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LA SEMAINE 
" Paris. — Au cours .d'un débat à la 
Chambre il a été confirmé que les troupes 
françaises commettent des atrocités au 
Maroc. Des soldats coupent les têtes des 
Marocains et les promènent comme des 
trophées. En décidant la continuation du 
brigandage les larbins de la Chambre ont 
approuvé les cannibales. 

Cherbourg. — Salué par les vivats 
des rastas à son départ de Paris, le fli
bustier Poincaré est venu s'embarquer ici 
pour se rendre en Angleterre. Pendant un 
tir d'artillerie qui devait suppléer l'en-
iliousiasme populaire inexistant, une ex
plosion s'est produite, tuant plusieurs 
soldats. Le drôle a poursuivi sa route sans 
s'occuper de ses victimes. A son retour 
une mère ne lui demandera-t-elle pas des 
comptes ? 

Baroelone. — De violentes manifes
tations contre la continuation de la guerre 

au Maroc ont eu lieu. Dans tout le pays 
il y ade l'agitation. Le moment approche-
t-il où l'assassin Alphonse XI11 et ses 
complices payeront leur dette, non pas à 
la société, mais aux opprimés ? 

Rodez. — Des brutes galonnées ont 
condamné plusieurs soldats, dont deux 
à cinq ans de travaux publics pour avoir 
manifesté contre les trois ans. Si en un 
jour de révolte ces monstres chamarrés 
tombent sous les bals de leurs victimes, se 
trouvera-t-il quelqu'un pour les plaindre ? 
Du moins, pas nous. 

Sassari . — Un prêtre chrétien, ins
trument du dieu juste et bon, a égorgé 
une jeune fille après avoir abusé d'elle et, 
en outre, soutiré une importante somme 
d'argent. 

Nancy. — Des soldats ont placardé 
de nombreuses affiches antimilitaristes. 
Malgré l'appel fait aux mouchards, les 
colleurs n'ont pas été découverts. Les te
nancières de maisons de débauche et les 
patriotes professionnels sont furieux. 

Syndicalisme 
et néo-malthusianisme 

Un camarade a déjà relevé ici, il y a 
quinze jours, les singulières considéra
tions de Pierre Hamp sur la religion. A 
mon tour, je me permettrai de discuter 
les idées exprimées par cet écrivain de 
talent dans un récent article de la Ba
taille Syndicaliste-

Mais je ne peux pas m'empêcher de 
trouver bizarre l'appréciation de la ré
daction du quotidien ouvrier qui précède 
cet article, il est dit dans cette note que 
c Pierre Hamp rencontre la pensée ou
vrière développée par les militants de la 
G. G. T. dans les innombrables meetings 
organisés à traversée pays >. 

J'avoue que jusqu'alors, j'étais loin de 
penser que les opinions des militants de 
la C. G. T. fussent conformes à celles 
énoncées dans l'article de Pierre Hamp. 
Je croyais bien qu'à la C. G. T., en ma
jorité, on n'avait pas de griefs à formu
ler contre la propagande néo-malthu
sienne. Je poussais même la méprise 
jusqu'à m'imaginer qu'à la B. S. on 
était résolument neo-malthusien. Je 
n'avais pas cru non plus, jusqu'ici, que 
dans les milieux ouvriers on se plaçât au 
point de vue patriotique pour combattre 
la loi de trois ans. 

Force m'est bien de revenir de ces 
erreurs, après tant d'autres, en lisant 
l'article de la B. S. du 17 juin et les dé
clarations qui le précèdent. 

Qu'on ait de l'admiration pour le talent 
de Pierre Hamp, rien n'est plus justifié ; 
mais qu'on n'aille cependant pas jusqu'à 
l'approuver quand u nous combat. La 
collaboration d'un homme éminent cesse 
d'être .précieuse pour un organe avancé 
dès qu'elle est contraire à la propagande 
que cet organe poursuit. Si, à cause de la 
valeur d'écrivain de Pierre Hamp, la 
B. S. le recommande à la lecture des 
ouvriers même lorsqu'il fait des décla
rations opposées à celles qu'elle a toujours 
faites, il n'y a pas de raison pour qu'elle 
n'accueille pas les écrits reactionnaires 
deDrumont ou de Charles Maurras, sous 

prétexte que ceux-ci ont un grand talent 
littéraire. 

Pierre Hamp s'alarme d'abord de ce 
que la main-d'œuvre se raréfie en 
France. Tout homme qui se présente à 
une porte d'usine, sur un carreau de 
mine est immédiatement embauché. Les 
offres même sont insuffisantes. Et voici 
le ton de la principale lamentation : 

... La besogne militaire réclame une 
augmentation de temps de présence. Le 
pays ne peut y fournir qu'en subissant dans 
son activité économique un préjudice irré
parable. Le salut ne peut s'établir pour 
l'avenir que par l'accroissement ae la 
natalité. 

Pourquoi prendrions-nous souci de 
cette penurie de victimes à offrir aux 
monstres capitalistes et militaristes ? Je 
ne vois pas uu tout quel inconvénient il y 
a pour nous â ce que l'industrie manque 
de bras m a ce que l'armée ait un con
tingent d'esclaves msulùsant pour ses 
tins meurtrières. 

il faut constater aussi que la propagande 
néo-malthusienne se trouve maintenant, et 
dans les faits, en opposition avec la réalisa
tion des revendications ouvrières. Les con
ditions européennes de la main-d'œuvre 
sont telles que moins il y aura de Prançais 
plus leur journée sera longue, tieuls des 
irréalistes non informés peuvent conseiller 
en France la limitation des naissances et 
demander en même temps la journée de 
huit heures. 

Dans ma naïveté d'ouvrier je m'étais 
fait cette idee que plus la main-d œuvre 
se rareherait, plus ia garantie du lende
main serait assurée au travailleur, et par 
conséquent plus ses revendications au
raient de valeur auprès des patrons. 

Le chômage ne m'avait jamais semblé 
bienfaisant et j'applaudissais à toutes les 
tentatives en vue do l'enrayer, Mais c'est 

que je ne m'étais jamais placé, comme 
Pierre Hamp, au point de vue industriel. 

Que voulez-vous, il m'est impossible de 
voir les choses comme les voient des 
hommes situés différemment quant aux 
conditions sociales. 

Parmi toutes les bonnes raisons qu'on 
invoque pour démontrer l'intérêt et 
l'urgence qu'il y a à conquérir les huit 
heures et la semaine anglaise, la moin
dre n'est pas colle qui vise à atténuer le 
chômage. Et c'est surtout ce qui motive 
la résistance patronale. Le plus grand 
danger, pour l'industrie, nous le savons, 
est de manquer do bras. Mais c'est pré
cisément parce que c'est un danger pour 
l'industrie que c'est un avantage pour 
nous. La principale force du patronat 
réside dans le fait qu'il n'est pas en peine 
de se procurer les hommes qui lui sont 
nécessaires. 

11 faudrait que l'auteur de l'article qui 
nous intéresse connaisse la situation du 
typographe parisien, par exemple. A 
Paris, ie chômage sévit rigoureusement 
chez les typos. Ceux-ci sont obligés de 
se contenter de coups de mains de courte 
durée, souvent de deux jours, lorsqu'un 
patron ayant un travail à « tomber a a 
recours au syndicat pour trouver les ou
vriers qui lui font défaut. Que peu
vent valoir même les plus humbles 
réclamations de ces pauvres bougres si 
aisément remplaçâmes. Il y aurait encore 
des choses bien iamentables à dire sur 
ce sujet. 

Eh! bien, si la main-d'œuvre man
quait dans cette corporation, les patrons 
seraient bien obligés de conserver leurs 
équipes même pendant les périodes de 
baisse, afin de n'être pas embarrassé aux 
époques d'abondance de travail. Et les 
typos les plus dignes pourraient se per
mettre, sans trop risquer, quelques récla
mations relatives à l'hygiène des ateliers 
si peu observée dans les imprimeries 
parisiennes. 

