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oïsme c 
Il faut être reconnaissant à la Bataille 

syndicaliste d'avoir profité du cas Cou-
riau pour soulever io grave problème 
du travail industriel des femmes. 

Pour ceux qui ne seraient pas au cou
rant, voici relatés les faits ayant provo
qué l'intéressant débit, qui, nous ne pou
vons nous empêcher de le dire, s'ouvre 
tout de même un peu tard. 

La section lyonnaise (14mo) de la Fé
dération française du Livre, poursuivant 
l'éviction de la femme de l'atelier typo
graphique, avait décidé que serait radié 
de la section, tout membre dont la femme 
exercerait la profession de typographe, 
même au tarif syndical. En conséquence, 
la section de Lyon eut à différentes re
prises, l'occasion de mettre en application 
sa décision. Et, tout dernièrement encore, 
sa rigueur s'exerça contre un camarade 
— Couriau — dout ia, compagne travail
lait au tarif syndical dans un atelier de 
la place. Mais, cette fois, la mesure de 
rigueur ne fut pas acceptée avec la même 
résignation qu'elle l'avait été jusqu'alors.. 
Couriau et sa compagne firent entendre 
leur voix et, grâce à eux, la question du 
travail des femmes vient de se poser et 
passionne au plus haut point les milieux 
syndicaux et sociaux. 

A. Rosmer, rédacteur à la Bataille 
syndicaliste, interviewant Kcufer à pro
pos de l'exclusion de Couriau de la sec
tion de Lyon, a qualifié i'égoïsme corpo
ratif l'étrange hostilité qui se manif oste 
chez les typos pour les femme:; exeiçant 
le même métier qu'eux. 

Le terme est exact. Keufer, qui dé
plore l'état d'esprit des typos sur ce point, 
ne peut qu'en convenir. Il s'agit bicD, 
en l'occurrence, d'un vilain égoïsme cor
poratif qui dit-on, ne serait pas particu
lier aux typographes. Car le problème 
est envisagé d'une façon spéciale par les 
typographes lyonnais. Il ne s'agit pas 

f our eux d'abolir le travail des femmes, 
h sont tout simplement soucieux de ne 

pas être concurrencés par celles-ci, sans 
se préoccuper si, une fois chassées do 
chez eux, d'autres corporations n'auront 
pas à se plaindre de 1' <t intrusion Ï de la 
femme. Car l'entrée de la femme dans les 
ateliers où travaillent des hommes est de 
plus en plus considérée comme une * in
trusion J. 

Qui de nous ne serait pas partisan de 
la femme au foyer ? Mais il s'agit de sa
voir si cela fait partie du domaine des 
possibilités, et les hommes qui trouvent 
bon que leur femme, pour améliorer un 
peu le < pot-bouille », se rende chaque 
matin à l'atelier, devraient bien admet
tre que d'autres femmes que la leur aient 
le souci d'apporter dans leur intérieur un 
bien-être que la paie de leurs maris se
rait insuffisante à accorder. 

J'ai entendu des typos dont la femme 
travaillait à domicile ou dans un atelier 
de confection pour un salaire ne dépas
sant pas cinquante nous, faire grief à des 
confrères que leur femmo exerce la pro
fession de compositrice. On pose en prin
cipe que les femmes n'ont pas leur place 
dans le métier qui est le vôtre et en vertu 
de cela il est blâmable pour elles d'être 
typographe et admissible d'être confec
tionneuse. De sorte que ia femme qui 
gagne 6, 7 francs et plus à « bourrer la 
ligne Ï ou à corriger des Bourses dans 
certains journaux financiers, sarrasine, 
tandis que celle qui décroche péniblement 

ses cinquante sous à un travail do bête 
de somme, pédalant de toutes ses forces 
et san3 arrêt à )a machine à coudre, sans 
penser à la salpiogitc ou à quelqu'autre 
maladie similaire qui sera la conséquence 
de ce labeur exténuant, celle-ci peut con-
tinuer (comme le nègre) son travail de 
négresse. La pauvre ! il ne manquerait 
plus pour eile que l'on s'avisât de trouver 
que son effort est préjudiciable^ à quel
qu'un. 

A bien considérer cependant, c'est à 
ce dernier sort ou bien à celui de ia pros
titution, que serait vouée la femme, qui, 
non mariée ou veuve (souvent avec en
fants) voudrait tenir compte dos exigences 
de nos prétendus syndicalistes. 

C'est sérieusement que l'on demande 
à la femme ce désintéressement héroïque : 
ne demander son pain qu'à des travaux 
d'esclave, p>ju rémunérateurs afin de lais
ser le champ libre aux hommes. Ce n'est 
pas qu'il soit si agréable à ces derniers 
que ies femmes se tuent à la besogne, 
mais il leur déplaît au suprême degré 
d'avoir à partager avec celles qui auront 
toujours M tort d'être les plus faibles. 

Non ! elles ne peuvent être considérées 
comme des jaunes, ies femmes qui tra
vaillent pour un salaire un peu inférieur 
dans des professions qui occupent géné
ralement des hommes. D'abord, on leur 
confie souvent un travail spécial, qui est 
leur partie, partie pour laquelle on n'em
ploie jamais dhommes. C'est le cas, 
dans certaines imprimeries de Paris. En
suite, on ne peut leur faire grief d'accep
ter des conditions de salaires qui sont les 
mêmes pour les femmes dans toutes les 
maisons d'une place. Et en cela elles ne 
sont pas comparables au jaune qui ayant 
la possibilité de travailler au tarif dans 
les autres maisons, consent à s'employer 
dans celle qui octroie un salaire inférieur. 

Ii serait conforme à une bonne solida
rité de porter secours à la femme au 
lieu de la combattre. La solidarité est 
bien un principe syndical, que diable ! Et 
vous ne supposez pas une solidarité qui 
ne comportât point de désintéressement ? 

En tout cas, c'est une singulière façon 
de comprendre la lutte de masses que de 
réserver ses coups ies plus durs à l'élé
ment qui a le plus besoin de soutien 
parce que la plus faible, qui est, par con
séquent, ie jouet ie plus facile aux mains 
cruelles de la destinée. 

L'hostilité des typos pour les typotes 
est, à mon avis, la résultante de la com
préhension qu'on a du syndicalisme dans 
la corporation. Par principe on n'a jamais 
appelé ies typographes à manifester leur 
activité syndicale pour autre chose que la 
défense de leurs intérêts corporatifs. Et 
c'est ainsi qu'on ies a conduit à une 
absence complète de conception sociale. 

Keufer qui, dans sa réponse à A. Ros
mer, reprochait aux femmes de ne pas 
« eiever les enfants dans un esprit d'équité, 
do considération pour ia femme J> ferait 
bien do méditer sur la révélation de 
l'état d'esprit des typos et de se deman
der s'il n'est pas responsable do cet état 
d'esprit pour avoir négligé l'éducation 
des membres de la Fédération du Livre 
comme les mères négligent l'éducation de 
leurs enfants. 

Aidons la femme à s'émanciper, accueil
lons-la au lieu de la combattre et avec 
elle, préparons l'affranchissement de 
tous. Claude LE MAGUET. 

EN MARGE 
Goujat. 

On a comparé la politesse à une fleur. 
Cette fleur ne pousse plus guère dans la 
< bonne > société où la politesse ne consiste 
maintenant qu'en certaines cérémonies, 
manières ou phrases courantes. 

Mais cérémonies, manières ou phrases 
courantes, nos fcnctioaiiairet. fédéraux tr„a-
vent que < ça, c'est guégue chose engore 
trop ». Exemple : un jeune mécanicien neu-
châtelois sollicite un emploi à la Fabrique 
fédérale d'armes à Berne. 

Réponse : 
< Répondant à votre lettre du 20 cou

rant, nous vous informons que nous ne 
sommes pas en mesure de vous procurer du 
travail. 

Fabrique fédérale d'armes, 
Le Directeur : 

Sturter. > 
Salutations ?... Est-ce qu'un directeur, 

fét'ral par dessus le marché, salue? La 
grossièreté seule convient à un si haut per
sonnage. Un supérieur se doit d'être supé
rieurement mufle ! 

