours. Enfin, aux alentours des 
villes, les forêts servent la nuit de salles 
de meeting, surtout lorsque le vent ou la 
pluie déconseille à dame police les excès 
de zèle. 

Après s'être ainsi concertés on s'en va 
le lendemain au travail à l'heure habi
tuelle, on turbine un moment, on se passe 
l'un à l'autre des manifestes et puis, 
entre 9 et 11 heures, on pose l'outil pour 
prendre sa casquette et descendre dans 
la cour. Le patron est informé directe
ment ou par les contremaîtres qu'a au
jourd'hui c'est jour de deuil Î>, ou bien 
qu't aujourd'hui on proteste Ï . Entre 
l'instant où il conte son dépit à l'oreille 
du téléphone et l'arrivée des policiers il 
se passe souvent 10 ou 15 minutes, même 
davantage. C'est juste le temps qu'il faut 
pour écouter un bref discours, voter à 
mains levées une résolution et chanter, 
tête découverte, un air funèbre à la 
mémoire des victimes. <t Ils > arrivent et 
l'on se disperse. Mais s'a: ils > tardent, 
on sort en colonne en chantant Ystavdi, 
qui remplace notre e debout, foule 
esclave ! J On va rarement loin sans 
« les J> rencontrer et on obtempère à la 
sommation. De temps à autre, s'il y a 
des cailloux, on émet en se séparant un 
vote de blâme à t leur J adresse. C'est 
rare cependant, et mal vu des gens du 
parti socialistedémocratique. 

Avant d'être dispersés, les manifestants 
réussissent quelquefois à. faire un tour 
dans les chantiers voisins. Les timides 
attendent qu'on vienne ainsi les débau
cher et les dispenser de dire qu'ils. 
veulent protester. Le 17 avril dernier on 
n'a pas fait de ces tournées et les trem
bleurs se sont plaints ensuite d'avoir 
attendu en vain et de n'avoir pu dire : 
<c nous sommes bien forcés n. 

Cette extension graduelle de la grève 
ne permet pas de se rendre compte de 
son importance dès la première heure. 
L'agence de Pétersbourg communique 
aux journaux des chiffres ridiculement 
atténués, qui étaient à peu près exacts 
vers 10 heures du matin mais sont sen
siblement dépassés une demiheure après. 
Aussi les journaux bourgeois font ils 
suivre le communiqué de l'Agence d'une 
statistique établie par leurs collabora
teurs vers le milieu de la journée et qu'ils 
complètent le lendemain s'il y a heu. Les 
journaux ouvriers recueillent plus soi
gneusement encore les moindres rensei

gnements et mettent 3 ou 4 jours à faire 
leurs totaux. On a ainsi, pour le 17 avril 
par exemple, 3 chiffres : Agence de 
Pétersbourg, 45,000 ; journaux bourgeois, 
70,000; journaux ouvriers 85,000. Les 
journaux d'Occident reproduisent les 
chiffres de l'Agence de Pétersbourg. 
Augmenter les donc de 60 0[0 pour 
approcher de la vérité. 

Il est à remarquer que dans presque 
tous les établissements ces grèves sont 
faites avec un ensemble impressionnant. 
Je l'attribue au fait que l'unité tactique 
n'est pas la corporation mais la <r boîte Ï . 
On n'a pas les 36 prétextes que trouvent 
les ouvriers de chez nous : qu'on n'est 
pas du syndicat, que celuici ne constitue 
pas la majorité de la corporation, qu'on 
n'était pas à la séance, qu'on ne sait pas 
seulement pour quoi ou pour qui on fait 
grève, etc. Ici on a à prendre position 
pour ou contre les copains qu'on coudoie 
toute l'année. 

Si on manifestait par corporations ou 
par localités, ce qui est impossible pour 
le moment à cause des obstacles admi
nistratifs, on aurait du coup un nombre 
plus imposant ; mais attireraiton l'atten
tion et occuperaiton l'opinion aussi 
longtemps ? 

Comme je l'ai déjà dit, les petits 
groupes de 1,000 ou 2,000 manifestants 
se dispersent dans la règle à la première 
sommation, mais on n'en tente pas moins 
des manifestations en masse dans un 
endroit choisi d'avance. A Moscou où les 
rues sont étroites et par suite faciles à 
barrer, ça rate généralement. A Péters
bourg on réussit quelquefois l'envahisse
ment de Nevski et des abords de la 
cathédrale de la Vierge de Kazan. Les 
voies d'accès sont si nombreuses et si 
larges que malgré un déploiement formi
dable de police de toutes catégories, en 
dépit de marches et de cavalcades on 
n'arrive pas à faire front de tous les 
côtés à la fois. 

Devant l'invasion les honnêtes gens se 
retirent, vaguement inquiets. Bientôt les 
trams sont impuissants à fendre la foule 
et s'arrêtent, comme le 17 avril dernier, 
les drapeaux rouges sont déployés et les 
bourgeois, derrière leurs rideaux ou leurs 
volets, régalent et écoutent. C'est qu'il 
y a quelque chose à entendre ; Nevski 
Dondé, ça veut dire 30,000 ou 40,000 
hommes et femmes, et Ystavai chanté 
par ce chœur doit faire penser à la trom
pette du jugement dernier. La foule 
oscille sous la pression des charges de 
cavalerie, mais ne cède le terrain que 
pied à pied. Parci, parlà des « paletots 
vertpois > s'agitent, se faufilent, dési
gnent ; des gorodovoï empoignent puis 
sont contraints de relâcher ; heureux de 
n'être pas euxmêmes empoignés et 
tournés en bourriques comme le 1er mai 
de l'année passée. Les camarades russes 
ne manquent pas d'humour. Les cognes 
ne sont pas seuls à on savoir quelque 
chose. Il y a 6 ou 7 ans le métropolite 
actuel de Moscou était évêque de 
Tonisk. Son orgueil, sa joie, c'étaient 
des sermons qui faisaient toujours cathé
drale pleine. Mais, l'âge venant, la voix 
s'en alla et l'évêque dut cesser de prê
cher. Dès lors il fit imprimer ses exhor
tations et les distribua de sa main aux 
fidèles qui défilaient devant lui à l'issue 
de la liturgie. Un dimanche il parut tout 
radieux ; c'est qu'il en avait mis quatre 
pages de grand format et la distribution 
allait grand train. Déjà sept cents fidèles 
avaient emporté avec la bénédiction 
episcopale la précieuse semence de vérité 
lorsqu'un diacre vint souffler à l'oreille 
du semeur quelques mots qui le firent 



LA VOIX DU PEUPLE 

rougir puis pâlir : les typos ou les 
plieuses peut-être, avaient introduit entre 
les deux feuillets de chaque exemplaire... 
une proclamation socialiste ! 

