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Crampons ? 
Au risque de nous faire passer pour 

tels, nous nous hasardons encore un", fois 
à lancer un vigoureux appel en faveur de 
la Voix du Peuple. En se reportant aux 
comptes du journal, en quatrième page, 
les camarades verront que la situation 
financière n'est guère meilleure qu'il y a 
un mois, malgré les différents appels qui 
ont paru ici même. 

Et pourtant il serait si facile, avec un 
peu de bonne volonté, de combler ce déficit 
que nous traînons comme un boulet depuis 
le ier janvier jusqu'à la SaintSylvestre. 
Enumérons donc les moyens les plus pra
tiques et qui ne demandent, pour la plu
part, que très peu de sacrifice : 

1. Un certain nombre de rembourse
ments nous sont revenus impayés lors 
du dernier lancement. Que tous ceux qui 
ne se sont pas acquittés le fassent donc 
au plus vite. 

2. Il en est de même pour les cama
rades gui s'occupent de la vente au 
numéro. La somme arriérée dépasse 
bientôt 100 francs. 

3. Que dans chaque localité, les copains 
ou les syndicats se chargent de la vente 
des billets de notre tombola intime. 

4. Que tous les amis et lecteurs de la 
Voix envoient leur obole à notre sous
cription permanente. 

5. Enfin, que personne n'oublie de faire 
ses commandes de livres, brochures, etc., 
à notre Service de librairie, le béné
fice étant exclusivement réservé au jour
nal. 

C'est malheureusement le dernier appel 
que nous faisons. Si une décision regret
table devait être prise, l'on ne pourra nous 
reprocher d'avoir négligé d'appeler à 
l'aide. Espérons que tous les camarades 
et amis, qui ont soutenu leur vaillant 
journal durant ses huit années d'existence, 
viendront dissiper nos craintes. 

L'administration. 

H i l l Di 1180 
DANS L'INDUSTRIE 

Mon vieil ami d'enfance, Edouard 
Dufour, vient de publier une thèse de 
doctorat sous ce titre. Il me Ta envoyée, 
et j'ai lu ces cent cinquante pages avec 
le plus grand plaisir. Cette thèse est 
cohérente, harmonieuse, séduisante ; elle 
révèle un esprit droit, un cœur généreux. 
Nonobstant mon opinion, connue ici, dé
favorable aux coopératives de production, 
entre autres à cause de* difficultés de 
faits, je me contenterai de vous donner 
une pâle idée de cette brochure si vi
vante, si substantielle. 

La première partie est purement his
torique. L'auteur nous promène avec lui 
— agréable compagnie — dans le passé 
et dans le présent, en France, en Grande
Bretagne, en Allemagne, en Italie, en 
Suisse, en Autriche, en Hongrie, en 
Espagne, en Portugal, aux PaysBas, en 
Danemark, en Norvège, en îSuède, en 
Finlande, en Russie, en Grèce, et hors 
d'Europe, dans les quatre autres parties 
du monde. Je note un passage très inté
ressant, concernant les nègres et les 
peauxrouges, et ces lignes qui posent 
nettement l'ordinaire contrasto entre 
Welsches et Teutons : a Nous nous 
associons volontiers à l'hommage — car 
nous y voyons un hommage — rendu aux 
coopératives françaises par MM. Broda 
et Deutsch : < Les fondateurs et les 
membres de ces sociétés se sentent les 
champions d'une idée d'émancipation so
ciale ; ce ne sont pas des motifs essen
tiellement économiques, mais des consi
dérations surtout idéologiques qui font 
naître et qui maintiennent ces coopéra
tives. Aussi ces sociétés de production 
diffèrentelles profondément des coopé
ratives anglaises et allemandes. L'oppo
sition entre le caractère du peuple fran
çais avec son abnégation, son dévouement 
à une cause qu'il a reconnue sacrée, et 

(1) Les Coopératives de Production dans l'In
dustrie, étude d'économie sociale, par Edouard 
Dufour, docteur en sociologie. Atar, éditeur, 
penève. 

l'esprit pratique de l'Allemand et de 
l'Anglais, préoccupés surtout des réalités, 
s'y manifeste nettement, B 

En somme, remarque Dufour, si nous 
mettions, pour chaque pays étudié, le 
chiffre global des sociétés de production, 
de leurs membres et de leurs affaires, à 
côté du nombre des entreprises privées 
et de celles de l'Etat, du nombre des 
ouvriers qu'elles emploient et du mouve
ment général dans l'industrie, nous cons
taterions que l'idée coopérative n'est dé
cidément pas encore de celles qui mènent 
le monde. 

Oppenheimer a pu dire : <r L'histoire 
des associations n'est qu'une chaîne d'in
succès J>. Dufour le regrette et il a foi 
dans l'avenir. Il estime que les coopéra
tives de production n'ont pas dit leur 
dernier mot et qu'elles contribueront à 
la transformation du régime économique 
anormal dont notre société vit... et meurt, 
dans des conditions d'existence nouvelles. 

Que doivent être ces nouvelles condi
tions d'existence ? Il est impossible de 
résumer ici les idées de Dufour à ce su
jet. Je vous renvoie donc à sa brochure. 
Certes, il ne se mêle pas de prédire 
quelle sera l'organisation économique do 
l'avenir; mais il fonde un peu d'espoir 
sur la coopération et la croit capable de 
venir à bout d'un état de choses dans 
lequel la dépendance économique est la 
règle, et la misère sociale, le sort du plus 
grand nombre. 

Nos camarades savent trop les incon
vénients et désavantages de la <r jambo 
coopérative n — une des trois célèbres 
jambes du mouvement ouvrier — pour 
que j'insiste. Je préfère laisser Dufour 
plaider les circonstances atténuantes. 

La chose à celui qui la travaille; la 
terre au paysan, la mine aux mineurs, 
l'usine aux ouvriers. Pourquoi ? Pour 
éliminer celui qui vit du travail d'autrui, 
de la « plusvalue y. L'association peut 
supprimer les commerçants, les intermé
diaires ; elle peut supprimer la féodalité 

industrielle. La coopération de produc
tion et celle de consommation peuvent 
mettre en rapports directs le consomma
teur et le producteur, c'estàdire main
tenir au produit sa valeur vraie. L'atelier 
coopératif remplace le capital individuel 
par le capital collectif ou le capital col
lectif d'actionnaires, par le capital col
lectif d'ouvriers ; il réalise le mot : < Il 
faut que le travail possède et que le 
capital travaille. Î C'est l'ouvrier à la 
fois capitaliste et travailleur, celui qui 
fournit le levain et qui pétrit la pâte. 

La coopération de production peut 
combattra la falsification des produits ; 
elio peut améliorer la fabrication; elle 
réduit le nombre des heures de travail ; 
elio abolit le Î trucksystem D ; elle éco
nomie les forces de l'ouvrier ; elle assure 
des secours en cas de chômage, de mala
die ou de décès ; elle peut augmenter 
les salaires en soutenant les grèves ; elle 
crée une propriété a commune i ; elle 
recherche le bienêtre collectif; elle 
donne plus de goût au travail. Améliora
tion matérielle, elle est aussi améliora
tion morale et intellectuelle. Elle donne 
à l'ouvrier l'indépendance et la sécurité ; 
elle lui fait réaliser l'égalité et la frater
nité ; elle développe enfin le pacifisme et 
l'antiniilitmsme. 

a De même que le servage a succédé à 
l'esclavage, conclut Dufour, et le salariat 
au servage, la coopération devrait succé
der au salariat ?. 