Un expulsé suisse. 
Le libraire suisse Brunner, expulsé de 

Strasbourg par ordre du gouvernement 
allemand, parce qu'il avait mis en vente 
des livres jugés dangereux pour l'unité 
allemande, est en ce moment en villégia
ture, avec sa famille, à Epalinges sur Lau
sanne. 

Il ne manquerait plus à ce Brunner que 
d'avoir des opinions détestables aux yeux 
du P. G. fédéral et des autorités vaudoises 
— et d'en faire étalage — pour apprendre 
qu'ici, c'est comme de l'autre côté de la 
frontière. Suisse, on ne l'expulserait pas de 
Suisse, mais de tous les cantons, sauf du 
sien. Nos maîtres ont trouvé ça, on s'en 
souvient. 

C'est ici la patri-i-e 
De tous les maux de cœur. 

Ça fait vomit, en effet. 

Un témoignage. 
Le général allemand von Bernhardi écrit 

dans le Tag : 
<r Je suis d'avis que nos hommes sont 

animés d'un esprit plus sûr que les soldats 
français, infectés eu partie par l'antimilita-
risme... Chez nous, par contre, l'esprit socia
liste et révolutionnaire n'a exercé encore 
aucune influence sur l'armée active, pas 
plus que sur nos formations de réserve. > 

Alors, qu'ont-ils donc fait les f 10 députés 
et les quatre millions d'électeurs ? 

Un mot cruel. 
Un jour, L. Funck-Brentano — alors 

étudiant en médecine — se trouva seul au 
laboratoire avec le célèbre professeur Fara-
bœuf. Ils en vinrent à parler de la Com
mune. Farabœuf rappela le rôle joué par 
certains de ses amis d'alors qui, après avoir 
eu la bouche pleine de paroles belles et 
généreuses, ne s'étaient finalement laissé 
guider que par leur intérêt : 

— Ah ! mon pauvre Funck, vois-tu, si 
les morts étaient aussi dégoûtants que les 
vivants, je n'aurais jamais pu faire d'ana
tomie ! 

Cruel, mais juste ! Mais à côté des para
sites dégoûtants qui vivent de la sueur des 
ouvriers, arrivistes de tous poils, — il y a 
les autres vivants qui souffrent, qui luttent, 
qui peinent, qui espèrent... Quelles que 

k * . 

soient nos rancœurs en face des i dégoû
tants >, n'oublions pas ces pauvres vivants-là. 

—o— 
Impuissance des lois. 

Deux fois le canton de Vaud a interdit la 
vente de l'absinthe. Mais il s'en consomme 
plus que jamais, surtout € en haut lieu n ! 

Le Nouvelliste vaudois, constatant le fait, 
peste et menace. 

Qu'est-ce à dire ? Une fois de plus, nous 
observons l'ordinaire désaccord entre la loi 
écrite et la pratique des mœurs. Les lois 
restent vaines si la coutume n'est pas d'ac
cord avec elles et, si elle l'est, les lois sont 
superflues, inutiles. Et puis... et puis il n'y 
a que les choses défendues qui vaillent la 
peine d'être faites. 

Pensées. 
Entretenez avec un prudent respect le 

mystérieux foyer de l'enthousiasme pour le 
beau, le vrai, ie juste. C'est là notre ri
chesse réelle; c'est là la cotisation hebdo
madaire, la seule, à réclamer. 

Les plus grands esprits ne sont pas les 
esprits froids et méthodiques. Que de véri
tés scientifiques n'auraient pas été décou
vertes sans un certain enthousiasme pour la 
vérité; et combien l'amour de l'humanité 
n'a-t-il pas fait faire de progrès à certaines 
sciences, à la médecine par exemple. 

—o— 
Annonce. 

< La poularde Poincaré triomphe à 
Bruxelles chez Bouillard. > 

... Mais Quelqu'un troublera la fête! 

l l l l SfJÉJLËIÂTËSSE 
Un disciplinaire de ia soction de ré

pression du 163me régiment d'infanterie, 
à Saint-Fiorent (Corse), du nom de 
Vogei, vient d'être condamné par le 
Conseil de guerre du 15me corps (Mar
seille), pour voies de fait et désertion à 
l'étranger. 

Un verdict féroce a été la conclusion 
des débats : 10 ans do travaux publics. 
Autant dire condamnation à mort par la 
torture. 

Sait-on à qui incombe la responsabilité 
de cette abcnmuation ? Au gouvernement 
de ia libre helvétio, qui n'hésita pas à 
livrer à ses bourreaux le pauvre Vogel, 
celui-ci ayant réussi a gagner la Suisse 
après une évasion. 

La Suisse n'avait pas besoin d'accom
plir cotte nouvelle goujaterie pour perdre 
sa fausse réputation de libéralisme. On 
sait bien que ies lois do l'hospitalité 
ne sont observées ici qu'en faveur des 
rastas cosmopolites. 

Pour légitimer sa félonie, la Suisse a 
invoqué une lâcheté analogue à la sienne, 
commise par le gouvernement français. 

E-it ce pour se donner l'illusion de la 
puissance que notre pays se met à imiter 
ies canailleries des grands états? 

Aurons-nous encore longtemps à pro
tester contro les méfaits réitérés do tous 
les gouvernements? E a attendant ceux-
ci no s'émeuvent guère de nos alarmes 
et leur devise sur co point semble être : 
« Mal faire et laisser dire ! » 

Lire dans le prochain numéro : 

Un Congres anarchiste 
par A, AMIGUET 



LA VOIX DU PEUPLE 

"En voulant être logique 
m la polipo ei les syndicats 

J'ai la raison pour moi qui nie 
fait vous répondre. X. 

Il est curieux et plaisant de constater 
avec quello désinvolture la presse bien 
pensante se paye la tête des bourgeois, 
car nous ne mettons pas un seul instant 
son intelligence en doute. 

Les bruits da la guerre des Balkans, 
jusqu'à nos oreilles nous parviennent par 
la voix tonitruante des grands journaux 
à grands tirages. Et les colonnes de ces 
grands journaux ne sont ni assez longues 
ni assez larges. Et les grands tirages ne 
sont pas assez nombreux pour mention
ner, commenter, blâmer, voire même mau
dire — mais avec quelques réserves — 
les massacres accomplis par les Bulgares, 
ces frères qui n'en sont plus. 

Il nous semble, à lire ces faits d'armes 
modernes, que nos oreilles bourdonnent 
des mille bruits de la guerre, tant les 
phrases de ces phraseurs sont tournées 
de la bonne façon <r journalistique B. 

Et les lecteurs les moins antimilita
ristes sont pris de frayeur et ss deman
dent comment il est encore possible qu'au 
vingtième siècle des hommes gardent à 
un si haut degré l'esprit brutal et mé
chant. 

« Avezvous lu ce qui s'est passé à 
Sérès? 

<t Non, pas encore ! 
<r Cher ami, j'en tremble : On viole les 

enfants, les vieillards, on égorge tout, on 
brûle, on pille et... que saisje ! B 

Et l'on donne des détails comme si l'on 
y avait été. 

Le matin, on est anxieux en se levant 
de savoir si <t la Paix B est enfin signéo, 
si la guerre se termine. Et Monsieur ou 
Madame, en pantoufles, se précipitent au 
saut du lit vers le kiosque voisin, teneur 
du journal qui indiquera la chose. 

Hélas ! la mentalité do celui qui ne 
souffre pas <i directement B, « positive
ment», la mentalité de celui qui croit 
souffrir autant que celui qui est la vie
timo ou le témoin oculaire d'un fait bru
tal ou moral d'une certaine gravité, la 
mentalité de ce t témoin éloigné B est si 
étrange, si bizarre et si lâche à la fois, 
qu'elle assimile le vrai et le faux, le sin
cère et l'insincère avec la facilité qu'un 
caméléon met à changer de couleur. 

