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LA SEMAINE 
* Londres. — Les grands journaux 

bourgeois anolais protestent contre l'atti
tude des autorités suisses gui refusent 
$ annuler l'arrêté d'expulsion pris contre 
Pierre Kropothine en 1881. L'un d'eux 
fait remarquer que si Kropotlcine n'a été 
autorisé qu'à rester trois mois dans le 
Tessin, c'est sans doute que, sachant sa 
bourse petite, le Conseil fédéral pense 
qu'elle sera vide après ce trimestre. 

Lisbonne. — Des chômeurs ayant 
voulu se rendre auprès d'un ministre pour 
demander du travail, ce dernier les a fait 
charger par la cavalerie, dite garde répu
blicaine. C'est seulement à cette nouvelle 
dénomination des soudards que les ouvriers 

P ortugais connaissent qu'ils sont en répu
lique. 

Paris. — Les locaux de plusieurs 
syndicats, ainsi que ceux de quelques 
journaux syndicalistes ou anarchistes ont 
été cambriolés. On assure, mais nous avons 

peine à le croire, que les voleurs sont des 
juges et des employés de la préfecture de 
police. 

Derna. — Il se confirme que les en
vahisseurs italiens ont reçu une tripotée. 
Il y a environ un millier de tués et blessés. 
En outre quatre canons ont été pris et 
500 soldats faits prisonniers par les 
Arabes. Sontce les actionnaires de la 
Banque de Home qui iront les délivrer ? 

Danemark. — Après de longues né
gociations et pour vaincre la résistance 
patronale, les ouvrières et ouvriers du 
tabac, au nombre de plus de 4000 sont en 
grève. 

Smyrne. — Un paquebot a heurté une 
torpille à l'entrée au port. Le navire a 
sauté et de nombreux passagers et hommes 
d'équipage sont tués. Les journaux qui 
crient lorsque des grévistes font du sabo
tage— qui neporte atteinte qu'aux coffres
forts patronaux — n'ont pas un mot de 
protestation contre fcs criminels saboteurs 
de vies humaines. 

Il y a des lézardes dans l'édifice bour
geois et l'on peut même dire que la 
bâtisse est dans un tel état qu'il est trop 
tard pour y faire des réparations de lon
gues durées. Il est possible encore de 
l'étayer comme une vieille masure dont 
on veut retarder l'écroulement, mais au
cun replâtrage ne lui donnera la solidité 
ou simplement l'éclat du neuf. 

La bourgeoisie est parvenue à l'apogée 
de sa puissance et elle se trouve mainte
nant déjà sur le déclin. Ces nombreux 
symptômes permettent de croire que la 
descente sera plus rapide que l'ascension. 

Des éternels pessimistes s'en vont répé
tant sans cesse que la masse ouvrière est 
trop lâche et endormie pour esquisser un 
geste de révolte et qu'il y a encore de 
beaux jours pour les privilégiés. Quelques
uns vont jusqu'à railler ceux qui consa
crent à ia propagande les heures qui 
échappent à l'exploitation patronale. 
ÏYOUS perdez votre temps, disentils, et 
vous ne parviendrez pas à décrasser les 
cerveaux de ces abrutis d'ouvriers, J 

Ce langage est déplorable, mais il perd 
de son importance par le t'ait qu'il émane 
de gens qui ne veulent rien faire et qui 
masquent leur fainéantise et leur absence 
d'idées par une prétendue science à leur 
usage spécial. 

Outre que cette philosophie morbide 
est celle des « côtesenlong », elle ne 
correspond pas à la réalité des faits. 

Il est évidemment regrettable de voir 
les salariés subir passivement ia domina
tion capitaliste et de rester si souvent 
sourds aux appels à la lutte et à la ré
volte. Les maîtres commettent parfois des 
crimes tels qu'ils devraient soulever 
spontanément tous les opprimés. S'ils 
restent inertes c'est un peu le résultat 
des théories dissolvantes répandues par 
des individus qui se donnent comme des 
sauveurs et qui, pour se faire aceepter 
comme tels, déshabituent le peuple de 
l'action. 

Il ne faut pas oublier non plus que 
toutes les forces de réaction sont liguées 
contre les exploités et que ces derniers 
doivent surmonter des difficultés inouïes 
p u r s'é^uquer et démêler la vérité au 

milieu du fatras de mensonges savam
ment entretenus par les spoliateurs et 
leurs soutiens. 

Quand on songe à toutes les institu
tins de l'Etat et de l'Eglise qui n'ont 
d'autres buts que la tromperie et le vol, 
l'on est même surpris de l'avancement 
des idées. 

Quand on voit cette multitude de gens 
qui, rejetant toute œuvre utile, ne tout 
quo tisser un filet dont les mailles étroi
tes doivent s'opposer à l'infiltration des 
idées rénovatrices, l'on ne peut être que 
réjouis en constatant leur impuissance. 

Et lorsque partout des révoltes éclatent 
malgré la terreur policière qui seconde 
les officines du mensonge et de l'obscu
rantisme, nous devons avoir foi en l'ave
nir du prolétariat. 

Pour mener le combat contre la bour
geoisie et triompher de tous les obstacles 
qui se dressent sur la route, il faut une 
confiance absolue en notre idéal. Nous 
n'avons aucune raison de douter et nouî 
les avons toutes pour espérer. Il ne faut 
pas toujours juger en considérant nos 
douleurs et nos revers personnels, mais 
savoir s'élever pour examiner les événe
ments à un point de vue générai. 

Ah ! certes, il y a pour beaucoup des 
déceptions et des souffrances, mais c'est 
insuffisant pour douter de l'humanité 
parce quelquesuns de nos rêves sont 
anéantis. C'est peutêtre un motif de 
combattre avec une plus âpre énergie, 
car c'est l'organisation bourgeoise de la 
société qui est la source empoisonnée de 
presque tous nos maux physiques et 
moraux. 

Et pour acquérir cet enthousiasme in
dispensable aux grandes réalisations il no 
faut pas se borner à compter les parti
sans qui nous entourent, mais voir ce que 
l'humanité était hier et ce qu'elle est 
aujourd'hui. 

Pour diverses causes un peu longues à 
exposer ici, il est difficile do se dénom
brer. En revanche, le progrès collectif se 
constate du premier coup d'oeil. L'évolu
tion des idées est constante et chaque 
jour des préjugés anciens disparaissent 
devant la poussée des pensées nouvelles. 

L'ignorance des masses va diminuant et 
ics serfs des usines et des champs ne sont 
plus aujourd'hui des instruments dociles 
entre les mains des négriers. Le mécon
tentement est général et déjà de sourds 
grondements sont perceptibles. Les spo
liés ne croient plus que leur sort est 
iaiKuiable et les dominateurs ne le sont 
plus que par la terreur que fait naître 
une force fictive puisqu'elle repose sur 
les soldats et que ceuxci sont euxmêmes 
des opprimés. Et ces soldats commencent 
à ne plus vouloir être des machines à 
tuer que l'on dresse contre les esclaves 
en révolte. Ce réveil des censciences se 
produit dans tous les pays ; les travail
leurs encasernés veulent être des hom
mes et non plus des assassins qui opèrent 
pour le compte de quelques forbans. Beau
coup même ne veulent plus du tout être 
encasernés et fuient la servitude mili
taire. Cela est réjouissant. 

C'est avec une satisfaction non dissi
mulée que nous avons appris, ces der
niers jours, les manifestations des soldats 
français contre le rétablissement du ser
vice de trois ans. La discipline indispen
sable aux armées a reçu un rude coup et 
die ne s'en relèvera pas. C'est le com
moncemeut de la désagrégation de la 
Cernière forteresse bourgeoise. Aujour
d'hui les soldats clatacnt, leur haine de la 
caserne en chantant Y Internationale, il 
faut que demain, faisant un nouveau pas, 
ils la désertent. Faire fuir les lieux où 
l'on apprend à tuer, c'est à quoi nous de
vons nous employer. Ne plus avoir de 
tortionnaires et d'assassins à sa disposi
tion, c'est la fin de la bourgeoisie. On le 

comprend bien aux cris de rage des plu
mitifs qui, pour enrayer la propagande 
antimilitariste, sont prêts à réclamer le 
rétablissement de l'inquisition. 