Oui, cela part d'un bon naturel — et 
je me porte garant de la sincérité, du 
cœur et des sentiments altruistes de 
Dufour — mais c'est Karl Marx qui a 
raison : < L'expérience a prouvé jusqu'à 
l'évidence que, si excellent qu'il fût en 
principp, si utile qu'il se montrât dans 
l'application, le travail coopératif étroite
ment limité aux efforts accidentels et 
particuliers des ouvriers, no pourra ja
mais arrêter le développement, en pro
portion géométrique, du monopole, ni 
affranchir les masses, ni même alléger un 
tant soit peu le fardeau de leur misère. 
C'est peut être précisément le motif qui 
a décidé de grands seigneurs spécieux, 
des philanthropes bourgeois, et même 
des économistes pointus, à accabler tout 
à coup d'éloges assourdissants co système 
coopératif qu'ils avaient en vain essayé 
d'écraser, lorsqu'il venait à peine d'éclore 
ce système coopératif qu'ils représen
taient alors d'un ton railleur comme une 
utopie de rêveurs, ou qu'ils auathémati
saient comme un sacrilège de so
cialistes. » 

Mais comme on voudrait que Marx ait 
tort et, sur cet oreiller de la coopération, 
rêver, refaire la réalité selon son cœur. 
Hélas ! Louis AVENNIER. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse r o m a n d e 

TAIRE 

Séance du 1er septembre 
Conférences. — Le camarade Ber

toni rend compte des conférences faites à 
Soleuro et Vevey pour les syndicats au
tonomes des maçons. 

Pro Mesetti. — La comité décide de 
participer à l'agitation en faveur du 
camarade Masetti, actuellement torturé 
dans une prison italienne. 

On se souvient que ce courageux 
camarade a tiré sur un colonel qui vou
lait l'envoyer assassiner des Arabes en 
Tripolitaiae. 

Gomment je l'ai rencontré! Un pur 
hasard. Il est si bien caché dans une sorte 
d'impasre pittoresque, par ces jours d'ar
rièresaison où les arbres sont si beaux. 
Des feuilles mortes délicatement ciselées, 
toides plus jolies les unes que les autres, 
tombaient contre les fenêtres de sa petite 
échoppe. Et ces feuilles, en passant de
vant ces vitraux (car mon refractaire est 
passé maître sur ce métier), — ces feuilles, 
disje, faisaieìit un si joli effet sur ces 
vitres de couleurs, que mon indiscrétion 
me poussa à franchir le seuil pour con
naître celui qui confectionnait de si jolies 
choses. 

A l'intérieur, une véritable échoppe 
moyenâge. Des vases, des carafons, des 
vitraux décorés, portraits, scènes religieu
ses ^ un fouillis pittoresque, un désordre 
artistique, une réminiscence du passé, et 
le maître de céans est bien le type de 
l'ouvrier libre. 

Nous avons vite fait connaissance et la 
conversation commence : 

— Alors, ça vat'y le commerce ? 
Mon artiste enlève ses lunettes ; il a les 

yeux fatigués; le travail semble les avoir 
pâlis et son visage a la mélancolie de ceux 
qui sont désilusionnés, car il est de ceux 
qui sont un peu réfractaires à l'ordre 
social, ce famux Ordre social, et ma foi 
il en récolte un peu les fruits amers. 

— Non, non ! ça ne va pas tant le com
merce; je pourrais vendre un peu, mais 
tenez, voyez ce vitrail, comment trouvez
vous ça '4 Ce n'est pas de l'imitation, c'est 
le véritable vitrail tel qu'on l'exécutait au 
moyenâge. 

J'examine. En effet, c'est bien le vitrail 
mosaïque, et non une imitation au vernis 
gras coloré. Il est formé d'un certain 
nombre de pièces diversement colorées et 
juxtaposées, plaques de ver re teintées dans 
la masse, coupées sur différents patrons et
serties de plomb. L'effet est très joli. 

— Eh bien, me dit mon hôte avec son 
accent hollandais, ça je ne vends pas. On 
offre à moi deux francs pour une pièce ; 
j'aime mieux casser par terre, en mor
ceaux, tant pis ! 

Et on sent percer toute l'amertume de 
l'ouvrier honnête dans son métier. Mais 
il se fait des imitations bon marché, et 
alors les vrais amateurs sont rares. 

Un jeune homme qui était par là, lui 
conseille: <t Vous devriez aller à Paris 
(c'est h dada des jeunes, ce Paris !} ; voua 
gagneriez de Vargent. Î Mais lui n'a pas 
L'air bien convaincu. Il ajoute: 

— Il faudrait que je travaille pour 
calotins. Oui, mais là, j'aime pas calotins ! 

J'essaye de lui donner un tuyau et cette 
fois il a l'air d'être repris par cette mau
vaise petite gale de maladie qui s'appelle 
l'Espérance, qui est si menteuse et qu'on 
écoute toujours. Je le quitte en lui disant 
une rigolade. 

Les feuilles mortes me pleuvent sur les 
épaules; le bon soleil fait ressortir les 
teintes chaudes des vitraux. Mon ami d'un 
jour m'examine depuis sa vorte et je sens 
bien que nous sommes sympathiques l'un 
à l'autre. 

C.B. 

Dans le but d 'é tendre l ' influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les c a m a r a d e s sont i n s 

t a m m e n t pr iés de nous envoyer les n o m s 
d'abonnés possibles . Nous l eur a d r e s s e r o n s 
gra tu i t ement le j ou rna l pendan t quelque 
t emps , a p r è s quoi nous l eur d e m a n d e r o n s 
de p r e n d r e un abonnement . 

.iw: V . . . 



LA VOIX DU P E U P L E 

EN MARGE 
Ces dames. 

Certes, nous voulons que les femmes 
aient autant de droits que nous (outre ceux 
qu'elles ont sur notre cœur) ; nous les vou
lons libres et émancipées, et nous applau
dissons aux efforts des < femmes nou
velles »... Cependant ces dames exagèrent 
un peu. 

Exemple : en Californie, les femmes vo
tent et sont élues. Dans la dernière session 
du parlement, elles ont présenté 4000 pro
jets de loi ; elles en ont fait adopter qui 
fixent les dimensions des paniers à poules, 
qui prescrivent minutieusement la forme 
des souliers que doivent avoir les écoliers, 
qui règlent la grandeur des draps de lit 
dans les hôtels, etc. 

En Finlande, kif kif : Elles votent et 
sont élues. Une de nos camarades socia
listes représente Helsingfors au parlement. 
C'est une ancienne cuisinière aujourd'hui 
journaliste. Au cours de la dernière cam
pagne électorale, elle a défendu avec fou
gue les droits de son sexe contre la supré
matie des hommes : < Nous nous baigne
rons dans leur sang >, a-t-elle dit. Par 
prudence, nous ne l'enverronB pas se bai
gner ! 

Mais décidément, ces femmes d'avant-
garde nous estomaquent. C'est donc là tout 
ce que leur dicte leur intelligence ? 

Rivarol aimait les femmes bêtes. Il avait 
peut-être raison... En fait de femmes, c'est 
dans les huîtres qu'on trouve les perles. 

Au cinéma. 
Défilaient sur l'écran des raisins énormes, 

photographiés à une exposition d'arboricul
ture, des pommes géaDtes, des poires 
comme des têtes d'électeurs, une citrouille... 

Près de moi, des paysans s'emballaient : 
— Non! que citrouille!... Attention!... 

Oh! que sale bête. 
— Quêqué qu'ça?... 
Le puceron lanigère, le fléau des pom

miers... Yoici le ver blanc... Voici le phyl
loxéra... 

— Alors c'est ça, le phylloxéra?... 
Hein ? que batterie de suçoirs !... C'est cor 
pire que l'Etat. 

Pires? non, braves gens, disons : la 
même chose. 