Aussi, lorsque notre lecteur du grand 
journal à grand tirage a bien déblatéré, 
une loDguo heure durant, sur les massa
cres de la guerre balkanique, dont le 
journal illustré lui donne les photos, il 
tourne la pago du dit journal et, le plus, 
candidement du monde, s'enthousiasme à 
voir « nos éolaireurs B en manœuvre, y 
reconnaissant presque toujours soit un 
parent, soit un ami. 

Ainsi, maintenant, il blâme et condamne 
même (car il est de l'avis de son journal) 
les hommes capables do faits si inhu
mains, les soldats qui, pareils à des brutes, 
s'en vont dans les campagnes et dans les 
villes, ne connaissant qu'un mot d'ordre : 
Î Détruire ! B et qui détruisent sauvage
ment, affreusement. Et, cinq minutes 
après, ils s'ébahissent aux prouesses d'en
fants qui, quoiqu'on en dise, <r s'amusent » 
ayant en leur esprit le mémo mot d'ordre : 
<t détruire B, avec la seule différence qu'ils 
<font semblant », étant pour cela pareils 
aux petites filles jouant <tà la marnari*. 

Nous pourrions également dire qu'on 
s'extasie devant les effectifs que la 
France et l'Allemagne peuvent disposer, 
qu'on s'extasie devant les nouveaux en
gins de guerre qui tueraient nous no 
savons plus combien de têtes à la fois. 
En un mot qu'on s'extasie devant les 
beautés qu'on invente pour faire des 
horreurs. 

Donc, en général, la presse fait accepter 
d'une part que les guerres sont inhumai
nes et que les hommes qui la font ne sont 
pas des hommes (la guerre entraînant 
avec elle le viol, regorgement, le vol, le 
pillage, etc.), et d'autre part elle fait 
admirer et encourager les gamins aux
quels des « préparés à la guerre B appren
nent leur métier ou tout au moins prépa
rent à leur futur apprentissage. 

Et l'on voudrait que nous ne soyons 
pas écœurés ? 

Il suffit de vouloir être bon et de pen
ser un peu pour, c'est le cas de le dire, 
être « désarmé B. 

Nous croyons inutile de commenter 

plus longtemps cotte constatation. Qu'il 
nous suffise do dire quo la logique est à 
la base de la raison. Et nous voudrions 
connaître celui qui nous prouver;5, que 
nous ne sommes pas logiques et par con
séquent raisonnables, lorsque nous disons 
que d'un côté on blâme le mal et que de 
l'autre on encourage à apprendre à le 
faire. S'il existe quelqu'un qui vaut nous 
répondre, qu'il se place sur le même ter
rain que nous et qu'il considère que notre 
point de départ est à la baso même de la 
morale chrétienne: <r Aimezvous les uns 
les autres B. Mais comme ce sont précisé
ment ceux qui portent cette phrase aux 
nues qui apprennent à s'entredéehirer, 
nous serions curieux do savoir comment, 
logiquement, ils peuvent se donner rai
son. 

Jean LOUP. 

AUX AMIS DE LA „V0IX" 
Ainsi que nous T avons déjà annoncé au 

cours du rapport de notre dernier congrès, 
il a été décidé d'organiser une 

TOMBOLA INTIME 
dans le but de couvrir le déficit de la 
Voix du Peuple. Déjà de nombreux lots 
nous sont parvenus, entre autres une 
bicyclette. Le prix du billet a été fixé à 
30 centimes. Des carnets de 30 billets 
seront envoyés aux camarades qui pour
raient se charger d'en placer dans leur 
entourage. Adresser les commandes à 
l'Imprimerie des U. 0., Lausanne, et au 
Réveil, Savoises, G, Genève. Un chaleu
reux appel est adressé à tous les amis et 
lecteurs de la Voix pour qu'ils nous 
fassent parvenir des lots. 

Civilisateurs 
De tous temps, les expéditions colo

niales, sous prétexte do civilisation, ne 
furent que dos entreprises de pillage en 
grand, organisées systématiquement par 
l'état au profit des capitalistes, fonction
naires, spéculateurs, parlementaires et 
tripotenrs de tout accabit. C'est connu. 
Mais il est tout de mémo intéressant de 
l'entendre avouer par des bourgeois spé
cialement connaisseurs en la matière, tel 
que vient de lo faire le général Toutée, 
excommissaire d'Oajda (Maroc). Voici 
textuellement : 

<t Nommé hautcommissaire au Maroc, 
mis à la tête de troupes admirables, je 
les ai conduites jusqu'aux limites extrêmes 
assignées à notre action. 

<t Quand, parvenu au terme de ma 
mission j'ai jeté un regard en arrière, 
j'ai constaté qu'à l'abri do nos arme?, 
derrière mon drapeau qui portait une 
promesse de liberté, d'équité et de pro
bité, était installé un régime de pillage 
éhonté. 

« Les champs, les maisons, les per
sonnes, les biens privés, les deniers de 
l'état, rien n'était respecté. Gommo des 
vautours qui suivent ies armées, des 
bandes d'aventuriers, y compris des 
fonctionnaires sous mes ordres, dévo
raient lo pays confié à mon honneur. 

< J'ai voulu y voir clair d'abord et 
mettre un terme à cette gabegie. J'en ai 
été empêché. 

<r Parmi les modestes employés qui 
m'avaient renseigné ou servi dans cette 
tâche, le plus important a été assassiné 
clans les "24 heures, les autres ont été 
frappés, dispersés. Les archives ont été 
lacérées, brûlées ou jetées au vent. Les 
témoins de justice ont été, par dizaines, 
arrêtés, emprisonnés, dépouillés, exilés. 

Après deux ans d'attente, je constato 
quo ces crimes sont restés impunis. Leurs 
auteurs ou les complices de ces criminels 
sont récompensés, avancés, décorés. Us 
approchent, circonviennent, influencent 
les autorités les plus élevées de la 
République >. 

Ils sont jolis les civilisateurs, n'estce 
pas? R.P. 

PETITE POSTE 

R. P,, Lausanne, est prié de donner son 
adresse à la rédaction. 

Nous continuons à faire connaître les 
opinions des ouvriers qui se sont donné la 
peine de répondre à nos questions sur le 
but, les moyens d'action, l'utilité des syndi
cats, du parti politique et de la coopération. 
Il va sans dire que les camarades qui n'ont 
pas répondu peuvent encore le faire. D'autre 
part, au sujet des coopératives en tous cas, 
d'assez fortes diyergeuces se font jour. 
Certains ouvriers sont pour, d'autre contre. 
La parole est à ceux qui veulent la pren
dre, sans oublier toutefois que pour nous, 
producteurs, définir le rôle des groupements 
de producteurs — les syndicats — doit pri
mer tout. La Rédaction. 

* ** 
1. — Tous les moyens sont bons pour 

affaiblir ou anéantir les forces d'exploita,
tion et d'oppression, mais le principal 
c'est la propagande individuelle révolu
tionnaire. 

2. — Le but des syndicats est d'orga
niser la grève générale et ensuite la révo
lution dont celleci sera le prélude. 

3. — Comment entendezvous la lutte 
syndicale? C'est do concentrer ies idées 
cî les hommes pour conquérir les forces 
nécessaires à la lutta définitive. 

4. —■ L'action politique, elle, n'ost pas 
nécessaire ; jau contraire, elle est dange
reuse. 

5. — L'action coopérative est nuisible 
à notre cause ; c'est un acte d'affaiblisse
ment des groupes révolutionnaires. 

P. C, Bienne. 
* 

Choisir le terrain, la manièro do com
battre les oppresseurs du prolétariat, est 
choso malaisée dès maintenant. 

Allez parler à l'ouvrier suisse dans sa 
grande majorité des nécessités de la grève 
révolutionnaire, de la conquête do ia pro
duction en passant à l'action directe, ie 
sabotage; il ouvrira de grands yeux, 
ahuri, épouvanté de ce que l'on ose même 
nenser à ces choses abominables!... Au 
lieu do prendre le chemin le plus court 
de son émancipation, il choisira le sentier 
tortueux de ia politique sociale. Glrâco à 
son bulletin de vote, il mettra au pavois 
des êtres, sincères je veux bien le croire, 
sortis de son raog, mais qui s'empresse
ront de jeter aux orties leurs convictions 
socialistes, — qui déjà s'étaient joliment 
effritées au cours des nombreuses com
promissions politiques, — le jour où ils 
auront occupé les places, en un mot acca
paré le pouvoir. De cette manière, l'ou
vrier retardera encore longtemps son 
émancipation. 

