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Les Allemands 
C'est avec surprise que j'ai lu, dans le| 

dernier numéro de la Voix, l'article duij 
camarade R. P. sur la socialdémocratie 
allemande. Ce n'est pas la critique d'une 
méthode, mais une violente et injuste 
charge contre les Allemands. 

Dans un but intéressé, la presse bour
geoise excite les travailleurs contre les 
Allemands en répandant des mensonges 
et des calomnies. Nous ne devons pas 
nous joindre à ce concert nationaliste et 
conservateur; mais nous devons au con
traire mettre en garde les exploités con
tre les tromperies des plumitifs bourgeois 
à la solde des capitalistes et de tous ceux 
qui ont intérêt à maintenir une haine 
entre les peuples et les races. Le milita
risme et la guerre ne sont possibles que 
grâce aux rivalités savamment entrete
nues par les mrbins des marchands de 
canons et des exploiteurs de champs de 
batailles. Quand les habitants d'un pays 
sont, grâce à la duperie nationaliste, con
vaincus de leur supériorité sur ceux d'un 
p9ys voisin, ils sont également mûrs pour 
la boucherie qui augoieat* ra les béné
fices à'Essen ou du Greusot et des ban
quiers qui fournissent l'argent à l'une et 
à l'autre des armées en campagne. 

A lire les journaux bourgeois, les Al
lemands ont tous les défauts et les Fran
çais toutes les qualités. Et voici que la 
Voix du Peuple reprend la chanson con
tre les Allemands. Je ne sais le motif de 
la haine que leur voue le camarade R. P.; 
mais elle n'est certainement pas plus jus
tifiée que celle du chauffeur qu'Octave 
Mirbeau nous présente dans la 628. E. 8. 
Constatant qu'en Allemagne les routes 
étaient plus belles et mieux entretenues 
qu'en France, le dit chauffeur, très pa
triote, exprima son dépit par ces mots : 
« Quels sauvages, ces Allemands, ils ne 
savent pas parler le Français ! > 

Allonsnous aussi les accuser de sauva
gerie, parce qu'ils sont nés sur la rive 
droite du Rhin et nous sur la gauche ? 

Tout cela n'est pas sérieux et pas très 
révolutionnaire. La vérité est qu'Alle
mands et Français, nous avons des qua
lités et des défauts, différents parfois, 
mais comme tout se compense, nous ne 
valons ni plus ni moins les uns que les 
autres. 

Qu'a fait la socialdémocratie pour l'ac
tion révolutionnaire antimilitariste, de
mande R. P.? 

A mon tour, je demande : <r qu'ont fait, 
dans le même but les députés socialistes 
français ? Rien. 

Jamais les candidats ou les députés 
socialistes français n'ont fait de propa
gande antimilitariste. A la Chambre, ils 
ont toujours protesté avec la plus grande 
indignation chaque fois qu'un député 
adverse a laissé entendre non pas qu'ils 
faisaient, mais seulement qu'ils ne répu
diaient pas la propagande contre l'armée. 
Les chefs de la socialdémocratie fran
çaise se sont toujours proclamés ardents 
patriotes prêts à voler à la frontière, si 
elle était menacée. Mieux que cela, il y a 
quelques mois, le groupe socialiste unifié 
de la Chambre, par l'intermédiaire de 
Jaurès, a déposé un projet de réorgani
sation de l'armée, dont le but est de res
tituer un million de soldats à la patrie. 
Ce projet mentionne que les sousofficiers 
et officiers donneront régulièrement des 
cours dans les écoles primaires et les col
lèges, et que les élèves qui manqueront 

d'enthousiasme pour cette militarisation 
à outrance devront quand le moment 
sera venu rester plus longtemps à la ca
serne que la période normale. 

Ce n'est pas ce renforcement de l'es
prit militariste qui doit compter commo 
propagande antimilitariste. 

Et dans les réunions électorales, les 
déclarations des socialistes parlementaires 
sont encore plus écœurantes.qu'au Palais
Bourbon. Du réactionnaire au socialiste, 
c'est à celui qui s'affirmera le plus pa
triote et pour obtenir les voix des élec
teurs, l'un et l'autre crieront sus à l'étran
ger. Les candidats ne font non plus 
aucune autre propagande révolutionnaire. 
Ils ne supportent même pas que d'autres 
en fassent. Ea 1910, à Perpignan, des 
camarades anarchistes et socialistes anti
parlementaires voulurent profiter de la 
période électorale pour semer quelques 
idées. Un grand meeting fut organisé — 
avec plein succès — auquel les deux dé
putés sortants et les candidats furent 
convoqués par lettres et par affiches. 
Des bourgeois et un dûs. candidats socia
listes, Thomas, s'excusèrent; l'autre, une 
des lumières du parti, L. Deslinières, 
envoya une osecatado de paysans pour 
saboter la réunion pendant que lui même 
attendait le résultat de l'expédition au 
café de la Paix, tout proche. R insulta 
ses émissaires lorsqu'il apprit que le mee
ting avait eu lieu quand même. Pour se 
venger de cet échec et comme moi seul 
avait pris la parole, les politiciens socia
listes me dénoncèrent à la police, — les 
policiers vinrent me chercher, — ils me 
firent renvoyer par mon patron et ils ten
tèrent même de nous faire partir, un 
camarade et moi, de la chambre que nous 
occupions. Ce fait n'est pas une excep
tion; j'ai, en travaillant, parcouru la 
France, du midi au nord, et partout c'est 
la même chose. En fait d'action révolu
tionnaire, les socialistes parlementaires' 
réclament de vagues améliorations et la 
protection des pouvoirs publics. Ils res
pectent tous les préjugés, puisque tous 
sont élus avec le concours des radicaux 
et plusieurs avec celui des cléricaux. 

R ne faut pas opposer les politiciens 
socialistes français aux politiciens socia
listes allemands ; mettonsles tous dans le 
même sac et nous serons dans le vrai. 
Les uns et les autres dupent les travail
leurs sur lesquels ils vivent. .Ne repro
chons pas non plus aux Allemands le peu 
d'entrain à prendre part à la conférence 
de Berne, qui a été une comédie bour
geoise, comme tous les congrès pacifistes. 

Il 63t injuste de se servir des paroles 
du général Bernhardi pour prouver qu'il 
ne se fait pas en Allemagne de propa
gande antimilitariste. Il y a quelques 
mois, le ministre de la guerre français a 
aussi affirmé que l'antimilitarismo ne 
franchissait pas la porte des casernes. 
Des généraux ont dit la même chose. 
Nous avons ri de cette affirmation et 
personne n'a songé à l'utiliser contre les 
socialistes français. Cependant, il y a 
quelques semaines, lors des révoltes mi
litaires, syndicalistes et socialistes ont dit 
qu'ils n'y étaient pour rien et que ce se
rait les diffamer que de prétendre que 
ces révoltai sont les résultats de leur 
propagande. 

Estce que les discours et actions de 
Poincaré, F/ienne, Barthou, Delcassé et de Lausanne 

autres requins no sont pas des provoca
tions égales à celles des Allemands? 

Et le servico de trois ans n'estil pas 
une provocation ? Et ce n'est pas une ré
ponse à l'Allemagne, puisque les journaux 
français avouent que la présentation de 
ce projet de loi a été convenue entre 
Poincaré et Nicolas II avant que soit en 
discussion la nouvelle loi militaire alle
mande. 

En commémorant les massacres patrio
tiques, les Allemands sont provocateurs. 
C'est peutêtre vrai. Mais les patriotes 
français ayant reçu lors do ces massacres 
de si formidables raclées qu'il n'y a pas 
lieu d'être surpris qu'ils ne les célèbrent 
pas. Ce serait même cruel d'insister. 