Pensées d'une reine. 
Elles sont de l'actuelle reine de cette 

Roumanie qui vient, dans les Balkans, de 
ramasser les marrons que d'autres tiraient 
du feu, — et quel feu ! Voici donc quelques 
pensées qui prouvent une expérience bien 
désabusée : 

— Le crapaud dévorant la mouche, le 
serpent le crapaud et l'aigle le serpent, 
voilà la politique. 

— La politique est comme l'araignée : 
un animal de proie. 

— En politique, on sacrifie tout : son 
ami, son frère, sa femme, sa conscience; 
seulement, soi-même, on ne se sacrifie pas. 

—o— 
La guerre. 

A quel fil tient une guerre parfois ? 
L'histoire diplomatique en donne d'abon
dants exemples, 

On connaît l'histoire du faux commis 
par Bismark et qui déchaîaa l'Année ter
rible. Mais je veux vous donner un cas 
moins récent, plus caractéristique encore. 

L'habitude des Vénitiens de raser leur 
barbe fut l'occasion, jadis, d'une des nom
breuses prises d'armes de la Turquie con
tre la république vénitienne. 

Au moment de la signature d'un traité 
de commerce, le grand vizir du sultan pria 
l'ambassadeur vénitien d'engager sa foi, 
selon la coutume musulmane, en jurant 
par la barbe du Prophète et par sa propre 
barbe. 

— A Venise, aucun homme ne porte la 
barbe, répondit froidement l'ambassadeur. 

— Vous êtes donc un peuple de singes ? 
s'écria le vizir. 

Colère, conflit sanglant : 120,000 Turcs 
et 20,000 Vénitiens furent tués. 

Autre fait : en 1654, la guerre entre la 
Suède et la Pologne fut le résultat d'un 
message. Le roi de Suède remarqua que, 
dans le dit message, à lui adressé par la 
Cour polonaise, l'énumération de ses titres 
n'était suivie que de deux etc., tandis 
qu'on attribuait trois etc. au roi de Polo

gne. Correspondance provocatrice; les pro
pos s'enveniment de part et d'autre : la 
guerre éclate ! 

Encore un fait : Un seau d'eau volé dé
chaîna une levée de boucliers entre Mo-
dène et Bologne. Dans un célèbre poème, 
la Secchiarapita, Tassoni rendit immortel 
ce comique cas de guorre. 

La Suisse, province prussienne. 
Les automobilistes genevois ont reçu 

l'ordre de marche suivant : 
Kriegstechnische Abteilung 

des 
Schweiz. Hilitardepartements 

Freiwilliger-Automobil-Corps 

Genf (sic), den... août 1913. 
Hernn 

in 
Auf veranlassung der Kriegstechnischen 

Abteilung des Scheiz. Militiirdepartements 
erhalten Sie hiermit den Befehl, den. . . 
sept. 1913 mittags Uhr. 

umzurucken. 
Art. des Dienstes 

Dauer des Dienstes 
Anmeldung beim Anruckers bei 
Sie wollen mir ungehend den Erapfang 

dièses Aufgebotes anzeigen. 
Der Chef des Ireiwilligen 

Automobil-Gorps 
Ch.-Louis EMPEYTA. 

Peut-être nos Ours de Berne pensent-ils 
comme ce Teuton qui disait que le Fran
çais n'est qu'une langue < parlée par besoin, 
que les chevaux comprennent aussi, une 
langue... qui n'a pas été trouvée par l'es
prit, mais plutôt par l'estomac >. Hourrah, 
hourrah, hourrah haut ! 

Cueillette. 
D'Alphonse Karr, dans les Guêpes, de 

novembre 1839 : 
« Les amis du peuple, les forts, les sé

rieux, les habiles, les grands politiques se 
sont dit : <i Le peuple a peur de la famine, 
le pain est cher ; c'est le moment de de
mander pour lui... des droits politiques j . 

< Et les uns se sont mis à demander 
l'abaissement du sens électoral ; les autres, 
son abolition ; les autres, le suffrage uni
versel >. 

Vous voyez qu'en tous temps se joua la 
même espèce de comédie, et en tout temps 
il s'est trouvé des benêts qui payèrent les 
frais du spectacle. 

—o— 
Mot de la fin. 

Un copain, en se penchant pour ramas
ser un outil, entend un déchirement sinistre. 
C'est son pantalon, trop mûr, qui vient de 
craquer. 

— M I dit-il, un pantalon qui s'était 
si bien conduit depuis dix ans... 

NOTRE ENQUÊTE 
sur la politique et les syndicats 
Un peu comme elles sont venues, nous 

publions les réponses des camarades, sans 
y toucher. 

On remarquera dans l'article de l'ou
vrière qui signe : Blanche Delarive, les 
opinions que partagent un certain nombre 
de prolétaires. Et il vaut la peine de réflé
chir à cette conception d'une lutte antica
pitaliste, menée simultanément par les syn
dicats, par le parti politique et par les coo
pératives ; car cette conception est indénia
blement sincère. 

Nous serions heureux de voir discuter 
ces questions, mais par tous les ouvriers, 
syndicalistes ou corporatistes, réformistes et 
révolutionnaires, anarchistes, légalitaires, 
coopérateurs, etc. Les colonnes de la Voix 
leur sont ouvertes. 

La Rédaction. 
* ** 

Voici les raisons pour lesquelles je 
trouve qu'il est nuisible à un syndicat de 
s'occuper de politique. Le rapport de 
caisse de l'Union ouvrière de Bienne d'il 
y a trois ou quatre ans (art. écrit en 
1912) nous prouve que d'énormes som
mes sont englouties pour la politique 

électorale. Qu'il nous suffise do savoir 
que les syndicats soi-disant sont neutres 
en politique. Do sorte qu'il n'est pas 
juste que COB syndicats fassent de la po
litique indirectement, c'est-à-dire par 
appui financier. D'ailleurs est-il prouvé 
que tous DOS camarades en action syndi
cale sont également camarades en poli
tique. N'ayons-nous pas dans nos syndi
cats a horlogers » des libéraux, des 
jeunes radicaux, même des conservateurs? 
Nos politiciens abusent en soutirant une 
partie de nos cotisations pour la politique 
électorale socialiste. Ce serait mettre un 
terme à la méfiance entre ouvriers de 
tendances politiques différentes d'écarter 
la politique. Il y a ceux qui tiennent 
absolument à s'égarer dans cette combi
naison d'arrivistes. Ils ont toujours le 
droit d'en faire par l'intermédiaire d'un 
parti. Ce n'est pas ce qui manque en 
Suisse ; chaque localité du Jura qui se 
respecte possède un parti socialiste tout 
neuf. Une fois de plus, les syndicats ne 
doivent pas s'occuper do politique, il y a 
autre chose de plus urgent, c'est de SG 
débarrasser carrément de tous nos exploi
teurs modern-style, des Ryser, Gros-
pierre, Wysshaar et autre Graber. Les 
travailleurs, s'ils le veulent, peuvent faire 
leurs affaires sans ces sauveurs coûteux. 

D'après le rapport dont j'ai parlé, nous 
constatons qu'une somme de 961 fr. 90 a 
été dépensée pour des camarades gré
vistes menuisiers, somme qui a été cou
verte par des cotisations supplémentaires 
de divers syndicats, c'est-à-dire 977 fr. 90 ; 
donc de ce fait un bénéfice de 16 fr. fut 
réalisé au détriment dos grévistes. 