L'Etat maintient toujours ia docilité du 
prolétariat en détenant le monopole de 
l'enseignement ; maître de l'éducation, il 
pétrit ies cerveaux, leur imprimant pour 
longtemps encore la marque indélébile de 
l'esclavage. C'est à nous, travailleurs, de 
lutter contre ces erreurs voulues, men
songes patriotique ou religieux qui gâtent 
notre jeunesse, l'avenir du prolétariat. 
Les socialistes parlementaires cherchent 
trop à prendre la place des maîtres 
actuels pour qu'ils prennent la peine d'es
sayer do libérer l'Ecole do la tutelle de 
l'Etat, do briser le meilleur pétrissoire 
des intelligences. Donc, ce n'est pas de ià 
que viendra notre émancipation ; io bul
letin de vote est un leurre ; c'est de nous
mêmes que doit sortir notre amélioration. 
Quo les militants se dévouent toujours 
pius. A défaut d'écoles, que nos moyens 
ne nous permettent pas d'entretenir en 
grand nombre, c'est par les conférence?, 
les causeries, ia plume, par les exemples 
de dignité et d'audace, que nous arrive
rons à réveiller la masse, à éduquer le 
prolétariat, jusqu'au jour où il sera assez 
conscient pour secouer ses chaînes. 

Ce doit être aussi le but du syndicat. 
Il ne faut pa3 comprendre le syndicat 

comme un groupement cherchant seule
ment à obtenir des avantages pécuniaires, 
mais le comprendre aussi comme une
association chargée de s'instruire sur les 
questions sociales, de pénétrer toujours 
plus les idées nouvelles. S'instruire, pour 
les hommes sincères, c'est voir audelà 
du présent, c'est secouer ses préjugés, 
c'est vouloir son émancipation et celle de 
son prochain. 

Mais éloignonsnous du syndicalisme 
centraliste à fonctionnaires. Il nous faut 

le syndicat autonomo, libre, n'étant pas 
tancés à tout propos par un comité cen
tral, maîtra des destinées de ces syndi
cats copiés sur les organismes bourgeois. 
Seul un lien, dans l'espèce dos assemblées 
réunissant des membres dos Unions ou
vrières régionales, réunit et groupe les 
hommes et les idées pour intensifior la 
propagande ou chercher les moyens de 
lutto propres à tenir en échec le capita
lisme. Liberté complète de chaque syndi
cat, liberté de mouvement, do propa
gande ; de l'union lorsqu'il s'agit de réu
nir les forces syndicales dans un but 
commun : boycottage, grève, journal et 
éducation. 

Surtout, fuyons les politiciens en mal 
de pouvoir ou les hommes s'inspiraut du 
parlementarisme ; c'est livrer pieds et 
poings liés nos groupement ouvriers à 
des ambitieux qui no chercheront qu'à 
rapetisser nos aspirations, qu'à les cana
liser, de crainte de voir s'eflondrer leur 
pouvoir et disparaître la bonno galette. 
Pour nous, travailleurs, l'action politiquo 
es.t inutile ; le syndicat avec des hommes 
féru:1, de liberté, enthousiasmés d'idéal 
humanitaire, imprégaés des principes de 
solidarité, avancera davantage que les 
tristes forgeurs do lois que la stupidité 
des ouvriers avait mis au pouvoir. La 
bêtise, la fatuité et l'hypocrisie des gou
vernements du mondo sont les meilleurs 
garants que leur fin est certaine. Conten
tonsnon.3, syndiqués, do propager par
tout, dans nos milieux, dans l'armée, les 
idées d'affranchissement, et le jour vien
dra où le moloch aux pieds d'argile sera 
renversé par l'exploité," car il dépend de 
cet exploité, parce que celuici est le 
producteur. Que ce soit le but des hom
mes vraiment syndiqués. Qu'ils ne s'atta
chent pas seulement à obtenir des amé
liorations, qui ne les font que piétiner sur 
place; mais atteiezvous à cette besogne, 
à la diffusion des idées d'émancipation 
par l'instruction syndicale. Alors la révo
lution pourra s'accomplir ; elle sera accom
plie le jour où celui qui travaille aura 
compris quo rien ne se peut sans lui et 
que seul l'effort de tous les producteurs 
est nécessaire pour le bien et l'égalité 
humaine. 

Quant à la coopération, créée, comprise 
comme elle existe maintenant, j'avoue 
qu'elle a donné de bons résultats, si nous 
les prenons dans le sens seulement com
mercial. Ede a été dans un certain sens 
un régulateur du marché, empêchant par 
sa concurrence et la réduction de ses 
frais généraux, la spéculation des autres 
commerçants. 

Mais eiie n'est pas une panacée uni
verselle ; elle dépend trop, toujours trop 
des capitalistes, ceuxci restant comme 
par le passé les détenteurs de la produc
tion, donc maîtres dos prix, des détail
lants et des coopératives. C'est un fait 
indéniable que, malgré la prospérité des 
coopératives de consommation, la vio de
vient toujours plus chère et le coopéra
teur en souffre autant" que le nonsocié
taire. 

Le remède n'est donc pas infaillible. 
La coopération peut être comparée à nos 
sociétés antialcooliques, luttant contre le 
fiéau et relevant l'icdividu tombé, mais 
oubliant, devant quelques résultats, l'ori
gine du mal : le nombre incalculable des 
débitants d'alcool et leurs fournisseurs 
attitrés, respectés et encouragés même 
par les gouvernements, grâse à la toute 
puissance que donne l'attrait du métal 
monnayé. 

Les cooperatene, aussi bien que d'au
tres mortels, se débattent dans l'inextri
cable réseau des difficultés provenant du 
prix toujours plus élevé des vivres. Que 
vous sert votre humble <r ristourne B con
tro l'angoissant problème? Rien, on pres
que rien. Le but des coopérateurs, s'ils 
étaient logiques avec euxmêmes, devrait 
tendre à l'accaparement des forces de 
production, à marcher dans un parfait 
accord avec le syndicat. Ces associations 
le comprendront le jour où elles auront 
vu que la coopération ne doit pas être à 
la disposition d'une minorité aux allures 
bourgeoises, ne cherchant que la beauté 
du bilan, mais lorsqu'elle reviendra à ceux 
qui l'ont fondée pour la plupart du temps, 
aux syndiqués de la classe ouvrière. Ce 
jour là les coopératives seront utiles, car 
ce sera aussi pour les syndiqués un moyen 
de lutte contre le capitalisme, détenteur 
et exploiteur de toute la production. 

Pierre FRADEL, employé G. F. t. 
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EN ALBANIE 

Centralisme et mutualité 

une évolution vers des formes d'organisa
tion et d'action plus décentralisées. Je leur 
demande do se rappeler que nous sommes 
ici dans un pays où le concept uational est 
la décentralisation. 

Jonhaux a également donné son avis 
sur la mutualité flans les syndicats, et il 
a dit : 

Pour la mutualité, rappelons qu'elle fut 
extirpée de nos organisations ouvrières 
avant la naissance de la C. Gr. T., puisque 
c'est en 1880 qu'au Cojogrès de Lyon les 
délégués du Parti ouvrier français (fraction 
guesdiste) prirent position contre les 
Barberettistes et obtinrent le retrait de la 
mutualité, parce que considérés par eux 
comme une déviation syndicale. 