Et quelle énergique résistance les dé
putés socialistes français ontils opposé à 
la loi de trois ans? Ils ont manœuvré 
pour en tiror des profits électoraux et 
c'est tout. Si, sincèrement, ils avaient 
voulu opposer une énergique résistance, 
ils devaient se répandre dans les villes et 
dans les campagnes — il y a eu les va
cances de Pâques — et tenter de soule
ver les ouvriers et les paysans contre 
les réacteurs militaristes. Ils ne l'ont pas 
fait parce qu'on aurait pu les prendre 
pour des antimilitaristes et parce qu'ils 
ne sont pas révolutionnaires au point de 
faire appel à l'action directe du peuple. 

Les déserteurs allemands sont nom
breux. Il y a en outre, en Allemagne, 
des révoltes de soldats, d'ouvriers et de 
paysans las de la tyrannie capitaliste et 
étatiste. Nous n'en avons connaissance 
que d'une façon imparfaite et parfois pas 
du tout, parce que leur langue est étran
gère à la nôtre et que la presse tait les 
faits qui sont contraires aux maîtres. On 
nous parle de l'expansion territoriale al
lemande. Et la France qui a volé des co
lonies au point de ne pouvoir assurer 
entre elles un service régulier de ba
teaux, ce qui est fait par les compagnies 
allemandes à la grande satisfaction des 
habitants des îles qui ne connaissent de 
la « mèrepatrie J> que les fonctionnaires 
— les sauterelles — qui viennent de»Pa
ris, et l'on sait ce qu'ils valent ! 

Qu'on en finisse avec ces attaques 
contre les allemands. Nous n'avons pas 
le monopole de la délicatesse et du dé
sintéressement pas plus que les Germains 
celui de la brutalité et des appétits. Il y 
a des goujats et des trompeurs aussi bien 
chez nous que chez eux. Ce n'est pas à 
nous qu'il appartient d'entretenir ces 
petites querelles mesquines qui servent 
au mieux les intérêts de nos exploiteurs. 
Nous devons démolir les frontières et 
non pas apporter le mortier qui doit 
consolider les barrières élevées entre les 
peuples par de misérables bandits. 

A. AMIGUET. 

MISE EN GARDE 

Les camarades, syndicats et organisa
tions sont mis en garde contre l'exprési
dent de l'Union ouvrière de Lausanne, 
Gh. Jeanrichard, lequel, malgré les invi
tations réitérées du Comité, n'a pas cru 
devoir donner des explications au sujet 
d'une somme (minime, du reste) qu'il 
devait remettre au caissier de l'U. 0. et 
que ce dernier a'a point reçue. 

Le Comité de l'U. 0. 
Note de la Rédaction. — Le cas de 

l'U. 0. de Lausanne n'est pas isolé. Nous 
avons également reçu de semblables 
plaintes de la part de la coopérative de 
cigarettes La Syndicale et de camarades 

Ceux tini s'en vont 

.t 

Parmi les sommités du Jura, la lourne
surBocfiefort est bien Vun dis plus beaux 
points de vue de la contrée. L'on y arrive 
par un délicieux sentier sous bois; de 
magnifiques sapins droits comme des mâts 
ombragent et rafraîchissent ces parages. 

Sur le sommet, des pâturages à perte 
de vue dans lesquels paissent l?s trou
peaux àe, vaches, toutes fières de leurs 
clochettes. L'air y est pur et le promeneur 
peut sans crainte fouler l'herbe parfumée 
par les jolies plantes de montagnes. 

Nulle part d'écriteaux annonçant une 
propriété privée ; pas de chiens hargneux. 
C'est encore dans ces parages que l'on 
peut trouver le maximum de liberté et de 
repos. 

Ce site, peu connu des étrangers, a gardé 
tout son charme et toute sa fraîcheur. Si 
l'on continue sa route et qu'après avoir 
joui amplement de l'admirabh point de 
vue des Tablettes on redescende par le 
versant opposé, on tombe alors sur la 
vallée de la Sagne. Ce n'est pas que cette 
vallée offre quelque chose de spécial comme 
pittoresque, mais néanmoins, par un beau 
jour d'automne et en prenant les sentiers, 
on est étonné et ravi du charme étrange 
qui se dégage de cette contrée. Peutêtre 
estce le souvenir des belles journées pas
sées jadis dans ces parages, des joyeux 
lundis bleus où l'on jouait aux quilles 
avec le seul souci de toucher la première. 
C'est là en effet que, souvent, jeunes ou
vriers, nous allions en troupe, soit pour 
chercher la chanterelle soit pour la pro
menade seulement. Et c'était bien le temps 
des cerises, ou plus exactement celui des 
chanterelles et des quilles!!! 

Eh bien ! c'est dans • cette vallée de la 
Sagne que se trouvent encore quelques 
bons vieux ; ceux qui s'en vont tout dou
cemmt; vieux horlogers qui ne se sont 
pas enrichis parce que trop honnêtes et 
trop scrupuleux dans leur métier. 

Il y a, en effet, dans ces petites mai
sonnettes si jolies qui ressemblent à de 
petites vieilles bien proprettes, tout un 
petit monde d'horlogers, ou plutôt il y 
avait, car le nombre diminue d° ces artistes 
consciencieux, et ceux qui sont là n'ont 
jamais voulu entrer dans les fabriques, 
les fabriques leur font peur. Et puis, ils 
veulent finir là où ils ont travaillé et ils 
veulent travailler à leur façon. 

Si vous passes le long de la route, vous 
■verres dans chaque maison un de ces bons 
vieuj qui vous fera de suite un signe 
amical de bonjour. Les Sagnards passent 
pour être un peu conservateurs, mais 
lorsqu'on cause avec eux on est étonné 
d'en entendre les raisons, et il y a du vrai 
dans leur appréciation sur la société 
actuelle qui s'intitule pompeusement: so
ciété de progrès. Ces vieux sont des sages 
et tout en étant peutêtre plus lettrés que 
bien des chefs capitalistes, ils se méfient de 
ce qu'on décore du titre de progrès. Ils 
finissent doucement leur vie entre leur 
jardin et le peu d'ouvrage qu'ils ont en
core, et d'ici peu disparaîtront les derniers 
survivants d'une petite industrie à domi
cile, industrie excessivement délicate et où 
les Sagnards étaient passés maîtres. 

L'industrialisme moderne a fauché cette 
catégorie de travailleurs et celui qui pas < 
sera d'ici une vingtaine d'années le long 
du village ne verra plus les bonnes et hon
nêtes figures lui donner le salut à travers 
les fenêtres doubles ornées de géraniums 
et de lierre. G B. 

Faitesnous des abonnés I 

• . * •■ 



LA VOIX DU PEUPLE 

EN MARGE 
Un pas en arrière. 

Je connais un ancien militant ouvrier qui, 
écœuré, s'est converti au néo-royalisme. 
Cela prouve < du dégoût n , comme il dit; 
mais cela ne prouve pas beaucoup de ré
flexion ! 

Voyons, mon vieux, l'internationalisme 
ne te dit plus rien, depuis que tu as vu les 
internationalistes allemands purement et 
strictement nationalistes en toutes choses. 
A ton tour, tu t'es dit : < Je me fais natio
naliste et, qui plus est, nationaliste intégral. 
Vive le roi ! n 

As-tu sérieusement réfléchi ?... Qu'y a-t-
il, en effet, de moins national, de plus cos
mopolite qu'une famille régnante P En 
France, vois les Bourbons depuis Henri IV 
jusqu'au comte de Chambord. Tous sont 
néB de femmes étrangères et tous se ma
rient à des femmes étrangères. Nous trou
vons dans les reines de France des Ita
liennes, des Espagnoles, des Allemandes, 
une Polonaise, une Autrichienne... Alors 
quoi ? Tous ou presque tous les rois de 
France sont fils et époux d'étrangères ! 

Passons en Hollande. Le chant national 
dit : d Quiconque a le sang néerlandais 
dans les veines, libre de souillure étran
gère >. Or, la reine actuelle a une mère 
allemande ; de plus, elle est mariée avec 
un prince du grand-duohé de Necklembourg, 
Allemand de pied en cap. 