Chez les typos, encore, des mesures 
sont prises dans les syndicats, en France 
comme en Suisse, pour réglementer l'ap
prentissage. Mais à quoi aboutissent ces 
mesures ? A rejeter sur d'autres corpo
rations la concurrence que constitue cet 
apprentissage. On ferait bien dans les 
syndicats, à mon sens, d'examiner avec 
plus d'attention, d'étudier plus profondé
ment les questions qui se posent. Chaque 
organisation proclame sa solidarité avec 
les autres corporations, mais dans un coin 
de ses statuts, on trouve presque toujours 
un article qui détruit cette déclaration 
de principes. Si l'on juge que le trop 
grand nombre d'apprentis est de nature 
a apporter une concurrence redoutable 
aux ouvriers, on ne doit pas hésiter de 
conseiller à ceux-ci la prudence procréa
trice. Ce serait une solution plus logique 
et plus conforme aux sentiments de fra
ternité ouvrière que de se débarrasser 
sur d'autres de ce qui vous nuit. 

Quoiqu'il en soit, la lutte contre le 
chômage est la grande préoccupation des 
syndicats. 

Il est bien évident que les industriels 
ne voient pas les choses comme nous et 
que leur grand souci est de satisfaire aux 
commandes et de posséder un personnel 
de toute sûreté. Pour cela, ces messieurs 
savent qu'il est bon d'avoir une réserve 
d'hommes afin de remplacer les moins 
commodes. C'est que l'arrogance ne se
rait plus possible envers l'ouvrier si celui-
ci pouvait causer un préjudice à son 
patron en l'abandonnant brusquement ! 
C'est .qu'il faudrait écouter ses employés 
quand ils formuleraient quelque légitime 
demande ! Il faudrait remplacer sa 

morgue par du respect, son mépris par 
des égards! 

Et puis, même si la production des 
choses nécessaires à la vie venait à être 
compromise, il y a un remède tout indi
qué : C'est quo les parasites pour lesquels 
nous devons sacrifier nos forces et notre 
indépendance prennent place à nos côtés 
à l'usino, au chantier, au champ. Qu'ils 
soient comme nous au pied de l'étau ; que 
comme nous ils manient le pic ou con
duisent la charrue. 

Un autre remède encore : Tant de 
travailleurs œuvrent à des besognes inu
tiles ou nuisibles, qu'il serait bon de les 
distraire de ces besognes pour un labeur 
bienfaisant. 

Inutile donc d'augmenter le nombre 
des infortunés. Rien ne presse. 

Quoi, ce n'est pas assez d'avoir à souf
frir de notre misérable condition, il faut 
encore travailler à fournir les hommes 
que réclame l'immense appétit de l'in
dustrie et du militarisme ! Il faut faire 
des enfants et les livrer au même sort 
que le nôtre! Il faut les jeter dans cette 
géhenne qu'est la société actuelle ! 

Les exigences capitalistes sont donc 
légitimes et il est donc normal que nous 
en fassions toujours les frais? 

Devons-nous prendre à cœur les diffi
cultés de nos maîtres, partager leurs 
alarmes? JSous appartient-il de les sau
ver de leurs mauvaises situations ? Est-il 
doue de notre iòle de chercher à sauve
garder leur» intérêts ? 

A l'effectif où elle est, la France ne peut 
se maintenir, militairement ou industrielle
ment, qu'en augmentant la durée du tra
vail de ses soldats ou de ses ouvriers. 

Encore une fois, nous ne pouvons pas 
envisager la question ainsi. Nous ne 
sommes ni militaristes ni patriotes. L'ar
mée n'a jamais été une nécessité pour nous 
et peu nous chaut que la France ne 
puisse se maintenir militairement, comme 
industriellement. Il ne faudrait pourtant 
pas prétendre que le bien-être des pro
létaires dépend du développement indus
triel et militaire de leur pays. 

J'invite Pierre Hamp à se reporter aux 
arguments fournis par Edouard Lebreton 
dans son remarquable article paru dans 
la B. ,S. la semaine dernière, intitulé : 
Billet à Mme Colette Yver. De sa plume 
vigoureuse Lebreton montre toute la 
stupidité qu'il y a à prétendre que les 
travailleurs assureront la paix en aug
mentant leur progéniture afin de renfor
cer Tannée do leur pays. Il donne avec 
sûreté le coup de grâce à cette vieille 
formule : Si vis pacem para bellum (si tu 
veux la paix, prépare la guerre !) 

Quelque prétention qu'on nous attribue, 
nous continuerons à no pas suivre les 
conseils que nous donnent trop charita
blement les intellectuels de toutes sortes. 
Nous voulons examiner nous-mêmes les 
problèmes sociaux et leur trouver une 
solution. Nous voulons pouvoir nous pas
ser du médecin aussi bien pour notre 
bonheur que pour notre santé. Et nous 
ne cesserons pas de nous attaquer aux 
théories qui nous semblent néfastes, d'où 
qu'elles viennent. Nous aurons peut-être 
à nous mesurer avec des géants de la 
plume, mais nous nous munirons de toutes 
nos armes dans le dessein de triom
pher comme David triompha de Goliath. 

Nous continuerons enfin à être de ces 
i irréalistes non informés T> qui pensent 
que les ouvriers ne doivent pas peupler 
comme rats en grange s'ils veulent avoir 
plus d'aise dans ie combat qu'ils livrent 
pour leur émancipation et pouvoir ainsi 
lutter avec plus d'efficacité. 

Claude LE MAGUET, 
I 



LA VOIX DU P E U P L E 

Style centraliste 
La semaine dernière, nous annoncions 

que la section de Genève avait refusé de 
désigner ses deux représentants dans la 
commission mixte d'arrondissement. Cette 
décision a jeté hors de ses gonds le docte 
Comité central qui, dans les procès-ver
baux de sa séance du 4 juin, déclare : 

Lattre de Genève, annonçant le refus de 
la section de nommer les deux membres à 
la commission mixte d'arrondissement. Let
tre sera envoyée pour obliger cette section 
à procéder a ces nominations. 

< Obliger », c'est un mot courant dans 
le centralisme. Et il n'est pas étonnant 
de le rencontrer sous la plume de gars 
qui ont réussi, à la faveur de procédés 
déloyaux, à changer le régime de la Fé
dération au profit de leurs conceptions 
syndicales et au profit du patronat. 

Jusqu'à maintenant, la section de Ge
nève, dont la ligne de conduite a toujours 
été en corrélation avec un syndicalisme 
sain, ne s'était contentée que do voter 
des ordres du jour de protestation cha
que fois que le Comité central commet
tait un impair. Au G C. et ailleurs, on 
s'était habitué à ces ordres du jour et on 
s'en moquait comme de l'an quarante. 

Mais, cette fois, ce n'est plus un ordre 
du jour, c'est une décision de principe. 
Cela change un peu et cela estomaque les 
dirigeants. 

Nous ne savons par quels moyens le 
C. C. « obligera > Genève à revenir sur 
sa décision. Ce qui nous importe, c'est 
de souligner l'esprit qui commence à ré
gner dans la Fédération. Cela était 
prévu : devant le centralisme triomphant, 
la liberté consciente doit faire place à 
l'autorité étroite. 

Nous sommes curieux de savoir l'atti
tude définitive qu'adoptera Genève. Nous 
verrons si elle est décidée à maintenir ses 
résolutions ou si, comme par le passé, 
elle veut se livrer, de concessions en 
concessions, à la volonté des personnages 
qui ont empêché toute discussion pour 
imposer leur point de vue. 