Pour nous, syndicalistes révolutionnaires, 
sans nous déclarer en faveur des faibles 
cotisations, sans nier l'utilité des caisses de 
résistance, nous déclarons que la mutua
lité et le syndicalisme ne doivent pas se 
confondre, sous peine de voir l'esprit de 
combativité disparaître peu à peu de nos 
organisations. * ** 

Les déclarations de Jonhaux sont jus
tifiées par les faits. En Allemagne, cer
taines fédérations subissent des crises 
intérieures dues à co centralisme autori
taire; et dangereux dont nous avons sou-
ventes fois dénoncé les méfaits. La 
Fédération métallurgiste, entre autres, va 
avoir à étudier ie problème de près si 
elle ne veut se trouver en face de diffi
cultés fort compromettantes pour son 
avecir. 

Quant à la mutualité, chacun est à 
même de constater que plus une fédéra
tion l'a développée chez elle, plus cotte 
fédération est entrée dans une voie pleine 
de tranquillité pour le patronat et la 
bourgeoisie, et plus l'ensemble de ses 
membres perd l'esprit combatif qui de
vrait régner au sein de toute organisa-
lion uuv.ièrc. 

La centralisation est l'envers de la vie. 
La mutualité syndicale. Et partant tous 
deux sont nuisibles au mouvement ouvrier. 
Il faut sans cesse le rappeler et nous n'y 
manquerons pas, avec preuves à l'appui. 

Z. 

i t i les iKlriiri-ptni 
DE LAUSANNE 

C'est une corporation dont tous les 
composants se plaignent, et avec juste 
raison, de la dureté de la partie. En effet, 
chacun se lamente sur la peine que 
demande ce travail et tous s'efforcent de 
produire à seule fin de pouvoir se main
tenir chez l'occupant. Conserver sa place 
pour économiser un petit pécule, c'est le 
seul idéal qui occupe la majeure partie 
des exploités. 

La bâtisse se ralentit, chacun se cram
ponne comme il peut. Qu'importe si l'on 
empiète chez le voisin. C'est l'égoïsme et 
l'hypocrisie dans toute leur étendue. Tous 
méprisent le patronat et l'on s'efforce de 
le satisfaire. 

C'est la loi de la concurrence, me dira-
t-OD. C'est connu. Mais alors nous devien
drons des futuristes si cela continue; 
étant donné que chacun attend que le 
voisin commence et ce dernier accou
chant de la même réflexion, il s'ensuit 
que personne ne bouge. Le mal est bien 
enraciné et il est assez connu. 

Il faut accuser de suite le marchandage, 
dont les conséquences se sont fait sentir 
par la suite. C'est à dire que le patronat, 
ayant été à même de juger le rendement 
de l'ouvrier et se basant sur une certaine 
production, soumissionne en conséquence 
pour les travaux à entreprendre. De là 
le surmenage dont nous nous plaignons 
tous. 

S'il n'y avait que cela comme argu
mentation des plaintes que l'on formule, 
le mal serait de suite réparable. Mais il 
y a à compter avec la hiérarchie qui 
existe sur les chantiers. Il y a les stables, 
ceux qui, en terme de métier, <t font par
tie du matériels, et qui possèdent, si l'on 
peut s'exprimer ainsi, une autorité morale 
sur les nouveaux venus. Ces stables font 
les travaux d'une certaine conséquence et 
ils se sentent fiers d'en être les exécu
teurs, monopolisant ainsi leur savoir afin 
d'avoir la main-mise sur le reste du per
sonnel. 

Petite mentalité que celle de ces ou
vriers voulant spécialiser leur travail. 
Que n'étendent-ils pas ce savoir à tous 
les travailleurs, mettant ainsi en pratique 
cette loi de la solidarité. Inutile de s'en
tendre si l'on ne détruit pas cette hiérar
chie existante, car le métier de plâtrier 
est déjà assez pénible sans encore l'agra-
ver par des mesquineries sans fin. 

JSIous avons à œuvrer sérieusement 
contre le surmenage dont nous nous plai
gnons. Mettons nue bonne fois en prati
que cette entente taire prêchée à la Mai
son du Peuple. Il ne s'agit pas toujours 
d'applaudir à de bonnes paroles, il faut 
les mettre à exécution à seule fia de sor
tir de cette lutte intestine entre exploi
tés. N'oublions pas que Spencer, philo
sophe anglais, pariant des tiraillements 
entre ouvriers, établissait cette compa
raison : Ï Mettez dans un sac des petits 
chiens que l'on va noyer ; secouez lo sac ; 
les bestioles se mordront entre elles sans 
se soucier de la main qui les a secouées. 
Semblables à ces derniers, les exploités 
sa mangent entre eux, n'ayant garde de 
s'en prendre à ceux qui les exploitent, s 

Alexis LAVANCHY. 

Le centralisme allemand 
Le 8 août s'est tenu à Berlin un congrès 

extraordinaire des métallurgistes alle
mands. Ce congrès avait pour but de se 
prononcer sur le conflit des constructions 
navales de Hambourg, do Kiel, de 
Brème, do Stettin, où 35,920 ouvriers 
sont en grève. Question excessivement 
grave entre toutes en Allemagne, car 
elle met en jeu l'autorité statutaire 
absolue, en cas de grève, du comité direc
teur de l'Union des métallurgistes, qui se 
compose de quatre fonctionnaires perma
nents et de cinq délégués adjoints, nom
més par le groupe de Stuttgard, siège do 
la Fédération. 

Quelles sont les raisons qui ont amené 
ce conflit d'autorité ? Ce n'est pas d'au
jourd'hui que les ouvriers des construc
tions navales ont voulu présenter des 
revendications. Le comité directeur dé
clarait avoir conscience do la force 
patronale et était persuadé qu'un conflit 
dans les chantiers de constructions na
vales amènerait un lock out de 500,000 à 
600,000 ouvriers métallurgistes allemands. 

C'est pour cette raison et parce que 
pendant plusieurs années le travail n'était 
pas abondant sur les chantiers, que le 
comité directeur fit patienter les ouvriers, 
presque tous syndiqués. Mais, depuis 
l'année dernière, le travail est abondant 
et pressant sur les chantiers allemands. 
Les ouvriers demandèrent alors à leurs 
sections locales de présenter leurs reven
dications. 

D'autre part, le Comité chargé d'établir 
les revendications prévoyait que le conflit 
pouvait être important et s'aboucha avec 
les Fédérations du bâtiment, des trans
ports, des maçons, des peintres, des chau
dronniers, qui avaient des éléments inté
ressés dans ie conflit. 

Au mois d'avril dernier, les revendi
cations étaient prêtes. Mais, à ce moment-
là, la Fédération du bâtiment discutait le 
renouvellement do ses contrats. On crai
gnait, en Allemagne, un lock-out de 
600,000 travailleurs de cette industrie, si 
l'accord ne se réalisait pas. 

Eu prévision de cette éventualité, les 
organisations de toutes les industries 
avaient décidé d'aider pécuniairement 
les ouvriers du bois. Pour ne pas compli
quer cette situation, ie comité directeur 
de l'Union des métallurgistes retarda le 
dépôt de ses revendications. 

On sait que l'accord, pour les ouvriers 
du bâtiment, se fit et que les contrats 
furent renouvelés. Au mois do juin, dé
barrassés de cette crainte les ouvriers 
des chantiers des constructions navales 
déposèrent leurs revendications, d'accord 
avec le comité directeur de leur Fédéra
tion. 

Une entrevue eut lieu avec les direc
teurs des chantiers. Ces derniers objec
tèrent que les revendications n'étaient 
pas discutables, parce que trop exagé
rées, puis décidèrent de les transmettre 
au comité central patronal do ia métal
lurgie, et promirent de faire connaître la 
réponse dès qu'elle leur serait parvenue. 

Mais peu après, des bruits circulèrent 
à Hambourg, qui semblaient indiquer que 

les directions des chantiers prenaient des 
précautions pour' briser le mouvement. A 
cela s'ajoutait l'énervcment des ouvriers, 
éservement motivé par les efforts suc
cessifs, qui avaient été faits depuis plu
sieurs années, pour retarder le dépôt de 
leurs revendications, et la conviction 
qu'avec l'abondance du travail, le conflit 
avait beaucoup de chances de se régler 
sans grève. 