Et le roi que la ridicule Europe se pro
pose d'asseoir sur le trône d'Albanie, sera-
t-il Albanais? Pas le moins du monde : il 
sera tout, n'importe quoi, mais pas Albanais. 

Alors quoi? encore une fois, mon pauvre 
néo-royaliste, alors quoi ? tu t'es mis le doigt 
dans l'œil. 

L'Histoire. 
< C'est faute d'avoir entendu des leçons 

d'histoire qu'on a tant de fois essayé des 
pas en arrière. Sachons l'histoire pour ne 
pas la recommencer ». C. D E L O N . 

Ne dites donc pas : 
Gomme le corset d'Hortense, 
Ça n'a pas d'importance ! 

— o — 
Bien coupé ; maintenant 

il faut recoudre. 
A force de vouloir être < pratique, rai

sonnable, réaliste >, ça y est : on a fait du 
mouvement ouvrier quelque chose de bien 
sec, de bien plat... Du pain sans levain, 
comme le pain qne mangent les Juifs à 
leur Pâque. 

On a vidé les cœurs ; à la place des 
cœurs, on essaye de mettre de la cervelle. 
Et l'on s'étonne que le mouvement ouvrier 
manque d'alianti 

Qu'on ne me fasse point dire que je mé
prise l'intelligence, ah 1 non, certes non. 
Mais les plus savantes combinaisons intel
lectuelles ne peuvent qu'organiser l'égoïsme 
et l'isolement. D'une manière générale, 
l'intelligence ordonne, coordone et systéma
tise : elle ne cré pas. C'est le cœur qui 
crée ; c'est l'enthousiasme. 

Assez de sécheresse « pratique > ! Assez 
de platitude dite scientifique (?)... Du cœur! 

—o— 
Qu'ils sont bètes t 

Il n'y a rien comme les patriotes pour 
vous dégoûter du patriotisme. 

Quelle rengaine, quelle scie, quel orgue 
de barbarie — déjà — votre Poincaré, ô 
patriotes français ! 

Vous nous l'avez montré < inaugurant 
sa maison natale », puis < fêtant officielle
ment son anniversaire de naissance n, puis 
déjeûnant, dinant, rotant des discours, allant, 
venant, se couchant, se levant, pontifiant. 
Le moment est proche où l'on portera son 
effigie au cou comme une médaille de la 
Vierge et où l'on donnera aux enfants en 
guise de cacao reconstituant son caca en 
poudre, pour les nourrir de patriotisme. 

J'exagère P... Oui, sans doute. Mais tout 
ce qu'on lit à propos de ce Poincaré, c'est 
proprement « l'absurde J . On le ridiculise 
et il se ridiculise : si l'on compte sur ça 
pour le raffermissement du patriotisme!... 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins-
tamment priés de nous envoyer les noms 

1 d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

NOTRE ENQUÊTE 
sur la politique et les syndicats 
Nous terminons aujourd'hui la publica

tion de quelques-unes des réponses à notre 
enquête. Les autres camarades, une tren
taine environ, se sont bornés à répondre 
par oui ou par non aux questions posées, 
ou à donner des réponses très courtes, se 
ressemblant beaucoup entre elles ; il serait 
fastidieux de publier cela. Quelques corres
pondants enfin, se sont perdus dans des à-
côtés souvent intéressants, mais qui entraî
neraient notre enquête bien loin de son but, 
si nous les suivions. Il nous a fallu extraire 
la quintessence de tout ce solde afin de ne 
pas imposer aux lecteurs de la Voix des 
répétitions, tout en respectant le sens des 
réponses données. Nous résumons donc, 
après les articles du camarade J. et de la 
camarade Libertà, tout ce qui restait dans 
notre carton. 

La Rédaction. 

1. — La lutte doit se faire sur le terrain 
économique car tonto liberté sera illu
soire tant que la classe productrice ne 
sera pas en possession du soi et des 
usines. 

2. —Pour moi, le but du syndicat devrait 
être la suppression du salariat et la trans
formation de la société en société com
muniste. 

Dans ce domaine, rien ou peu de 
choso a été fait, pour la simple raison 
que l'on cherche trop dans nos syndicats 
à grouper le plus grand nombre de 
membres, ce qui fait que pour conserver 
ce nombre de cotisants, il faut faire né
cessairement abstraction de tout ce qui 
pourrait froisser Paul ou effrayer Pierre. 

Tandis que la question devrait être 
posée clairement et carrément dans les 
syndicats. 

Il se pourrait que quelques camarades 
apeurés par une telle déclaration quit
tent le syndicat, mais ne vaudrait-il pas 
mieux n'être qu'une poignée de cons
cients sachant où ils veulent aller, qu'un'' 
grand nombre auquel on n'ose montrer 
le but ? Et comme nous serons obligés 
un jour d'en arriver là, je crois qu'il y 
aurait avantage pour la propagande à ce 
que l'on commence de suite. 

Combien peu d'ouvriers voient dans 
le syndicat une école de propagande révo
lutionnaire et surtout combien peu de 
syndicats possèdent cette école qui, pour
tant est de première importance. De 
cette façon tous ceux qui viendraient à 
nous sauraient pourquoi; nous aurions 
les coudées franches et éviterions ces 
périodes stagnantes où nous perdons bien 
des forces ; le travail serait considérable 
qui pourrait se faire, si tous savaient ce 
qu'ils veulent et où ils vont. 

3. — Le syndicat ne doit pas seule
ment lutter contre le patronat dans le 
sens d'une augmentation de salaire ou di
minution d'heures de travail, mais doit 
surtout s'en prendre aux détenteurs du 
capital et à ses soutiens : Etat, armée, 
police, religion, etc., lutter jusqu'à la dis
parition complète de la classe capitaliste 
et dirigeante. 

4. — Quant à l'action politique, elle 
ne me paraît pas seulement comme non 
nécessaire, mais encore nuisible car elle 
ne stimule pas l'action chez l'individu, ne 
lui développe pas autrement l'esprit de 
lutte et lui donne cetto mauvaise habi
tude de faire faire son travail par d'au
tres plutôt que de le faire soi-même. 

Elle a pour moi le même effet calmant 
et endormant des énergies qui pourraient 
s'éveiller, que la religion. 

Nous avons besoin de stimulant et non 
de narcotique. 

5. — Pour ce qui est do l'action coo
pérative, je ne pense pas que l'on doit 
en attendre grand choso, malgré tout le 
tam-tam dout on l'entoure, car pour 
qu'une coopérative prospère, il faut 
qu'elle se conforme au mode capitaliste 
de commerce et alors on voit dos coopé
ratives crier à l'émancipation du travail
leur et exploiter celui-ci. 

En outra la coopérative tend à créer 
une hiérarchie de fonctionnaires qui ne 
peuvent, s'ils no nuisent pas au mouve
ment, en tout cas rien lui donner. Donc 
la coopérative dans la société actuelle ne 
peut changer le régime ; elle chaDge les 
maîtres. 

Or, quelle différence y a-t-il pour nous 
d'être exploités par des ouvriers ou des 
patrons? l'exploitation subsiste toujours 
et là est le ma!. 

Si la coopération est la forme d'orga
nisation que l'on rêve dans la société fu
ture où chacun coopérera au bien-être de 
tous, je ne la vois pas pour le moment 
comme un moyen efficace de propagande. 

Tant que le balai de !a révolution 
n'aura pa? enlevé toutes les immondices 
de la société capitaliste, l'action coopéra
tive ne saurait être réelle. 