L'organe féderatif 
Mot après mot, je me suis appuyé la 

lecture du Gutenberg du 16 juin et je 
n'ai pas lieu de le regretter. C'est très 
intéressant et très instructif et je compte 
récidiver à la première occasion. 

La fameuse convention est l'objet de 
nombreuses infractions, ce qui mettra du 
pain sur la planche de ce non moins fa
meux office du travail, à en juger la lec
ture des verbaux du C. C. : 

Infraction au règlement d'apprentissage 
chea S. ; sera soumis à l'office de tarif. 

Lettre de la section de N. : infraction au 
règlement d'apprentissage ; sera soumis à 
l'office de tarif. 

Lettre de N., concernant le travail des 
opérateurs chez M. W. et S. ; sera soumis 
à l'office de tarif. 

Rapport de situation de la section du J. 
le minimum de 88 fr. 50 n'est pas appliqué 

f artout ; un volontaire est signalé à N. 
ris acte. 
Voilà pour les infractions connues, et 

si l'on connaissait toutes celles qui sont 

Ìmusées sous silence il est probable que 
'on serait obligé de désigner un second 

office de tarif pour faire face à la beso
gne. Dire qu'il y a des « énergumènes > 
qui nient toute utilité à cette louable ins
titution ! 

Baud (H.) en est pour sa tartine. Pa
raît que dans la discussion ses adversaires 
ont été < incapables de démontrer le 
bien-fondé de leurs principales affirma
tions ». On juge tout de suite la valeur 
de cette déclaration quand plus loin on 
voit que Baud ne veut pas qu'il soit dit 
que la convention a introduit dans la Fé
dération le principe de base des syndi
cats jaunes. Baud a noirci ses lunettes. 
Faudra les nettoyer, camaro ! 

Jean Montagne donne connaissance de 
trois lettres intéressant les jaunes de Ge
nève — dont une a été publiée par la 
Voix du Peuple du 10 mai. M. le secré

taire des patrons avise le» protégés de 
ces derniers qu'il sera tenu compte do 
leurs désirs dans la liquidation définitive 
du cartel et il demande le numéro de la 
Voix du Peaple où a paru sa lettre c à 
vous adressée ». Le pauvre bougre ne 
s'explique pas lui-même où il y a eu fuite. 

Et voici la dernière lettre : 
Genève, le 8 mars 1913. 

Cher collègue, 
Nous vous adressons inclus l'ordre du 

jour-convocation pour l'assemblée de di
manche, à laquelle nous pensons avoir le 
plaisir de vous rencontrer. 

Si vous avez trouvé de la mauvaise vo
lonté auprès de quelques collègues, laissez-
les à leurs idées et restez-nous. 

Plus que jamais, nous devons nous tenir 
serrés, puisque nous marchons à la victoire 
et que le tarif dépendra de notre apprécia
tion plus peut-être que de celle de la Fédé-
tion. 

Salutations confraternelles de tous. 
Pour l'U. T. R., le délégué, 

Ed. JODRY. 
Jean Montagne ajoute : 
En février et mars dernier, les patrons 

n'ont pas osé demander la participation des 
jaunes aux tractations, pensant que cela 
provoquerait une résistance de la part de 
nos représentants, mais leur opinion avait 
plus d'importance que la nôtre. Et si ces 
répugnants individus avaient jugé bon, 
pour une raison ou pour une autre, de ne 
pas accepter la convention, il est fort pro
bable que MM. les patrons l'eussent rejeté 
aussi. N'insistons pas. 

« Assez de confusion ! > répond P. à 
Baud : 

Dans le dernier Gut, le collègue Baud 
revient — et il y reviendra encore ! — 
avec force citations pour nous démontrer 
qu'il a fait constamment appel à la discus
sion dans les Gut de janvier et février. 

Mais cet appel à la discussion visait-il la 
convention que l'on nous a octroyée de la 
façon que l'on sait ? Non. Il concernait les 
tarifs généraux en général. 

Ainsi, en face de la confusion que pro
voque le collègue Baud, nous disons que la 
seule attitude logique que nous avions à 
observer pour ne pas commettre des erreurs, 
était d'attendre la fin des pourparlers, afin 
d'étudier les résultats apportés par ceux-ci. 

Donc, le collègue Baud aura encore tout 
le loisir d'essayer de démontrer par des ci
tations le mal fondé de nos critiques, mais 
il ne réussira pas à prouver qu'il ne nous a 
pas été donné que trois jours pour discuter 
le code qui nous régit. Il peut continuer ses 
citations, nous les lui laisserons pour 
compte... avec les confusions et les équi
voques. 

Le délégué de Genève à la commission 
de tarif n'a pas voulu permettre à A. D. 
de fausser une conversation qu'il a eue 
avec lui et il remet les choses au point. 

Léon Mival est un joyeux poteau. Il le 
fait voir en écrivant : 

Toutes les manœuvres ont été employées 
pour faire échouer le tarif; ces tentatives 
ayant avorté, on cherche maintenant à se
mer la division dans nos seotions. 

Mival est en désaccord complet avec 
l'histoire qui soutient que « toutes les 
manœuvres ont été employées pour im
poser le tarif, sans discussion ». 

Il faut réagir ; il faut combattre ce ma
rasme qui envahit peu à peu nos seotions, 
dit plus loin Mival. 

Mais n'avez-vous pas tout ce qu'il vous 
faut pour réagir et combattre ? Qu'atten
dez-vous donc de la convention qui a 
transformé les comités de sections en bu
reaux de perception de cotisations et les 
membres en gens qui n'auront qu'à tour
ner les yeux vers l'office de tarif? 

La commission de rédaction du Gut 
formule un conseil : 

Nous engageons les adversaires de la 
convention à se bien préparer pour de fu
tures tractations. 

Et les auteurs du < coup de force » et 
des c irrégularités flagrantes » préparent 
les ficelles qui leur serviront dans cinq 

ans pour lier à nouveau les membres de 
la Fédération sans leur permettre d'étu
dier lo résultat des futures tractations. 

Intérim. 

Les volontaires 
Procès-verbaux du C. C. : < Un volon

taire est signalé à N. Pris acte Ï . Malgré 
le laconisme de cet avis, nous pensons 
que le C. C. voit dans ce cas une infrac
tion au tarif et qu'il y va mettre ordre, 
les volontaires n'ayant jamais été auto
risés. 

Seulement, il ne faut pas qu'il s'étonne 
qu'il y ait un volontaire à N. Voici, dé
coupée dans les Archives de l'Imprime
rie, l'annonce typique suivante : 

Jeune imprimeur aurichois, fils de maî
tre-imprimeur, ayant trois ans de pratique 
(une année et demie dans l'école d'impri
meurs) cherche place comme volontaire 
dans sérieuse maison d'imprimerie de la 
Suisse française où il aurait l'occasion de se 
perfectionner à la fois dans le métier et la 
langue française. 

Cette annonce a sans doute été com
posée par un ouvrier syndiqué, et il 
semble que le C. C. devrait bien mettre 
en garde les sociétaires contre la compli
cité peut-être involontaire qu'ils pren
nent dans les infractions de tarif en com
posant do pareilles annonces. Mais n'y 
songeons pas, car cette mise en garde 
pourrait froisser messieurs les patrons. 

D'autre part, le secrétaire international 
lui-même — celui qui se plaît à donner à 
autrui des leçons de discipline — écrivait 
il y a quelque temps à un coefrère ro
mand pour le solliciter en faveur du pré
sident d'une grande section allemande 
qui cherchait à placer son fils comme 
s. volontaire » dans une imprimerie de la 
Suisse française. Ce secrétaire ferait bien 
de mettre le respect des tarifs au-dessus 
de ses sympathies personnelles. 