Par contre nous voyons figurer les 
sommes suivantes : 
Pour propagando électo

rale Grand Conseil Fr. 484 35 
Frais d'une assemblée de 

parti > 170 20 
Pour propagande électo

rale Conseil national » 422 25 
Pour propagande électo

rale Conseil communal 
et Ville i 285 60 

Fr. 1362 4U 
Sommes affectées exclusivement à pro

curer des postes plus ou moins bien ré
tribués aux professionnels du socialisme 
qui ne travaillent qu'à leurs petits béné
fices. Ainsi ces chiffres nous montrent 
que nous ne servons que de tremplins 

. pour faire le jeu des lutteurs de places. 
L'installation de nouveaux gouver

nants, nommés par les ouvriers, a-t-elle 
amené une seule miche de pain de plus 
dans un seul ménage ouvrier ? Elle nous 
en a enlevé, et beaucoup ! 

Un horloger. 

La lutte emancipatrice des travailleurs 
ne peut être menée que sur le terrain 
économique, car comme la politique et le 
gouvernement sont des organismes para
sites, et les rouages gouvernementaux 
une excellente invention de gena inté
ressés à maintenir le peuple dans l'op
pression, s'adresser à eux n'aurait aucun 
résultat, et pour cause ; tandis que le ter
rain économique étant la base de la vie, 
du jour où le peuple ne travaillerait plus 
pour le capital, mais pour lui, détruisant 
ainsi la valeur du capital, il sera vain
queur. 

Je pense que le but des syndicats est 
de rendre les ouvriers solidairas entre 
eux, de les habituer à s'intéresser à leur 
cause, d'empêcher les patrons de les 
exploiter plus, de diminuer autant qu'il 
se peut leur exploitation; et par des 
grèves partielles, avec le moins de krou-
mirs possible, leur faire faire un appren
tissage de la grève générale. 

Les syndicats doivent former la men
talité des ouvriers ; les ouvriers les plus 
instruits doivent instruire leurs cama
rades, leur faire comprendre que le ré
gime patronal actuel sera modifié, puis 
graduellement leur parler du régime 
communiste. On ne doit laisser passer 
aucune occasion d'améliorer son sort. 
Beaucoup de petites améliorations en 
font uno grande. Les ouvriers ne de
vraient pas chaque fois qu'ils demandent 
une diminution d'heures de travail, atta
cher tout autant d'importance à une 
augmentation de salaires, et la demander 
en même temp?, car les patrons détestent 
diminuer les heures de travail (grève des 
tailleurs pour dames) ; ils ont peur que 

les ouvriors aient le temps de penser, 
mais ils acceptent plus facilement une 
augmentation do salaires ; s'ils les payent 
plus, ils vendent les produits en consé
quence. L'ouvrier, en somme, ne gagne 
rien en augmentant ses salaires, mais il 
arriverait plus vite à son but en mettant 
tout en zèle, pendant quelque temps, à 
diminuer les heures de travail. Il y aurait 
réellement là un grand pas de fait. C'est 
par là qu'il doit commencer, sans pour 
cola négliger la question des salaires et 
laisser diminuer ceux-ci. Là où l'ouvrier 
est payé à la journée, qu'il garde le 
même tarif en diminuant les heures; et 
là où il est payé à l'heure, qu'il aug
mente le prix de l'heure pour avoir par 
jour autant qu'avant. 

Toute espèce de syndicat, aussi bien 
fédéraliste quo centraliste, a son utilité. 
Avcz-vous gagné plus de terrain en 
Suisse romande avec la Fédération des 
Unions ouvrières (d'abord pourquoi les 
différentes fédérations de la Suisse ro
mande n'ont-elles pas de rapports entro 
elles?) que les syndicats centralistes de 
la Suisse allemande? 

Descartes disait : t Quand on veut sor
tir d'une forêt, il faut réfléchir, puis 
avancer d'un côté. Si ensuite on croit 
s'être trompé, qu'on marcho quand même 
en ligne droite. On en sortira toujours, 
quitto à la contourner pour arriver au 
but ; mais en revenant plusieurs fois sur 
ses pas, on risque fort de n'en jamais 
sortir Ï>. 

Il ne faut pas dénigrer les unions ou
vrières politiques tant qu'elles font un 
peu de travail utile, par exemple des 
conférences sur les logements insalubres. 
Il faut laisser les gens tranquilles tant 
qu'ils nous servent, quitte après à s'en 
débarrasser. 

A quoi vous ont servi vos disputes : 
— Tu es fédéraliste. 
— Tu es centraliste. 
Au lieu de so disputer sur le fédéra

lisme et le centralisme, là où il y a du 
fédéralisme, développons-le, là où il y a 
du centralisme, laissons-le se développer ; 
ne luttons pas contre lui, il vaut mieux 
concentrer nos efforts dans la lutte con
tre le patronat et le capitalisme (tant que 
ce centralisme ne devient pas comme 
celui de Reggio). 

Il faudra bien que tout cela arrive à 
quelque chose. Les patrons changent-ils 
toujours leurs organisations? Non. Eh 
bien ne changeons pas non plus les 
nôtres. Les gouvernements ont chacun 
une tactique différente, pourtant ils 
s'entfaident et sont d'accord. Faisons 
comme eux. Ne changeons pas les orga
nisations, tournons à notre idée la men
talité de leurs chefs, sinon tâchons de 
nous en débarrasser ou de les changer. 
Cela ira plus vite et sera plus durable 
que de démolir un groupement fort pour 
reconstruire dessus rien ou presque rien. 
Si tous les ouvriers ont des idées de so
cialisme, de collectivisme, on peut arriver 
à quelque chose ; mais si un nombre in
finiment petit a des idées communistes et 
que la masse n'a pas d'idées du tout, on 
no peut arriver à rien. Avoir en réalité 
un régime social à moitié bon est mieux 
que rêopr un régime social tout à fait bon 
et ne pas l'avoir (maintenant si l'on peut 
sauter du régime bourgeois au régime 
communiste, sans passer par le collecti
visme, ce serait encore mieux). 

L'action politique n'est pas nécessaire 
si on peut faire autrement. Servons-nous 
en comme du tarif général, quand ii est 
à notre avantage, prenons-le ; quand il est 
contre cous, laissons-le. Si par l'action 
politique on pouvait avoir des journées 
de neuf heures nous ne refuserions pas, 
mais si les salaires diminuaient, nous 
prendrions le bon et laisserions le mau
vais. 

L'action coopérative est non seule
ment nécessaire, mais indispensable. Seu
lement cela dépend de quelle espèce de 
coopération il s'agit. Par exemple, la 
cooperativo de consommation ordinaire 
est uno organisation inutile. Ses produits 
renchérissent commo ceux des autres ma
gasins. Une coopérative communiste de 
consommation serait utile. Mais il faudrait 
la fonder. Non pas une société commer
ciale (par actions) ayant des succursales, 
des quantités d'employés dont la paie 
contribue à renchérir le prix des den
rées, mais une assemblée de ménagères 
et d'ouvriers se réunissant régulièrement 
pour commander en commun les mar-
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chandises au dehors, directement, et al
lant les chercher à la gare où chacun 
prendrait possession de sa commande. 

Quand on veut prendre une ville comme 
Genève, par exemple, il faut l'attaquer 
par tous les côtés. Si on n'y va que par 
la colline, il n'y a rien de fait, il faut 
aussi l'attaquer par lo lac, par la plaine, 
par le fleuvo et par les bois. 

Blanche DELARIVE. 

A travers la campagne 
(Notes) 

Dimanche, 17 août. 
Décidément le soleil est de la partie ; 

j'en profite pour aller me perdre dans 
lès bois de Bussy. J'ai pris du boulot 
avec moi et c'est sous les grands sapins 
qu'on cassera la croûte pour aujourd'hui. 
Délivré du bagne, pour un jour ! ça sem
ble pas vrai, et pourtant ! 