C. J., plâtrier-peintre. 
* ** 

De toutes les armes qui sont à la dispo
sition du prolétariat pour améliorer sa 
situation, le syndicat est certes (à mon 
point de vue) la plus puissante. Il n'est 
pas nécessaire de créer le syndicat obli
gatoire, il s'impose de lui-même. Sans 
cela, comment résister aux attaques du 
patronat. Plus le syndicat sera fort, plus 
l'ouvrier avancera vers sa libération du 
joug patronal. La question de la diminu
tion de la journée de travail est à viser 
peut-être tout autant que l'augmentation 
des salaires. Dans un syndicat, chacun 
doit être actif et il doit y régner une 
bonne entente, de la cordialité, même nn 
sentiment de fraternité : tous devraient 
travailler dans un même but. Par la di
minution de la journée do travail, le 
chômage qui est toujours à redouter, se
rait de beaucoup atténué. 11 est heureux 
do voir aujourd'hui des syndicats solides 
et prospères, ce qui prouve qu'un bon 
nombre de travailleurs no ce sont pas 
découragés au début, parfois pénible, 
d'un syndicat nouvellement fondé. Le 
syndicat s'est aussi implanté chez les ou
vrières et c'est encore là qu'il est absolu
ment nécessaire. 

La coopérative, organisation ouvrière 
également, rendra je l'espère par la suite, 
de très grands services à la classe labo
rieuse. Les coopératives de consomma
tion sont à l'heure actuelle déjà bien 
avancées, du moins dans certains pays ; 
celles de production étant sans doute 
plus difficiles à établir, sont moins ré
pandues. Je me souviens d'avoir vu en 
Belgique une coopérative de production 
fort bien organisée et dans laquelle les 
ouvriers et ouvrières bénéficiaient de 
plus d'nn avantage ; la journée de travail 
aussi était plus courte que chez un pa
tron. 

Il me reste encore à causer de la po
litique, mais étant une antipoliticienne 
convaincue, je n'en dirai que quelques 
mots. Pour ma part, jo ne crois pas que 
la classe ouvrière obtienne jamais de 
grands avantages au moyen de l'action 
politique. Que les ouvriers et ouvrières 
travaillent par eux-mêmes à leur émanci
pation intégrale, sans compter sur une 
politique d'Etat. Les suffragettes an
glaises so donnent bien du mal, se font 
même mettre en prison pour obtenir 
quoi ? le droit de vote chez la femme. 
Bien qu'en ayant ce droit, je ne crois 
pas que l'ouvrière améliorerait de beau
coup sa situation économique. Il est donc 
préférable de le laisser de côté. 

Libertà. 
* ** 

1. — Sur quel terrain les ouvriers 
doivent-ils mener la lutte afin de s'éman
ciper y 

20 camarades ont répondu : sur îe ter
rain économique exclusivement. 

7 ont déclaré qu'il fallait combattre 
par le syndicat et par le parti politique. 

8 se sont prononcés pour le syndicat, 
le parti socialiste et la coopération 
comme devant lutter simultanément et 
solidairement. 

2. — Quel est le but des syndicats ? 
27 camarades déclarent : c'est la sup

pression du salariat. 
6 n'en parlent pas et attribuent au 

syndicat un but d'amélioration dans les 
conditions de travail : meilleure hygiène, 
diminution des heures de travail, semaine 
anglaise. 

Plusieurs correspondants voudraient 
que-le syndicat se suffise vraiment à lui-
même, en ce sens qu'il devrait être un 
organisme de lutte contre le patronat, de 
solidarité pour ceux qui en ont besoin, 
d'éducation, d'étude, de discussion, de 
distraction pour la famille ouvrière. 

3. — Comment entendez-vous la lutte 
syndicale ? 

23 camarades la résument en disant 

qu'il faut faire ses affaires soi-même, 
c'est-à-dire lutter par < l'action directe J. 

10 admettent qu'il y a lieu do faire dos 
démarches auprès des patrons par les 
pouvoirs publics, par les arbitrages ou 
par les commissions mixtes. 

4. — L'action politique vous paraît-elle 
nécessaire ? 

22 camarades répondent carrément non 
Presque tous ajoutent qu'elle est nuisible. 

5 camarades, sans s'enthousiasmer et 
sans croire à l'action parlementaire, de
mandent qu'on laisse les socialistes faire 
leur cuisine, parce que parfois on peut en 
profiter, comme dans les questions de 
journée légale du travail ou pour le res
pect des droits des assurés. 

6 camarades préconisent une attitude 
activement sympathique pour le parti so
cialiste et sa politique. 

11 y a, semble-t-il, une contradiction 
entre le taux des ouvriers antipoliticiens 
d'après cette question et le taux des ou
vriers antipoliticiens d'après la question 
n. 1. Nous ne pouvons rien y faire. Nous 
donnons les réponses telles qu'elles sont. 
Il est certain qu'il y a parfois du flotte
ment dans la pensée de pas mal de pro
létaires quant à l'attitude à prendre en 
face de telle ou telle situation. C'est par 
une active propagande que la précision 
naîtra, par l'action tout particulièrement. 

Une grève éclaire singulièrement sur 
le rôle des partis politiques. Malheureu
sement b-aaucoup d'ouvriers et d'ouvrières 
grévistes oublient si vite l'histoire. 

5. — La coopération vous paraît-elle 
nécessaire ? 

17 camarades dénient aux coopératives 
toute espèce d'utilité ; et la plupart même 
les considèrent comme des déviations, des 
erreurs, des obstacles. 

4 camarades n'ont aucune opinion à ce 
sujet. 

12 autres en sont plus ou moins parti
sans. Mais tous font aux coopératives de 
très s'érieuses critiques, estimant qu'il y a 
en elles trop de hiérarchies, trop de dif
férenciations en dirigeants et employés, 
trop de préoccupations pécuniaires, trop 
d'intrusions de petits bourgeois. Bref, on 
admet davantage, en somme, le principe 
que le fait. 

Tel est le sens général des réponses 
apportées par quelques-uns de nos lec
teurs à notre enquête sur la politique et 
les syndicats. Nous laissons à chacun le 
soin d'en tirer les commentaires qu'il 
voudra. Nous résumerons cependant cet 
échange de vues eu disant que la clarté 
n'y abonde pas, et qu'il y a encore un 
énorme travail de défrichement intellec
tuel à faire parmi les prolétaires pour 
que chacun soit enfin imprégné d'nn idéal 
profondément populaire, de l'idéal du 
syndicalisme fédéraliste et révolution
naire : le bien-être et la liberté des tra
vailleurs. 

Fraternité réjouissante 
Dans un précédent numéro nous avons 

dit comment les ouvriers italiens travail
lant au tunnel, à Granges, s'étaient remis 
en grève par solidarité pour trois jeunes 
aides renvoyés lors de la reprise du tra
vail. La lutte se poursuit avec le même 
enthousiasme qu'au début, malgré ce 
qu'en dirent les journaux bourgeois, qui 
parlent de meneurs. S'JI y avait eu des 
meneurs ils auraient été incapables d'ar
rêter le mouvement actuel dont on ne 
sait comment il finira, attendu que les in
génieurs du tunnel sont d'une féroce in
transigeance. Il y a un fait réjouissant 
cependant, c'est la sympathie de la popu
lation suisse-allemande pour les grévistes. 
Les ouvriers des usines ont abandonné 
une journée de salaire pour leur venir en 
aide. Tous les habitants do la région, ou
vriers, petits commerçants et paysans 
sont avec eux et beaucoup prennent part 
aux cortèges et manifestations qu'ils or
ganisent. 

Ainsi, malgré les nationalistes qui 
excitent Franchie, Allemands, Italiens, 
etc., les uns contro les autres, l'esprit de 
solidarité se manifesto quand mêaie entre 
exploités, bien qu'étrangers par le lan
gage et l'origine. 

La fraternité est plus forte que la vo
lonté des barbares qui ne rêvent que 
plaies et bosses. X. 