Un vilain bonhomme 
C'est le t prote » d'une petite impri

merie genevoise. Son nom : Francis Ja-
quet. Ses qualités : aucune, si ce njest 
celle de se monter démesurément le cou 
et de jouer au garde-chiourme. C'est ce 
bonhomme dont la dernière Voix du 
Peuple parlait à propos du refus de 
payer une journée de maladie — elle a 
été payée depuis — à un confrère qui y 
avait droit. 
Mais Jaquet excelle dans l'art d'embêter 
ses camarades d'atelier et comme tous 
ceux qui sont incapables il se venge sur 
le dos des autres afin de se bien faire 
voir du patron. Tant va la cruche... Les 
ouvriers ont avisé le patron de leur quin
zaine si Jaquet ne débarrassait pas le 
plancher. 

Voilà des fédérés qui veulent eux-
mêmes remplir fonction d'office de tarif. 
C'est très bien, car ils agissent directe
ment et font personnellement leurs af
faires. Il est à souhaiter qu'ils aient des 
imitateurs le cas échéant. 

Basdecasse. 

Statuts et oonvention 
Par un rapport, le Comité central in

vite les membres à surseoir à la discus
sion et à l'acceptation ou au rejet des 
propositions de changements aux statuts 
fédératifs présentées par l'assemblée fe
derative de Montreux, et il leur demande 
de laisser le soin de les étudier à une 
commission spéciale qui rapporterait dans 
un délai déterminé. 

Le rapport dit en outre : 
La convention professionnelle adoptée en 

mars dernier est en contradiction sur plus 
d'un point avec les statuts fédératifs ; il y a 
donc nécessité d'envisager une modification 
de ces derniers. Cependant, le Comité cen
tral estime qu'il faut attendre les résultats 
que donnera l'application de la convention, 
avant de toucher aux statuts fédératifs. 

C'est pourquoi nous proposons aux fé
dérés d'accepter, comme ligne de conduite, 
à titre transitoire, que dans tous les cas où 
il y aurait contradiction entre les statuts 
fédératifs et la convention professionnelle, 
c'est cette dernière qui sera appliquée. 

Aveu important : on reconnaît mainte-

1 

nunt que la convention est en contradic
tion sur plus d'un point avec les statuts 
fédératifs. Retenous l'aveu. 

Mais nous devons relever encore autre 
chose. On conaaît les discussions parfois 
vives que provoquent un changement ou 
une adjonction aux statuts. On les étudie ' 
souvent avec passion. Par conséquent, 
los statuts sont lo fruit de controverses 
où chacun a pu prendre part. 

Peut-on en dire autant do la conven
tion? Certes nou. Inutile do rappeler 
dans quelles conditions scandaleuses on 
l'a imposée; cela date d'hier. Et l'on 
proposo de mettre cotte ineffable conven
tion, qui n'a pas affronté la discussion, 
au-dessus des statuts dont tous les arti
cles ont été étudiés à la loupe ! 

C'est à cela que devaient conduire les 
procédés actionnés pour arriver au chan
gement de la ligne de conduite de la Fé
dération : passer les statuts par-dessous 
jambe. 

Ah! n'ayez pas peur. On ne violera 
pa?< tous les articles, mais on appliquera 
intégralement ceux qui intéressent les 
pauvres diables malades ou chômeurs et 
les familles de décédés qui auraient le 
tort de ne pas connaître sur le bout du 
doigt les formalités à remplir pour avoir 
droit à l'indemnité. 

Z. 

Groupe de Lausanne 
Les membres du groupe, ainsi quo les 

camarades qui s'y intéressent, sont priés 
de se rencontrer tous les vendredis, à 
8 h. 1[2 du soir, à la Mais, on du Peuple. 

Adresser la correspondance au cama
rade H. Forestier, Pully-Lausaune. 

Comité Féderatif 
DE" LA 

FEDERATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 23 juin 1913 
Congrès . — Lo prochain congrès 

aura lieu le dimanche 27 juillet, & Lau
sanne. 

A l'ordre du jour le comité propose 
les deux questions suivantes : 

1. Que faire en cas de guerre ? 
2. La lutte offensive contre le patronat. 
L'expérience nous a appris qu'il est 

impossible de discuter d'une façon un 
peu étendue plus de deux questions ; 
nous pensons que les camarades jugeront 
avec nous qu'il ne faut pas surcharger 
l'ordre du jour. 

Cependant si une question urgente ou 
de grande actualité venait à se présenter, 
les camarades voudront bien la commu
niquer au Comité féderatif, qui la sou
mettra aux adhérents du congrès. 

Conférence . — Le camarade Ber
toni rend compte d'une conférence tenue 
à Bienne pour organiser les out^iers 
employés à la construction d'une nou
velle gare. 

Les abonnés sont avisés que nous pren
drons en remboursement fin juin le mon
tant du deuxième semestre 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. 

L'" Internationale " 
L'Union Syndicale italienne et la 

Bourse du Travail de Parme viennent de 
lancer un appel aux syndicalistes italiens 
en faveur de leur organe hebdomadaire 
['Internationale. 

Les italiens séjournant en Suisse sont 
assez nombreux pour pouvoir apporter 
une aide appréciable à l'organe qui dé
fend si vaillamment en Italie les prin
cipes do l'action directe. L'adresse du 
journal 6st : L1 Internationale, Camera 
del Lavoro, Parma. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Gboses d'Italie 
À deux doigts de la Révolution 

Il faut remonter à 1898 pour trouver 
un précédent à la protestation révolu
tionnaire qui s'est produite à Milan les 
14,15, Ili et 17 juin. 

La Voix du Peuple avait relaté il y a 
quelques semaines le superbe mouvement 
de solidarité en faveur des grévistes 
automobilistes. A la suite, il y eut des 
arrestations parmi lesquelles celles de 
Corridoni, Bacchi et une vingtaine d'au
tres militants ouvriers. 

Inutile de dire que la magistrature qui 
les tenait dans ses griffes allait se venger 
snr ces braves en faisant peser sur eux 
tout l'odieux poids de la vindicte bour
geoise gouvernementale. En effet, Bacchi 

» et dixhuit autres camarades furent con
damnés de 12 à 18 mois de prison cha
cun. 

Aussitôt la sentence cpnnue, le cri de 
grève générale se propagea dans Milan 
comme une traînée de poudre. 

L'armée, la police, la gendarmerie 
eurent fort à faire pour maintenir la 

. fureur de la foule dès les premières heu
res du lundi l(i. La répression fut sau
vage, les arrestations s'opéraient en 
masse. On arrêta jusqu'à Marchetti, 
Ercole, Rugginenti, de la vieille Cham
bre du Travail ; le vieux militant répu
blicain Rizzi ne fut pas même épargné. 
Bientôt la protestation s'étendit. Tout 
Milan prolétaire et socialiste était dans 
les rues ; les trams ne circulaient plus. 

La situation était nette : ou la préfec
ture poursuivrait son œuvre et alors 
c'était la révolution qui allait se propager 
dans toute l'Italie, ou bien elle céderaii à 
la volonté du peuple milanais en relâchant 
les emprisonnés et en promettant l'am

* nistie pour les condamnés. 

Un meeting imposant 
Le 17, à 2 h. de l'aprèsmidi, le Théâ

tre du Roupie et les rues adjacentes 
étaient noires de monde. Une décision 
définitive et solennelle allait être prise. 
Faisonsen ici une brève relation : 

Paolo Y alerà est appelé à la présidence 
et dit entre autres : c Nous irons chez le 
préfet demander la libération des cama
rades arrêtés hier). 

Cris de la foule. — De tous ! 
Y alerà, — Ceux qui sont au cellulaire 

sont désormais entre les mains des juges ! 
Azzimonti lit l'ordre du jour décidant 

d'envoyer une commission chez le préfet 
pour réclamer la libération des uns et 
l'accélération du procès des autres. 