Mais à deux pas do moi il y a un 
groupe de paysans à l'œuvre. C'est la 
moisson et quoique c'est dimanche ils 
s'en foutent à tour de bras. Le champ, à 
ce que je vtis, a une certaine étendue et 
ils n'arriveront que tout juste à finir au 
crépuscule. Déjà les chars sont là et deux 
braves lurons y a&tiquent les gerbes de 
beau froment. Ces braves paysans, tout à 
leur labeur, m'inspirent jo no sais quel 
charme. Quoi ? Je me sens confus, hon
teux, dans ma retraite et bientôt je me 
présente à eux, dans l'espoir qu'ils accep
teront de bon cœur le concours de mes 
bras. Et c'est cela. Oh! pourquoi pas, 
prenez seulement ce râteau que me dit 
une bonne femme et vous nous aiderez à 
faire les < doublons >. Et tout de suite 
s'engagea entre nous la conversation la 
plus intéressante : 

<i Bien sûr, qu'elle me dit, c'est encore 
à la campagne qu'il fait le plus beau 
vivre; mais vous savez, ça devient in
grat au prix que tout est. Quant à nous, 
on aurait bien du blé à revendre, mais 
comme le lait est en baisse on s'est 
tourné du côté des cochons ; c'est encore 
là qu'il y a le plus à gagner quand ça 
réussit bien. 

« C'est qu'à présent on n'y comprend 
plus rien avec tous ces règlements et ces 
lois. Pensez donc, du temps de mon père 
on payait 60 fr. d'impôt, puis c'est monté 
tant et si bien qu'à présent on paie 
180 fr. J. 

Alors elle en vint à me parler du voyer, 
du pasteur et du préfet : 

< Oui, le voyer actuel de Moudon a 

dû sa place à des protections. Est-ce jus
tice de donner un emploi pareil à un 
homme qui était déjà dans l'aisance avec 
une fortune do 100,000 fr.? 

« Quand au pasteur Thilot, de Mou-
don, il faisait quand même trop voir son 
mépris pour la basse classe. Il parait 
qu'aux dernières élections il a fait mille 
misères à des pauvres diables qui s'étaient 
échauffés ; alors, ceux-ci ont fait éclater 
une bombe dans les fenêtres de la cure, 
et toutes les vitres ont volé en éclats, et il 
y en a pour ça qui ont fait de la prison, B 

Quand à elle, depuis là, elle avait pris 
son parti ; au sermon elle n'était plus re
tournée, sachant bien au fond que la re
ligion était monnayée, arrangée à l'usage 
du pauvre peuple. Quant aux députés 
elle ne savait pas pourquoi ils allaient à 
Lausanne, attendu que les choses se com
pliquaient toujours plus. Encore l'autre 
semaine ils avaient embauché un ouvrier 
de passage qui n'avait pas ses papiers et 
à présent le préfet veut les rendre res
ponsables de cette affaire. 

On pense bien qu'à une paysanne aussi 
clairvoyante je n'eus pas de peine à faire 
entendre nos propres principes. C'est 
certain, lui dis-je, que vos lamentations 
traduisent fidèlement le sort de la classe 
paysanne. Vous vous sentez écrasés par 
le développement d'une bureaucratie 
aussi inutile qu'onéreuse, mais le mal
heur c'est que vos lamentations restent 
sourdes et que vos hommes de confiance 
sont tous des gens bien attelés au râtelier 
gouvernemental. Cependant la classe do
minante est en train de creuser son pro
pre fossé par une course toujours plus 
folle au militarisme et à la multiplication 
des emplois parasitaires, et elle fera la 
culbute le jour où mille désillusions au
ront convaincu les paysans que du gou
vernement capitaliste il no faut rien at
tendre, quo la vie a pour base initiale le 
travail et que pour être à l'abri des dé
sastres naturels et de l'insécurité latente 
provoquée par les combinaisons finan
cières, on en viendra à une entente entre 
fédérations syndicales d'ouvriers des fa
briques, des transports et des paysans. 

Ce jour-là la campagne verra surgir 
ses propres agitateurs et leur voix s'élè
vera terrible de puissance révolution
naire, engendrant un tel mouvement que 
tous les efforts do la Bévue, do la Gazette, 
du Nouvelliste et de leurs misérables 
écrivassiers ventrus n'y pourront rien. 

Et vous verrez comment on s'entendra 
pour ne pas manquer de choses néces
saires et comme on foutra la botte au 
cul aux pasteurs, préfets, banquiers et 
officiers de poursuites. 

« Nom de bougre! que me fit la 

paysanne, combien vous avez pourtant 
raison i, et sur ce on trinqua un verre 
de rude piquette. 

Un pierriste. 

LA GRÈVE GÉNÉRALE 
A propos de la grève générale de Mi

lan et tentée dans l'Italie toute entière, 
on n'a pas mal blagué et écrit ces temps 
derniers. 

Ce sont surtout les militants du socia
lisme parlementaire et du syndicalisme 
centraliste qui cherchèrent à ridiculiser 
cette magnifique tentative. ISIous pouvons 
cependant être sûr que si ce mouvement 
avait été entrepris en faveur du suffrage 
universel, tout le monde l'aurait ap
prouvé. Non seulement, mais malgré la 
défaite on aurait crié à la victoire tout 
comme en Belgique. 

lis sont bien venus pour critiquer ou 
ce qui est pis, se moquer d'une grève 
générale, ceux qui n'ont jamais fait que 
la discréditer ot la combattre. Eux, qui 
envisagent maintenant les moyens pour 
s'accaparer cette arme inséparable de la 
classe ouvrière, afin de s'en servir pour 
leurs vues politiques, ils n'ont pas même 
le souci de la respecter. 

On sort toujours le cliché habituel de 
l'organisation insuffisante, mais on oublia 
qu'on a -eu en Italie des mouvements 
révolutionnaires, entre autres celui qui 
obliga le gouvernement à cesser la guerre 
d'Abyssinie, lorsque les organisations 
n'existaient pour ainsi dire pas. Ou du 
moins, pour être logiques, nos politiciens 
ot fonctionnaires devraient blâmer leurs 
confrères italiens de la Chambre du tra
vail qui lâchent les travailleurs au lieu 
de les aider dans la lutte. 

Nous voyons, malgré toutes les criti
ques et les défaites, dans la grève géné
rale, le seul moyen pour le travailleur de 
s'affranchir, et en attendant, d'acquérir 
conscience de sa force. Quoiqu'on dise, 
on ne changera pas en mensonge cette 
vérité : la force du travailleur étant dans 
la production, il ne pourra vaincre qu'en 
cessant de produire. On n'est pas encore 
arrivé chez les ouvriers qu'à faire des vic
times dans leurs rangs, mais cela ne 
prouve pas l'inefficacité des moyens de 
lutte. Ces derniers n'ont jamais été 
poussés assez loin. Et la bataille sociale 
se présente sous une étendue tellement; 
grande, les changements qu'elle appor
tera seront si profonds que nous pouvons 
nous demander si les sacrifices faits ne 
devront pas se doubler, décupler. 

M. A. 

Un Congrès anarchiste 
Les anarchistes résidant en France ont 

récemment tenu un congrès, à Paris, pour 
échanger leurs vues à propos des ques
tions de propagande. C'était nécessaire, 
car il est des gens ade bonne foi* qui 

j confondent anarchismo et banditisme (en 
petit), lo3 gouvernants chrétiens ayant le 
monopole du brigandage en grand. La 
presse bourgeoise s'emploie d'ailleurs 
activement à induire ses lecteurs en 
erreur. 