S S la cigarette LA STMDICiLS 



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

CHOSES DU VALAIS 
Un peu d'histoire 

Nous voici en période de recrutement 
militaire. De» masses de jeunes gens se 
seront des mois durant, torturés la cer
velle afin d'être aptes à réponare d'une 
manière automatique aux questions de 
l'examen pédagogique. Quelle blague 
pourtant que ces examens ; car enfin ces 
jeunes qui se targuent d'avoir des 1 dans 
leur livret seraientils seulement capables 
de remplir un simple mandat postal, ou 
de vous renseigner sur le fonctionnement 
de tel service public, de tel genre de tra
vail? .Non. L'histoire natienale, elle
même, ils ne la connaissent qu'à travers 
des manuels revus, corrigés et approuvés 
par le gouvernement avec le consente
ment de l'évéque. Comment s'étonner 
après cela de voir tant de vide dans la 
conscience du peuple? Comment s'éton
ner du nombre infime de travailleurs qui 
savent pourquoi ils luttent et qui pour
suivent cette lutte avec énergie et téna
cité. 

Dans le mouvement d'avantgarde où 
nous combattons, nous sommes avant tout 
des sentimontalistes, des idéalistes mus 
par une force mystérieuse qui nous 
pousse en avant vers l'horizon nouveau 
sans nous permettre de regarder au sa
crifice de nos intérêts et de nos affec
tions. Pour combien nous sommes une 
énigme. Combien de fois de braves gens 
nous ont dit : pourquoi vous tracasser 
la tête pour les autres; n'êtesvous pas 
bien avec votre travail, avec votre fa
mille. Avec votre propagande vous vous 
faites mal voir de ceuxci et de ceuxlà. 
Ceux qui ne nous chantent pas ce refrain 
nous regardent avec un sourire de pitié. 
Oh ! certes pour vaincre tant d'insinua
tions maieriaiisi.es il faut avoir lame 
bronzée par une foi profonde, presque 
aveugle, il faut l'avouer. Ces braves gens 
sont pour la plupart sincères, car ils ne 
peuvent raisonnablement s'imaginer que 
nous soyons heureux en nousmêmes. 
Peu à peu cependant, dans la mesure que 
nous persévérons, leur étonnement se 
transforme en curiosité et pour beaucoup 
en haine cette fois bien déterminée. Quoi? 
Cet enthousiasme qui déborde de notre 
cœur nous l'avons communiquée à la foule 
des humbles, des indécis, des inconscients, 
des travailleurs en un mot. Ceuxci vien
nent à nous pleins de confiance et nous 
gardent une inaltérable sympathie. Eh ! 
oui, nous avons laissé crier les roquets, 
filant notre droit chemin et notre champ '■ 

d'action s'est élargi dans les syndicats, 
dans les groupes, jusque dans les ha
meaux des montagnes où notre clairon 
libérateur a été entendu, redonnant de 
l'espérance là où toute une période d'ava
chissement et de trahison avait avili les 
consciences. 

Or, à tous ceux qui nous suivent et 
surtout à ceux qui s'imaginent que nous 
obéissons trop aux impulsions sentimen
tales, nous voulons leur prouver, au con
traire, que notre mouvement a une base 
solide, sérieuse, parce que nous sommes 
documentés sur ce qui s'est passé hier et 
que nous envisageons froidement ce qui 
se passera demain. 

L'histoire du Valais est une suite con
tinuelle de luttes et nous voudrions que 
chaque travailleur la connaisse dans ses 
grandes lignes ; il en tirerait certaice
ment réconfort pour la lutte qu'il doit 
mener aujourd'hui contre les exploiteurs 
modernes. 

Malheureusement il n'a jusqu'ici été 
permis qu'à des membres du clergé de 
fouiller dans les archives épiscopales de 
Sion et si les R. P. Furrer, chanoines 
Boccard et Grenat, se sont permis quel
ques révélations préjudiciables à leurs 
maîtres, il est de toute évidence que leur 
narration est incomplète et pèche par la 
base en ce sens que comme tous les his
toriens bourgeois, ils ont surtout écrit 
l'histoire des seigneurs, châtelains, évê
ques, dominateurs de toutes les classes, 
et que celle du peuple, qui a été le ma
gnifique artisan de tant de luttes, a été 
plus ou moins tenue dans l'obscurité. 

D'autre part, s'il y a eu et s'il y a des 
historiens teintés de libéralisme, ils sont 
surtout préoccupés par l'esprit de parti 
et ne vont guèfe de gaîté de cœur nous 
révéler l'histoire des luttes du passé. 
Ainsi ceux qui suivent les polémiques 
entre le Confédéré et le Nouvelliste, ou 
qui entendent discuter des personnalités 
du partis adversaires peuvent être frappés 
de l'absence de documentation des inté
ressés. 

Pourtant les documents foisonnent. 
Seulement, les malins ne veulent pas y 
avoir recoure, et pourquoi ? Nous alions 
le dire. De ia période qui va de la Révo
lution française à celle qui précède la vo
tation de la Constitution fédérale de 1848, 
le Valais a été continuellement en agita
tion. A la tête de cette agitation qui a 
engendré plus d'une émeute se trouvaient 
les pères de ceux qui, aujourd'hui, for
ment le pilier du parti libéralradical, 
tous aujourd'hui gens graves et satisfaits 
corrompus par l'arrivisme pour lequel ils 
ont abandonné les principes traditionnels. 
Eh bien, à ces plats valets répugnants 

qui voudraient aujourd'hui nous contes
ter le droit de noua défendre, il sera bon 
qu'on leur démontre de quelle manière 
ils s'y sont pris eux pour réussir. La se
maine prochaine nous commencerons la 
publication do documents se référant à 
des mouvements populaires survenus en 
Valais. Ce sera intéressant ! 

C. PIGNAT. 

NÉOMALTHUSISME 
Quoique le néomalthusisme commence 

à être pris en considération chez les 
exploités, ce sont certainement les capi
talistes, les militaristes, les prêtres et les 
politiciens qui ont le mieux compris ses 
tendances et son caractère. 

Ceux qui paraissent l'avoir le plus mal 
compris ou compris imparfaitement, ce 
sont certains milieux socialistes révolu
tionnaires qui le dédaignent ou même la 
combattent. C'est fort regrettable, car ces 
militants ne fout certainement pas preuve 
d'expérience, ni de clairvoyance et leur 
attitude ne peut que nuire à la cause ré
volutionnaire. 

Les capitalistes savent parfaitement 
que si les bras diminuent il leur faudra 
payer plus, sans exiger plus de travail ; 
estimer l'ouvrier, généralement méprisé 
et même souffrir qu'il profosse des opi
nions dites subversives. Ils ont compris 
les dangers que les grèves leur feraient 
courir si les actes d'antisolidarité causés 
par les sanstravail disparaissaient avec 
eux. Ils savent tous que si les prolétaires 
avaient moins d'enfants ils pourraient 
mieux les éduquer, les élever, les instruire 
et en faire des hommes conscients, prêts 
non seulement pour les luttes économiques, 
mais aussi pour des grèves de conscrits, 
des grèves militaires qui entraîneraient 
la chute du militarisme, par conséquent 
celle de la société actuelle. Aussi les ca
pitalistes aiment voir non chez eux, mais 
chez les ouvriers, une progéniture nom
breuse. 

Croissez et multipliez disent les gens 
d'église, qui ont intérêt à faire beaucoup 
de baptêmes, mariages, communions, en
terrements, placer leurs bougies. Ceux là 
ont compris que si la progéniture ou
vrière était limitée, l'éducation étant plus 
soignée, leurs mensonges deviendraient 
d'un placement difficile et chacun pou
vant s'occuper de ses gosses, ce serait la 
disparition irrémédiable des crèches où 
se perpètre le premier attentat contre 
l'enfant. 

Les politiciens grimpions, prometteurs 

et menteurs, ont compris que leur règne 
toucherait à sa fin si les pauvres pro
créaient consciemment. L'esprit des 
hommes étant plus développé, ils cesse
raient de croire à la blague parlemen
taire. Beaucoup d'enfants chez les prolé
taires pour avoir beaucoup d'électeurs 
qui coupent dans leurs sornettes et les 
hissent au pouvoir. 