Tassi et Carati, pour 1' <t Unione sinda
cale i>, Petrale et Azzimonti sont chargés 
de porter l'ultimatum. 

Pulvio Zocchi, syndicaliste se lève pour 
parler. Il observe que si depuis vingt ans 
il s'était fait une propagande comme ces 
joursci, la foule pourrait avoir une toute 
autre attitude. Mais aujourd'hui nous ne 
sommes pas encore capables de renverser 
l'ordre capitaliste. 

Du public on crie : Après tout, c'est 
l'armistice. 

_ Pulvio Zocchi. — Il n'y a pas d'armis
tice possible entre la classe ouvrière et 
la classe bourgeoise. Si aujourd'hui nos 
revendications ne sont pas acceptées, la 
grève deviendra nationale. 

Trêves, député socialiste. — Ce fut 
l'idée socialiste qui, la première, a donné 
une conscience a la plèbe et c'est très 
bien que la foule réponde ainsi majes
tueusement au servilismo de la magistra
ture. La grève générale s'encadre dans 
les besoins de l'éthique et du droit pré
sent de la classe ouvrière. 

Angelica Balabanoff, au nom des fem
mes socialistes révolutionnaires. — La 
présente grève a démontré un grand fait : 
hommes et femmes victimes des mêmes 
misères, engendrées par l'exploitation 
capitaliste, s'unissent aujourd'hui et sen
tent coHsciemment être les grands pré
curseurs de la Révolution prolétaire. Les 
femmes de Milan ont fait leur devoir en 
se couchant sur les rails des trams pour 
en empêcher la circulation. 

Eugenio Chiesa, député républicain. — 
Cette foule immense est quelque chose 
gue l'on ne peut arrêter. Cependant le 

peuple n'est pas ancoro assez prêt pour 
faire la révolution. 

Mussolini, directeur de Y Avanti. — Il 
était nécessaire de porter la tempête là 
où elle devait arriver. Nous avons enfanté 
cette grande créature, gardonsnous do 
l'étrangler. Le peuple ne s'est pas dé
bandé devant les forces militaires, mais 
on ne peut encore parler de révolution 
quand nous ne sommes pas sûrs de l'ar
mée. 

La réponse du préfet 
La commission, de retour de la préfec

ture, fait dire par Zocchi : 
<t Le préfet de Milan a dû nous assu

rer que tous les camarades arrêtés seraient 
immédiatement relâchés et que le procès 
Bacchi serait revisé, en sorte qu'on peut 
considérer l'agitation comme terminée et 
que le peuple doit reprendre le travail. 2 

Mais à peine Zocchi atil prononcé ces 
paroles que la foule le couvre d'insultes 
et de protestations. De partout l'on crie : 
Non ! non ! c'est une trahison. Nous vou
lons continuer la grave. A bas la royauté ! 
A bas le régime capitaliste! Toute la 
salle est en tumulte. 

La questure relâche immédiatement 
les arrêtés. La foule commente viyement 
le fait accompli. Beaucoup ont l'impres
sion que tous les orateurs, sans excepter 
Zocchi, ont trahi la cause de la Révolu
tion. 

Quant à nous, nous ne pouvons faire 
que de brefs commentaires. Nous n'ac
ceptons pas la théorie que Zocchi a pré
senté pour sa défense dans le journal 
syndicaliste Y Internazionale, de Parme, 
du 21 juin. Sa conduite, au beau moment 
delà grève, a pu être eelle d'un excellent, 
d'un habiie diplomate du syndicalisme 
organisateur. Mais rien, absolument rien 
dans son action ne le distingue des réfor
mistes politiciens. Comme eux, après 
avoir constaté la beauté du mouvement, 
après avoir vu le lion populaire frémis
sant de force, il n'a su que lui dire : 
Calme toi, retourna à l'usine. 

Franchement, nous, on Suisse romande, 
nous avons une autre conception du syn
dicalisme révolutionnaire. 

C. R. 

L'héritage du macaque 
C'est lundi prochain que sera plaidé, 

devant la première chambre civile de 
Sainttìaudons, le procès qui met aux 
prises le macaque Alphonse XIII et les 
héritiers d'un sieur Albert Sapène. Ce 
dernier, par testament olographe a légué 
toute sa fortune dépassant trois millions, 
à l'assassin de Ferrer, afin de lui per
mettre sa royale 1 bombe ». 

Rendant ce temps, les paysans anda
lous crèvent de faim et de misère, 
n'ayant pas même leur saoul de pain noir 
et d'oignons qui composent leur menu 
quotidien. 

Après cela, il y a la bande de repus 
qui trouvent que tout est pour le mieux... 

Le " Saint-Etui " 
Un évêque visitait un jour un couvent 

de Visitandines. Il y passa la nuit. La 
supérieure prit soin ellemême du linge 
intime du prélat : culottes, tricot, et... 
chemise furent bien soigneusement plies 
et mis dans des armoires embaumées de 
lavande. 

Au matin, l'évêque tiré de son auguste 
sommeil, demande ses vêtements. Le 
petit enfant de chœur qui le servait se 
précipite vers la sœur supérieure. 

— Donnezmoi, ditil, ma mère, les 
culottes de monseigneur ! 

— Retit malheureux, répond la nonne, 
en levant les bras au ciel avec indigna
tion, petit malheureux, tu veux donc être 
damne. Sache que l'on ne dit pas < les 
culottes », mais le Saint Etui de mon
seigneur !... 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne, («lournée de huit heures.) 

Dans l'horlogerie 
Les travailleurs de la boite argent 

commencent à la trouver mauvaise et se 
livrent à d'amères réflexions sur les 
beautés du centralisme et les bienfaits 
des dieuxpermanents. Voici dixhuit 
mois que leur convention est arrivée à 
échéance et, depuis, rien n'a encore été 
changé et les salaires de famine cides
sous sont toujours en vigueur. 

Depuis dixhuit mois, les boîtiers
argent attendent de nouvelles conditions ; 
depuis dixhuit mois, les permanents 
qu'ils engraissent n'ont rien tenté d'éner
gique pour amener un changement, 
avouant ainsi ou leur impuissance ou le 
je m'en foutisme qu'ils professent à 
l'égard do ceux qui les paient. 

Quoi d'étonnant, alors, que les coti
sants ronchonnent et parlent même de no 
plus verser un radis dans le gouffre cen
traliste? Il n'est pas trop tôt que les 
dupes commencent à se rendre compte 
que le système instauré dans leur indus
trie ne l'a été, non dans leur intérêt, 
mais dans celui des petits bornés à la 
Craber qui se sont emparés de leur 
mouvement. 

La Solidarité horlogère — rédigée à 
30 francs le numéro par io n désin
téressé s instituteur, comptable, profes
seur, conseilieJ communal, conseiller na
tional, etc., E.R. Craber — ne souffle 
mot du mécontentement qui sévit chez 
les boîtiersargent et s'abstient de mettre 
i'épée dans les reins des patrons. Elle 
préfère nous fournir les articles indi
gestes et clairs comme du jus de chique 
de son rédacteur et qui n'ont aucun rap
port avec les questions importantes qui 
nous préoccupent. 

Mais tout a un temps. Les Lomperies 
et les duperies ne peuvent éternellement 
durer. Lo règne de3 parasites du mouve
ment ouvrier n'est pas immortel Le3 tra
vailleurs, un jour, ouvriront bien l'œil — 
et le bon ! — et renverront comme ils 
le méritent les bonshommes qui usent et 
abusent d'eux. Rour nous, fédéralistes, 
notre devoir est là : continuons sans re
lâche et sans défaillance à semer la 
graine du syndicalisme viril, antiautori
taire et large. 