Leur énervemeni fut porté à son 
comble quand les ouvriers virent la po
lice surveiller leurs entrées et leurs sor
ties des chantiers, et le renvoi, pour un 
motif futile, de quelques forgerons, fit 
éclater ia grève. Elio se propagea rapide
ment à Kiel, à Stettin, à Brème, etc., en
globant plus de 35,000 travailleurs, qui 
sont en grève depuis quatre semaines. 

Le comité directeur somma immédiate
ment les ouvriers do reprendre le tra
vail, pour deux raisons : 

1. Parce que le vote à bulletin secret, 
pour ou contre la grève, n'avait pas été 
fait par les ouvriers ; 

2. Parce que cette cessation brusque 
du travail lui enlevait toute autorité et 
force morale auprès des patrons pour dis
cuter les revendications présentées. 

Telles sont les raisons qui ont décidé le 
comité directeur à refuser les secours 
aux grévistes ou s'appuyant sur l'article 
suivant des statuts : 

<t Les décisions du comité directeur 
lient, dans tous les cas, tous les membres 
et font loi. S'ils se mettent en grève 
contro la décision da comité directeur, 
ils renoncent d'eux-mêmes, par cet acte, 
aux secoure st^tuiali'es auxquels ils ont 
droit. Î 

Fait symptomatique, au cours de la 
discussion sur l'acte du comité directeur, 
ie délégué de Mannhdm a proposé qu'on 
modifiât et même qu'on supprimât des 
statuts cet article qui donne à dix indivi
dus plus do pouvoirs que n'en possède 
n'importe quel monarque. Par 68 voix 
contre 46, sur 114 votants, la proposition 
fut repoussée. Ce vote n'en comporte pas 
moins une indication. Le fait que cette 
question se pose est éloquent et signifi
catif. 

* ** 
Voici à titre documentaire l'impression 

que le délégué français Merrheim donne 
de ces débats à la Bataille Syndicaliste : 

Le syndicalisme ou plutôt le mouvement 
syndical allemand, est à la veille de luttes 
qui pourront avoir une grande influence sur 
son orientation et son avenir. Le congrès 
actuel marque, pour les métallurgistes alle
mands, le commencement de ces luttes inté
rieures d'organisation et extérieures contre 
le patronat. 

Ayant à faire face à ces deux forces de 
dissociation en même temps, le centralisme 
autoritaire, absolu, tel que le conçoivent 
actuellement les militants allemands, résis
tera-t-il à ce double assaut? Pourra-t-il 
conserver sa forme d'absolutisme actuel? 

J'en doute. A ce que j'entends et crois 
comprendre, et, à mon avis, à mesure qu'il 
aura à faire front davantage au patronat 
— plus qu'il ne l'a fait jusqu'ici — il devra 
relâcher les liens du centralisme absolu, qui 
est son caractère actuel, pour laisser un 
peu plus d'initiative et d'autonomie à ses 
sections. Se modeler, en quelque sorte, à 
l'état d'e»prit nouveau qu'enfantera parmi 
ses adhérents la plus âpre résistance du 
patronat allemand, résistance qui ne fait 
que se dessiner et que des raisons écono
miques ne feront qu'accentuer. 

* ** 
Le fait que ia question se pose est élo

quent et significatif, disions-nous. Certes, 
car c'est toute la question du centralisme 
qui est en jeu. L'imposante minorité qui 
s'est affirmée sur la proposition du délé
gué de Mannheim est une indication pré
cise que le centralisme allemand est à la 
veille d'être battu en brèche et que, d'ici 
peu, il aura à compter avec les éléments 
qui ne veulent pas d'un caporalisme syn
dical mais qui, au contraire, désirent un 
organisme plus souple capable de lutter 
contre le patronat, tâche à laquelle a 
failli le centralisme autoritaire. 

Peu à peu, mais méthodiquement et 
sûrement, les faits et les expériences 
viennent démontrer combien le centra
lisme est néfaste au développement du 
mouvement ouvrier sous toutes ses formes 
et qu'il ne peut appartenir à quelques 
individus, si c scientifiques » soient-ils, 
de disposer des organisations syndicales. 

V . P , 

Au Congrès do la Fédération lithogra
phique française, à Limoges, on a discuté 
de la mutualité dans les syndicats. Le 
Comité central a proposé d'étendre dans 
la fédération les méthodrs mutualistes. 
Cette proposition a été combattue en ces 
termes par le délégué de lyon et plusieurs 
de ses camarades : 

Yous y voyez un moyen de recrutement ? 
Erreur ! Yous dites que nous pouvons, grâce 
à la mutualité, toucher les jeunes généra
tions ? Mais préoccupons-nous d'abord des 
situations présentes ! Yous déolarez que 
nous avons eu tort de laisser la mutualité 
aux mains de la bourgeoisie ? C'est à voir.. 

f Pourquoi oublier notre action pour quelque 
chose qui ne peut que la fausser ? Dans 
nos syndicats nous n'avons à faire que de 
la lutte de classe, et non une besogne 
d'adaptation. 

Le fond de cette thèse corrobore plei
nement celle exposée par un des derniers 
numéros de la Voix dans son article 
« Sur le syndicalisme x>, à savoir que le 
développement de la mutualité dans les 
syndicats adapte ceux-ci à la société 
bourgeoise et leur font perdre le véri
table but du syndicalisme. 

Au même Congrès, il a été également 
parlé de centralisation et, à certains ora
teurs qui, tout comme chez nous, van
taient la méthode allemande, il a été ré
pondu que précisément en Allemagne et 
en Angleterre, les organisations vont à la 
décentralisation. Citons un passage du 
discours de Jouhaux, secrétaire de la 
C. G. T. : 

En ce qui concerne la centralisation, qu'il 
me soit permis de répondre aux camarades 
qui ont ici parlé des mouvements syndicaux 
étrangers, que les organisations qu'ils tien
nent pour des prototypes traversent actuel
lement de* crises internes qui montrent 

Ces jours derniers un journal genevois 
publiait un long article sur l'Albanie. 
Il y était dit que depuis des mois il n'y 
avait, dans cet heureux pays, ni gouver
nement, ni juges, ):i gendarmes, ni poli
ciers. Débarrassés depuis le commence
ment de la guerre turco-chrétienne de 
leurs gouvernants et de toutes les institu
tions qui font partie de ce qu'il est con
venu d'appeler l'ordre, les Albanais vi
vent dans une quiétude complète et à 
aucune époque, pour les voyageurs et les 
habitants du pays, la sécurité n'a été 
aussi grande. Cette constatation faite le 
plus élémentaire bon sens commando de 
laisser les Albanais vivre à leur guise et 
ne pas leur imposer des gouvernants 
dont ils no savent que faire. 

Cette solution est trop simple et un tel 
désordre ne peut plus durer. Pensez 

j» donc, voici des mois qu'il n'y a plus de 
brigands albanais, que les voyageurs ne 
sont pas rançonnés comme dans les rues 
de Paris par les agents du préfet Hen-
nion, et qu'il n'y a pas de gendarmes 
pour molester les habitants. Cela doit 
changer, pense l'auteur de l'article en 
question. 11 est mgont que les puissances 
installent un gouvernement fort, dit-il. 
Ces plumitifs bourgeois sont toujours 
illogiques. Ils constatent, ils font la 
preuve qu'une institution est inutile, 
même nuisible, mais, au lien de conclura 
à sa destruction ils demandent qu'on la 
renforce. 

Le même journal annonce d'ailleurs 
qu'une commission internationale va 
être nommée, qui sera chargée de doter 
les Albanais d'un code et d'un roi. Les 
commissaires pourront consulter les < no
tables Î du pays, mais en aucun cas ces 
derniers ou les simples habitants n'au
ront voix au clupiut. 

Pauvres Albanais, qu'ils se hâtent de 
jouir de la situation actuelle. Dans quel
ques mois les fléaux vont s'abattre à 
nouveau sur eux. Ils auront un gouver
nement, des juges, uno constitution, des 
« libertés légales » qu'il ne faut pas con
fondre avec ia liberté toute simple. 