Je ne vous ai rien dit encore des 
grèves économiques et de solidarité 
pourtant très nombreuses, ce sera pour 
dans 15 jours. Les grèves politiques, par 
leur caractère et par leur importance ont 
une place à part dans le mouvement 
russe, ce sont elles surtout qui fout pen
ser à l'avenir prochain. Leur fréquence 
croissante a de quoi faire réfléchir. Il y 
en a eu en 1912 après le 17 avril, le 
1er mai, en octobre et novembre, pour 
les causes que vous savez, puis le 28 no
vembre, à l'occasion de la première 
séance de la nouvelle Douma ; en 1913, 
on a commémoré l'anniversaire du 
22 janvier et celui du 17 avril, et nous 
voici à la veille du 1er mai. Ce qu'on 
redoute cette année, ce n'est pas tant le 
1er mai que ses suites. Au lendemain de 
chacune des grèves politiques de ces 
derniers mois, l'association des usiniers 
et fabricants a examiné la question des 
représailles. On a préconisé les amendes ; 
dans quelques cas isolés on les a infligées, 
puis il a fallu les lever pour éviter de 
nouvelles grèves. Ces jours derniers enfin, 
les fabricants et usiniers de Pétersbourg 
et Moscou paraissent bien décidés à 
avertir par affiches que tous ceux qui 
chômeront le 1er mai seront soupçonnés 
d'avoir fait de l'agitation en faveur du 
chômage seront renvoyés. Les journaux 
bourgeois tentent, très discrètement, de 
faire comprendre aux usiniers qu'ils 
jouent avec le feu près d'une poudrière. 
C'est que nous sommes arrivés à une de 
ces périodes critiques où on n'ose guère 
réprimer, de peur d'exaspérer et où en 
ne réprimant pas on risque d'encourager. 

Si même le 1er mai passe sans secousse, 
les appréhensions n'en seront pas dissi
pées. Elles s'accentuent ces jours, mais 
elles datent de plus vieux. Je me rappelle 
que lès Russes à l'étranger disaient en 
1907 et 1908 : c Maintenant tout est fini 
pour 20 ou 30 ans ». Personne ne pense 
plus ainsi à l'heure qu'il est. La qua
trième Douma a donné le coup de grâce 
à l'illusion de renouvellement pacifique 
et le mouvement ouvrier à celle de l'apai
sement stolypinien. La Force aura la 
parole bientôt. 

Demain ! demain ! peu en parlent ici, 
néanmoins tout le monde y pense, les 
uns avec terreur, les autres avec un fré
missement d'espérance, mais aussi avec 
une vive anxiété. 

Et vous, camarades d'Occident, y pen
sez-vous ? 

X X X. 

Comité Federati! 
©E LÀ 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 19 mai 1913 
Le Comité décide de se faire représen

ter à la réunion des camarades italiens 
par le eamarade Bertoni. 

Conférences. — Il est écrit pour 
des conférences à La Ohaux-de-Fonds, 
Neucliâtel et Renens. 

IMPRESSIONS 
Ce n'est point au titre de chroniqueur 

officiel, donnant son compte-rendu sur 
les faits du jour, que je dois l'idée d'un 
article à la Voix. Non ; ce sera, simple
ment, au point de vue personnel, des ré
flexions sur la conférence Hervé, faite à 
Genève la semaine dernière. L'affiche 
annonçait : armements et désarmements. 
Sujet d'aDgoissante actualité s'il en fût. 
On avait répondu en foule à l'appel. 
C'était, cependant, un auditoire très mé
langé, composé en grande partie de gens 
en quête de curiosité, profitant de l'occa
sion qui leur faisait faire connaissance 
avec un nom nimbé par la célébrité : un 
personnage; des gens pour qui le sujet 
même de la conférence passait à l'arrière-
plan. Cela n'empêcha pourtant pas à 
l'autre partie d'être là, à la partie cons

ciente, celle qui venait, désireuse de 
prendre contact, de s'unir avec un cham
pion du désarmement. 

Que fut-elle, cette conférence ? Hélas ! 
je ne la résumerai même pas, car un seul 
mot est suffisant : déception. Hé oui ! 
c'était donc cela 1 lervé ? le c citoyen i 
Hervé ? Un monsieur, un long discours, 
constatant les faits avec sang froid, avec 
clairvoyance même, reconnaissant que la 
situation est tendue au plus grave et ne 
trouvant, pour tout remède, que des ar
rangements, des moyens, des combinai
sons, des ententes entre partis, entre 
Etats, Alsace-Lorraine, Lorraine-Alsace, 
etc., etc. Le tout, certes, n'était pas 
exposé sans talent, avec une connaissance 
très souple des moyens propres à aveu
gler et sans négliger, à l'occasion, le mot 
pour rire... 

En somme, tout le contenu du sac d'un 
bon député qui se respecte, pour no pas 
parler encore de Déroulède. 

Où était-il cet < hervéisme » devenu 
synonyme, pour les bourgeois, d'un mal 
pour le moins aussi dangereux que la 
peste où le choléra?... Que pouvions-
nous donc conclure de cela, KÌ ce n'est 
de la déception. 

Une déception, accompagnée d'un cer
tain malaise, en songeant que la première 
partie de l'auditoire s'en irait, sa curiosité 
satisfaite, mais avec un certain sourire, 
en pensant qu'en somme, l'antimilitarisme 
n'était pas si terrible que ça... 

Fort heureusement, la conférence 
était contradictoire, ce qui permit à une 
voix de s'élever. Ce fut la voix de Ber
toni, apôtre convaincu d'un grand iléal. 
J'avoue, pour plusieurs raisons, ne pas 
avoir beaucoup confiance au genre con
tradictoire ; mais, pour cette fois, ça ser
vit à quelque chose. Sans doute, pour 
justifier sa parole, Bertoni releva certains 
arguments du conférencier ; mais il ne 
s'attarda pas là, il vit une occasion, une 
aubaine môme, do répandre une fois de 
plus les principes du bon combat, de 
l'éducation de la foule, l'invitant à ne 
compter que sur elle-même qui seule 
pouvait arrêter, par la révolte, la plaie 
des armements. Et il le fit d'une façon 
magistrale, anéantissant la conférence 
première, et devenant, lui, non pas le 
contradicteur, mais le vrai conférencier 
du désarmement. Ce fut du beau travail. 
Nous étions largement compensés de la 
déception première par l'ardente propa
gande qui a pu être faite ce soir-là. 

Et quand bien même tout cela n'aurait 
pas porté à tous les fruits de la convic
tion, nous avions tout de même la satis
faction de penser que tous s'en allaient 
ayant entendu qu'il existait autre chose 
contre le militarisme que les formules à 
la Hervé, d'autres principes que les en
tentes cordiales et boniments de charla
tans. Et j'ai trouvé que cela n'était déjà 
pas rien. A. F. 

L'enseignement 
Empêché par diverses causes je n'ai 

pu, jusqu'à maintenant, parler de la con
férence que le camarade Wintsch est 
venu faire, le vendredi 4 avril, à la salle 
communale de Plainpalais. Devant un 
important auditoire notre ami a fait un 
cours intéressant et démonstratif. 

Le sujet : Gomment faut-il révolution
ner l'enseignement, avait attiré, outre les 
ouvriers qui veulent s'éduquer, des insti
tutrices et instituteurs, des professeurs 
de l'université et de* étudiants. 

Après avoir rapidement montré les 
tares de l'enseignement pratiqué dans les 
établissements officiels et les institutions 
privées qui suivent les mêmes méthodes, 
le conférencier s'attacha à faire com
prendre à tous comment il était possible 
de rénover l'école. 