Les plumitifs bourgeois n'ont pas man
qué de verser leur bave à l'occasion du 
congrès, le Matin eu particulier. Pro
priété de Bunau-Varilla, un des plus 
fameux panamistos, la rédaction forme un 
orchestre do maîtres-chanteurs réputés 
parmi la gent journalistique. Pour faire 
affluer l'argent, ils jouent des instruments 
les plus divers et l'orchestre se loue au 
plus offrant. Cette fois, c'était pour la 
préfecture de police qu'il fallait donner 
le concert, et comme cela nécessitait un 
exécutant supplémentaire, le Matin a eu 
recours à une femme-flic, nommée Maî-
trejean, qui, au moment de l'affaire 
Bonnet et Cie, avait la direction de 
l'Anarchie. Ce journal, s'il n'est pas une 
simple feuille de la préfecture de police, 
est en tous cas le bulletin d'une associa
tion de policiers et de cambrioleurs. 

Do même que ses <t copains scienti
fiques », cette Maîtrejean a, pendant des 
aimées, par ses sophismes de coupeuse 
de cheveux en quatre et sa prose de 
police, poussé dans la voie de la fainéan
tise et du crime de pauvres illuminés qui 
ont fini au bagne ou sur la guillotine. 
Maintenant, pour quelques écus, elle 
débite des ordures. Cela confirme ce que 
nous pensions d'elle et des < scientifiques » 
et nous donne un aperçu édifiant de la 
moralité des directeurs de journaux qui 
servent à leurs lecteurs cette littérature. 

Revenons au congrès qui a pleinement 
réussi. L'è nombreux groupes étaient re
présentés. 

La lutte contre le militarisme a fait 
l'objet de longues discussions. Les jeunes 
auraient voulu que les congressistes se 
prononcent pour la désertion et l'insou
mission. Aucune décision catégorique n'a 
été prise et chacun est invité à agir selon 
les possibilités qui sont diverses. 

Le congrès s'est également prononcé 
pour l'entrée des anarchistes dans les 
syndicats, ce qu'en Suisse romande nous 
faisons déjà depuis longtemps. 

Les groupements de producteurs 
doivent jouer un rôle dans la lutte contre 

Les Travailleurs 
et la Patrie 

Laissez dire, laissez-vous blâmer, condam
ner, emprisonner, laissez-vous pendre, mais 
publiez votre pensée. 

P.-L. COURRIER. 

Les anarchistes ne sont pour rien dans cet image du 
« bon contribuable » toujours saigné aux quatre 
veines, du Jacques Bonhomme courbé sur la terre qu'il 
féconde de sa sueur ; d'autres ont dit ces vérités et c'est 
au témoignage de ceux qui ne sont pas suspects d'héré
sie patriotique que nous nous plaisons toujours à ren
voyer les méfiants de nos dires. Car la vérité nous plait, 
d'où qu'elle vienne. 

La patrie n'intervient pas en faveur du contribuable. 
Celui-ci travaille pour la prospérité du pays, fait des 
enfants selon le vœu de la patrie, qui se préoccupera 
beaucoup plus de leur faire une place « à l'ombre », 
s'ils tournent mal », que de leur en ménager une au 
soleil. 

La patrie ne décide pas des heures de travail et des 
salaires ; elle ne prévient pas les conflits entre ouvriers 
et patrons par de « sages ordonnances » ; elle se con
tente d'abréger les luttes — et de quelle façon ! — 
quand elles se font jour et d'« accorder » aux produc
teurs ce qu'ils ont arraché aux employeurs. 

Voilà pour les devoirs du citoyen envers la patrie. 
Voyez si les devoirs de la patrie envers le citoyen sont 

de même valeur et si le citoyen, contribuable et soldat, 
ne sait pas toujours beaucoup mieux à quoi s'en tenir 
sur le nombre et la nature de ses devoirs envers la 
patrie que sur le nombre et la nature de ses droits 
d'homme, 

Informé de ses devoirs et rappelé à l'ordre, il l'est 
toujours. 

Quoi de plus éloquent, par exemple, et de plus impé
ratif que la vue d'une caserne, d'un palais dit de justice, 
d'une prison ? 

On cherche dans la patrie une mère tutélaire, protec
trice, secourable : on ne trouve qu'un arbitre partial, 
qu'un juge, qu'un Croquemitaine. 

Immuabi l i té de la patr ie 

« Soit, objectera-t-on, la patrie n'est pas parfaite et 
vos critiques ne sont pas nouvelles ; il faut bien que 
nous-mêmes ayons ressenti quelque chose du malaise 
général pour que nous proposions des remèdes et en 
cherchions l'application. Mais on peut s'entendre. 
Comment désirez-vous voir la patrie ? Quelle idée vous 
faites-vous d'une patrie bienveillante, d'une patrie équi
table ? » 

Nous ne nous en faisons aucune idée. 
La patrie ne peut être que ce qu'elle est. 
La plus belle fille du monde ne peut donner que ce 

qu'elle a. 
Il est inutile, n'est-ce pas, de songer « améliorer » la 

foudre? 
Et qui proposerait de « réformer » l'échafaud ? 
Si nous parlons ainsi c'est que nous ne voyons et ne 

pouvons voir dans la patrie qu'une institution du 
Capitalisme moderne, une institution détestable. 

On réforme une institution, dites-vous? 
C'est à voir. Notre conviction à nous c'est que l'on en 

change l'aspect, que l'on baptise et débaptise les insti
tutions à volonté, mais que l'on ne change rien à leurs 
rouages essentiels et que le contribuable est aussi nette
ment tondu par la république que par l'empire ou la 
monarchie. 

Qu'est-ce que les ouvriers anglais qui vivent en mo
narchie et qui possèdent, parce qu'ils l'ont conquis et 
le gardent jalousement, le droit de manifester dans la 
rue et de proclamer leurs revendications à air libre, ont 

à ce seul point de détail à envier aux ouvriers français 
— qui ont fait 89 et qui sont en république ? 

On ne réforme pas une institution et moins encore 
une institution comme la patrie, qui est la clé de voûte 
des institutions. 

D'ailleurs, on ne touche pas à la patrie ; elle est hors 
d'atteinte ; elle plane invisible au-dessus des misères 
humaines et elle se prétend inaccessible, plus que Dieu 
lui-même, puisqu'elle permet que l'on discute celui-ci et 
qu'on le nie — ce qui ne la gêne guère. 

C'est une situation fort commode que la sienne : être 
inaccessible et sans réplique. 

On conçoit pourquoi les hommes politiques des 
nuances politiques les plus diverses qui escaladent le 
pouvoir tiennent à dire et à faire dire qu'ils incarnent la 
patrie et que les soupçonner c'est faire injure à leur 
patriotisme. 

Quel est l'homme d'Etat qui n'assure pas le « salut 
de la patrie » ? 

Quel est l'épicier qui ne vend pas la meilleure chan
delle ? 

Quel est le politicien, le parlementaire qui n'affirmera 
pas vouloir perpétuer la patrie, sauvegarder ses desti
nées, et cela tout en demeurant royaliste, ou bonapartiste, 
ou républicain? 

La patrie, c'est un mot de six lettres qui suffit à 
masquer Pouvoir et Despotisme. Il a toutes les vertus, 
répond à toutes les exigences, suffit à toutes les excuses. 
Il signifie Etat, Gouvernement, Loi, selon que l'Etat, le 
Gouvernement, la Loi ont besoin de lui comme d'un 
bouclier. 

On serait mal inspiré d'aller chercher dans notre 
Histoire des démonstrations ardentes d'amour et de 
dévouement pour un mot, de parler par exemple des 
volontaires de 93 qui abritèrent le mot de « Patrie » dans 
les plis du drapeau tricolore. Les « sans-culottes » n'y 
voyaient qu'une traduction de ces trois autres mots 
expressifs : Liberté, Egalité, Fraternité. 