Ça craque dans la maison ! Demain 
nous appartient. Allons, plus de déses
pérés ; que tous se préparent pour un su
prême assaut de la bastille capitaliste, sur 
les ruines de laquelle nous édifierons la 
cité communiste. 

A. ÀA1J.GUKÏ. 

Comité federati! 
DE LA 

IfMlïÀTïQH M UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le caissier a reçu 25 francs de la Fé
dération des synuicats de Genève pour 
le paiement des cotisations du 2e se
mestre 1912. La prochaine réunion du 
Comité aura lieu le iundi 2 juin. 

Les abonnés sont avisés que nous pren
drons en remboursement fin juin le mon
tant du deuxième semest re 1913, 

Dans le but d'éviter des frais de poste 
bien inutiles, nous prions instamment 
ceux qui peuvent le faire de nous adres
ser, dès maintenant, leur renouvellement 
en utilisant notre compte de chèques pos
taux Il 416. 

an en bataille 
Rien en ce moment, à part les insur

rections militaires de France, ne saurait 
nous être aussi sympathique que la lutte 
admirable, merveilleuse, de la classe ou
vrière milanaise. 

0 vous qui, dans la vie du peuplo, ne 
savez voir qu'inconscience et lâcheté, 
tournez s'il vous plaît vos regards vers 
ce prolétariat qui, se ressaisissant de son 
égarement et de sa somnolence, se re
dresse formidable de conscience et de 
fierté contre ses exploiteurs. 

Milan a de tous temps été pour l'Italie 
ce que Paris est pour la France : le 
foyer de l'intellectualité et de la révolu
tion. Toutes les fois qu'une grande 
cause était en jeu, le peuple de la grande 
métropole lombardo est descendu mani
fester dans la rue. 

Il y a quelques semaines, nous signa
lions ici même l'importance grandissante 
d'un renouveau d'activité ouvrière guidé 
et fomenté par nos camarades de Y Union 
sindacale. 

Pour être clairs, faisons un peu d'his
toire. EQ Italie, comme en Suisse, l'orga
nisation ouvrière était jusqu'ici animée 
par le3 éléments du parti socialiste. Ce 
parti, certes, a eu dans le passé de belles 
batailles à son actif. Le parlementarisme, 
avec toutes ics ambitions et les trahisons 
qu'il suscite, n'avait pas encore corrompu 
l'esprit révolutionnaire qui y dominait. 
Mais maintenant que ce parti est envahi 
par une foule de professeurs, docteurs, 
avocats, députés, tous plus ou moins com
promis avec le gouvernement et la bour
geoisie, il n'est plus l'expression de la 
volonté révolutionnaire de ceux qui tra
vaillent et qui souffrent. 11 s'en suit que, 

de l'air le plus bonasse du monde, ces 
fameux représentants de ce socialisme à 
l'eau de rose exercent sur le mouvement 
ouvrior leur puissance néfaste et corrup
trice. 

Surgitil une grève ici, un mouvement 
de révolte et de solidarité là, vite vous 
voyez des gens graves et pansus venir 
jeter lo désarroi et le découragement 
dans la foule. La grève générale ? disent
ils, c'est une folie ! la grève violente, une 
folie plus grande encore ! 

Ces genslà s'appellent Rigola, Chiesa, 
Quaglino, Nofri, Mazzoni, Beiloti, Reina, 
d'Arragona, Marchetti et Oie, tous grands 
chefs et secrétaires grassement payés par 
les pauvres sous prolétaires. 

Ce sont des gens qu'on devrait chasser 
à coups de trique chaque fois qu'ils 
veulent parler en réunion publique. 

Cependant, il est bon de dire qu'à côté 
et en dehors de tous ces misérables ven
dus, tout un mouvement s'est reformé qui 
a abouti à la constitution d'une vaste 
organisation nationale à caractère révo
lutionnaire. Cette organisation : Y Unione 
sindacale italiana avec siège à Parme, a 
développé dès sa fondation une activité 
inlassable, en sorte que dans toutes les 
provinces, des Chambres du Travail et 
des syndicats y adhèrent et contreba
lancent d'une manière sensible la répu
gnante action des réformistes de la' 
(jonfederasione il Lavoro. Or, il y a en
viron un mois on inaugurait à Milan le 
siège de la nouvelle Unione sindacale on 
Via Lodovica. 

Enfin ! lo prolétariat milanais allait 
respirer. Et le souffle ma foi, fut gigan
tesque. 

Ê ■ 



LA VOIX DU PEUPLE 

Des années s'étaient passées dans le 
calme plat et démoralisateur. L'œuvre 
dégoûtante des Rigola, des Belloti et de 
tous les tartufes du faux socialisme, avait 
porté ses fruits. Les sections du parti 
comme les syndicats étaient désertés et 
le dégoût était partout. 

Mais voici l'Unione sindacale à l'œuvre ; 
lo peuple reprend peu à peu confiance en 
sa force ; devant les usines, le soir, les 
meetings reprennent de plus belle et 
bientôt les locaux de Via Lodovica sont 
trop petits pour contenir tout ce peuple 
qui vient s'y concerter pour l'action. Et 
l'action éclate. Les ouvriers des fabriques 
d'automobile entrent en lutte pour forcer 
le patronat à accorder des salaires supé
rieurs et pour mettre définitivement le 
frein à ses persécutions dirigées contre 
les militants. 

Mais le patronat est dur à la détente ; 
comme toujours il a ses coffres-forts bien 
remplis et le travail qui presse, il le fera 
exécuter dans les autres usines métallur
giques. Mais, là aussi, l'agitation va son 
train, la parole de solidarité circule 
partout. 

Faire le travail des camarades en 
grève, c'est une trahison. Aussi, des 
réunions ont-elles lieu où l'on acclame la 
grève générale. Et voilà les usines toutes 
désertées, bientôt gardées par la troupe. 

C'est qu'il y a sur le pavé 40,000 ou
vriers et ça devient menaçant. On ar
rête ici, on arrête là, on voudrait bien 
conduire cette foule aux prisons de San 
Fedele, mais comment faire? Et pui:; 
une grève ne peut durer longtemps à 
Milan et une grève de tout lo prolétariat 
des fabriques, ce n'est pas ça qui peut 
épouvanter la bourgeoisie capitaliste. Ce 
qui est épouvantable, c'est quand les 
services publics viennent à manquer : gaz, 
tramways, transports de tous genres. Or, 
les gaziers et les « tramvieri » de Milan 
ont précisément voté un ordre du jour 
de solidarité où ils se tiennent à la dispo
sition de Y Unione sindacale, en sorte 
qu'il est très probable qu'à l'heure où 
paraîtront ces lignes, la grève sera géné
rale à Milan. 

En des heures si graves la lutte de 
classes se trace avec netteté. L'un côté, 
la classe possédante gouvernementale qui 
dispose, de la magistrature, de l'armée, de 
la police,et des grands journaux par les
quels, chaque jour, elle peut tromper le 
public. De 1 autre, la classe ouvrière, 
riche seulement de la foi révolutionnaire 
qui la soulève en un flot impétueux au-
dessus de toutes les questions mesquines. 