La bourgeoisie en fondant des écoles à 
l'usage du peuple n'a eu qu'un but : aug
menter sa puissance en faisant passer tous 
les individus par une même filière, en 
leur imprimant une marque dont elle 
avait le brevet. En façonnant ainsi les 
fils et filles des salariés, elle s'assurait 
contre les risques de révolte en même 
temps qu'elle garantissait le renouvelle
ment de son matériel d'exploitation. 

Dans l'esprit du capitaliste nous ne 
comptons pas plus que l'autre « maté
riel » celui qu'il faut soigneusement en

tretenir pour éviter une trop prompte 
usure. 

Ce serait faire une grave injure à nos 
maîtres que de penser qu'ils avaient en 
vue, en constituant les écoles, l'accéléra
tion de l'émancipation de l'humanité. Le 
programme et les méthodes d'enseigne
ment étaient et sont encore tels qu'ils ne 
doivent pas dépasser les besoins de la 
bourgeoisie, qui ne voulait que des sol
dats, des citoyens respectueux des lois, 
conscients de leurs devoirs et peu exi-
grants quant aux droits, puis des ouvriers 
très soumis. 

On ne peut faire perpétuellement 
œuvre de conservation et il arrive fatale
ment qu'un jour les forces qu'il s'agis
sait de contenir brisent les entraves et se 
répandent au loin. C'est ce qui se pro
duit pour les école*. Un souffle de liberté 
et de vérité les pousse vers une voie 
nouvelle et les fait sortir de l'étroit sen
tier que leur assignent les grands maîtres 
de l'université. L'on sent nettement qu'il 
faut quelque chose de neuf, de mieux en 
rapport avec les aspirations humaines. 
Il y a un malaise qu'il faut dissiper. 
Tous les membres du corps enseignant 
— du moins ceux qui ont conscience de 
leur mission — le constatent. Personne 
ne fait rien cependant, un peu par 
manque d'initiative et aussi parce qu'on 
ne sait pas bien ce qu'il faudrait faire. 

Ce qu'il faut faire? Wintsch nous 
l'expliqua, sans omettre de déclarer qu'il 
n'était pas lui-même un novateur et que 
les méthodes dont il nous entretenait, 
Robin à Cempuis, Ferrer à Barcelonne, 
et d'autres avant eux, les avaient conçues 
et commencé de les mettre en pratique. 
Actuellement, chose vraiment inconce
vable, l'apprentissage de la vie se fait 
seulement dans les livres. Les enfants 
sont transformés en perroquets ou en 
phonographes, guère plus perfectionnés 
que ceux que l'on trouve dans les bazars. 
On leur demande un grand effort do 
mémoire pour retenir des noms, des 
dates, et pour apprendre une quantité de 
choses qui ne leur seront d'aucune utilité 
et que presque tous oublieront, ce qui 
d'ailleurs n'est pas fâcheux. 

Si l'on veut faire œuvre utile il faut 
renoncer à gaver les élèves avec de la 
science livresque, comme l'on gave les 
pourceaux ou les canards à l'engrais. Il 
ne faut pas faire apprendre à l'enfant, 
par cœur, des vérités tontes faites, qu'il 
doit enregistrer sans les discuter. Il faut 
au contraire développer son sens critique 
et son initiative. Il faut l'amener à faire 
lui-même des observations dont il devra 
tirer les conclusions. Le maître doit lui 
faciliter la tâche et ses recherches et ne 
jamais tenter de lui imposer sa concep
tion. 

L'étude de la vie doit se faire où elle 
se passo, et sans ignorer ce qu'il peut y 
avoir de bon dans les livres, il faut habi
tuer l'enfant à se familiariser avec les 
choses au milieu desquelles il devra orga
niser son existence à la fin de ses études. 
Il est par exemple absurde d'étudier les 
sciences naturelles entre les quatre murs 
d'une salle, alors que dans les bois et les 
champs, au bord des lacs ou des rivières 
l'on peut faire de multiples observations 
d'une grande valeur éducative. 

Il faut également rendre l'enseignement 
attrayant, ce qui est possible en le fai
sant plus vivant. Et Wintsch nous ra
conte comment les leçons sont faites à 
l'Ecole Ferrer de Lausanne, dont il est 
un des fondateurs. Aussi souvent que 
possible, elles ont lieu en plein air. Ou
tillés pour cela, les élèves examinent et 
dessinent les plantes, les fleurs, les 
arbres, les maisons et les objets qui atti
rent plus spécialement leur attention. En 
classe ils ont à leur disposition de nom
breux jeux de lettres, de cubes, etc. qui 
les amusent tout en facilitant leur édu
cation. Ils n'apprennent pas seulement 
des chiffres et des signes, mais tout est 
palpable. Et les enfants éprouvent un 
plaisir à pouvoir contrôler eux-mêmes 
leur travail, à utiliser la balance ou le 
mètre pour vérifier leurs calculs. 

Wintsch avait apporté une valise 
pleine d'objets les plus divers, en usage 
à l'Ecole Ferrer, et qui tous circulèrent 
parmi les auditeurs pendant sa confé
rence. L'intérêt avec lequel ils furent 
examinés par les assistants fat une con
sécration de la justesse de l'exposé du 
conférencier. Car si les grands trou
vaient un plaisir à manipuler ces bibe

lots scolaires, l'on peut juger comment 
ils sont accueillis par les enfants. 

Notre ami termine son clair exposé eu 
disant que l'enfant n'est pas fait pour 
l'école, mais que l'école doit être faite 
pour lui. A. A. 

Les spiritualistes 
et l'antimilitarisme 

Un congrès spiritualiste s'est tenu à 
Genève, et il nous a suggéré quelques 
réflexions. 

Dans les milieux socialistes et anar
chistes, on est résolument matérialiste ; 
aussi n'est-ce pas du spiritualisme qu'il 
convient de parler mais des applications 
morales de ces sciences spiritualistes et 
montrer que c'est exactement le proces
sus de toutes les religions, c'est-à-dire 
combattre le mal en détail et ne rien 
faire contre les grandes causes néfastes. 

Nous nous garderions bien de dire 
quoique ce soit des faits sur lesquels les 
spirites, principalement, basent leur théo
rie. Notre idéal libertaire et rationnel 
s'oppose à ce que nous jugions d'une 
chose sans la connaître. C'est ce qu'ont 
rarement fait les savants qui, pour dé
fendre leurs théories matérialistes rejet
tent sans examen tout ce qui s'y oppose. 
Non, nous avons voulu simplement con
sidérer quel élément de progrès tangible 
les spirites prétendaient apporter. 

Eh bien! cela se réduit à peu de 
chose. Comme tous les spiritualistes du 
passé ils ont affirmé qu'il fallait se rési
gner sur son sort et combattre le mal 
pendant le passage dans ce monde do 
souffrances. Mais presque toujours, ils 
s'écartent de la mêlée sociale, ils sont 
tout au plus humanitaires et pacifistes 
parce qu'on peut l'être avec des mots 
seulement. Seulement, sous le prétexte 
que le bonheur est pour plus tard, ils se 
désintéressent de l'injustice sociale et ils 
nous diront volontiers : Vous êtes la re
ligion du ventre, c Oui, nous sommes la 
religion de tous les ventres et vous, ré
pondrions-nous, vous êtes la religion de 
votre ventre n. Regardez parmi la foule 
béate et appesantie des spirites, combien 
avez-vous d'individus vraiment altruistes 
et pleins d'abnégation ? 