(à suivre). 
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l'oppression. En pénétrant class les syn
dicats, cous devons accentuer leur action 
et empêcher qu'en ne fasse des syndiqués 
de simples troupeaux destinés à être 
tondus par des politiciens et des fonc
tionnaires parasites. Il faut aussi pénétrer 
les milieux ouvriers de l'idée de la grève 
générale expropriatrice. 

Les délégués ont encore examiné les 
moyens les plus propres à mettre fin à la 
tromperie législative. Beaucoup pensent 
que c'est au moment dos foires électo
rales qu'il faut s'employer activement à 
désiller les yeux des électeurs naïfs ; 
quelques-uns disent au contraire qu'il n'y 
a rienkà faire de sérieux pendant la foire. 
Quant à moi, je crois que toutes les 
occasions sont bonnes. 

Un point sur lequel tout le monde est 
d'accord, est la bataille à mener contre 
l'Etat et ceux qui veulent renforcer sa 
puissance. La destruction de l'Etat est 
une des conditions essentielles de la libé
ration humaine. L'Etat n'a à aucune 
époque été révolutionnaire. Toujours au 
service des détenteurs des. richesses, il a 
été une entrave constante au dévelop
pement des libertés. Par essence il est 
conservateur ; il est la négation de la 
liberté et tue l'esprit d'initiative, sans 
lequel une société harmonieuse n'est 
point possible. 

Que l'on ne nous dise pas que, si les 
travailleurs étaient eux-mêmes au pouvoir, 
la situation changerait. Cela est faux ! 
L'Etat ouvrier serait aussi tyrannique 
que l'Etat bourgeois. Les mandataires 
ouvriers nous imposeraient leurs « ar
rêts J tout comme les bourgeois nous 
imposent les leurs actuellement. Cette 
forme d'organisation hiérarchique et ty
rannique a fait son temps. 

La conception anarchiste de la société 
humaine est certainement la plus belle 
qui se puisse rêver. Les pires ennemis, 
lorsqu'ils sont mis au pied du mur, ne 
savent que répondre : * c'est beau, mais 
irréalisable!... 

On a toujours traité d'utopistes ceux 
qui préparaient une organisation meil
leure! 

L'anarchie, c'est le triomphe du travail 
libre, c'est la fin de tous les esclavages, 
c'est la justice, la bonté, l'amour devenus 
la loi fondamentale de l'Humanité. C'est 
l'harmonie après le chaos capitaliste. 

A. AMIGUET. 

Tribune 
typographique 

Après le carte! 
Nous lisons dans l'Union typographique, 

journal des jaunes : 
A la suite d'une entrevue entre les co

mités centraux de la Fédération des typo
graphes de la Suisse romande, de la Société 
des maîtres-imprimeurs de la Suisse ro
mande, et les représentants de la Tribune 
de Genève, du Journal de Genève et de la 
Suisse, le cartel qui liait les trois quoti
diens a été cassé et le boycottage de la 
Tribune de Genève définitivement levé. 

L'Union typographique romande a égale
ment pris part à la discussion et le per
sonnel de la « Tribune de Genève » était 
représenté lui aussi. 

C'est dire que tous les intéressés ont été 
mis au courant de ce qui a été fait et que 
personne ne pourra prétendre se trouver 
lésé dans l'avenir. 

Espérons que la rupture du cartel amè
nera un peu de paix dans le monde typo
graphique genevois; ce ne serait peut-être 
pas trop tôt, maintenant que nous sommes 
quatre en ménage... 

Si cette information est exacte, le Co
mité central de la Fédération fera lo 
mort ; si elio est fausse, il la démentira 
sans tarder. Attendons. 

Commission d'arrondissement 
Pour la troisième fois — si ce n'est la 

quatrième? — la section de Genève a 
refusé de désigner ses représentants à la 
commission mixte d'arrondissement. Cette 
ténacité des dirigeants à vouloir absolu
ment que cette section participe officielle
ment à l'application de la convention 
Montre combien est grande l'importance 

qu'ils attachent à cette désignation. Car 
c'est au "reçu da deux lettres du C. C. et 
d'une de l'Office du tarif que le comité 
de Genève a cru devoir poter à nouveau 
la question devant l'assemblée. 

L'opinion de bien des membres de la 
section est que le comité a agi par fai
blesse et qu'il eût dû tenir un peu plus 
compte des décirioss antérieures au lieu 
do déranger les membres pour une ques
tion enterrée à plusieurs reprises. Il se
rait juste d'ajouter que le Comité n'a fait 
qu'obéir en cela au désir personnel do 
ses membres qui était d'entrer dan3 les 
vues du C. C. Mais il semble qu'un désir 
personnel doit s'effacer devant l'opinion 
collective nettement affirmée et pronon
cée en connaissance de cause. 

Disons également que, imitant un pré
cédent, le comité a démissionné devant 
le refus de l'assemblée de partager son 
point de vue. Il n'a encore pu être rem
placé. 

Voilà une riche occasion pour les amis 
et copains qui nous demandaient do no 
pas démissionner, estimant que c'était au 
sein de l'organisation qu'il était possible 
de faire du bon boulot. Qu'ils saisissent 
cette occasion et prennent en mains — si 
l'assemblée le veut bien — la direction de 
la section. 

Et quand le C. C. reviendra à la 
charge, il sera en droit de lui répondre : 
<r Notre assemblée s'étant prorfoncée à 
plusieurs reprises sur cette question avec 
laquelle vous nous rasez, nous croyons 
no pouvoir donner satisfaction à votre 
demande et nous nous refusons à porter 
à nouveau la chose devant les membres. 
Ce qui nous étonne énormément, c'est 
votro insistance et le peu de cas que vous 
faites de la voionté des sociétaires. Ap
prenez donc à vous incliner devant cette 
volonté, cela vaudra mieux que d'obéir à 
des injonctions extérieures. Du reste 
vous-mêmes, vous avez violé votre signa
ture en admettant que les membres ouvriers 
de l'Office du tarif ne devrait en aucun 
cas souscrire à l'application de l'art. 4 
de la convention. JNe venez donc plus 
nous faire la leçon au sujet de la com
mission d'arrondissement, vous n'en avez 
pas lo droit. Vous êtes les premiers res
ponsables de notre opposition, car nous 
ne sommes pas des gens qui acceptons le 
procédé de ne donner que deux jours 
pour examiner 133 articles. Vous nous 
avez imposé la convention, vous nous 
permettrez bien de vous imposer notre 
refus de faire droit à votre demande 
déjà trop souvent formulée. > 

La lettre de l'Office de tarif était une 
sommation. Eh ! oui, elle sommait la sec
tion de Genève d'avoir à nommer ses 
représentants. On ne doute plus do rien 
à l'Office ! Mais ce qu'il y a de plus cu
rieux, c'est que cette sommation était 
signée de M. Rooth, directeur de l'impri
merie Trub, à Lausanne, et de E. Arnold, 
prote de cette même imprimerie et cais
sier central. Directeur et prote s'enten-
dant pour <t sommer des ouvriers Î... 
n'insistons pas et tirons l'échello devant 
ce touchant accord! 

Fédération des syndicats 
Assemblée des délégués 

Vendredi 29 août a au lieu l'assemblée 
mensuelle des délégués. 

Le rapport du congrès de la Fédéra
tion des Unions ouvrières ayant paru 
entièrement dans la Voix du Peuple, un 
nouveau compte-rendu n'est pas néces
saire. Un délégué typographe attiro ce
pendant l'attention des membres présents 
sur la situation do la Voix dont le déficit 
est constant. Il faut répandre notre or
gane le plus possible et aider également 
l'imprimerie en lui donnant à exécuter 
tous no3 imprimés de syndicats. 

