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L'ÉDUCATION DE NOS ENFANTS 

L'IDEAL COL 
Au dernier coDgrès de l'Ecole Ferrer, 

une question d'un immense intérêt a été 
agité, qui montre le SOHCÌ qu'on a chez 
les membres de cette œuvre, de faire 
bénéficier l'enfant de tout ce qui sera 
possible en matière d'éducation. 

Wintsch avait attaché le grelot de la 
discussion dans UDO réunion des membres 
de l'Ecole qui s'était tenue quelques 
temps auparavant. Commentant les évé
nements nés de la crise de réaction que 
traverse actuellement la France et dont 
les effets se sont surtout fait sentir parmi 
la jeunesse des écoles, Wintsch s'étonnait 
que les éphèbes du quartier latin, pour 
la plupart fils de matérialistes qui ont 
fondé l'école laïque, soient devenus de 
notoires calothis. .Notre camarade faisait 
plus que de s'étonner, il s'alarmait et 
concluait en se demandant si la neutra
lité de l'enseignement ne devait pas être 
rendue responsable du nouvel état d'es
prit qui règne parmi les étudiants fran
çais. 

C'est dans le but 4e parer, pour nos 
estants, au danger d'un tel recul dans 
les idées, qu'en décida de poser en con
grès le problème de l'idéal à l'école 
comme étant de nature à remédier aux 
méfaits constatés de l'enseignement offi
ciel. 

Il eût fallu plus de temps que nous 
n'en disposions pour résoudre le pro
blème. Use question de cette envergure 
exigeait un débat d'une grande ampleur. 
C'est pourquoi j'aimerai lire dans la 
Voix l'avis de ceux que la question inté
resse. 

* ** 
Ce n'est pas moi qui me plaindrai 

qu'on veuille faire don à l'enfant de cette 
vision qui fascine, de ce foyer qui ré
chauffe, de ce souffle qui entraîne et 
qu'on appelle l'Idéal ! L'homme sans idéal 
est comme le marin sans boussole : il ne 
sait où il va. 

Mais il s'agit do savoir s'il nous appar
tient de donner à l'enfant cet idéal dont 
il aura besoin. Pour moi, on ne saurait 
rien réaliser pour l'enfant sans commettre 
une usurpation. 

En effet, s'il est admis que l'on doit le 
plus grand respect à l'enfance, on ne 
peut davantage refuser aux petits ce 
que réclame leur cœur que ce que solli
cite leur cerveau. De même qu'on nour
rit leur curiosité, il faut donner un ali
ment à leur sensibilité. Mais il n'y a rien 
là qui compromette la neutralité de l'en
seignement qui me parait chose sacrée. 
Car, à mon avis, il s'agit bien moins de 
construire pour l'enfant que de lui pro
curer les matériaux dont il a besoin pour 
construire luimême. Devonsnous ie sou
mettre à nos connaissances acquises, au 
risque d'anéantir en lui le don d'obser
vation ? Devonsnous lui imposer nos 
goûts, trouver la voie de sa iibération, 
de son bonheur? 

Non ! ce travail n'est pas le nôtre, ii 
est celui de l'enfant, il ne peut être que 
le sien ! Ne pas nuire à l'enfant, ni en le 
frustrant, ni en s'imposant à lui ! C'est le 
principe qui doit triompher en éducation. 

Il me revient à la mémoire un conte 
d'Edmond Haraucourt que j'ai lu il y a 
déjà pas mal de temps. A cause d'une 
coïncidence curieuse qui résidait dans 

le nom qu'il portait : Bonhomme Noël, 
et dans sa ressemblance parfaite avec le 
type qu'on a créé de ce personnage, un 
brave homme avait fini par prendre son 
rôle au sérieux, de sorte qu'une nuit de 
Noël on l'aperçut sur un toit. Pris pour 
un cambrioleur, notre brave homme est 
pourchassé, arrêté et jeté en prison. Là, 
on s'aperçoit qu'on a affaire à un fou. 
C'était dans l'intention de remplir ses 
fonctions que Bonhomme Noël déambu
lait sur les toits. 

Tout cela n'offre qu'un intérêt humo
ristique. Mais ce qui est curieux, c'est de 
connaître la compréhension que le héros 
du conte avait de son rôle. Il soutenait 
un paradoxe intéressant : à savoir que 
los enfants des riches sont les moins pri
vilégiés parce que le désir chez eux ne 
précède jamais la possession. Aussi vou
laitil réaliser plus de justice dans la dis
pensation de ses cadeaux. A personne, il 
m> faisait don d'un jouet complet. Il ( 
offrait à chaque enfaat les objets néces
saires pour construire le joujou qu'il 
convoitait et ainsi il était sûr de donner 
à tous do la joie. Car la certitude dans 
laquelle se trouvaient les enfants riches 
de posséder leur jouet, détruisait en eux 
le plaisir de le trouver dans leur chaus
sure à leur réveil. Tandis qu'en offrant 
tout ce qui était nécessaire à la création 
d'un jouet, Bonhomme Ni ël savait pro
curer au premier abord, du dépit aux 
enfants des riches, mais combien ce dépit 
était compensé quand, à l'aide de leurs 
débris, ils avaient réussis à composer leur 
jouet. 

Eh ! bien, ce qu'il faut donner à l'en
fant, c'est la possibilité de créer son 
propre idéal. Donnonslui les éléments 
nécessaires pour composer ce qu'il veut, 
mais gardonsnous bien de tuer en lui 
l'esprit de conquête, le besoin de créa
tion. Il y a dans toute création une affir
mation de soi. On no s'attache pas plus 
aux idées qu'on n'a pas crées, c'estàdire 
qui ne sont pas le résultat de vos ré
flexions et qui vous ont été servies, qu'on 
ne s'attache aux choses qu'on a obtenu 
sans difficultés. On ne tient biea qu'à ses 
propres œuvres. 