Dans l'horlogerie, dans une partie du 
moins, un petit réveil semble s'opérer. 
C'est à nous à l'élargir et à en profiter 
pour inculquer la théorie et la pratique 
de ce syndicalisme qui, un temps, a 
apeuré le patronat et assombri les jours 
do tous les Craber du mouvement ou
vrier. 

La convention à laquelle les boîtiers
argent attendent des changements a été 
signée pour une durée de cinof ans, soit 
du 15 novembre 190G au 15 novembre 
1911. Rour mieux assurer leur autorité 
sur l'organisation, les dirigeants des syn
dicats horlogers ont eu recours à l'aide 

' du patronat. Cela était nécessaire pour 
avoir raison de l'hostilité qu'ils rencon
traient chez les ouvriers de l'horlogerie 
et ils ont d'accord avec les patrons, im
planté le syndicat obligatoire. Voici l'ar
ticle premier de la convention réglant 
les conditions de travail dans la boîte 
argent : 

Les chefs de fabriques et d'ateliers s'en
gagent à n'occuper que des ouvriers établis
sant par leur carte de légitimation, qu'ils 
sont membres réguliers de la Fédération 
des ouvriers monteurs de boîtes. Les pa
trons n'apporteront aucune entrave à 
l'entrée de leur personnel dans la Fédéra
tion ouvrière. La leur côté les ouvriers 
prennent l'engagement de ne pas travailler 
dans les établissements ne faisant pas 
partie de la Fédération des fabricants de 
boîtes argent. 

Rien ne saurait mieux que cet article 
définir le centralisme daas toute sa hi
deur. Alors que le syndicalisme devrait 
être un organismo auquel les travailleurs 
puissent adhérer librement et volontaire
ment, sans contrainte, les scientifiques 
veulent les contraindre do force afin de 
mieux les avoir sous leur domination. Et 
iln'est pas difficile à comprendre que 
cette méthode ne peut pas apporter des 
organisations fortes moralement et ayant 
conscience du rôle grandiose qu'elles de
vraient jouer. Au contraire, le syndicat 
obligatoire est une institution de laquelle 

le patronat peut, s'il saisit bien ses inté
rêts, tirer largement profit. 

Mais le syndicat obligatoire est surtout 
propre à servir les visées des ambitieux et 
des < poil à la main ». Avec ce système, 
ils sout certains d'avoir non des syndi
qués mais des machines à cotiser, et 
peuvent créer toute une oligarchie à 
côté de laquelle le joug patronal est sup
portable. Les faits iaouis qui se passent 
dans les syndicats horlogers ont été sou
vent signalés et l'on se demande si les 
ouvriers supporteront encore longtemps 
un état de choses qui les lie avec les 
patrons pour affamer ceux qui ont en
core quelque peu souci de leur dignité 
d'homme. 

La convention fixe à dix heures la 
durée de la journée de travail et la paie 
a lieu au moins deux fois par mois. Quel 
est lo salaire pour ces dix heures? 
L'art. 9 vous renseignera : 

Les salaires minima sont les suivants : 
Auxiliaires, par journée de travail, Fr. 4.— 
Joigneurs d'assortiments » 5.— 
Fondeurs et dégraisseurs > 5.— 
Fraiseurs > 5.— 
Acheveurs et répareurs p 5.— 
Refrotteui'8 de fonds et cuvettes » G.— 
Tourneurs > G.— 

Roint n'est nécessaire de faire un ap
prentissage de deux et trois ans (art. 2) 
et de payer dos permanents pour gagner 
les salaires cidessus et faire dix heures. 
Un simple manœuvre les gagne, il a des 
maîtres en moins et travaille où cela lui 
plaît. 

Dans tous les pays, les ouvriers ont 
lutté et souffert pour conquérir le droit 
de grève. Aujourd'hui, grâce au centra
lisme, on est arrivé à s'interdire ce droit 
et presque toutes les conventions pos
sèdent des articles réglant par l'arbitrage, 
et sans recours, tous les conflits. L'art. 16 
esc à méditer : 

Dans le but d'éviter tout conflit, d'assu
rer la plus grande sécurité à L'activité in
dustrielle, pendant la durée de la conven
tion, toute contestation ou défaut dans 
l'observation des règles convenues ne pou
vant rencontrer immédiatement l'accord 
général seront soumises à un tribunal arbi
tral. Chaque partie nomme deux arbitres. 

Un président est nommé par les quatre 
arbitres ou choisi dans la personne du 
secrétaireadjoint de la Chambre cantonale 
bernoise ,du commerce et de l'industrie à 
Bienne. La composition et la sentence de 
ce Tribunal sont sans recours. 

On voit que le souci de nos perma
nents est,_ avant tout, 1 d'assurer la plus 
grande sécurité à l'activité industrielle J 
et pour arriver à ce but « tout conflit 
doit être évité ». N'insistons pas et bor
nonsnous à signaler le fait, car le lec
teur se chargera luimême de faire des 
réflexions appropriées. Et puis, pour des 
salaires de 4 et 5 francs, nous pouvons 
bien, n'estce pas, c assurer la sécurité à 
l'activité industrielle > ? 

Nos camarades des autres industries 
peuvent voir que notre situation est des 
plus critique. Et nous, horlogers, nous 
pouvons peser ce que la centralisation 
nous a donné et tout ce que nos perma
nents nous ont procuré : le maintien de 
conditions de famine et des maîtres dont 
l'arrogance égale la bêtise. 

Centralophobe. 
P.S. — Au moment do vous adresser 

ces lignes, j'apprends que notre émanci
pateur Achille Craber a envoyé une cir
culaire aux patrons pour leur demander 
très humblement de signer la nouvelle 
convention qui prévoit une légère, très 
légère augmentation do salaire. Allons, 
si Achille s'occupe do nous, on peut 
s'armer de patience. 

Je reviendrai sur ce sujet dans le 
prochain numéro. 

Ii i i iaiu des Naissances 
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
mont, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

a 



LA VOIX DU PEUPLE 

Le Passé 
Les livres d'histoire comptent parmi 

les meilleurs ouvrages de propagande 
révolutionnaire, pour les exemples qu'ils 
nous fournissent et parce qu'ils démon
trent aux plus pessimistes l'évolution 
constante de l'humanité. La difficulté 
pour les ouvriers est d'avoir des livres 
c d'histoire vraie >, et non pas fantai
siste comme celle que nous apprenons 
dans les écoles primaires. 

L'histoire qui nous est fournie par les 
soins des gouvernants est une réunion de 
légendes ou de mensonges récents qui 
mettent au premier plan les qualités 
vraies ou fausses des bourgeois et les 
prouesses guerrières des hordes de mer
cenaires. Tout ce qui ooncerne le travail 
et les aspirations ouvrières est laissé 
dans l'ombre. Enfants, l'on nous fait re
tenir la date de naissance d'un forban 
couronné retranché des vivants il y a 
déjà quatre ou cinq siècles et l'on ne 
nous dit pas un mot de nos ancêtres tra
vailleurs, des conditions dans lesquelles 
ils œuvraient ni des tentatives faites par 
eux pour échapper à leur sort affreux. 
Ce n'est pas négligence, c'est calcul des 
maîtres actuels qui ne veulent pas ouvrir 
la voie aux critiques et, ensuite à la 
révolte. Car l'ordre présent est tellement 
mauvais qu'on ne peut l'examiner sans 
conclure à la nécessité de sa destruction. 

De précieux documents sur le passé 
existent, mais ils sont enfouis dans 
quelques bibliothèques où nous n'avons 
pas le temps de les consulter, obligés que 
nous sommes à travailler pour engraisser 
une multitude de parasites. 