Eh! bien, au moment où toutes les 
forces de la bourgeoisie sont coalisées 
contre le droit ouvrier, au momont où 
les indu8riels du Consorzio jouent à la 
dictature et font bloc pour détruire le 
superbe effort de Y Unione sindacale, les 
Rigola, les Marchetti, Bellotti et Cie, 
éternels saboteurs de l'action ouvrière 
sont là, la bouche pleine d'insultes pour 
un mouvement qui s'est créé en dehors 
d'eux et qui n'a eu besoin ni du concours 
de la vieille Chambre du Travail de 
Milan, ni de la caduque Confederazione 
del Lavoro. Rigola n'a-t-il pas déclaré 
catégoriquement : <c 11 n'e3t pas douteux 
qu'avec la grève générale des métallur
gistes on tente d'arriver à une grève 
plus générale encore, mais en cela aussi, 
nous serons toujours contraires et comme 
représentants de la Confédération du 
Travail, nous conseillerons toujours à 
nos adhérents de refuser leur solidarité 
au cas où elle leur serait requise >. 

Vraiment le patronat et la police sont 
bien servis par ces traîtres. Heureuse
ment que ceux-ci sont connus et qu'ils se 
voient désavoués et combattus par leurs 
propres amis de Y Avanti. 

Mais le geste propre énergique, il faut 
le voir dans le fait relaté par le Secolo 
où une foule d'ouvriers syndicalistes in
fligèrent certain jour une bastonnade en 
règle aux prostitués do la Chambre du 
Travail. 

Mais on a fait mieux encore : un ma
nifeste imprimé à 50,000 exemplaires a 
été distribué par la masse de tous ceux 
qui tiennent à la pureté du socialisme et 
où ils s'engagent dorénavant à no plus 
laisser parler les vendus en réunion pu
blique et de les siffler partout comme de 
vils renégats. Il importait de mettre en 
lumière ces petits faits qui sont d'un pré
cieux enseignement pour nous, travail
leurs de Suisse. L'œuvre poursuivie à 
Milan par V Unione sindacale est absolu

ment analogue à celle que nous poursui
vons ici et ne faut-il pas trop s'étonner 
si les profiteurs du socialisme officiel 
nous vouent une haine implacable. 

C'est égal, nous sommes de bonne 
humeur dans le combat. Susciter partout 
l'énergie et la dignité dans la c'ass-e ou
vrière. ISTo pas s'épouvanter quand ces 
qualités se révèlent et se transforment en 
acte. Etre toujours et malgré tout du 
còlè de la Révolte contre les forces capi
talistes et réactionnaires, voilà la besogne 
de tout militant ouvrier. Ni les calom
nies, ni les persécutions, ni la prison ne 
peuvent faire dévier de leur droit che
min ceux qui ont au cœur un idéal. Il y 
en a qui se laissent faillir par le découra
gement qui les environne. Ceux-là sont 
des faibles. Ils n'ont pas foi dans leur 
œuvre. 

Les vaillants camarades Corridoni, 
Masotti, Bacchi, Zachi, de Ambris n'oc
cuperaient sans doute pas le poste d'hon
neur dans la bataille de Milan s'ils 
avaient douté un seul instant de la capa
cité révolutionnaire do la foule. L'his
toire est là pour nous prouver que celle-
ci est capable d'héroïsme et de prodiges 
et nos camarades italiens peuvent être 
sûrs qu'en cette lutte grandiose ils 
trouvent en nous, confraternité de 
pensée et d'action. 

C. PlGNAT. 

JACQUOT 
Jacquot est un bel échantillon de la fa

mille des psittacidés. Non pas qu'il ait 
l'allure de ces merveilleux nestors, aras 
ou cacatoès, qui peuplent les forêts de 
ll'Afrique occidentale, non ! Jacquot est 
plutôt le modeste < psittacus Erytacus J> 
comme dirait M. Zigg. 

Il n'abandonne jamais son poste (Jac
quot!), son perchoir, en bois d'olivier, se 
compose d'une colonnette traversée par de 
petites baguettes étagées, de façon à per
mettre à Jacquot de grimper à des hau
teurs proportionnées à ses aptitudes. Dans 
le haut du perchoir se trouvent deux petits 
godets contenant l'un, son eau, d'une pu
reté et d'une limpidité absolue, et l'autre 
de la graine, des amandes, et quelquefois 
une ou deux noisettes; ce régime corres
pond pour Jacquot à une assez bonne 
pension bourgeoise. 

Au temps jadis, Jacquot était assez lo
quace et d'une mentalité plutôt cocardière. 
La salle se remplissait de ce porterrr 
arrrmes, ran plan plan plan, qui aurait 
fait bondir de joie le cœur de M. Au-
déoud. 

Aujourd'hui, Jacquot ne dit plus rien. 
A-t-il réfléchi à la fragilité ou à l'inuti
lité d'une propagande qui lui rapportait, 
il e°t vrai, quelques friandises, ou peut-
être sa conception s'est-elle modifiée, a-t-il 
évolué lui-même? Qui peut dire ce qui se 
passp. dans un cerveau de <c psittacus 
Erytacus ». 

Il suffit de dire que Jacquot est un 
sage ? /Ses désirs ne dépassent pas le bil
lard sur lequel il s'élance parfois aux 
jours d'audace, aux jours des fiers enivre
ments. 

Pourtant, malgré son âme énigmatique, 
Jacquot me paraît être conservateur de 
tempérament. Alors que notre pauvre hu
manité se démène et s'agite dans la dou
leur, dans les joies, dans les soucis, dans 
les plaisirs ; alors que le tourbillon hu
main se rue à la conquête du bonheur 
sans jamais pouvoir l'obtenir, Jacquot s'en 
tient à son perchoir, ses deux godets, et 
son œil rond et placide - a le même éclat, 
éclat plutôt terne, les jours de pluie et les 
jours de soleil. C'est peut-être lui qui 
touche aux cimes inaccessibles du bonheur. 

C. Il 

nini mi Milieu 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

Après le coup de fonce 
«Le coup de forceJ, c'est ainsi que 

l'auteur d'un article paru dans le Guten
berg du l(i mai qualifie les procédés em
ployés pour s'assurer qu'aucune discus
sion ne pourrait avoir lieu avant la vota-
tion sur la Convention professionnelle. 
Très juste cette expression ; elle et.t 
même au-dessous de ce qu'elle devrait 
être. 

Les protestations pleuvcnt dru dans 
ce pauvre Gut qui n'aura jamais été au
tant pris d'assaut. Relevons-en quelques-
unes. 

Lo collègue G. A. répond à A. D., 
lequel s'était permis de se gausser de 
l'attitude de la section de Genève et de 
prendre à partie son ex-comité. G. A. 
s'occupo également do la violation dts 
statuts fédératifs que la convention com
porte : 

Où le confrère A. D. a raison, c'est lors
qu'il écrit que l'article premier de nos sta
tuts pose comme principe < le maintien et 
l'amélioration des prix de main-d'œuvre > ; 
oui, nos statuts ont comme principe la dé
fense des intérêts ouvriers, mais... nulle part 
il n'est question de la défense des intérêts 
patronaux. Et, cependant, lisez l'article 4 
de la convention, il dit ceci : Qu'ils (patrons 
et ouvriers) < s'engagent à agir en commun 
contre les patrons qui porteraient atteinte 
aux intérêts professionnels en n'observant 
pas le tarif minimum des prix d'impres
sion. > 

Etant donné que les maîtres imprimeurs, 
à Genève par exemple, ont annoncé par 
voie d'affiche qu'ils augmentaient leur tarif 
de prix d'impression de 15 à 20 OpO, je dis 
donc que c'est soutenir et défendre les in
térêts des patrons que de nous engager à 
leur faire obtenir une augmentation de 15 
à 20 0[0 pendant que la nôtre était de 11 à 
12 0[0. 