Aussi, tous ces complices, qui eux, 
limitent leurs enfants et vont souvent 
jusqu'à la stérilité absolue, combattentils 
la propagation du malthusisme dans le 
peuple, le taxant d'immoralité, réclamant 
lois et châtiments, gémissant sur la 
baisse de la natalité et la dépopulation. 
Quel culot ! 

Que les socialistes repopulateurs es
sayent d'instaurer une société collectiviste 
ou communiste; de réaliser la révolution 
économique et sociale avec tous les sans
travail, toute la concurrence, toute la mi
sère, tout le manque de solidarité et toute 
l'ignorance qui existent encore dans la 
classe ouvrière. 

Ne devraientils pas comprendre qu'ils 
n'y arriveront qu'en faisant disparaître 
l'ignorance et le surnombre, par consé
quent la misère et la concurrence? Il 
n'y a pas antinomie, opposition fonda
mentale entro le socialisme et néomal
thusisme ; au contraire, le socialisme doit 
être nécessairement néomalthusiens ; que 
les bourgeois — malthusiens pour eux — 
combattent le malthusisme chez les pro
létaires que parce qu'ils sont frappés di
rectement dans leurs intérêts ; qu'il n'est 
pas immoral de no procréer que le nom
bre d'enfants dont on peut assurer la 
subsistance, le bienêtre, la liberté, le sa
voir, l'amour ; que l'immoral est bien le 
contraire. 

Si c'est sincèrement que nous cher
chons à améliorer le sort des pauvres, 
faisonsleur comprendre leur situation. 
Disonsleur que le meilleur moyen de 
hausser le prix du travail est de diminuer 
le nombre des ouvriers, et que comme 
c'est eux qui les fournissent au marché, 
c'est eux qui peuvent en prévenir la 
multiplication, que prévenir la multiplica
tion ne réside pas nécessairement dans le 
célibat mais dans la procréation consciente 
et limitée. Et tant que les prolétaires ne 
pratiqueront pas les méthodes néomal
thusiennes ils seront toujours pauvres et 
exploités. 

R.P. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à i'IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
savmsï. (Journée do huit heures.) 

Les Travailleurs 
et la Patrie 

Laissez dire, laissezvous blAmer, condam
ner, emprisonner, laissezvous pendre, mais 
publiez votre pensée. 

P.L. COURKIER. 

Pour cela on pouvait et on peut toujours mourir. Mais 
cela c'est le cri suprême vers l'amour universel, c'est la 
bouche ouverte du pauvre, la main tendue de l'écrasé, 
le cerveau qui soufre et le cœur qui saigne. 

Ce n'est pas la figure froide, la figure impassible, la 
figure de pierre de la patrie. 

L'antipatriotisme 
L'antipatriotisme n'est pas une théorie. 
L'antipatriotisme est»un sentiment raisonné, une cer

titude à laquelle on n'arrive d'ailleurs qu'après certaines 
perplexités qui peuvent être vives, mais qui renforcent 
en définitive un jugement éprouvé et mûri. 

Seuls les profiteurs du système capitaliste peuvent le 
taxer de « passetemps intellectuel », quand il est 
exposé par un des leurs fugitivement acquis aux jdées 
nouvelles ; de « paradoxe », quand il est développé par 
un littérateur; de « défi à la conscience nationale », ou 
au « bon sens » — au bon sens que nul n'a jamais dé
fini, — quand il s'agit d'un travailleur manuel en révolte 
contre les exploiteurs. 

Bien plus simplement l'antipatriotisme est l'esprit 
même de l'internationalisme ; il l'a engendré, il l'inspire, 
le façonne et le garantit — au besoin contre les pseudo
Internationalistes. 

Motre attachement au mot antipatriotisme s'explique 

donc par notre attachement à la chose : à l'internationa
tisme. En défendant ce mot nous défendons cette chose. 
Et nous pouvons toujours démontrer que nous avons 
l'amour de la chose et non pas le culte du mot, qui 
n'est subversif qu'à notre époque et qui connaîtra toutes 
les modifications et toutes les atténuations que subissent 
les mots selon les âges. 

D'aucuns se contentent de s'affirmer internationalistes. 
Ce serait suffisant en effet, et pour nousmêmes, si cet 
internationalisme était radicalement guéri de tout préjugé 
national, de toute vanité de race, — si cet internationa
lisme était... internationaliste. 

Or, ce n'est pas le cas. L'internationalisme de certains 
déguise mal, ou même ne déguise pas du tout des sen
timents de parfait chauvinisme. On ne pourrait plus 
tendre aux peuples voisins une main fraternelle pardes
sus les frontières... si les frontières n'existaient plus!... 
* Les ridicules querelles de « tactique » que révèlent les 
congrès socialistes internationaux montrent que si l'on 
tient autant à son socialisme, c'est parce que l'on n'est 
pas guéri de sa patrie. N'aije pas entendu en Belgique 
un militant du Parti Ouvrier dire rageusement à un fran
çais : « Ne venez pas nous importuner avec vos méthodes 
étrangères! » 

L'Allemand est jaloux du socialisme qu'a vu fleurir 
l'Allemagne, le Français ne l'est pas moins du sien et 
l'Anglais leur emboîte le pas ; les autres suivent... 

Il y a, il faut le voir et le dire, des questions d'antério
rité, et même, — ô unité socialiste internationale ! — 
des questions de préséance. Si lesdits congrès laissent à 
chaque nation le choix des moyens, le choix d'une tac
tique socialiste personnelle, n'estil pas établi que cette 
latitude n'est admise que pour faire la part des vanités 
nationales qui font se regimber ceux qui ne veulent 
d'atre loi que la leur, d'autres conseils que ceux de leur cru. 

On marche ainsi vers de cruelles surprises, telles que 
celle procurée par nos amis allemands refusant de devan
cer une déclaration de guerre par la menace d'une grève 
générale expropriatrice dont le mot n'est bon que pour 
apaiser dans les congrès internationaux la fougue de ces 
exaltés de Français ! 

Internationalistes par principe et patriotes par tactique, 
tel est l'étrange esprit de ces banqueroutiers de la So
ciale qui menacent chaque jour le capitalisme — interna
tional, celuilà, et pour de bon — et qui se montrent 
impuissants à s'inspirer de sa vigueur dans la défense 
comme dans l'attaque. 

C'est encore et toujours la politique qui dirige les as
semblées croyant le plus délibérer librement. 11 s'y agit 
beaucoup moins de toucher le cœur et l'esprit simples 
et accessibles des travailleurs que de faire triompher en 
champ clos des points de doctrine qui ne sont que co
quetteries de rhéteurs et de dogmatiques. 

Vanités, pédantismes, égoïsmes. 
Les difficultés de la propagande résident surtout dans 

l'esprit tatillon et jaloux des meneurs. Combien d'obsta
cles seraient surmontés si l'on voulait voir un peu mieux 
qu'en matière sociale il s'agit non pas de soimême 
mais du voisin, et que chacun partant de ce principe 
tous les efforts doivent aboutir au bienêtre commun. 

Nous ne souscrivons pas aux « raisons profondes » 
des nationalismes d ici et de là, des nationalismes pa
triotiques et des nationalismes internationalistes. 

Nous ne souscrivons pas à ces « raisons profondes » 
parce que nous ne les voyons pas, plus exactement parce 
que nous nions qu'elles existent. 

Car de même que les traditions et les mœurs nous 
semblent peser peu de chose en regard de l'accord inter
national des peuples dans le domaine de l'intelligence et 
du travail associés, de même nous constatons l'influence 
initiale et malheureusement constante de quelques es
prits sur les destinées des peuples. 

C'est cette éducation qui est prépondérante. 
Mais qui peut songer à confondre l'éducation avec 

l'hérédité, une méthode d'enseignement avec des instincts 
naturels ? 

Il n'y pas ici un organe distinct, des organes distincts 
accomplissant des fonctions distinctes et toujours parti
culières les unes par rapport aux autres. 