Si donc, en principe, ces documents 
font partie du patrimoine commun, pour 
employer le style patriotique, dans la 
pratique, seuls les bourgeois peuvent en 
prendre connaissance. Ils le font pour 
eux-mêmes et l'enseignement qu'ils en 
tirent ne sertie plus souvent qu'a conso
lider leurs positions. Très rares sont ceux 
assez honnêtes pour les mettre à la 
portée des travailleurs. Lorsqu'il s'en 
trouve nous ne devons pas manquer de 
les signaler. 

Otto Karmin, le militant libre-penseur 
genevois vient de faire paraître une 
forte brochure qui a pour titre : Essai 
sur les dernières années du régime cor
poratif à Genève {1793-1798). C'est une 
étude d'un grand intérêt que je ne sau
rait trop recommander aux camarades. 
En me réservant de revenir sur la ques
tion des corporations il y a un ou deux 
points que je veux signaler dès mainte
nant. 

Alors qu'actuellement, dès qu'un indi
vidu a de l'argent, il peut ouvrir un ate
lier ou chantier afin d'exploiter ses sem
blables, sous le régime des corporations 
nul ne pouvait s'établir patron s'il n'était 
on ouvrier qualifié, reconnu tel par nue 
commission de maîtres, après l'exécution 
d'un chef-d'œuvre. La construction des 
bâtiments était rigoureusement contrôlée, 
de même que la qualité des matériaux, 
chose qui conviendrait médiocrement aux 
entrepreneurs actuels qui sabotent et 
volent de mille façons. Il y avait égale
ment des inspecteurs du travail, mais, 
fait qui doit paraître stupéfiant à nombre 
de profiteurs que nous connaissons, ils 
devaient être de la partie. Maintenant, 
les inspecteurs du travail n'ont, le plus 
souvent, jamais travaillé et, ainsi que 
d'autres fonctionnaires et même certains 
professeurs dans les écoles des arts et 
métiers, ils ne doivent leurs places qu'au 
fait d'avoir débité des chansons grivoises 
dans les banquets de politiciens. 

Une chose n'a pas varié ; c'est l'atti
tude des patrons et des gouvernants 
envers les ouvriers. Déjà dans ces temps 
lointains les pouvoirs publics étaient à la 
disposition des employeurs. Le 19 mars 
1794 les maîtres cordonniers demandent 
< la mise à la raison J> de quelques ou
vriers qui incitaient leurs camarades à se 
faire augmenter. Le 25 mars, les dits 
ouvriers étaient sommés de sortir de 
la ville et du territoire avant trois 
heures après-midi sous peine de châ
timent. 

Camarades! Lisez et faites 
lire votre journal. 

CHOSES DU VALAIS 
La réunion du 15 juin, à Marti-

gny. — En ce délicieux dimanche de 
juin, les trains de la ligne du Simplon 
ainsi que les trams Martigny-Crsière et 
Chamonix, regorgent de voyageurs, tou
ristes pour la plupart, qui assoiffés d'air 
pur et de pittoresque vont en cohue à 
l'assaut de nos monts. Sur tous les vi
sages rayonne la joie de se sentir éloigné 
du train-train machinal et abrutissant de 
la vie moderne. Nous aurions voulu, nous 
aussi, profiter de l'occasion pour aller là-
haut dans les chalets serrer la main à des 
camarades isolés. Mais une besogne plus 
pressante et plus belle nous attirait : la 
réunion du groupement libertaire du Va
lais, qui avait lieu dans l'après-midi. Or, 
les questions qui ont été débattues à cette 
réunion intéressent au plus haut point 
l'avenir du mouvement ouvrier et paysan 
du Valais et il vaut la peine que nous en 
fassions ici une relation qui forcément 
sera sommaire : 

Le rapport constate que le groupement 
est la seule organisation de combat qui, 
on Valais, rallie paysans, ouvriers et em
ployés, luttant aussi bien contre les forces 
d'oppression gouvernementale, militariste 
et capitaliste que contre les forces abru
tissantes du cléricalisme. En groupant les 
camarades isolés, en coordonnant leurs 
efforts pour la propagande entreprise, lo 
groupement constitue une véritable force 
révolutionnaire capable d'imprimer aux 
mouvements locaux une direction en 
harmonie avec l'agitation poursuivie dans 
le reste de la Suisse et à l'étranger. Et 
la discussion est ouverte : un camarade 
rapporte sur la question du journal, 
chose qui depuis quelques années nous 
intéresse et qui va recevoir sa solution 
avant qu'il soit trop longtemps. Il ne 
s'agit pas de créer un journal hebdoma
daire et de grand format. Non, mais 
étant donné que ceux existants, comme 
la Vo>x du Peuple, le Réveil, et ainsi que 
d'autres journaux paraissant en Suisse, 
ne peuvent qu'oxorcer une influence res
treinte en Valais ; que d'autre part, les 
autres journaux corporatifs et socialistes-
politiques n'ont aucune prise sur le peu
ple et ne savent en aucun cas traduire 
ses sentiments; nous sommes persuadés 
de rendre viable et très sympathique un 
journal qui se publierait dans les condi
tions suivantes : abonnement : de 1 fr. à 
1 fr. 50. Parution en petit format, tous 
les mois ou quinze jours, en français, en 
patois valaisan et en italien. Sauf un ré
sumé de la vie à l'étranger, ce journal 
devrait être consacré exclusivement à la 
propagande élémentaire parmi les ou
vriers et paysans du Valais, et devrait 
être ouvert impartialement à tous les 
exploités. Une machine à imprimer nous 
coûterait 300 fr., ce qui n'est pas le 
diable à trouver et cela nous permettrait 
de donner à notre feuille un caractère 
satirique, avec caricatures d'actualité qui, 
comme on le sait, ont aux yeux de la 
foule une valeur qui laisse loin derrière 
elle les plus beaux articles. Four lancer 
le journal ainsi que pour créer une bi
bliothèque circulante, on saura bien re
cueillir des fonds ; kermesses, soirées, 
souscriptions, seront organisées. Il n'y a 
qu'à en prendre l'initiative, et cela nous 
le ferons. Bien entendu que nous n'en
tendons pas pour cela négliger les œuvres 
de propagande existant en Suisse ro
mande. La Voix du Peuple nous aura 
toujours comme collaborateurs réguliers 
et elle sera toujours pour nous le puis
sant porte-voix de l'avant-garde socia
liste. A ce propos, il est réconfortant de 
dire que le nombre des abonnés et lec
teurs de la Voix s'agrandit et que jusque 
daDs les villages de montagne elle va 
chaque semaine porter la parole de ré
confort, de solidarité et d'action proléta
riennes. 

Maintenant passons à une autre ques
tion soulevée à la réunion de Martigny : 
la situation désespérante des paysans qui 
pour l'écoulement de leurs produits : 
vins, fruits et légumes, sont obligés de 
passer par les griffes des Orsat, Maye, 
Fama et Cie. Un camarade de Siorre 
fait remarquer que là-haut les vignerons 
ne sont pas maîtres de leurs vendanges, 
celles-ci étant déjà engagées d'avance; 
les camarades de Saxon disent qu'au 
eentraire la situation de vigneron est plus 

indépendante dans leur contrée et qu'une 
campagne syndicale entreprise à Rlddes, 
Ardon, Fully, Saillon, Charrat, Saxon et 
Martigny aurait du succès. De la discus
sion qui eut lieu sur ce sujet, il ressort 
que pour ne pas compromettre nos pro
pres principes nous devrions nous limiter 
exclusivement à une œuvre do propa
gande et d'organisation. Les paysans su
bissent tout et sont faibles parce que la 
solidarité est inconnue chez eux. Se met
tre à leur disposition pour les syndiquer 
et les guider dans leurs revendications, 
voilà ce que nous pourrions faire. Nous 
publierons un manifeste à ce propos. 