Je prétends donc : 
1. Qu'en ce faisant nous avons introduit 

dans notre fédération le principe de la col
laboration patronale et ouvrière (principe 
de base des syndicats jaunes), qui ne s'y 
trouvait pas auparavant ; 

2. Qu'il était indispensable que le texte 
de l'article contenant ce principe soit sou
mis aux fédérés avec un laps de temps 
suffisant pour l'étudier ; 

3. Qu'au lieu de cela, nous n'avons eu 
que deux jours pour nous prononcer sur les 
128 articles que comportait le premier pro
jet de convention. 

Il n'est donc pas exagéré de dire que la 
Fédération a violé l'article premier de ses 
statuts. 

D'autre part, le fait de nous faire voter 
sur un projet qui n'est pas définitif ('il a été 
modifié deux fois et il le sera encore, voir 
l'avant-dernier Gut), et celui de ne donner 
que deux jours pour l'étudier, ces faits, dis-
je, constituent aux yeux de tout homme 
impartial, autant d'irrégularités flagrantes. 

Le collègue P. met à jour les manœu
vres exercées pour supprimer toute dis
cussion préalable, et il conclut: 

Il est établi d'une façon irréfutable que 
tout a été tramé, étudié et mis en œuvre 
pour qu'aucune note contraire à la conven
tion ne puisse se faire entendre avant la 
votation. Tout a été fait pour que seuls les 
partisans — C. C. et majorité de la Com
mission de tarif — puissent donner leur 
son de cloche. Cette façon de procéder — 
plus qu'irrégulière — est-elle digne d'une 
organisation ouvrière ? 

Certainement non, que cette façon de 
procéder n'est pas digue d'une organisa
tion ouvrière. Mais, pour quelques-uns, 
n'importe quelle façon de proceder est 
bonne pourvu qu'elle conduise au but 
visé. 

Citons oncore ces lignes du collègue 
E.A. : 

Et là est l'injustice criante, là encore est 
la preuve irréfutable de la pression exercée 
par le C. C. et par la Commission ouvrière 
de tarif en faveur de la convention, là en
fin, il faut voir la goutte d'eau faisant dé
border la coupe d'amertumes et provoquant 
des démissions. La même convention qui 
nous lie actuellement, mais librement dis

cutée, librement adoptée, n'aurait pas eu 
les effets regrettables que nous voyons au
jourd'hui. Et la vérité qui m'apparaît est 
que tous les moyens étaient bons pour la 
faire « avaler J aux fédérés. 

Voilà la note juste: tous les moyens 
étaient bons pour faire Î avaler » la con
vention aux fédérés. Et c'est en présence 
do ces moyens monstrueux et pour une 
haute question de principe, que les démis
sionnaires n'ont pas voulu se faire les 
complices d'une a œuvre scélérate ». 

Pique-Lignes. 
** 

Sur l'assemblée 
de Lausanne 

On nous écrit de Chaux-de-Fonds : 
< un malheureux malentendu s'est 

g'issé dans le compte-rendu de rassem
blée du dimanche 18 mai, à Lausanne. 11 
dit qu'à La Chaux-de-Fonds on ne nous 
donne plus que cent sous pour les jours 
fériés. 11 en a bien été question, mais la 
paie intégrale a néanmoins été maintenue 
pour ces jours-là. n 

On nous écrit de Lausanne : 
t Le compte-rendu de l'assemblée de 

dimanche passé a omis des déclarations 
que j'estime très importantes, surtout au 
moment où des camarades de bonne foi 
nous demandent de rester dans la Fédé
ration pour y travailler. Jo tiens à les 
signaler. Eiles sont brèves, mais caracté
ristiques. 

a; Un des trois membres du Comité 
central présents nous fit entrevoir que 
notre seule ligne de conduite logique se
rait de no pas démissionner, et il ajoute 
à peu près ceci : « Restons dans la Fédé
ration pour y faire du bon travail ; quand 
un jardin est mauvais, c'est à force de le 
travailler qu'on le rend meilleur. » 

<t Certainement ce camarade était 
d'une parfaite bonne foi. Mais un collè
gue lausannois lui prouva qu'il se trom
pait : « Rester, dit-il, et pourquoi faire? 
Pour faire du bon travail, ah ! oui, par
lons-en. Chaque fois que l'un de nous, 
aux assemblées de la section, fait enten
dre un son de cloche qui n'est pas celui 
de la majorité, on voit tous les fossiles se 
moquer de lui, lo siffler, le huer. n 

« Combien ce camarade avait raison et 
combien il exprimait la réalité de ce qui 
est à Lausanne. Et l'on voudrait que l'on 
continuât à faire partie d'uno association 
où on a un si profond dégoût de la li
berté d'opinion? Nous ne marchons 
pas ! > 

« * s 
Â La Chaux-de-Fonds 

.Nous rappelons que sur la demande 
de confrères Chaux de-fonniers, le cama
rade Bertoni se rendra à La Chaux-de-
Fonds le samedi 7 juin 1913. pour expo
ser notre point de vue et les faits qui 
ont faussé le but de la Fédération. 
L'heure et le local seront indiqués en 
temps voulu. 

** 

Encore deux mots s. v. p. 
L'ironie, mon cher Groupedetypos, est 

employée par plusieurs catégories d'indi
vidus : 1. par ceux qui n'ont rien à ré
pondre sérieusement ; 2. par ceux qui, 
discutant avec des amis ou des sympa
thiques, veulent souligner les points sur 
lesquels ils ne sont pas d'accord, sans 
trop appuyer ; 3. par ceux qui craignent 
que la discussion prenne une allure âpre, 
toujours préjudiciable lorsque les deux 
parues qui discutent peuvent s'unir pour 
la même besogne. 

Etant donne la bonne opinion que cha
cun a de lui-même, je me range modes
tement dans la catégorie qui m'est la 
plus sympathique. 

Oui, mon vieux, je sais pertinemment 
que le mouvement dissident n'est pas 
personnel, mais je me doutais que l'exa
gération que je signalais provenait de 
celui t qui a été chargé ne mettre la 
rédaction au net », car je ne pouvais 
admettre que tous les dissidents fassent 
une déduction aussi... fantaisiste, 



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

Tu cites des paroles textuelles; moi je 
dis que si elles le sont, celui qui les a 
prononcées a eu tort car, parmi les ca
marades adversaires de la démission au
cun n'avait le droit de dire t nous ». 

J'en citerai bien, moi aussi, des pa
roles textuelles, mais je me méfie, nous 
sommes si enclin?, les uns et les autres, à 
déformer les textes ou à les présenter 
sous un jour autre que celui dans lequel 
leur auteur a voulu les placer. 

Et puis, tout cela n'a plus d'impor
tance puisque tu dis que c'est une faute 
de style que tu <i étais préparé à recti
fier i>. 

Un bon point pour cette intention... 
qui est restée à l'état d'intention, le 
verbe entraver étant maintenu à la fin 
de ta réplique avec manière de s'en 
servir. 

Un autre bon point pour cette manière 
de procéder, qui est sage ; en effet, pour 
se faire comprendre, on doit auparavant 

» s'entendre sur la valeur des mots que 
l'on emploie, cela évite des discussions 
oiseuses entre camarades qui, comme 
nous, n'ont pas la prétention d'être dos 
hommes de lettres et puis aussi, parce 
que les mots sont aussi une affaire de 
convention (avec un petit c dans ce cas). 

Donc, pour les camarades dissidents, le 
fait de regretter leur démission de la 
Fédération, de ne pas l'approuver et par 
conséquent de ne pas démissionner moi
même, celui d'avoir présenté des objec
tions (je parle des miennes dans le sens 
où je les ai présentées) c'est entraver leur 
mouvement. Soit, je m'habituerai à cette 
définition comme je m'habitue à dire, 
lorsque je suis à Genève : i réduire Î 
pour i ranger i>, t allée T> pour <t corri
dor Ï, « montée » pour <■ escalier D, etc. 