Si nous pouvions être Albanais pen
dant quelque temps, nous aussi, ce serait 
comme de l'air pur qui s'engouffre dans 
les poumons. GERMINAL. 
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L e s d e u x s o u s du b o y c o t t 

Un fédéré lausannois nous écrit : 
Nous avons été à quelques-un» bien 

étonnés en lisant le petit article : < Un 
bon mouvement, s. v. p. >, qui nous appre
nait que notre caissier n'avait rien versé 
dans la caisse du boycott depuis lo ol dé
cembre 1912. Pourtant nous avons tous 
versé jusqu'au 1"' inai 1913 nos deux sous 
par semaine en faveur du boycott. Alors de 
quel droit notre caissier se permet-il de 
retenir de l'argent dont l'emploi avait été 
bien fixé par une assemblée générale ? Est-
il au-dessus des assemblées ? Il serait né
cessaire qu'il s'explique là-dessus. 

Aujourd'hui il pourrait prétendre que le 
boycott étant fini, il a jugé bien faire en 
gardant l'argent dans la caisse. Mais ce 
serait là une raison bien mince car les deux 
sous ont été versés pour le boycott et non 
pour autre chose. Ils ont été versés — bien 
à contre-cœur par beaucoup il est vrai — 
pour aider pécuniairement la section de 
Genève dans sa lutte contre la Tribune et 
nous n'entendons pas qu'on vienne nous 
dire que l'on doit garder à Lausanne l'ar
gent de 1918 puisque le boycott est fixé. 
Le caissier n'a qu'à s'exécuter et verser 
l'argent à la section de Genève pour per
mettre à celle-ci d'amoindrir un peu le trou 
que le boycott a causé à sa caisse. Il n'y a 
par conséquent pas de * bon mouvement > 
à demander à notre caissier, mais il ne lui 
reste qu'à se soumettre à co qui a été dé
cidé et rien de plus. 
^Permettez-moi, si vous jugez cela intéres
sant, de vous dire autre chose. Il y a 
quelques années, un trou était signalé dans 
la caisse et caissier et sous-caissier se reje
taient mutuellement la responsabilité l'un 
sur l'autre. Une commission d'enquête fut 
nommée qui établit la part de chacun, por
tant celle du caissier à un peu plus de 
150 francs. 

Bien quo les années aient passé, cette 
somme est loin d'être remboursée, au 
31 juillet 83 francs étaient encore à rentrer 
et cela risque de durer encore sept ans, 
notre caissier, se moquant de nous, ne 
rembourse que par un franc par mois. Je 
serais fort curieux de savoir ce qu'il dirait 
à un collègue devant une dette de 30 francs 
par exemple et qui ne verserait qu'un franc 
par mois pour s'en acquitter. Du haut de sa 
grandeur il l'enverrait sans doute à l'ours 
avec son franc, en quoi, selon les circons
tances, il n'aurait peut-être pas tort. 

Ne pourrions-nous pas aussi lui faire 
comprendre qu'il se fiche de nous avec son 
franc et le prier de mettre un peu plus de 
bonne volonté à s'acquitter ? Sa banque 
assurée lui permettrait de faire un plus 
grand effort et disons que dans des syndi
cats, lorsqu'un fonctionnaire doit à la caisse, 
on lui retient sur ses appointement la 
somme due. A Lausanne, on est dur avec 
les petits et coulant avec les gros. C'est du 
bon syndicalisme. 

Un point. 
* ** 

Insolence 
Il sera dit quo le Comité contrai ne 

perdra pas une occasion d'être insolent 
vis-à-vis de la section de Genève. On 
connaît la lettre envoyée pour ordonner 
l'envoi à Lausanne des livrets des démis
sionnaires, qui fut communiquée par <r un 
fédéré de bonne foi ». 

En dato du 8 août, le Comité central 
faisait savoir au Comité de Genève qu'il 
avait constaté que dans l'envoi fait il 
manquait les livrets d'une douzaine de 
démissionnaires qui n'en avaient jamais 
possédé. Et il demandait comment <t dans 
une section do l'importance de celle de 
Genève pareille négligence a pu se pro
duire », en ajoutant que si une répons;; 
satisfaisante ne lui était pas donnée, com
munication serait faite aux fédérations 
affiliées au S. T. I. des noms des démis
sionnaires dont les livrets faisaient défaut. 

Il y a deux choses à tirer de la lettre 
du central : de l'insolence et du jésui
tisme. De l'insolence en accusant de né
gligence une section qui aurait de l'ordre 
à revendre à toutes ses consœurs de la 
fédération, et du jésuitisme en cherchant 
à justifier l'insolence par les besoins 
4'nqe précaution que l'on sait superflue. 

Le grand argentier de la Fédération 
— qui ne peut prononcer une phraso 
sans que les deux tiers soient consacré* 
à se plaindre du a. gros s> travail quo lui 
donuent ses fonctions et qui no peut 
écrire dix lignes sans que sept noir 
avisent qu'il est i surchargé de be
sogne J> — le grand argentier de la Fé
dération, dis-je, devrait savoir qu'il est 
de coutume dans les grandes sections, h 
Genève du moins, de ne préparer le li
vret des sociétaires que lorsqu'ils quit
tent la section. 

Or 18 cas de ceux dont le livret fait 
défaut est bien simple, il ne leur en a 
jamais été préparé parce qu'ayant été 
admis à Genève et n'ayant" jamais quitté 
cette section jusqu'à leur démission. 

Alors que vient faire ce signalement 
aux fédérations, de démissionnaires qui 
n'ont jamais vu leur livret ? C'est bien 
simple, il n'est mis en avant que pour 
justifier, comme jo le dis plus liant, l'oc
casion d'être inso'ort vis-à-vis d'iroe sec
tion auprès de laquelle les hommes du 
Central pourraient venir prendre des 
notions d'ordre. Mais nous nous posons la 
question si Genève supportera encore 
longtemps les allusions méchantes et les 
caîomies du Comité central. La proposi
tion qui fut faite dans la dernière assem
blés do la section de Genève de sortir do 
la Fédération semblerait indiquer que 
cette section commence à en avoir assez. 
Qu'on se le tienne pour d̂ t au cénacle 
central. Un insoumis. 

* ** 
Un rigolo 

Un délégué, membre du Comité cen
tral, l'argentier pour tout dire, aurait 
émis une bourde sans-pareille à l'assem
blée de Montreux. 

// a été très surpris, lorsqu'il a pris 
connaissance de la Convention, de voir la 
teneur de l'article 4. 

Lui, un membre du Bureau de la Com
mission ouvrière de tarif, ne connaissait 
pa> mémo l'ait. 4! Qui doiu aurait dû le 
connaître ??... 

Pour un peu il aurait déclaré qu'il 
avait voté contre la Convention, mais il 
n'a sans dout8 pas osé. 

Sacré pistolet, va !... 
Un qui ne coupe pas. 

Deux fai ts à rappeler 
1. L'assemblée federative de Montreux 

a décidé que les membres ouvriers de 
l'office du tarif devaient se refuser à 
souscrire à l'application éventuelle de 
l'art. 4 de la convention. 

2. La section de Genève a refusé de 
nommer ses deux représentants à la com
mission mixte d'arrondissement. 

Tels sont deux des résultats donnés 
par le procédé magistral employé par les 
dirigeants pour imposer la convention. 

Pour ceux qui l'ignorent encore 
Extrait du procès-verbal de l'assem

blée federative de Montreux : 
Arnold dit que les membres du C. C. 

n'ont rien sanctionné et qu'il est regrettable 
que ce rapport (rapport de Bovard) ait paru 
tel qu'il était conçu, maiB il lui était maté
riellement impossible, vu le travail intense-
qui lui incombe, de modifier les termes de 
rapport. 

Un point, L. — Nous vous enverrons 
ce que vous demandez. 

lus m einiiisiTfei 
LAUSANNE 
Ecole Ferrer 

Lundi 9 septembre, à 8 h. 1[2 précises 
du soir, au local, rue Madelaine 16, as
semblée générale do l'Ecole Ferrer. Pré
sence indispensable. Invitation cordiale à 
tous les travailleurs. 