Si certaines religions ont eu une si 
extraordinaire diffusion, c'est que leurs 
débuts étaient égalitaires, communistes, 
et qu'elles étaient persécutées parce que 
révolutionnaires relativement à leur 
époque. C'est pour cela que les spirites 
s'étonnent de voir combien les progrès 
de leur foi sont lents. Le mouvement 
spiritualiste moderne est conduit par des 
vieux timorés. Tant que pour armoiries 
ils auront un < pique-feu et des pan
toufles sur champ d azur » ils ne feront, 
ne seront .rien. 

Nous ne demandons pas pour nous 
d'auréole, mais au moins dans notre 
cohorte, tous les jours il y a des êtres 
qui subissent la prison pour notre idéal 
libertaire et antimilitariste. Et on ne 
peut manquer d'avoir un profond dégoût 
pour toutes les religions vieilles et nou
velles qui éludent la question ou la sanc
tifient en bénissant les étendards des 
meurtriers. 

Et particulièrement aux spirites dont 
l'inutile congrès s'est assemblé dans cette 
ville, nous dirons que sans attaquer 
franchement l'horrible, l'injuste, le faux 
et les causes de tout ce mal, ils ne dé-
clancheront pas un mouvement qui 
compte dans l'évolution de l'humanité. 
On ne fait faire un grand pas au pro
grès qu'en entraînant la masse. 

Signalons en passant qu'un des prin
cipaux spirites : Léon Denis, au cours 
d'un ouvrage sur Jeanne d'Arc, émet les 
plus jésuitiques et répugnantes opinions 
nationalistes et belliqueuses. 

Quoique cela puisse paraître un para
doxe aux yeux des spiritualistes de toute 
sorte, c'est nous qui sommes le progrès, 
c'est nous qui aurions eu l'estime de tous 
les Christs et Boudas. Nous luttons, nous 
sommes frappés, mais notre influence 
grandit et grandira malgré les revers 
passagers. 

Louis AUBER. 

Faites-nous des abonnés ! 
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L A V O I X D U P E U P L E 

L'assemblée de Lausanne 
Bien que l'on ait fait courir le bruit, à 

Lausanne, que cette assemblée serait un 
< four >, une quarantaine de collègues 
avaient répondu à l'appel, dépassant ainsi 
toutes nos espérances. 

Le confrère Bertoni — à la place du 
collègue Guerry, retenu par maladie — 
ouvre la séance et dit que le groupe de 
Genève, sur la demande qui lui en a été 
faite, a bien voulu convoquer cette réu
nion. Il fait ensuite l'exposé de la situa
tion et explique les motifs qui ont fait 
démissionner de la Fédération les collè
gues de Genève. Je ne ferais pas le 
compte-rendu de ces motifs, ils ont été 
assez longuement expliqués dans les co
lonnes de la Voix. 

Bertoni donne ensuite des renseigne
ments sur l'organisation du groupe de 
Genève : ce dernier a conservé les sta
tuts de la Fédération et accordera à ses 
membres les mêmes droits en ce qui con
cerne la maladie et le chômage. Pour 
ce qui concerne le viatique, il sera fait 
un examen de chaque cas pour les con
frères quittant notre territoire et un se
cours de départ leur sera attribué. La 
cotisation est la même, sauf pour les 
margeurs qui ne paient qu'un franc. 

Bertoni demande aux collègues pré
sents de bien vouloir donner des rensei
gnements sur ce qui se passe dans leur 
Bection et quel esprit y règne au sujet de 
la convention. 

Un collègue de Chaux-de-Fonds ouvre 
le feu et fait ressortir tout le méconten
tement que la fameuse convention a pro
voqué car, dans cette localité, les avan
tages obtenus sont nuls; au contraire, 
bien des points acquis leur ont été sup
primés : c'est ainsi que pour les jours 
fériés qui étaient payés auparavant, on 
ne leur donne plus aujourd'hui que la 
c pièce de cent sous t. Il fait encore le 
procès du délégué de cette section à la 
commission de tarif, qui a agi dans toute 
cette affaire on ne peut plus « déloyale-
ment J>. Nombreux sont les écœurés, 
mais personne n'ose prendre la direction 
d'un mouvement. C'est pourquoi — et 
sur la demande de nombreux collègues 
de Chaux-de-Fonds — il prie le collègue 
Bertoni de bien vouloir assister à une 
réunion qu'il convoquerait. Bertoni ac
cepte et cette assemblée est axée au 
samedi 7 juin. 

Plusieurs camarades de Lausanne font 
ensuite le procès de la convention et 
aussi celui des dirigeants de la Fédéra
tion qui, sans scrupules, n'ont pas hésité 
a se servir de moyens malhonnêtes pour 
arriver à faire avaler cette malheureuse 
convention qui n'est autre que le c sui
cide T> de la Fédération. 

Trois membres du comité central assis
taient à cette réunion. Ils ont fait tout 
leur possible pour <t laver > leurs collè
gues, mais devant les arguments et les 
faits précis cités, leur tâche était vérita
blement trop lourde pour l'accomplir 
avec quelque succès. 

Je ne vous ferais pas le récit de tout 
ce qui a été dit et de tous les faits pré
cis cités qui prouvent combien le mal est 
plus grand encore que ne le soupçon
naient les collègues démissionnaires. La 
question de principe primant tout, il fut 
décidé de ne pas s'y attarder. 

Nous pouvons conclure que si des ca
marades hésitent encore à se retirer de 
la fédération, ce n'est pas que leur dé
goût ne soit pas encore assez profond, 
mais bien parce qu'ayant versé pendant 
de nombreuses années de grosses cotisa
tions, en se retirant, ils perdent tout. 

Néanmoins, un collègue ayant découpé 
dans la Voix le texte de la démission des 
confrères de Genève, invite les cama
rades à y apposer leurs signatures. Sur 
quoi, le confrère Bertoni répond que 
n'ayant pas l'intention d'enlever le vote 
d'une assemblée et désirant que chacun 
puisse réfléchir sur la décision à prendre, 
il prie les confrères de Lausanne de bien 
vouloir se réunir dans le courant de la 
semaine afin de recueillir les signatures 
et de fonder leur groupe. 

Divers renseignements ayant été de
mandés sur l'organisation du groupe de 

Genève, ceux-ci furent donnés immédia
tement. Sur quoi, la séance fut levée à 
midi et quart. 

En somme, bonne journée pour le vrai 
syndicalisme. P. D. 

Deux mets, s. v. p. 
Je ne répondrai pas à la critique des 

objections parues dans le dernier numéro 
de la Voix. « Et pour cause ! D diront les 
camarades dissidents. Hé! hé! pt'être 
ben qu'oui, y a d' ça ! et aussi <t parce 
qu'il est inutile de sortir de là et chercher 
à tirer des excuses de la boîte opportu
niste » pas vrai, les gars ? 