Pour moi Î entraver » voulait dire 
<t mettre des entraves » et « entrave s 
pour beaucoup de personnes, veut dire 
« obstacle t. De là proviennent et mon 
erreur et le qualificatif d'< exagérée > 
dont j'ai gratifié la déduction des dissi
dents. 

Etant donné ton explication « c'est 
assez clair » comme tu le dis en termi
nant et j'accepte l'étiquette d'entraveur 
que je mets avec les autres. 

Je me console en pensant que l'éti
quette n'a jamais eu le pouvoir de chan
ger le contenu de la bouteille. 

Ouf ! jo suis iong, hein ! • pour arriver 
à reconnaître mea torts, aussi à l'avenir, 
pour ne plus ennuyer les lecteurs de la 
Voix, lorsqu'un terme chiffonnera ma 
susceptibilité, j irai vous demander à 
tous si c'est une erreur de style. 

Cordialement. 
Z. LE.TAUNE. 

N.B. — Je tiens à attirer l'attention 
du lecteur sur le fait que je ne réponds 
toujours pas à la critique des objections. 

Nous sommes parfaitement d'accord avec 
Z. sur les trois points de sou premier ali
néa. Et nous déclarons, pour ce qui nous 
concerne, la discussion close, non sans re
mercier notre aimable correspondant de sa 
petite leçon de français. A l'avenir, nous 
saurons qu'il y a des personnes qui s'atta
chent à un mot pour ne pas vouloir com
prendre le sens d'une phraBe. 

Et le cartel? 
Comme le Veau d'or, le cartel est en

core debout. Malgré les promesses faites, 
le pacte conclu entre les trois journaux 
genevois n'est pas encore tombé. C'est 
une dure Jeçon pour ceux qui, depuis 
plus de quinze mois, nous suppliaient de 
croire en la bonne foi de Messieurs les 
patrons coalisés. 

Plus tard, on nous assura que l'appli
cation de la convention ferait cesser cet 
état de choses. Voilà deux mois qu'elle 
est en vigueur... et le cartel existe tou
jours. 

N'empêche que la Fédération est dans 
une drôle de situation. Elle a signé une 
convention avec la S. M. L, laquelle 
comprend dans son sein deux des mai
sons du cartel. Et ces deux maisons, co
signataires avec la Fédération, déclarent : 
Oui, nous avons figné avec vous une con
vention, mais aucun de vos membres ne 
travaillera chez nous. 

Allons, pourfendeurs de la section de 
Genève, allons les A. D. et tutti quanti, 
continuez à siffler que tout est pour le 

, mieux dans le meilleur des mondes. X. 

Coin aux ordures 
Dans son rapport pour 1912, le comité 

de la section de Lausanne nous a Lâché 
une perle qui vaut la peine d'être rap
portée. 

Sous le chapitre iSolidarité!, nous 
avons pu ouïr : 

< Notre section a souscrit pour 500 fr. 
d'actions aux <i Pharmacies populaires Î 
et 500 f r. à l ' i Imprimerie coopérative s 
de ChauxdeFonds. En outre, nous avons 
versé la somme de DIX FRANCS aux 
grévistes plâtrierspeintres de Genève. » 

C'est à dire que la Solidarité de nos 
syndiqués typos (ne pas lire : syndicalistes) 
est d'autant mieux comprise selon qu'elle 
rapporte du 3, 4 ou 5 pour cent ! 

Pouah ! 

On nous affirme qu'au cortège du 1er 
Mai, organisé par les socialistes de Lau
sanne, le syndicat des typos était repré
senté par sa bannière. Il paraîtrait que 
l'Office de tarif va être appelé à s'occu
per de cette grave atteinte à la Conven
tion professionnelle. 

PASSEPARTOUT. 

CONTRE LES TROIS ANS 
Quand fut déposé le projet de loi réta

blissant le service militaire de trois ans 
en France, les feuilles à la solde du capi
talisme déclarèrent, en mentant effronté
ment, que la nation acceptait avec 
enthousiasme. On citait avec empresse
ment les lettres do quelques moutards, 
dictées par des professeurs en quête 
d'un ruban, puis on s'extasiait en pré
sence de la manifestation des conscrits 
de Cadillac, où se trouve la plus impor
tante maison de fous de France, ce qui 
explique leur patriotisme. 

Quand se produisirent des manifesta
tions de protestation contro la réaction 
militariste, on les passa sous silence ou 
quand ce fut impossible on voulu les 
amoindrir. 

Barthou venant de décider que les 
hommes libérables au mois d'octobre 
prochain seraient retenus un an de plus, 
ces derniers donnent leur avis sur la 
question. Une vivo agitation règne dans 
les casernes, et dans quelquosunes de 
violentes manifestations ont eu lieu. A 
Toni, 1200 à 1500 soldats parcoururent 
les rues de la ville en chantant l'Inter
nationale et rossèrent des officiers qui in
tervenaient pour mettre fin à la manifes
tation, on fit même charger par la cava
lerie, à Nancy, à Belfort, à Paris, à 
Macon et dans d'autres lieux les mili
taires manifestent dans les cours des 
casernes ou dans les rues en chantant 
l'Internationale et autres chants de ré
volte. C'est le bon système ; cela vaut 
mieux que tous les discours à la chambre 
des députés. Espérons que les travail
leurs seconderont leurs frères encasernés 
pour quo le mouvement devienne gêné» 
rai. 

Ah ! quelle réponse aux forbans du 
capital, aux gouvernants, aux entrepre
neurs de patriotisme, aux soudards ga
lonnés si, demain, voulant devenir des 
hommes, les soldats vidaient les casernes. 

Le féminisme 
A travers l'intransigeant égoïsme mo

derne, qui semble vouloir englober, dans 
ses mailles immondes, tout ce que la 
jeune humanité pout offrir de sève floris
sante et généreuse, un long cri doulou
reux d'indignation retentit lugubrement à 
la surface du globe. 

La femme est lasse d'être considérée 
comme un nonsens intellectuel... et 
comme une vaine créature bonne tout au 
plus à savourer grossièrement les plaisirs 
luxurieux et à mettre au monde les gé
nérations futures. 

Quoique ce dernier rôle soit grandiose 
de beauté et de noblesse, celleci, néan
moins, n'en pout apprécier pleinement 
toute la majesté alors qu'elle se voit, par 
cela même, traitée en chose fragile et 
mesquine par l'orgueil autoritaire et 
triomphal de l'homme. 

Elle veut avoir le droit de formuler 
nettement sa pensée et do participer, de 
son action intellectuelle, à toutes les 
grandes causes sociales qui font à l'hu
manité la raison essentielle de son exis
tence. 

Elle veut être considérée comme 
l'égale absolue de l'homme en toutes 
choses morales et intellectuellee. 

Elle sent venir le jour où la force 
musculaire de la brute animale ne sera 
utile qu'à faire apprécier tout ce que son 
aotion a de vulgaire comparée à l'action 
rayonnante de l'esprit. 

Vraiment, on ne saurait lui faire un 
crime de penser ainsi et le devoir s'im
pose à tout homme quelque peu déve
loppé, d'approuver strictement à cette 
juste manifestation du faible contre le 
fort, en apportant son concours dévoué à 
cette œuvre de régénération d'un sexe 
depuis trop longtemps incompris. 

Auparavant, alors que la force mus
culaire et la ténacité orgueilleuse étaient 
les seuls moyens de juger convenable
ment de la valeur sociale de l'homme, 
alors que Vinstinct animal régnait avec 
despotisme sur l'humanité, alors... disons
nous, on ne trouvait nullement déplacé 
que l'homme se jugeât supérieur à cette 
frêle, délicate et sensuelle compagne, 
toute vibrante de sensibilité... et dont il 
n'était capable d'apprécier l'utilité que 
par la propreté et la bonne tenue do son 
intérieur... alors qu'il se laissait quelque
fois griser par ses douces caresses qui 
avaient le pouvoir de le bercer momen
tanément d'un enchantement délicieux et 
suave !! 