Les délégués sont invités à demander 
des carnets de billets pour la tombola in
time en faveur de notre journal qui est 
le seul organe syndicaliste révolution
naire en Suisse. 

Les maçons poursuivent l'agitation 
commencée en faveur de la réduction des 
heures de travail. Le syndicat a fait tra
duire en italien une brochure qui sera 

tirée à 5,000 exemplaires, sur les huit 
heures et la semaine anglaise. Le syndi
cat propose d'organiser un meeting. 
Aucune décision nette n'est prise à ce 
sujet; la commission de propagande agira 
selon la possibilité. La situation n'est pas 
très bonne maintenant car il y a de ;,om-
\)v-?\\x ouvrière inoccupés. 

Lo Comitt: do l'ancien syndicat de 
typos a donné sa démission car le Comité 
central voulait faire nommer des délégués 
à l'office du tarif, nouvelle institution 
chargée de régler les conflits pouvant 
survenir entra employés et employeurs 
et qui est constituée en vertu de l'étrange 
convention que tous connaissent. 

Il n'y a rien de particulier à signaler 
dans la marche du syndicat autonomo 
des typos.' 

Les charpentiers ont fait appliquer la 
quinzaine de 114 heures dans tous les 
grands chantiers. Les petits échappent à 
leur action. 

La situation des ferreurs n'a pas varié 
depuis la précédente assemblée. Ils se 
bornent à faire respecter le tarif. 

Les menuisiers suivent le mouvement 
des charpentiers pour les 114 heures. Les 
résultats sont bons pour les grands ate
liers. 

La situation est très calme chez les 
confiseurs, les charretiers, les décolle-
teurs, les carrossiers et les couturières. 

Les p^triers-peintres poursuivent leur 
travail de réorganisation. Plusieurs délé
gués étaient absents. Il faut que tous 
fassent leur possible pour assister à la 
prochaine assemblée qui devra être le 
point de départ des conférences de la 
saison 1913-1914. 

Le Secrétaire. 

LAUSANNE 
Ecole Ferrer 

Lundi 8 septembre, à 8 h. Ij2 précises 
du soir, au local, rue Madelaino 16, as
semblée générale de l'Ecole Ferrer. Pré
sence indispensable. Invitation cordiale à 
tous les travailleurs. 

Dans le maquis judiciaire 

Samedi dernier, je me trouvais aux 
abords de la cathédrale quand" l'inclé
mence du temps m'obligea à chercher un 
abri. Le tribunal de district étant à proxi
mité, je me décidais à y entrer en atten
dant que l'averse soit passée. 

C'était jour d'audience. Deux plai
gnants étaient là : une dame d'un certain 
âge, ayant toutes les apparences d'une 
personne qui travaille ferme pour gagner 
sa vie, et un monsieur en redingote que 
le président du tribunal appelait «mon
sieur le docteur s gros comme le bras. 

Après la lecture de quelques pièces de 
procédure, j'eus vite l'impression que la 
dame avait déjà perdu et malgré tous ses 
droits. 

Puis un témoin, chauffeur d'auto, sou
lève un petit incident. Il explique que 
quelques jours avant le procès l'avocat de 
« monsieur le docteur J a mandé la plai
gnante chez lui et lui a dit en substance : 
Î Ecoutez, madame. Monsieur le docteur 
veut bien retirer sa plainte, mais retirez 
la vôtre, car mon client est très connu à 
Lausanne, où il a fait ses études, et il est 
très bien avec ces messieurs ; vous êtes 
donc sûre de perdre. Et puis vou3 avez 
des chauffeurs comme témoins ; ce sont 
des gens de pas grand'chose et qui ne 
seront pas écoutés, D 

Immédiatement le président du tribu
nal s'étonna que l'avocat puisse dire de 
pareilles chos-es et ce dernier invita le 
témoin à retirer ses paroles. Mais la 
bonne damo intervint en objectant que 
le témoin disait la vérité. Alors le prési
dent, pour clore l'incident, déclara que 
si c'était une exception pour le témoin il 
n'en était pas moins vrai que beaucoup 
de chauffeurs ne valent pas grand'chose. 

Je donne volontiers raison à M. le pré
sident, mais j'ajoute que c'est tout de 
même dommage que ces sacrés chauffeurs 
aient tant de sosies parmi les magistrats, 
avocats et autres gens do loi. 

En sortant de ce temple de Thémis, je 
restais rêveur et pensais à ce roi Saint 
Louis qui rendait la justice en toute par
tialité sous un chêne, alors que nos ma
gistrats, confortablement assis dans de 
magnifiques fauteuils, font toujours pen
cher la balance du côté du plus fort. 

Un auditeur. 

GRANGES 
La grève au tunnel de Granges-Moutiers 

Les ouvriers employés à la construc
tion du Tunnel Granges-Moutiers sont à 
nouveau en grève. 

Après avoir obtenu une légère aug
mentation ils reprirent le travai!. Trois 
jeunes ouvriers furent alors congédiés 
par la direction. Uno assemblée fut im
médiatement organisée pour examiner la 
situation. Un secrétaire permanent dé
conseilla vivement un mouvement de so
lidarité ; les travailleurs, presque tous 
italiens, ne voulurent pas abandonner 
leurs trois jeunes compagnons et quittè
rent le travail sur lo champ. 

De suite les policiers se firent provo
cateurs en insultant des femmes qui ap
prouvaient les grévistes. Les ouvriers 
demandèrent aux flics des explications 
sur leur ignoble conduite. Ils répondirent 
en sortant leurs revolvers. Loin de se 
laisser intimider par la menace des 
agents de l'ordre, les grévistes sortirent 
également des armes et envoyèrent avec 
succès une grêle de cailloux sur les dé
fenseurs des capitalistes, qui faisaient 
de tristes figures. Voyant qu'ils avaient 
à faire à dos hommes décidés à ne pas 
se laisser fusiller et assommer, les repré
sentants de l'ordre — une quarantaine 
environ — finirent par fuir, désagréable
ment surpris de l'aventure. 

Les gouvernants soleurois ont envoyé 
des soldats renforcer les policiers qui 
redeviennent insolents maintenant qu'ils 
so sentent nombreux. Partout ces misé
rables individus sont les mêmes brutes. 
Il serait donc à souhaiter que partout 
soit suivi l'exemple énergique donné par 
les travailleurs italiens de Granges. Avec 
les chiens, même à deux pattes, il n'y a 
que les arguments frappants qui ont de 
la valeur. 

Nous ne savons comment se terminera 
co beau mouvement de solidarité, mais 
nous pouvons dire dès maintenant que 
les quelques centaines de travailleurs 
italiens de Granges donnent à tous une 
belle leçon de solidarité et d'énergie. 

BIENNE 
Grève de femmes 

Des ouvrières occupées chez un mar
chand de vieilles étoffes, au nombre de 
huit, à Nidau, se sont mises en grève la 
semaine passée. Le patron aurait voulu 
opérer une baisse, ce qu'elles n'acceptent 
pas. D'autres revendications ont été en 
même temps adressées. Ces salariées, 
que cet industriel avait fait venir d'Ita
lie pour un travail quo les indigènes ne 
veulent pas faire, tellement il est pénible 
et malsain, sont décidées à tout pour 
faire aboutir leurs demandes. 

La connaissance des moyens préventifs est 
certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
aos compagnes surtout. Aussi, nouB sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. H ne 
sarà naturellement répondu qu'aux demande» 
dg moyens préventifs. 

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