Donc, je la ferme, mais puisque le 
camarade Groupedetypos est sûr d'avoir 
raison en l'espèce, il devrait s'en tenir à 
ce qui a été dit et ne pas tirer des déduc
tions dans le genre de la suivante où il 
nous fait dire (2e colonne de la <r Tri
bune typographique > : e En attendant 
pour empêcher que vous soyez cent, non 
seulement nous resterons dans la Fédé
ration, mais nous allons essayer d'enrayer 
votre mouvement (c'est moi qui souligne). 

En écrivant cela, mon cher Groupede
typos, tu ézazère8 ; à moins que le fait 
d'avoir émis les objections que tu criti
ques et cela après y avoir été invité à 
plusieurs reprises par un camarade dissi
dent (tu étais présent) soit considéré 
comme une entrave à ton mouvement. 

Mon attitude en restant dans la Fédé
ration, te donne le droit de me jaunir, 
mais non celui de me noircir en me prê
tant de si mesquines intentions. Sinon (tu 
sais comme j'ai peur du qu'en dira-t-on) 
je serai forcé de démissionner à mon 
tour, mais ce sera pour former un nou
veau syndicat de typos à Genève (cela 
n'en ferait jamais que quatre, c'est pas le 
diable). 

Dans ce syndicat seraient reçus tous 
les typos, qu'ils soient adversaires ou non 
de la Convention, à la condition qu'ils 
abandonnent tout parti-pris et qu'ils 
s'efforcent de raisonner au lieu de ré
sonner. 

Je crois que, à part moi, bien entendu, 
peu seraient dignes de faire partie du 
nouveau groupement. 

Qu'en penses-tu? 
Bien à toi. Z. LEJAUNE. 

Opportuniste de mauvais ahi ; 
spécialiste en illusions; faiseur 
d'objection* insensées, etc. etc. 

P. S. — Crois-tu que j'aurais plus 
d'adhérents si j'englobais dans mon syn
dicat la corporation des journalistes (y 
compris ceux de la Voix du Peuple), moi 
j'en doute. Z. 

Nous n'amoindrirons pas par des com
mentaires l'ironie (!) de cette lettre. Nous 
répondrons simplement ceci : 

Nous constatons que Z. n'a pu relever 
qu'une erreur —- une erreur de style — 
dans le relevé des objections qui nous ont 
été faites. 

Cette erreur, un camarade nous l'avait 
montrée ayant la réception de la lettre de 
Z., et nous nous étions déjà préparés à rec
tifier. 

Le mouvement dissident n'est pas un 
mouvement personnel, Z. le sait pertinem
ment. 

Les articles signés <r un groupe de ty
pos > ont été élaborés entre plusieurs ca
marades, dont un a été chargé de mettre la 
rédaction au net. 

v * * 
a Si vous étiez cent, nous vous suivrions >J 

telles sont les paroles textuelles qui ont été 
prononcées. Mais comme nous n'étions pas 
cent, Z. et les camarades qui pensaient 
comme lui sont restés dans la Fédération. 
Il fallait être cent, sinon... zut pour la 
sortie. 

Eh! bien, nous disons que puisque les 
auteurs de ces paroles étaient d'accord 
avec nous sur les raisons qui dictaient la 
dissidence, ils n'avaient pas à se préoccu
per d'une question de chiffre : on ne bâtit 
pas une maison en un jour. Et en tout cas, 
ce n'était pas le moyen d'atteindre la cen
taine un jour ou l'autre que de combattre 
la sortie. C'était enrayer le mouvement. 
Est-ce assez clair, camarade Z. P 

Alphonse XIII à Paris 
Le roi au physique préhistorique est 

rentré à Madrid sans que Poincaré ne 
se soit vu dans l'obligation de s'adresser 
au service des pompes funèbres pour le 
renvoyer dans ses pénates. 

Quoiqu'il n'a fait que marcher en bor
dure de la grande ville, comme les Alle
mands en 1871, il n'a pas complètement 
échappé aux manifestations révolution
naires et les cris de < Vive Ferrer ! > ont 
maintes fois fait s'agiter ses grandes 
oreilles. 

La manifestation de solidarité pour les 
victimes de l'inquisition espagnole et de 
réprobation envers le bourreau aurait 
cependant pu être plus importante. Le 
parti socialiste refusa d'y prendre part 
et seuls les anarchistes et la Bataille syn
dicaliste protestèrent courageusement. 

Hervé qui, il y a quatre ans, voulait 
la peau du macaque royal, déclara à un 
collaborateur du Libertaire qu'il ne ma
nifesterait pas parce que cela empêche
rait l'Espagne de se joindre à la Triple 
Entente. Voilà où en est cet imbécile. 
Vraiment, nous comprenons la réception 
qui lui a été faite à la salle Wagram. 

L'Humanité, journal socialiste (?) dont 
Jaurès est le directeur, n'a pas protesté 
non plus pour ne pas nuire à je ne sais 
quelle répugnante cuisine électorale. Ce 
Jaurès est vraiment un pourrisseur et 
personne ne saura jamais tout le mal 
qu'il a fait au socialisme. 

Il y a encore quelque chose de plus 
dégoûtant que cette abstention. Le flibus
tier Barthou ayant fait saisir la Bataille 
syndicaliste du 7 mai, sous prétexte 
qu'elle contenait des choses peu flatteuses 
pour le tortionnaire espagnol, l'Humanité 
n'eut pas un mot de protestation et seul 
un journal radical, Le Rappel, publia un 
article énergique intitulé : Une lioute et 
une infamie. 

Les réalisations pratiques prônées par 
les politiciens aboutissent, et c'est le seul 
résultat, aux plus honteuses compromis
sions et à tous les renoncements. Les 
travailleurs ne vont-ils pas bientôt signi
fier leur congé à tous ces gens-là ? 

X. 

LETTRE DE FRIBOURG 

Singulière mentalité 
Les politiciens socialistes de notre 

place tiennent absolument à faire parler 
d'eux et surtout par des procédés qui ne 
sont guère en leur honneur et que je ne 
veux pas laisser passer sous silence. 

A tin mars dernier, les délégués des 
syndicats et du parti socialiste étaient 
convoqués, par l'Union ouvrière, pour 
l'organisation du Premier Mai. Il y fut 
décidé à l'unanimité de prendre 200 
exemplaires du Qrutléen et autant de la 
Voix du Peuple, plus un organe socia
liste de langue allemande pour les dis
tribuer aux manifestants. Une commis
sion mixte fut ensuite nommée pour s'oc
cuper des détails tels que : musique, 
orateurs, rubans, etc. 

Ici, je dois quelques explications aux 
lecteurs de la Voix du Peuple qui ne 
connaissent pas notre ménage ouvrier. 

Depuis bien des années déjà, les so
ciétés adhérentes au P. S. et les syndi
cats de la place participent financière
ment et selon leurs moyens à la manifes
tation du Premier Mai, et si les comptes 
bouclent par un bénéfice, ce qui est pres
que toujours le cas, le boni est versé 
dans une caisse spéciale devant consti
tuer le fonds de notre future Maison du 
Peuple. 