Certes, de tous temps, la femme a eu 
et aura un rôle sexuel tout différent de 
et lui de l'homme. 

De tous temps, elle a été et sera la vi
vante synthèse d'une grâce affolante où 
la sève masculine reconnaîtra momenta
nément son idéal instinctif de luxure. 

Maia aussi, comme il nous semble mes
quin de vouloir dominer despotiquement 
cette intellectualité à cause de ce qui en 
fait sa beauté dans les heures de lascifs 
abandons.... et sa dignité dans l'acte ma
gnifique où elle enfante une reproduction 
de nousmêmes. 

Et aussi, affirmonsnous avec l'autorité 
que nous donne notre impartialité. 

Que tout un passé d'expériences, tout 
un présent de constatations... et tout un 
avenir d'aspirations idéales sont là pour 
nous prouver incontestablement que la 
femme, si elle n'est, sinon la supérieure 
intellectuelle de l'homme, elle l'égale et 
le surpasse complètement par son instinc
tive spiritualisation qui lui fait — géné
ralement et mieux que lui — apprécier la 
noblesse d'une douce délicatesse et 
la beauté d'une sensibilité ingénue. 

Croiton vraiment que le monde serait 
pire si à nos diverses sentences humani
taires se mêlait un peu de cotte délica
tesse qui adoucirait agréablement la ru
desse violente que l'on y remarque trop 
souvent ?... 

Qu'on en juge !.... 
Clovis BARRAU. 

Politiciens et mômiers 
Après ayoir assisté à plusieurs confé

rences socialistes parlementaires et 
socialistes chrétiennes, j'ai constaté que 
ces orateurs hypocrites propagent le 
meusonge et engendrent l'ignorance au 
sein du peuple. Journellement, la vie in
tellectuelle et morale me montre des 
vérités, qui sont contraires à leurs con
ceptions sociales. 

Comme la plupart des animaux, 
l'homme est un être sociable en raison 
même de son développement intellectuel 
supérieur. Il faut que son travail et son 
activité soient associés au travail et à 
l'activité des autres de qui il dépend; 
seulement son travail est accaparé par 
des hommes qui ne travaillent pas. Une 
grande partie de son labeur est gaspillé 
pour l'entretien de ceux qui l'exploitent 
parce qu'ils possèdent les instruments de 
travail. C'est ce qui le condamne à une 
existence précaire. Cette belle société 
administrée et acceptée par tous les par
tis du parlement, empêche le développe
ment intellectuel et moral du peuple. 
Actuellement, des travailleurs, par 
l'étude, la pensée, ont observé la com

plexité de la société organisée par le ca
pitalisme bourgeois. Aujourd'hui les so
cialistes parlementaires veulent nous faire 
croire qu'un changement de gouverne
ment changera la situation du travailleur. 
C'est une chose impossible : c'est une 
vraie utopie. 

Comme nous l'avons dit, la situation 
du travailleur est précaire par le fait 
qu'il doit travailler pour d'autres, véri
tables parasites ; une chose si simple, nos 
politiciens et mômiers aux couleurs so
cialistes ne la veulent pas comprendre, 
car ils pourraient se prendre par le nez, 
faisant euxmêmes partie de nos frelons 
sociaux. Nous ne devons pas nous 
attendre à ce qu'ils montrent la véritable 
solution du problème social qui est celle
ci : donner à tout le monde le produit 
intégral de son travail en supprimant 
tout esclavage économique. 

Travaillons pour le travailleur, voilà la 
vérité, tandis que les politiciens et 
mômiers s'entendent pour nous dire : 
travaillez pour les parasites. 

Ch. GLASSON. 

Un journal jaune 
M. E. Bircher, trésorier de la section 

de Genève de l'U. C. R. — saluez! — 
nous prie de dire qu'il n'est pas l'auteur 
do l'article de V Union typographique si
gnalé dans notro dernier numéro. M. Bir
c»her ne veut pas endosser la paternité 
des considérations de E. B. 

Centralisme 
J'ai pu remarquer, au renouvellement 

de la convention des serruriers de 
Lausanne, la iactique qu'employait notre 
secrétaire permanent Iiubacher quand il 
présidait les assemblées. J'apercevais 
dans ses paroles la pour qui le tourmen
tait, si nous avions décidé la grève. 
Nous avons obtenu une petite améliora
tion, mais combien aurait mieux valu 
faire une brèche à la journée de 
10 heures depuis tant de temps en vi
gueur? Non, les patrons ont préféré nous 
accorder le samedi après midi et, au bout 
de quelques entrevues entre délégués 
ouvriers et patrons, il a été décidé d'ac
cepter cette offre. Voici ce que nous 
disait Tlubacher : « Vous comprenez, 
vous n'êtes qu'une minorité de syndiqués, 
il est inutile de s'opposer à l'offre des 
patrons. Quand vous serez la majorité de 
syndiqués, vous pourrez revendiquer 
davantage ». 

Ah ! la caisse aurait pu en souffrir si 
cela avait été autrement ; voilà la peur 
des permanents. 

Parlementaires et permanents s'ac
cordent bien avec la bourgeoisie pour 
nous maintenir stationnaires, nous cédant 
de temps en temps quelques centimes 
d'augmentation en nous faisant accepter 
des conventions de la plus longue durée 
possible. Dire que ces genslà se figurent 
que ça durera encore longtemps I 

C'est comme avec la convention des 
typos, n'estce vraiment pas se foutre du 
monde que de donner un si court délai 
pour discuter 133 articles d'une conven
tion dune durée aussi longue. Combien 
de changements peuvent se produire 
pendant cette période ? 

On croirait vraiment que les prolé
taires sont lassés de faire euxmêmes 
leurs affaires et c'est pour cela qu'ils 
mettent leurs intérêts les plus délicats 
dans les mains de quelques porsonnagos 
qui no cherchent que la tranquillité et 
non l'émancipation. 

Non, cela ne doit pas continuer ; il faut 
des syndicats autonomes, libres de faire 
de l'action en tout temps opportun et sans 
demander le consentement d'un bureau 
central, li ne doit pas y avoir d'entente 
entre patrons et ouvriers, il faut briser 
tous les liens qui nous approchent encore 
de nos exploiteurs, parce que nous de
vons en finir avec cette bande qui nous 
opprime de toute façon, si nous voulons 
aller à notre émancipation. Pour moi, 
les conventions tuent l'énergie de la lutte 
contre le patronat. 

S. H. 

Faites-nous des abonnés ! 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 

SI BUIE 
Nous avons maintenant un nouveau 

préfet en la personne du camarade Wyss-
haar. Le socialismo a triomphé une fois 
de plus ici et dieu sait le contentement 
et l'annonce de victoire hyperbolique que 
la presse du parti a lancé aux quatre 
coins du monde. Je dis : dieu sait, car le 
courage et le temps me manquent de 
consulter ces journaux dont le seul souci 
devrait être celui de s'occuper vraiment 
de la question ouvrière, mais qui ont pris 
comme devoir celui de dire sottises sur 
sottises et de remplir des colonnes aux 
frais des organisés, colonnes qui auraient 
tout autant d'intérêt on restant blanches. 

Le gros JBrits, comme on l'appelle ici, 
est casé dans un fromage de qualité su
périeure de celui des ' orlogers, bien 
qu'il ne soit pas mauvais, malgré 3a fati
gue qui s'est emparée do Grospiorre. Je 
ne sais pas ce que pourra gagner le nou
veau préfet ; cela n'a pas d'importance. 
En politique tout homme a son pain as
suré ; on ne sait pas trop comment, mais 
je crois qu'on ferait bien do se rappeler 
certaines dames qui s'habillent toujours 
bien, on ne sait par quels moyens. Dans 
la vie physique ii y a la prostitution ; 
pourquoi nier son existence dans la vie 
politique ? 