(à suivre). 
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Tribune 
typographique 

L'Office de Tarif à l'œuvre 
A quoi peut bien servir une conven

tion ?... Ne vous sembletil pas que son 
rôle est de prévoir, d'établir d'une façon 
précise les droits de chaque partie con
tractante afin d'éviter toute inésentante, 
tout conflit ?... 

Eh ! bien il n'en est rien pour la fa
meuse convention professionnelle des 
typographes de la Suisse romande, qui se 
paie le luxe de 133 articles. 133 articles !... 
mais tout doit Être prévu làdedans, il ne 
doit rien y manquer ? Pourtant ceux qui 
ont dressé ce chefd'œuvre ont accompli 
un miracle : faire de la convention uno 
source de perpétuels conflits, et ceci 
grâce à l'équivoque voulue do la plupart 
de ses articles. 

Rappelezvous la séance mémorable 
où deux délégués de Genève prirent part 
aux débats de la section de Lausanne. 
Baud s'adressant au confrère Affemann, 
l'un des deux délégués, leur dit : « Il est 
facile de critiquer notre œuvre, mais on 
devrait tenir compte du formidable tra
vail qu'elle représente pour nous, et ceci 
mérite la reconnaissance des confrères! T> 
Ce à quoi Affemann répondit fort judi
cieusement : < Je conçois l'effort dépensé 
par ceux qui ont été chargé d'élaborer 
la convention, mais c'est précisément cet 
effort que je leur reproche, parce qu'il 
est vain, que son utilité ne correspond 
pas à son intensité. Notre convention 
n'est que trop compliquée. Il eût mieux 
valu travailler moins, mais que votre tra
vail fût profitable à la corporation J. 

L'art. 49, c) dit ceci : « Les demi
heures extra sont additionnées à la fin 
de la semaine ou aux jours de la paie, et 
s'il y a une demie à l'addition, elle comp
tera pour une heure supplémentaire ». 

Or, voici ce qui vient de se passer à 
l'imprimerie VaneyBurnier, à Lausanne : 
un ouvrier conducteur ayant accompli 
une heure et demie supplémentaire, il no 
manqua pas de compter sur son borde
reau, la demiheure pour une heure, aie si 
que le prévoit l'article précité. Mais M. 
VaneyBurnier n'admit pas le compte 
ainsi présenté. Une discussion s'engagea 
sur l'interprétation à donner à l'art. 49 c). 

— D'après la convention, dit le patron, 
je ne vous dois l'heure intégrale que pour 
la demiheure qui reste après addition. 
Or, il n'y a pas addition ! Enfin, si vous 
voulez, ajoutatil, soumettez votre cas 
à l'Office de tarif et si ce tribunal le 
tranche en votre faveur, je m'inclinerai. 

On ne peut pas mieux jouer sur les 
termes que ne le fait M. VaneyBurnier. 
Ainsi, le conducteur aurait fait dans la 
semaine trois demiheures supplémen
taires s'additionnant, il avait droit à la 
gratification prévue pour la dernière demi
heure, mais comme il a accompli ces 
trois demiheures en une seule veillée, 
c'estàdire une heure et demie, la grati
fication lui est refusée. 

Vous vous dites que cette interpréta
tion est tout à fait spécieuse et que l'Of

fice de tarif en a fait justice. Détrompez
vous, camarades. C'est la façon de voir 
du patron qui a prévalu dans cette 
affaire. 

Si l'on songe que cette sentence est la 
première rendue par l'Office do tarif, 
cela laisse rêveur sur les bons effets à ve
nir de ce tribuna). 

Mais ce scandale a eu son écho à la 
dernière assemblée do la section. Les ca
marades d'atelier du conducteur se sont 
solidarisés avec lui pour protester contre 
l'attitude des deux délégués à l'Office de 
tarif : Band et Cerottini. Ces derniers 
parlèrent, paraîtil, de donner leur dé
mission de leurs fonctions parce qu'on 
les prônait à partie. Quel dommage en 
résulteraitil pour les fédérés ?... 

En attendant, cette histoire est venue 
étayer nos arguments sur l'impossibilité 
de mener une action vraiment syndicale 
au sein de la Fédération, depuis son nou
veau régime. Quelques fédérés s'en sont 
si bien rendus compte qu'ils ont donné 
leur démission. Amen ! 

Les articles de la convention sont des 
ronces où cette pauvre Fédération lais

sera sa chair par lambeaux et où olle 
périra d'épuisement, ayant subi trop 
d'épreuves. 

o. 

Le « bon s syndicalisme 
Au cours de la discussion du rapport 

du Comité central présenté à la huitième 
assemblée générale de la Fédération al
lemande, le lundi 16 juin, Dublin a pro
noncé les paroles suivantes : 

Il y a aujourd'hui 65 ans qu'eu 1848 la 
commission permanente des typographes 
lança un appel à la typographie allemande, 
appel d'où devait sortir plus tard notre Fé
dération. Nous en avons retenu cette idée 
que pour maintenir notre industrie dans une 
situation prospère, il est indispensable d'éta
blir la collaboration des ouvriers et des 
patrons. 

Le t bon :» syndicalisme veut la colla
boration dos deux parties pour maintenir 
la c situation de l'industrie ». NOUS le 
savions avant Doblin, car on nous l'avait 
déjà dit dans les premiers numéros du 
Gutenberg de cette année. 

Situation de l'industrie, tout d'abord ; 
situation de l'ouvrier, après... si on a en
core le temps de s'en occuper ! 

MAISON DU PEUPLE, LAUSANNE 

Samedi 20 septembre 1913 
à 8 h. 1\2 du soir 

Grand Meeting 

PRO MASETTI 
Prendront la paroio : 

L. BERTONI, en italien 
J. WINTSCH, en français 
A. AMIGUET, J 

Invitation cordiale à tous les travail
leurs. 

Union ouvrière. 
Groupe libertaire. 

Mais qoslqa'DD troubla la fête 
Eo son château de GrangesColombe, 

près Rambouillet, le comte Potocki don
nait fête. Repus et satisfait, le monde 
des invités allait se retirer de table, lors
que la porte de la salle à manger s'ou 
vrit brusquement : un miséreux à la mine 
patibulaire, tout couvert de poussière et 
dépenaillé, fit son entrée dans ce milieu 
de jouisseurs qui se demandaient com
ment avait bien pu pénétrer dans le châ
teau ce vagabond qui avait le toupet de 
demander sa part du festin. 

Peu importait à ces viveurs la situa
tion de ce sans gîte, mendiant. Vraiment 
c'en était trop de ces parias qui ne se 
gênent plus de venir ainsi troubler la di
gestion des parasites. Aussi les larbins 
de M. le Comte s'emparèrentils du 
pauvre diable pour le remettre aux pan
dores prévenus. 

De quoi s'étonner de tels actes de la 
part de certains individus dont le seul 
tort est d'avoir faim. Ceux ci ne peuvent 
attendre la venue de ce grand soir depuis 
longtemps annoncé et qui tarde à venir à 
cause de l'indifférence de la masse. Nous 
savons tout cela et que faire dans cette 
attente ? Attendre la révolution au pied 
d'une borne ? Chacun n'a pas cette men
talité ! Mais pour activer cette évolution 
vers la Révolution, il est temps. Il ne 
faut pas attendre d'être éprouvé par la 
misère et les privations de toutes sortes, 
car nous avons affaire à forte partie ; il y 
a à compter avec un élément embour
geoisé moralement qu'est une bonne par
tie du peuple (les bourgeois sans le sou), 
toujours prêt à se faire l'auxiliaire de 
nos oppresseurs, se rangeant du côté du 
plus fort, inconscience dont profite la 
classe dirigeante. 