Or, le 24 avril, la commission du Pre
mier Mai était réunie pour s'occuper des 
derniers détails de la fête. Le secrétairo 
donne alors lecture d'une lettre du Cercle 
des travailleurs socialistes (je précise, 
parce qu'il existe encore à Fribourg un 
Cercle des travailleurs radicaux), avisant 
la commission organisatrice que dans 
leur dernière assemblée il avait été dé
cidé de ne fournir aucun subside pour 
couvrir les frais de la manifestation si 
elle se servait, comme il avait été décidé, 
de la Voix du Peuple pour la propa
gande en ce jour du Premier Mai. Un 

membre présent du Grutli romand dé
clare qu'ils prendront prochainement une 
décision analogue et le délégué de 
l'Union ouvrière de l'Auge fait une dé
claration semblable. 

Les sociétés qui ont montré la gran
deur de leurs principes, par la retentis
sante déclaration que je viens de citer, 
sont des groupements exclusivement po
litiques et forment pour ainsi dire le parti 
socialiste. 

Il semble, camarades, que cette piètre 
menace, bien propre à caractériser cer
tains de nos socialistes, avant tout pra
tiques, devait être immédiatement jetée 
au panier et qu'il n'y avait pas à revenir 
sur une décision prise dans une assem
blée de délégués légalement convoquée. 
Eh bien, vous vous trompez, le président 
de l'Union ouvrière, le camarade W. H., 
se trouva seul à défendre ce dernier 
point de vue et dans la discussion, qui 
fut passablement animée, un membre de 
la commission, qui tenait absolument à se 
faire remarquer par une savante déclara
tion, s'écria : « Du reste, la manifestation 
du Premier Mai n'est pas faite pour les 
anarchistes ! » 

Nous savions depuis longtemps que les 
parlementaires s'étaient emparés de cette 
manifestation des travailleurs pour s'en 
faire de la réclame électorale ; mais il 
était toutefois utile d'entendre cet aveu 
de la bouche même d'un des leurs. 

La commission décida enfin qu'une 
nouvelle assemblée des délégués serait 
convoquée pour dimanche 27 avril, à dix 
heures du matin, au Central, où les pré
tentions du Cercle des travailleurs et 
autres sociétés politiques feraient l'objet 
de la discussion. 

Je m'y suis rendu, à cette mémorable 
séance, à laquelle les groupes socialistes 
ont eu soin d'envoyer forces délégations 
avec ordre formel de repousser la Voix 
du Peuple comme organe de propagande 
du Premier Mai. Parmi ces délégués 
quelques-uns même représentaient encore 
leur syndicat; tandis que les organisa
tions syndicales, et par conséquent leurs 
représentants, n'étaient nullement au cou
rant de ce qui s'était tramé dans les cou
lisses parlementaristes. Les convocations 
portaient au tractanda : Premier Mai et 
divers, de sorte que les syndicats se 
trouvaient en minorité évidente. 

Le tour était joué et vous allez vous 
en apercevoir. 

L'assemblée est ouverte sous la prési
dence du camarade H. W., président de 
I Union ouvrière, qui nous informe sur le 
choix des orateurs qui nous seront en
voyés pour le Premier mai. Il est ensuite 
donné connaissance de la célèbre missive 
du Cercle des travailleurs. Son contenu 
soulève des protestations bien justifiées 
contre de semblables procédés d'intimi
dation employés pour écarter de notre 
localité un journal syndicaliste. Une pa
reille attitude ne pouvait relever que du 
mépris et quelques camarades syndiqués 
ne cachent pas leur indignation. 

Une discussion s'engage, assez cour
toise au début ; elle ne tarde pas, grâce 
au cynique parti-pris de quelques délé
gués, à dégénérer sur des questions de 
personnalité auxquelles je ne voulus pas 
m'arrêter, étant venu pour discuter sur 
une question de droit et de principe. 

La Voix du Peuple et ses adhérents 
sont accusés de tous les péchés d'Israël. 
II paraît que c'est elle et ses amis qui 
sont la cause de toutes les discordes 
dans le mouvement ouvrier, aussi bien 
dans les groupements politiques que dans 
les organisations professionnelles. C'est 
encore à elle que le parti socialiste de 
Fribourg doit son insuccès dans les der
nières élections communales. C'est vrai
ment lui attribuer une puissance que 
nous n'aurions pas soupçonnée jusqu'ici. 

Il y a des ouvriers inconscients qui 
avancent avec un cynisme déconcertant 
les choses les plus invraisemblables et 
qni seraient bien embarrassés de prou
ver si on les mettait au pied du mur. 
Mais voilà ! le souci de la vérité n'est pas 
précisément la vertu des gens de cette 
catégorie. Le plus beau morceau nous est 
cependant servi par un délégué du P. S., 
un bistro tenancier ou ex-tenancier d'une 
pinte de nos bas quartiers, qui déclare 
sérieusement et avec emphase qu'on ne 
peut pas classer les anarchistes dans les 
rangs des ouvriers. D'autres prétendent 
que c'est le P. S. qui organise le Premier 
Mai. Des bêtises de ce genre ne de» 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
vraient pas être relevées, si ce n'était 
précisément pour faire ressortir la men
talité de certains individus qui ont la 
prétention de se réclamer du socialisme. 

Eniin, l'assemblée décide par 11 voix 
contre 6 de ne pas se servir de la Voix 
du Peuple comme organe officiel de la 
manifestation du Premier Mai. Décidé
ment ces défenseurs de toutes les libertés 
n'ont, une fois de plus, pas à se glorifier 
du succès obtenu, surtout si l'on tient 
compte qu'une dieaine de délégués ont 
préféré s'abstenir. 

Pour terminer, la commission du Pre
mier Mai avise l'assemblée que si quel
ques camarades veulent, à leurs frais, se 
procurer des exemplaires de la Voix du 
Peuple, ils pourront cependant les dis
tribuer. 

Nous avons usé de cette faveur et au 
lieu de 200 exemplaires nous en avons 
répandu 300. C'était la meilleure réponse 
à leur donner. Elle n'eut, malheureuse
ment, pas le don de plaire à certains 
chefs; car ce qu'ils cherchaient réelle
ment, sans l'avouer, c'était de faire dis
paraître de la place ces sales feuilles 
anarchistes, pour employer leurs expres
sions, dans le but de faire une ample ré
clame en faveur du Grutléen et du bul
letin de vote. On n'est pas plus commer
çant que ça dans le P. S. Prenez ma 
marchandise, c'est la meilleure. 

Maintenant, je me demande, quelle 
tête aurait fait les partisans de la poli
tique si, il y a quelques années, par 
exemple, l'Union ouvrière, alors qu'elle 
jouissait de son entière autonomie, avait 
employé de pareils procédés à l'égard 
d'un journal de leur choix. Ils auraient, 
certainement et avec raison, crié sur tous 
les tons, leur indignation et protesté 
contre l'acte tyrannique dont ils auraient 
été l'objet. 