Mais quel dégoût s'empare de nous 
quand on y songe ! Faut-il que l'escla
vage ait façonné les esprits pour que la 
généralité des hommes acceptent sans 
protester les pratiques écœurantes des 
individus mêlés à la politique électorale ! ! 

Il est vrai que malgré la situation cri
tique de la classe ouvrière, personne 
n'ouvre les yeux; personne no réfléchit, 
ne s'occupe des problèmes agités et dis
cutés en vue d'un avenir un peu plus 
souriant au travailleur. L'indifférence et 
la lâcheté dominent. Et aussi longtemps 
que ces deux sentiments auront le dessus, 
les politiciens auront bon temps. Car, il 
est niable que l'on puisse voter pour un 
candidat ouvrier par réflexion. On vote 
parce qu'on en a l'habitude, parce que les 
autres le font, parce que cela est un 
droit constitutionnel. On vote comme on 
va à l'église, sans savoir ce qu'on va 
y faire. 

Si les élections, comme celle qui a eu 
lieu il y a quinze jours ici, se faisaient 
dans d'autres conditions, les actes du tra
vailleur seraient tous autres. En réflé
chissant, sous l'impulsion de l'audace et 
du sentiment de conquérir son droit il 
ficherait un beau coup de pied aux urnes. 
Mais, hélas, le calme béat qui berce l'ou
vrier de nos contrées ne pousse pas à la 
réflexion. C'est l'inertie, et tous les mau
vais bergers peuvent tondre à leur gré 
le mouton populaire ; et tous les para
sites, depuis le maire, en passant par 
tous les grades que la politique confère, 
jusqu'au pasteur, au curé, et au petit 
fonctionnaire de l'organisation syndicale, 
s'en donne à cœur joie. Tandis que le 
lieu de réunion du travailleur continue à 
être le cabaret et sa préoccupation intel
lectuelle le jeu de cartes. 

Tout cela considéré on ne s'étonne plus 
qu'un type comme notre secrétaire per
manent ait pu conquérir une place sem
blable, qui, pour beaucoup de naïfs, né
cessite une personnalité au moins un peu 
intelligente et instruite. 

Mais, le bouquet, ce qui donnera une 
idée des préoccupations désintéressées 
de nos politiciens et le fait suivant : le 
président de l'Union ouvrière questionné 
sur la candidature de Wysshaar à la pré
fecture répondit qu'il s'agissait de débar
rasser les horlogers de leur secrétaire. On 
se fout donc carrément des ouvriers et 
de leurs intérêts ; et un aveu pareil ne 
fait-il pas supposer des autres appétits 
féroces cachés sous le vernis du socia
lisme ? 

s s s 
Mais ce qui donne un peu de saveur 

à la réussite de notre héros, c'est la si
tuation certainement embarrassée de cer
tains révolutionnaires repentis. Il y en a 
aussi ici. Il est vrai que nous sommes 
probablement victimes d'une illusion 
d'optique lorsque nous appelons révolu
tionnaires certains qui se réclament tels. 
un beau jour il semble qu'il ne le sont 
plus, mais en vérité ils ne doivent l'avoir 
jaaiais été. 

Naturellement nous appelons révolu
tionnaires ceux qui, avec nous, jadis 
ombatcaient le centralisme, le fonction
narisme, la politique. Maintenant ils s'ac-
ommodent très bien de ces théories... 
c'js ennemis des théories. EQ ce temps 
iU parlaient avec trèâ peu de respect de 
notre secrétaire permanent ; et mainte
nant, naturellement, ils auront voté pour 
lui... à moins qu'ils ne soient logiques 
avec eux-mêmes comme des femmelettes 
quelconques. Il est vrai que dans leur 
évolution, la nécessité de faire marcher 
le Cercle ouvrier (café coopératif) — ah, 
les coopératives !! ! — y est pour quoique 
chose. Comme cela est devenu pour eux 
une panacée, croyant leur entreprise né
cessaire à l'émancipation de la classe ou
vrière biennoi.se, ils y ont mis ce qu'ils 
avaient de meilleur. Et pour nouer les 
deux bouts il faut débiter de la marchan
dise... liquide; et ceux qui la consoimnent 
ne sont pas toujours des révolutionnaires 
(ces derniers sont de piètres clients de 
bistros). Alors on exclut les questions 
politiques et tout le monde peut y entrer. 
Et comme ceux qui ne sont pas votards 
sont rares il faut bien les ménager. C'est 
ainsi que le Cercle ouvrier fondé par des 
révolutionnaires bien intentionnés, mais 
très ingénus, va devenir un milieu favo
rable à l'activité électorale. Des person
nalités en vue y • font leur entrée, d'au
tres plus marquantes encore dans la 
politique vont suivre et la conquête du 
cercle sera faite par les parasites du mou
vement ouvrier. Ça leur sera utile mais 
nous ne lo regrettons pas. 

M. A. 

Le syndicalisme sans eri 
Combien nous sommes loin ici de la 

réalisation d'une activité syndicaliste telle 
que la conçoit parfaitement bien le cama
rade J. W., du Réveil ^ On a beau par
ier eie crise du syndicalisme ; celle-ci 
n'existe pas. Ce quo nous avons appelé 
mouvement ouvrier ou syndicalisme 
n'avait rien qui ait pu mériter ces noms. 
Ce qui existe c'est l'ignorance complète 
de la question sociale telle qu'elle se 
présente, c'est l'ignorance prétentieuse de 
quelques ambitieux qui pour avoir ra
massé par ci par là quelques phrases 
croient posséder la clef de toutes les dé
couvertes. Ceux-là existent ici aussi bien 
qu'ailleurs et ont commencé par jouer 
aux révolutionnaires. En voyant qu'il y 
avait tout à risquer à continuer ainsi et 
rien à gagner ; sachant la classa ouvrière 
naïve et moutonnière et connaissant sur
tout les côtés faibles par lesquels on peut 
l'attirer: pleins de préjugés bourgeois 
que leur éducation révolutionnaire insuf
fisante n'a pas détruit, ils reviennent pe
tit à petit sur leurs pas, cognent à bras 
raccourcis sur les anarchistes qu'ils n'ont 
jamais compris et les voilà politiciens. 
On crie ensuite que c'est la crise. La 
réalité est que nous manquons de travail
leurs saisissant le but du syndicalisme 
dans toute sa simplicité ; malgré toute 
l'horreur des idées on n'-ou a pas assez 
semé. 

Et même avec les milliers do syndi
qués qu'accusent nos syndicats, je ne 
crois pas à l'existence du syndicalisme ; 
il n'existe pas, il ne peut pas exister pour 
la raison bien simple que les travailleurs 
ue s'occupent pas plus de leur syndicat 
que de leurs intérêts. Le jour où ces 
syndiqués se réuniront pour discuter de 
leurs conditions de vie, de luttes, de tra
vail, spontanément, sans aucun ordre, par 
atelier ou par quartier, par corporation 
ou par union ouvrière, d'une façon sui
vie, régulière ou non, suivant les événe
ments, nous aurons alors le syndicalisme 
et le mouvement ouvrier. Ce jour-ià est 
loin, dira-t-on. Peut-être ; les événements 
agissent sur l'individu et les événements 
se succèdent tout en changeant. Mais il 
faudrait dès maintenant agir dans ce sens 
et préparer les esprits. 

Les organisations n'existant que pour 
la satisfaction d'une poignée de perma
nents ont peu de valeur. iSe borner à 
payer les cotisations n'est pas suffisant. 
De deux choses l'une : ou bien agir en 
vue de nos intérêts de producteurs si 
nous voulons arriver à un changement 
de nos conditions de vie et cette action 

no pourra se limiter à des comités. Ou 
bien continuer d'être des cotisants et 
laisser ie soin à. un comité de nous pro
curer un mieux-être et alors nous serons 
continuellement esclaves du capitalisme 
et dupes de nos fonctionnaires. 