La commission de l'Ecole Ferrer aviso 
les travailleurs qu'il reste quelques places 
de disponibles pour nouveaux élèves, 
garçons ou filles, de constitution normale, 
âgés de 7 à 14 ans. 

L'Ecole est réorganisée de façon que 
les parents aient le contrôle effectif de l'en

seignement donné ; de même les syndicats 
qui soutiennent l'œuvre. Une commission 
pédagogique règi'5 sans cesse les moin
dres détails dn programme d'étude, d'ac
cord avec l'instituteur. 

L'Ecole Ferrer donne une solide ins
truction primaire, par dos méthodes con
crètes et de respect do l'enfant et par 
l'observation des faits le plus souvent 
possible sur place, là où se passe la vie.-

L'Ecole ne demande pas d'écolage ni 
de fournitures scolaires. Nous ne dépas
serons pas un maximum de 30 élèves. Se 
hâter pour les inscriptions. 

Rentrée des classes : mercredi 3 sep 
tembro, à 8 heures et demie du matin, au 
local : rua Madelaine 16, au 2me. Pour 
tous renseignements, s'adresser à Louis 
Avennier, instituteur, le Saleve, Monté-
tan, Lausanne. 

La commission pédagogique. 

Chez les cheminots 

Certains faits, assez fréquents, vous 
poussent à vous demander si le régime 
du servage a bien été aboli. Les travail
leurs n'ont même pas la libre disposition 
de leur personne pondant les heures de 
loisir qui, cependant, leur sont accordées 
avec tant de parcimonie. Voici un trait 
caractéristique de l'autorité abusivo de 
messieurs les patrons : 

Dans lo courant de co mois, un em
ployé aux marchandises de la gare de 
Lausanne, étant de service de nuit, avait 
décidé de profiter du beau temps pour 
faire une petite partie de bateau sur le 
lac. 

Mais il n'avait pas prévu les mésa
ventures toujours possibles. Il était de
puis peu dans sa barque, quand tout à 
coup celle-ci, à la suite de quelque fausse 
manœuvre, se retourna, faisant faire le 
plongeon au malchanceux rameur. Notre 
homme but un sérieux coup dans le lac 
et fut heureusement tiré de sa mauvaise 
situation. Ramené au port, il se préci
pita chez lui afin de se changer. Puis il 
se rendit à son travail, mais avec deux 
heures de retard. 

Ce ne fut pas tout et l'émotion qui 
s'était emparé du cheminot au moment 
où sa barque chavira ne fut pas compa
rable en intensité à colle que lui procura 
quelques jours après, l'Administration. 
Lisez l'avis qui lui fut adressé. 

<r Vous devez profiter du temps de libre 
qui vous est octroyé pendant la journée 
pour vous reposer et non pour faire des 
parties de bateau. Amende 2 francs, » 

Î Cette punition vous est adressée à 
titre de sérieux avertissement >, jugeait-
on bon d'ajouter. 

Quand je vous disais que les travail
leurs no peuvent disposer de leur temps 
de loisir comme il leur convient. Les pré
tentions de M. le Chef de gare de 
Lausanne sont un peu excessives. Il 
no lui appartient pas d'indiquer à ses 
subordonnés l'emploi qu'ils doivent faire 
de leurs heures de liberté. 

Signalons que le camarade qui a rcçi 
l'avertissement précité, doit la sollicitude 
toute spéciale que viennent de lui témoi
gner ses chefs, à un ignoble mouchard, 
adjoint au chef de quai, qui s'est em
pressé de rapporter au bureau l'histoire 
de la barque. 

BIBLIOGRAPHIE 
A. Z É V A È S , Notes et souvenirs d'un mili

tant, 1 vol. in-18 jésus, 3 fr. 50. Marcel 
Rivière et Cie, éditeurs, 31, rue Jacob, 
Paris. 
H. Alexandre Zévaès, dont on connaît les 

fortes études sur le socialisme et le syndi
calisme français, publie aujourd'hui un 
très intéressant et très substantiel recueil 
de notes et de souvenirs sur les hommes et 
les choses de ce temps. 

Collaborateur de nombreux journaux, 
député durant trois législatures, avocat à la 
Cour d'appel de Paris, l'auteur a été mêlé 
à la plupart des événements qui se sont 
déroulés depuis vingt ans et a fréquenté 
les hommes qui sont aujourd'hui au premier 
plan de l'actualité. 

D'où une mine intarissable d'anecdotes 
et de documents. 

C'est ainsi que nous y rencontrons des 
vers de M. Jules Guesde et des articles so
cialistes de M, Maurice Barrés et que noua 

y voyoïiN retracés les débuts de MM. Aris
tide Briand et René Viviaui, les polémiques 
de 'M. Clemenceau avec les soc'ali«tcs et 
de M."Jules Q-uesde nveo, M. Jaurès, les 
émeutes du quartier latin, à la suite de la 
mort de Nuger, un réveillon révolutionnaire 
chez M. Alfred Edwards, etc. 

Au total, un très curieux volume, ins
tructif comme un livro d'histoire et amu
sant comme un roman d'aveutures. 

* * * 
TOUGAN-BARÀNOWSKY, professeur à l'Uni

versité de Saint-Pétersbourg. L'Evolu
tion historique du socialisme moderne. 
Traduit de l'édition russe par J. Scha-
piro. 1 vol. in-8, 5 fr. Collection < Sys
tèmes et Faits sociaux >, Marcel Rivière 
et Cie, éditeurs, 31, rue Jacob, Paris. 
La littérature sur le socialisme toute 

riche qu'elle soit présentait cependant une 
lacune en ce qui concerne l'évolution histo
rique des idées socialistes. M. Tougan-Ba-
ranowsky, l'éminent professeur de l'Uni
versité de St-Pétersbourg, dont les tra
vaux d'économie politique sont universelle
ment réputés, a voulu par le présent 
ouvrage combler cette lacune. Il nous 
expose oe qui constitue le Socialisme eu 
tant que doctrine sociale déterminée, et il 
nous le montre sous la divenite de ses 
aspects. Son livre n'est pas seulement un 
ouvrage scientifique fécond en vues origi
nales, qui intéressera le sociologue et l'éco
nomiste, c'est encore par la hauteur des 
vues et l'ardeur des convictions, une œuvre 
de haute vulgarisation qui s'adresse à tous 
ceux que préoccupent les problèmes soule
vés par le mouvement socialiste. 

Il trouvera, à n'en pas douter, auprès du 
public français, le même accueil qui a été 
fait aux éditions russes et allemandes. 

JEAN MARESTAN 

Anatomie, physiologie et préservation 
dc3 organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néo-malthusianisme. 

Un volume de 250 paies 

PRIX : 2 f r . 75 

En vente à la Voix du Peuple, Sim-
plon 14 bis, Lausanne. 

Souscription pour l'Ecole Ferrer 
Liste L. G. passée aux ateliers Picquart 
^ e t Pictet, à Genève. (Vérifié) Fr. 15.50 

PETITE POSTE 
A. P., Lausanne. — Vous devez le 2f se

mestre 1913. 
H. M., Saint-Vincent d'Aoste. — Vous devez 

6 mois, soit 3 francs. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X B U FKÏJPJLJË 

Total au 15 août Fr. 051.95 
Anonyme, Genève 1.— 
Ch. » 0.50 
A. T , La Tour 1 — 
Collecte des ouvriers d'une impri

merie de Genève 7.50 
B., Montreux 1.— 
C, Saillon 1.05 
Total au 31 août Fr. 664.00 

COMPTES DU JOUBNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 8.20 ; 
Saillon, 4.— ; Montreux, 2.— ; Ge
nève, 22.12 36.32 

Vente au numéro : Lausanne, 12.75 ; 
Genève, 9.— 21.75 

Souscriptions 12.05 
Total cîei reootk-s Fr. 70.12 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. des N°s 32 et 33 171.15 
Total deE dépennes Fr. 171.15 
Déficit au 15 août 319.71 
Déficit au 31 août 420.74 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base oommuaists (joutûéa de huit heures), 

. 