Mais depuis que l'Union ouvrière est 
sortie de la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande pour se 
mettre bénévolement sous la tutelle du 
P. S., nos politiciens n'ont plus à se gêner 
puisqu'une bonne partie des ouvriers 
syndiqués ont fait abstraction de leur 
personnalité. Ils ne s'aperçoivent pas, les 
malheureux, que les chefs de la poli
tique veulent faire de toute la c'asse 
ouvrière des êtres veules, obéissants et 
soumis, incapables de penser par leur 
propre cerveau, d'entendre par leurs 
oreilles et de voir de leurs yeux, en un 
mot de parfaits moutons dont la seule 
action emancipatrice consistera à porter 
un bout de papier dans une boîte élec
torale. 

Si les dirigeants du P. S. croyent se 
faire des adeptes au moyen d'un système 
tyrannique et autoritaire, indigne de so
cialistes qui se respectent, ils se trom
pent. Car si quelques camarades protes
tent contre ces tendances, d'autres, et ils 
sont nombreux, ne disent rien ; mais dé
goûtés et écœurés de se voir les jouets 
de quelques personnalités, désertent les 
rangs du parti. Vous avez dû déjà vous 
en apercevoir à vos dépens, à moins que 
vous ne soyez aveuglés par la soif de 
domination. 

Aux camarades de l'Union ouvrière 
de se ressaisir en sauvegardant son auto
nomie pleine et entière, en respectant sa 
nentralité en matière politique qui, du 
reste, est proclamée en toute lettre dans 
ses statuts et surtout, camarades, méditez 
quelquefois le couplet de Y Internationale, 
que vous aimez si souvent à chanter : 

Il n'est paB de sauveur suprême, 
Ni Dieu, ni César, ni tribun, 
Producteurs sauvons-nous nous-mêmes, 
Décrétons le salut commun, etc. 

Edouard CMASSOT. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

eertainement 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 demande» 
de moyens préventifs. 

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

Un journal jaune 
L'Union typographique romande — 

les jaunes soutenus par le patronat — 
ont créé un journal : Y Union typogra
phique, dont le premier numéro vient de 
paraître. Il sera mensuel. Son éditeur est 
E. Jodry, bien connu de la typographie 
romande. Il est confectionné à la Tri
bune de Genève, le canard contre lequel 
s'est dressée la classe ouvrière. 

Des camarades nous affirmaient qu'il 
i n'y avait rien dedans K. Ce n'est pas 
tout à fait notre avis. Nous l'avons même 
trouvé assez intéressant à plus d'un titre, 
bien qu'il ne nous ait rien appris sur sa 
ligne de conduite. Il i couche le poil i à 
qui le veut : aux patrons, à la Fédération 
romande,- à la commission ouvrière du 
tarif. Tout d'abord, il déclare nettement 
qu'il aspire à la paix : 

Selon l'art. 27 de la convention profes
sionnelle pour la typographie en Suisse 
romande, nous donnons aujourd'hui la li
berté à notre petit caneton. A remarquer 
de suite que nouB n'en voulons à personne 
et que, bien au contraire, nous recherche
rons la paix envers et contre tous. 

Il. est évident que l'Union typogra
phique se devait de réserver la place 
d'honneur de son premier numéro au pa
tronat : 

Nous nous faisons un plaisir d'accorder 
aux maîtres-imprimeurs de la Suisse ro
mande la première place pour les remer
cier de la bonne volonté dont ils ont fait 
preuve pendant les négociations du tarif. 

A ceux qui nous occupent, nous adres
sons particulièrement l'expression de notre 
reconnaissance pour la facilité avec laquelle 
ils ont adhéré à la nouvelle convention et 
1 impartialité qu'ils mettent à son applica
tion. 

Jodry s'est fendu d'un article. En bon 
capitaine, il indique les idées de l'Union 
typographique romande : 

Plusieurs besoins impérieux ont nécessité 
cette organisation dissidente de la Fédéra
tion romande. Nous dirons tout de suite 
que nous n'avons aucune animosité contre 
notre sœur aîuée et que bien au contraire 
nous lui demandons de vivre en bonne in
telligence pour le bien de nos intérêts 
communs. 

Jodry est pour le « désarmement des 
haines J>. Il a sans doute lu Hervé. 

Puis discrètement, il invite la Fédéra
tion romande à accorder ses statuts avec 
la nouvelle convention : 

Les statuts de l'U. T. R. sont peut-être 
un peu trop conciliants pour avoir l'entière 
approbation de nos devanciers, mais nous 
sommes sûrs qu'ils s'accordent parfaite
ment avec le texte de la convention. 

Voici la profession de foi : 
Les membres de l'U. T. R. sont con

vaincus que la véritable sauvegarde de 
leurs intérêts et la dignité de leur profes
sion ne peuvent s'établir que par une 
bonne entente entre eux et leurs patrons. 
Ils répudient hautement toute doctrine 
antisociale. Ils acceptent les inégalités so
ciales comme une des conséquences de 
l'existence humaine et croient fermement 
que c'est surtout par la fidélité au devoir 
et la conscience dans le travail que l'on 
peut arriver à l'amélioration du sort com
mun, sans recourir aux mesures violentes 
qui, aigrissant les esprits, détruisent les 
bons rapports entre les ouvriers et les pa
trons. 

Et Jodry termine en déclarant que 
l'U. T. R. n'aura aucune attache avec 
n'importe quelle association ouvrière 
poursuivant un autre but que la mutua
lité et qu'elle pense que l'activité tout 
entière des ouvriers doit être mise, à 
l'atelier, au service des patrons. 

Bircher, lui, fait part de ses « pre
mières impressions » sur la convention 
professionnelle. Il est enchanté, tout 
comme M. Dubois : <t la méthode quel
que peu surannée, dit-il, de soutenir les 
revendications et les droits ouvriers par 
la manière forte, par la cessation du tra
vail, paraît en effet avoir reçu une mor
telle atteinte >. Bircher est également 
soucieux de la < situation de l'industrie >, 
car il est heureux du nouvel état de 
choses, parce que l'ancienne façon d'éta

blir un tarif créait * une agitation plus 
ou moins intense qui apportait régulière
ment de l'hésitation chez les maîtres-im
primeurs et rendaient incertaines les 
affaires D. 

Maintenant, un peu de pommade à la 
commission ouvrière du tarif : 

Plus avisés que leurs devanciers de 
1904, ou instruits par une expérience aussi 
dure que longue, les négociateurs ouvriers 
de notre convention ne lui ont consenti 
qu'une durée de moins de cinq ans, et nous 
leur en sommes reconnaissants. 

Mon vieux Bircher, ta pommade tombe 
mal, étant donné que t la durée de moins 
de cinq ans * était simplement la propo
sition patronale. Dans ton prochain arti
cle, il te faudra rectifier et adresser ta 
reconnaissance à qui la mérite. 

Le numéro contient encore deux cor
respondances de sections : à Genève, 
l'assemblée du 3 avril a eu à s'occuper 
de « questions urgentes ayant trait à la 
nouvelle convention ». Chacun s'est dé
claré content. Le comité a été renouvelé, 
et la section compte soixante-dix mem
bres t qui n'ont qu'un désir bien légi
time, travailler tranquillement ». A Neu-
châtel, les tractations du tarif étant ter
minées très heureusement, on va s'occu
per du remaniement du Cercle d'études 
typographiques. L'effectif de la section 
est de quarante deux membres, auxquels 
il est recommandé i de prouver aux 
maîtres-imprimeurs que s'il leur a été 
demandé un effort, les membres de la 
section seront là pour le reconnaître et 
faire de leur mieux pour leur montrer 
qu'ils méritent ce qui a été accordé ». 