C'est ainsi que malgré l'indifférence 
actuelle, certains que le travailleur ne 
changera sa situation que le jour où il 
s'occupera lui-même de ses intérêts, nous 
ne désespérons pas de voir un jour la 
classe ouvrière lâcher ses chefs syndi
caux et politiques pour se mettre dans la 
bonne voie. Le syndicalisme fédéraliste 
nsîtra vraiment dans io besoin intense 
qu'éprouveront les producteurs de bâtir 
une organisation sociale nouvelle en s'em-
parant des chantiers, des champs et des 
usines. 

M. A. 

Correspondance 
Lausanne, le 5 mai 1913. 

Monsieur le Rédacteur, 
Nous voudrioDs répondre à votre cor

respondant qui signe 11. et lui demander, 
non le but que l'on doit atteindre, but 
que chacun de nous connaît, mais ses 
moyens d'y arriver. 

Nous, ouvriers, nous croyons que l'aug
mentation de salaire e=t un moyen, 
d'abord parce que c'est une part prise 
au capital, puis parce que nous voyons 
que ce sont les ouvriers les mieux payés 
qui réclament avec le plus d'insistance 
une augmentation et des droits, tandis 
que ceux qui gagnent le moins, écrasés 
de misère, ne songent ou n'osent rien 
réclamer. 

Nous croyons aussi que par la coopé
ration, nous finirons par n'accepter pour 
prix d'une marchandise, que des jetons 
d'échango, jetons qui ne seront délivrés 
que contre un article de production 
quelconque. Plus d'argent, ce qui obli
gera tout le monde à produire pour pou
voir consommer. Alors, plus do res
sources pour le capital, les travailleurs 
n'en ayant plus besoin. 

Pour le moment, travaillons à l'éléva
tion de notre gain. Nous pensons : 
1. pouvoir nous payer des locaux plus 
spacieux, plus hygiénique; 2. ne pas être 
obligés de mesurer avec autant de parci
monie l'existence à nos enfants, afin 
qu'ils grandissent avec l'idée qu'ils sont 
les égaux du premier venu, qu'ils aient 
conscience de leur valeur et de leur in
dépendance, pour qu'une foÏ3 hommes 
ils revendiquent toutes les libertés et 
jouissances auxquelles ils ont droit. 

Il est bien entendu que par cette voie 
nous ne pensons pas pouvoir transformer 
la société à notre profit, mais au profit 
do nos enfants que nous avons pu élever 
et nourrir de ces maximes qu'ils pourront 
hardiment revendiquer : « De chacun 
selon ses forces, à chacun selon ses be
soins s. Et nous mettons d'ores et déjà 
sur notre drapeau : « Nul n'a droit au 
suptrflu tant que chacun n'a pas le né
cessaire Î . 

Si votre correspondant a un chemin 
plus court et plus de chance de réussir, 
qu'il nous l'indique, nous serons prêts à 
le discuter. 

Salutations fraternelles. 
Un de vos lecteurs 

au nom de plusieurs. 

OHMS LES QROHMISHTIONS 

OMLNEYI 
Libre-Pensée 

Les membres de la société et leurs 
amis sont informés que la course à Jussy-
Beaumont aura lieu le dimanche 1er juin. 
Rendez-vous à huit heures, rond-point de 
Plainpalais, ou à huit heures trois quarts, 
Rondeau de Carouge. Apporter son dîner, 
ou chez Pallud : 1 fr. 75 ; enfants, 1 fr., 
en sinscrivant jusqu'à vendredi soir, 
chez Ch. Eulpius, 47, boulevard du Pont-
d'Arve. 

Le 15 juin, promenade à Rolle, par 
bateau à vapeur ; rendez-vous à 7 h. 30, 
au débarcadère du Jardin anglais. Récep
tion par les sections vaudoises. Course 
an Signal de Bougy. Apporter son dîner. 

Fédérat ion des syndica ts 
L'assemblée des délégués aura lieu le 

vendredi (! juin, à huit heures et demie 
du soir, à la Maisou du Peuple, rue Du-
bois-Mclly (salle du restaurant, au rez-de-
chaussée ou an 1er étage). 

Les délégués sont priés de venir à 
l'heure. Ceux qui seront dans l'impossi
bilité d'assister à la réunion voudront 
bien le faire savoir au comité de la Fédé
ration et désigner un remplaçant. 

LAUSANNE 
Solidari té 

Le syndicat autonome des tailleurs et 
scieurs de pierres de Lausanne tient à 
remercier les camarades syndiqués ou 
non pour le bon accueil fait aux listes de 
souscription en faveur des camarades 
Joseph Pergher et Pierre Bovard, tail
leurs de pierres et dont voici le compte-
rendu : 

Pour Joseph Pergher, tailleurs et 
scieurs de pierres de Lausanne, b'5 fr. 20. 

Pour Pierre Bovard, tailleurs et scieurs 
de pierres de Lausanne, 57 fr. 10; syn
dicat des tailleurs de pierres do Genève, 
20 fr. ; syndicat des tailleurs de pierres 
do Mouthey, 19 fr. 50, soit au total, 
9G fr. 60. 

Le Comité. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le Courrier Européen, 8, boulevard des 

italiens, Paris. Abonnement pour l'é
tranger, 15 francs par an. Le numéro, 
20 centimes. Eu vente dans tous les 
kiosques. 
Les derniers numéros contiennent des 

articles sur ies Balkans, sur la question 
d'Alsace et d'Albanie, la conférence de 
Berne, le patriotisme des capitalistes, 
contre le rétablissement du service de 
trois ans, le conflit serbo-bulgare, la po
litique française et la reconstitution du 
bloc, des échos très mordants, un cour
rier des lettres et des arts, puis des des
sins satiriques. 

s « • 
Les Petits Bonshommes, journal poar 

enfants. 
Sommaire du numéro du 15 mai : 
Causette de quinzaine ; Aventures du 

baron de Munchausen (suite) ; Aventures 
de trois petits canards ; Notre maman 
(chanson avec musique) ; A travers les 
groupes de pupilles ; A la maison (conte 
russe) ; La cigale, la fourmi et la colombe 
(fabiej ; A travers les métiers (les mou-
leurs-noyauteurs) ; La tortue et io loup ; 
La négligence; Illustrations et dessins. 

Abonnement pour l'étranger, 5 francs 
par an. 

Administration 96, quai Jeminapes, 
Paris. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X DU F E U P U Ë 

Total 
G. 
G. 
Te 

au 15 niai 
, Le Locle 
A. 
tal 

typo, 
au 31 

Lausanne 
mai 

Fr. 

Fr. 

370.60 
0.50 
0.50 

371.60 

COMPTES DU JOUBNAl, 
Recettes. 

Abonnements : Vverdon, 20.— ; Le 
Locle, 4.— ; Paris, y.— ; Bienne, 
2.— ; Retiens, 4.— - 39.— 

Vente au numéro: Yverdon, 6.— ; 
Lucens, 4.80; Neuchâtel, 10.40; 
Fribourg, 0.— ; Le Locle, 10.50; 
Saillon, 3.— ; Genève, 37.50 78.20 

Souscriptions l.— 

Total de* reoottoi Fr. 118 20 
Dépenses. 

Gomp., tirage, exp. des JS" 19 et 20 171.45 
lotal des dépenses Fr. 171.45 
Déficit au 15 mai 444.98 
Déficit au 31 mai 498.23 

\ Demandez que les t r a v a u x d ' impression 
de vos organisa t ions et g roupemen t s soient 
confiés à l ' I M P R I M E R I E D E S U N I O N S 
O U V R I E R E S , à base communis te , Lau
sanne . ( Journée de hui t heures.) 

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

A. AMIQUET, éditeur responsable 

http://biennoi.se