Bref ! nous sommes peu, c'est entendu, 
toute idée nouvelle commence par une 
minorité, mais nous nous efforcerons d'é
duquer les individus dont la non malléa
bilité donne à penser à ceux qui nous 
gouvernent. Il est une importante mino

rité qui s'efforce, malgré les persécutions 
de nos adversaires, à apprendre au peu
ple à se libérer de ses trois ennemis : h 
faim, l'ignorance et la crainte. C'est dé
barrassé de cette tutelle quo nous active
rons la venue du grand soir. Et nous 
montrerons à la bourgeoisie quo tous 
ceux qui affament n'ont pas lo droit de 
digérer en paix. 

Alexis LAVANCHY. 

MM LES ORQHHISHTIOH 

GENEVE 
Chez les électriciens 

Dans sa dernière assemblée le syndicat 
des électriciens a décidé de commencer 
prochainement l'examen de la nouvelle 
convention à soumettre aux patrons. 
L'ancienne, qui reste en vigueur jusqu'au 
12 juin 1914, doit êtro dénoncée le 
31 décembre prochain. 

Un appel est adressé à tous les mem
bres de la corporation pour qu'ils vien
nent au syndicat et fréquentent assidû
ment les assemblées. 

La tentativo faite pour grouper les ou
vriers au service do la villo n'a pas 
donné un résultat appréciable. Les diri
geants du service électrique n'aiment pas 
les syndiqués, et comme les ouvriers le 
savent, ils préfèrent rester à l'égard du 
syndicat, ne voulant pas être en butte aux 
tracasseries de leurs chefs. Le calcul est 
mauvais car en pliant toujours l'échiné 
on donne de l'audace aux maîtres. 

C'est un exemple de plus pour montrer 
le néant de nos fameuses libertés. 

LAUSANNE 
Dans la maçonnerie. 

Après avoir battu la grosse caisse pour 
son emprunt de 8 millions, le gouverne
ment, pour endormir le populo, promit 
que s'ils étaient votés, tous les travaux 
seraient remis aux entrepreneurs du 
pays. Jamais une pareille aubaine n'était 
tombée entre les mains des requins de la 
maçonnerie. Pensez donc ! pour des pa
triotes à gros ventre, plus à craindre la 
concurrence des entrepreneurs étrangers. 
Ils étaient ravis, leur part du gâteau pa
triotique leur était remise. 

Tout allait bien, les travaux commen
cèrent avec entrain, car ii fallait aller 
vite : il s'agissait de la construction de 
grandes écoles pour les fils à papa. D'im
menses locaux tout neufs à transformer 
pour les apprentis pasteurs, les futurs 
avocats du bon Dieu qui se chargeront 
plus tard do l'abrutissement de nos 
gosses si l'Etat n'y réussit pas. Des bâti
ments pour les tuberculeux, que saisje, 
un tas de promesses. J'allais oublier les 
casernes qui doivent être agrandies. Ces 
sales édifices sans sculptures, sans art, 
avec des grilles en fer, nous font honte 
tant ils ressemblent aux anciens couvents. 

Voilà où les 8 millions qu'on a sués 
vont être engloutis. Pour la classe ou
vrière, rien, absolument rien. D'ailleurs 
elle n'a besoin de rien, c'est elle qui pro
duit tout. Les douces pensions de re
traites, qui sont assurées par notre tra
vail, ne sont pas pour nous, elles sont 
pour les gendarmes et employés du gou
vernement. 

Tout cola fut voté sans que les camé
léons qui se vantent de nous représenter 
au Orand Conseil aient fait entendre la 
moindre protestation. Il faut leur par
donner. N'ayant jamais rien fait pour 
nous, il est trop tard pour commencer. 

Tout semblait bien aller, mais voilà que 
le populo s'en mêle. Il veut aussi sa pe
tite part, naturellement en tapant de la 
pioche et de la pelle. La grande ligue 
des Suisses pour la liberté de la patrie 
(pardon pour la liberté de la jaunisse), in
tervint, se mettant à platventre devant 
les autorités. Elle veut que les ouvriers 
du pays soient embauchés les premiers. 
Les patrons patriotes, eux, ne l'entendent 
pas de cette oreillelà, ils veulent avoir 
les mains libres sur leurs chantiers. La 
patrie n'a plus rien à voir làdedans. La 
question des ouvriers suisses les inté
resse peu. Ils en prirent bien quelques
uns, mais dernièrement ils balayèrent 
toute la bande, prétendant qu'ils étaient 
serrés. La vérité est qu'ils les trouvent 
gênants, l'ouvrier étranger se prêtant 
mieux au sabotage. 

Maintenant les ouvriers du pays seront 
contents, je l'espère, se tenant toujours à 
l'écart des organisations, mais acceptant 
quand même les avantages arrachés au 
patronat par les ouvriers organisés. Cette 
foisci, disje, ils auront été trompés suf
fisamment par les charlatans do la poli
tique et les autorités. J'espère que cela 
leur servira de leçon. 

DEVENOGE, terrassier syndiqué. 

JEAN MABESTAN 

duGâtion Sexuelle 
Anatomie, physiologie et préservation 

des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néomalthusianisme. 

Un volume de 250 paqes 

PRIX : 2 fr. 75 

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

AVIS ET CONVOCATIONS 
Association cantonale vaudoise de la Libre

Pensée. — Dimanche 21 septembre, course à 
Penthalaz près Cossonay. Départ de Lausanne 
à i h . 65; à 3 h. aprèsmidi, assemblée du 
comité vorort de la Libre Pensée romande. 

Congrès suisse des ouvriers de la traction. 
— Dimanche 12 octobre, à 8 h. du matin à 
Olten. ' 

Société federative des ouvriers de la trac
tion. — Assemblée des délégués dimanche 5 
octobre, à 9 h. Ij2 du matin, Restaurant Flora, 
Lucerne. 

Genève 4 octobre, Lausanne 5 octobre. — 
Causerieaudition sur « La chanson en France » 
par le camarade Poitevin, de la Bataille syn
dicaliste. Mme Charlotte Follet chantera les 
vieilles chansons en costume du Poitou. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 23 
septembre, à 8 h. Ir2 du soir, assemblée des 
délégués. Local : Maison du Peuple, salle 4. 

Groupe typographique romand (section de 
Lausanne;. — Assemblée vendredi 19 courant, 
à 8 h. Ii2 du soir, salle 4 de la M. du P. 

Syndicat international des Manœuvres et 
Maçons, Lausanne. — Assemblée générale 
tous les samedis soir, salle 5 de la M. du P. 

Société de l'Ecole Ferrer, Lausanne. — Vu 
l'incertitude du temps, la course en commun 
est renvoyée a une date ultérieure. 
M M M B — ■ ■ ■ g g M — — ■ ■ M M g g j l — 

8OTJS0BIPTION 
en faveur de la VOIX OU 1»EÏJMJE 

Total au 12 septembre Fr. 680.80 
Quelques camarades de Paris, par 

Manera 6.— 
A. L., Lausanne 1.— 
Total au 19 septembre Fr. 687.80 

PETITE POSTE 
Conducteurtypographe est demandé comme 

collaborateur à l'imprimerie de la « Ruche », 
de Sébastien Faure, au Pâtis, près Rambouil
let (SeineetOise). S'adresser à S. Casteu, 
119, rue Didot, Paris. 

A partir du 16 septembre, l'adresse du cama
rade Alfred Pavid sera : rue des Peupliers, 7, 
Yverdon. Tous ceux qui sont en correspon
dance avec lui sont priés d'en prendre bonne 
note. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

A bonnernents : Pully, 4.— ; Lausanne 
4.25 ; Montreux, 4.— ; Fribourg, 
2.20 14.45 

Vente au numéro : Neuchâtel, 11.— 
Môtiers, 6.— 17.— 

Souscriptions 7.— 
Total de* recette* 

Dépenses. 
Gomp., tirage, exp. du N° 36 
Total des dépenses 
Déficit an 12 sept. 
Déficit au 19 sept. 

Fr. 38.45 

84.10 
Fr. 84.10 

491.84 
537.49 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
& b u e communiste (journée de huit heures). 