Et voilà. Tout est dit clairement, ce 
qui est toujours une qualité. Nous ne 
craignons qu'une chose : que peu à peu, 
par le nouvel état d'esprit que créera la 
convention, la Fédération romande en 
arrive aussi nettement au point où en 
sont les jaunes. 

G. 

Premier Mai 
Les camarades et organisations qui ont 

commandé des numéros du Premier Mai 
sont priés d'acquitter leur note le plus 
vite possible. 

Afin d'éviter des frais, prière d'utiliser 
notre Compte de chèques 11-416. 

L'administration. 

CHOSES DU VALAIS 
Sai Mon. — Les marbres cipollins que 

l'on extrait dans cette localité ont de 
tout temps fait les délices de l'art archi
tectural. Ce qui est moins délicieux ce
pendant, ce sont les conditions de travail 
en usage dans ces carrières. Pour un 
travail très dangereux : 35 cent, l'heure ; 
la paie se fait chaque mois, le samedi 
après le 5 ; retenue de 4 OiO pour l'assu
rance ; acomptes systématiquement refu
sés ; médicaments inconnus à portée du 
travail. Et pour corser la salade, un 
contremaître, du nom de Pache, dont la 
brutalité synthétise bien l'exploitation 
capitaliste moderne. 

Evidemment les travailleurs de Saillon 
ne sont pas organisés en syndicat. Ils ont 
tout près, à Leytron, un homme célèbre 
pour les défendre au besoin, M. Défayes, 
député et président du Grand Conseil, 
chef influent du parti libéral du Valais 
dont le Confédéré est l'organe officiel. 
Or, après les élections du 2 mars, ce 
journal publia le programme politique et 
économique de M. Défayes, en annon
çant la prochaine publication de son pro
gramme social. Boum! A l'heure actuelle 
il reste encore à paraître. Peut-être bien 
que ce brave député a mouillé, par sa 
sueur, quatre chemises en essayant de 
s'attaquer à un problème aussi complexe. 
Eh ! bien, nous voulons le tirer d'embar
ras, lui qui, à tout bout de champ, nous 
vante l'excellence des lois fédérales: 
qu'il commence par nous dire si ces lois 
ne sont pas ouvertement violées aux 
carrières de Saillon, surtout en ce qni 
concerne le mode de payement, les médi
caments et les taxes d'assurance. 

Mais les carriers de Saillon cowpren-
dront avec nous que toutes les loin ue 
sont élaborées que pour assurer la domi
nation de la classa gouvernante et riche 
tur la classo ouvrière. Et l'émancipation 
de celle-ci sera l'œuvre do sa propr« 
action. Qu'on se le dise. 

Monthey. — Chea les maçons. — Ils 
se sont organisés en syndicat et enten
dent relever les tarifs qui maintenant 
varient de 53 à 55 cent, l'heure. Un bon 
enthousiasme règne chez eux et nous 
espérons qu'ils ne localiseront pas leur 
action mais qu'ils l'intensifieront dans 
tout le district. 

Chez les tailleurs de pierre. ~ C'est le 
seul syndicat qui, sans interruption, soit 
resté à l'œuvre depuis la grève de 1905. 
Là aussi les tarifs ne répondent plus aux 
conditions de la vie actuelle. Plusieurs 
patrons le reconnaissent déjà, puisque de 
leur bon vouloir ils concèdent des sup
pléments de tarifs. Or nos camarades 
envisagent l'éventualité d'un mouvement 
soit pour obtenir la suppression du tra
vail à tâche, soit pour élever les prix de 
série. 

Maintenant la main-d'œuvre est recher
chée et grâce à la discipline et à l'admi-. 
rable esprit de solidarité qui a toujours 
fait l'honneur du syndicat des tailleurs 
do pierre, la victoire lui serait facile. 

Aux produits chimiques. — Dans ce 
grand bagne moderne il nous faudrait 
vraiment un correspondant spécial. Il au
rait à faire chaque semaine pour dresser 
le bilan do tous les pauvres besogneux 
qui en sortent estropiés, brûlés ou em
poisonnés. Il y a là 600 ouvriers dont le 
labeur va de 7 à 7 presque incessam
ment. Tous les mois c'est un va-et-vient 
régulier de 50 ouvriers. Les salaires y 
sont restés les mêmes depuis les deux 
grèves de 1907-08: 36 cent, à l'heure 
pour commencer et 2 cent, d'augmenta
tion tous les 6 mois ! Actuellement il n'y 
a pas de syndicat, mais nous avons bon 
espoir d'en constituer un sur de bonnes 
bases et dont l'action devra être puissante 
et bien ordonnée. Signalons pour le mo
ment un directeur, M. Steinbuchor, cons
tructeur au Natrium, bâtimont 203, bien 
connu pour ses méthodes à la prussienne. 
Les domestiques qui ont le malheur 
d'être en service chez lui n'y restent pas 
vieux. A ce propos de tristes révélations 
nous ont été faites. 

Sion. — Le journal du Grutli alle
mand de Brigue, Die Gerechtigkeit (N° 
du 16 mai), faisant le compte-rendu du 
1er Mai, dit que les éléments syndica
listes de la ville n'ont pas pris part à la 
manifestation. C'est qu'ils avaient peut-
être de bonnes raisons pour no pas y être. 
Nos amis de Sion les diront bien cos rai
sons. A Monthey, l'œuvre du Grutli alle
mand a été loin, très loin d'être correcte 
à la même occasion. 

Vouvpy. — Nous avons à nous occu
per ici d'un joli coco de contremaître 
qui, pendant longtemps, fit régner la ter
reur parmi les ouvriers des carrières de 
Pierre-à-Perret et de l'usine Jacquet. Or 
son étoile a finit de briller maintenant. 
Le mépris de tous les honnêtes gens a 
rendu sa sinécure intenable et aujour-
d hui il doit travailler comme les autres. 

A ce propos nous avons reçu de Vou-
vry un poème en son honneur et qu'on 
nous prie d'insérer, ce que la Voix du 
Peuple fera bien volontiers. Voici : 

On l'appelle Tiantiè des Revers, 
Cul-de-gomme tout de travers. 
Il devint à l'usine Jaquet 
Roquet, pansu, plein de toupet. 
Perusset de la succursale de Baulm.es, 
En malin dit : Me faut ce bonhomme. 
Il est la terreur des gens de l'endroit, 
Rien qu'à le voir, on attrape froid. 
Mais les temps sont durs pour les tyrans. 
Tiantiè dégringole et maintenant 
Il n'a plus qu'à couper des balais 
Pour qu'on le reconduise en Barnay. 

Si nous étions caricaturistes, nous ne 
résisterions pas à l'envie d'offrir à nos 
lecteurs le croquis du bonhommo en 
question. Néanmoins, nous nous félici
tons du réveil qui se produit à Vouvry, 
d'autant plus qu'à ce réveil nous y avons 
activement travaillé. 

C. PIGNAT. 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrière» 
à base oommunisto (journée de nuit heures). 

A. AMIQUET, éditeur responsable. 
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