Vient ensuite la question des impôts : 
un camarade de Saxon dit qu'on fait 
payer 2 fr. 10 par mois aux ouvriers ga
gnant plus de 40 cent, à l'heure. Un au
tre, employé des postes, fait remarquer 
qu'il paye en impôts communaux près de 
80 fr. ; plus 50 fr. à l'Etat, pour un sa
laire qui lui permet pourtant juste de 
vivre lui et sa famille. Un jour il a voulu 
voir clair dans les registres de la com
mune et il a pu constater combien les 
taxes étaient fantaisistes, écrasantes pour 
le pauvre diable et exonérantes pour les 
grosses nuques. Là encore la discussion 
pourrait nous mener loin. Ah ! quoi bon ! 
s'écrient les camarades. Eu régime capi
taliste, c'est toujours les travailleurs qui 
supporteront tout. Dire au peuple, comme 
les socialistos politiciens, que tout sera 
réglé quand on introduira l'impôt pro
gressif et l'impôt sur le revenu, c'est le 
tromper effrontément. Un camarade en 
fournit la preuvo ; il cite le cas de la 
commune socialiste de la Chaux-de-
Fonds, qui avait majoré d'un demi pour 
mille l'impôt sur les grandes fortunes. Or 
ce qui devait arriver, arriva ; los commer
çants élevèrent le prix de leurs marchan
dises et les propriétaires d'immeubles 
avisèrent leurs locataires qu'à partir du 
31 octobre 1913 les loyers augmente
raient de 50 fr. par an. Qui étaient les 
volés ? Pour s'en convaincre il n'y a qu'à 
relire la Sentinelle, l'organe du Conseil 
socialiste do Chaux-do-Fonds, numéro du 
26 avril 1913. Donc de rési progrès so
cial et de suppression do la misère, i! n'y 
faut pas compter en régime capitaliste. 
Toutes les prétondues victoires des socia
listes dans les parlements et dans les 
conseils ne sont quo du bluff. Aux 
paysans, la terre ; aax ouvriers, les fabri
ques, par la révolution sociale internatio -
naie, voilà le remède fondamental, voilà 
l'unique formule socialiste qui rénovera 
le monde. 

Pour terminer, les camarades réunis 
ont un échange de vue sur la situation 
générale ; les rapports présentés déno
tent que partout il y a progrès des idées 
révolutionnaires, que plus que jamais il 
faut rester crâne et audacieux dans la 
lutte, c'est ainsi que nous irons de l'avant. 
Avant de se séparer nous passons à la 
revision de la caisse et au remplacement 
du secrétaire-trésorier. Eu caisse il y a 
9 fr. 50. Sur le coup une collecte est 
organisée et ça produit 3 fr. 85, qu'on 
décide d'envoyer à la Voix du Peuple. 
A quoi bon garder trop d'argent en 
caisse alors que nos propres journaux 
en ont besoin pour leur parution régu
lière. 

Pour secrétaire, le camarade Cheseaux, 
de Saillon, est nommé par acclamation. 
C'est un do nos jeunes camarades dont le 
groupement peut être fier. Tous les caca-
fouilles qui tremblent devant les curés, 
les gendarmes, les députés et les pa
trons, peuvent aller chez lui ; Il leur re
mettra le cœur en place. 

C. PlGNAT. 

DBMS LES ORGANISATIONS 

LAUSANNE 
Ecole Ferrer 

Le comité de l'Ecole Ferrer a fixé au 
dimanche 29 juin, la course en commun. 
Départ à 7 heures et demie précises du 
matin ; rendez-vous place de la Riponne. 
Montée par Montmeillan, Sauvabelin, la 
Clochatte. Arrêt à la Fontaine des 
Meules. Pique-nique au Chalet-à-Gobet. 
Retour pour 8 heures du soir, à pied ou 
en tram. Invitation cordiale à tous les 
membres de la Société de l'Ecole Ferrer, 

aux parents d'élèves, aux enfants do 
l'E'ole et à tous les amis et travailleurs 
en général. Les pareuts devront s'occuper 
de leurs enfants. Prendre des vivres. 

Eu cas de mauvais temps, renvoi au 
dimanche suivant. 

Congrès de l'Ecole Ferrer 

Que les camarades ne disposent pas de 
leur dimanche 13 juillet, date du congrès 
fixé par l'Ecole Ferrer pour créer un 
mouvement intense en faveur de la libé
ration de l'enfance. A l'ordre du jour : 

1. Quel est le but que doit poursuivre 
l'Ecole populaire ? 

2. Y a-t-il lieu d'inspirer aux enfants 
du peuple un idéal nouveau en lieu et 
place de l'idéal religieux ou patriotique 
des écoles bourgeoises? 

GENEVE 
Syndicat des maçons 

Les maçons et manœuvres, membres 
du syndicat, sont convoqués en assemblée 
générale le dimanche 29 juin, à 9 h. et 
demie du matin, dans la grande salle de 
la Maison du Peuple, rue Dubois-Melly. 

A l'ordre du four ligure le rapport de 
la Commission do propagande pour la 
rédaction des heures de travail. 

Le Comité. 
Dans la maçonnerie 

Un garde-chiourme de la maçonnerie 
abandonnait souvent son travail pour se 
rendre à la pinte où lui, ses amis et ses 
protégés, tous pieds-plats en prenaient 
à leur aise. Un jour, survint brusque
ment le patron qui surprend toute la 
bande au café ; grand scandale, des cris, 
des menaces de flanquer tout le monde 
dehors. Enfin, tout s'arrange : le contre
maître seul, décide de s'en aller. Que se 
passa-t-il depuis ? nous ne le savons pas 
au juste, mais les chopes de bière, entre 
pieds-plats et contremaître jouèrent le 
principal rôle. On décida de quitter le 
travail pour protester contre le départ 
du contre-maître. C'est alors que l'on vit 
co spectacle : des ouvriers déjà d'un cer
tain âge faire gièvo pour un chien de 
chasse renvoyé par le patron. C'est vrai
ment un peu fort, alors qu'il y a tant 
d'autres belles occasions de se lever 
pour proU.ster contre des injustices tou
chant directement los travailleurs. Et 
dire que ce sont justement ces mêmes 
ouvriers que l'on a eu tant de peines à 
faire quitter le travail l'année dernière, 
lors de la grève générale en faveur d'un 
camarade emprisonné. 

Un terrassier syndiqué. 
Colonie de vacances de la Libre-Pensée 
La Colonie de vacances de la Libre-

Pensée aura lieu à Jussy-sur-Châble, où 
elle séjournera 35 jours. Deux breacks 
conduiront les jeunes colons à destination 
et partiront du boulevard da Pont-
d'Arve le dimanche matin, 13 juillet, à 
huit heures. 

Prière instante à nos amis de ne pas 
attendre la dernière heure pour faire 
inscrire leurs enfants. Pour tous rensei
gnements, s'adresser au directeur, Ch. 
Fulpius, 47, boulevard du Pont-d'Arve. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX J>U P E D P I K 
Total au 31 mai Fr. 371.60 
Collecte laite à la réunion des cama

rades du Valais à Martigny 3 70 
Total au 28 juin Fr. 375.30 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abojinements : Lausanne, 12.15 ; Ve-
vey, 0.80; Carouge, 4.— ; Monti-
gnez, 2 — 

Tente au numéro : Genève 
Souscriptions 

Total des reootto* 
Dépentes. 

Gomp., tirage, exp. des N°23 et 24 
Total des dépenses 
Déficit au 12 juin 
Déficit au 28 juin 

Fr. 

Fr. 

24.yu 
9.— 
3.70 

37.65 

169.10 
169.10 
559.48 
690.93 

Faites-nous des abonnés ! 
Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrière* 
à base communiste (journée de huit heures). 

À. 1MIQUET, éditeur responsable 