Et c'est là la raison de l'invasion des 
jésuitières, par les fils de nos matéria
rialistes bien pourvus. Ne les aton pas 
mis sur la voie du bonheur? N'aton 
pas édifié celuici pour eux ? Rien n'est 
leur œuvre. Alors, comment s'étonner 
que les fils des bourgeois cherchent un 
sujet d'adoration ailleurs que dans leur 
situation qui ne leur est pas d'un prix 
réel? 

Je n'entends pas dire que les jeunes 
privilégiés soient tout prêts à faire le sa
crifice de leurs prérogatives, mais ils ne 
peuvent vraissemblablement apprécier 
leur bonheur comme s'il était le fruit 
d'une lutte. Et quelque fervent que soit 
le culte qu'ils dressent à l'or, ce culte ne 
peut comporter aucune vénération. C'est 
un culte tout matériel. 

C'est parce qu'ils ont un besoin d'ado
ration qu'ils ne peuvent satisfaire que 
les jeunes bourgeois se réfugient dans la 
religiOD. Et c'est parce qu'ils n'ont plus 
rien à conquérir icibas qu'ils tentent de 
Î conquérir le ciel !... » 

En tout cas, il serait à souhaiter que 

l'Idéal qui manque à la bourgeoisie se 
trouve chez les humbles. L'action des 
syndicats est trop terreàterre. C'en est 
assez de faire toujours appel aux intérêts 
corporatifs des ouvriers ! Cou est assez 
d'en faire des aspirants bourgeois en 
jeur en donnant les idées ! Qu'on initie 
les travailleurs à leurs intérêts d'hommes 
pour qu'ils rêvent de quelque chose de 
plus noblo que d'arriver aux jouissances 
mesquines et grossières de leurs maîtres. 

Claude LE MAGUET. 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 15 septembre 
Conférenoe. — Bertoni a fait une 

conférence aux grévistes de Grange. 
L'enthousiasme est très grand. Contrai
rement aux dires des journaux qui pré
tendent que le mouvement est dû aux 
meneurs, ceuxci l'avaient déconseillés. 
Ils ont dû subir la volonté des travail
leurs. 

Pour Masetti. — Bertoni fera une 
conférence à Lucerne, samedi soir. 

Une autre conférence est organisée 
par le syndicat autonome des maçons de 
Bienne, dimanche matin. 

EN MARGE 
Petits faits. 

Les héritiers du député < socialiste > 
Bebel ont déclaré à l'administration fiscale 
que la fortune laissée par le défunt était 
de un million cent septante mille francs 
(1.170.000 fr.). 

Le diable m'emporte, c'est du capita
lisme 1... 

Rien n'est une excuse pour agir contre 
ses prinoipes, disait Mme de Staël. 

— o — 
Le prêtre Hans Schmidt, meurtrier 

d'Anna Aumuller, a déclaré qu'il avait agi 
après une vision dans laquelle Sainte Eli
sabeth de Hongrie lui avait enjoint d'ac
complir un sacrifice humain. 

—o— 
Avec la permission... 

... d'Amiguet, oseraije noter cette cri
tique du socialisme allemand, que vient de 
faire au Congrès d'Ièna, Rosa Luxembourg ? 
Elle qualifia de < triste > cette tactique qui 
consiste à dire : <t J'ai un poignard bien 
trempé. Mais je le garde danB ma poche Î>. 

Oseraije signaler on outre cette résolu
tion du comité directeur : <t La grève géné
rale, qui peut avoir des chances de succès 
en Angleterre et en Belgique ne peut pas 
roussir en Allemagne. Les traditions (sic), 
les mœurs et la situation de notre pays ne 
s'y prêtent pas > ? 

Je me garde de tout commentaire, pour 
ne paB froisser notre cher camarade. La 
consigne est de ronfler 1 

—o— 
Saluez ! 

Sous le titre : Nos professeurs à l'étran
ger, les journaux genevois ont annonoé ceci : 

a Nous lisons dans les journaux anglais 
que c'est M. le professeur E..., appelé 
comme instructeur à l'Ecole technique des 
professeurs de danse, qui, au dernier con

grès tenu à Londres, a enseigné aux pro
fessionnels réunis les dernières créations 
en danses de salon. 

< C'est la première fois, croyonsnous, 
que cet honneur échoit à un Suisse, et nous 
tenons à l'en féliciter n. 

Grand honneur, on effet, auxquel nos lec
teurs seront sensibles. Nous tenons à féli
citer aussi M. F., danseur de salon, dont 
l'utile talent contribue, à l'étranger, à faire 
prendre l'ïïelvétie pour des lanternes. 

—o— 
Journal de Genève. 

Aux manœuvres de la 2e division, de 
son correspondant, le 11 septembre: 
< Toute ruisselante enoore de pluie, la 
campagne s'ébroua sous les caresses un 
peu rudes de la bise et, coquette avec l'uni
forme, se para de ses grâces automnales ». 

Voyezvous ça, cette campagne coquette 
aveo l'uniforme, qui s'ébroue, se pare de 
grâce pour faire de l'œil aux lieutenants 1 

Cela ne rappelletil pas le fameux vers 
de SamtAmant : 

Les poissons ébahis les regardaient passer 1 

Encore du Journal de Genève, 14 sep
tembre : 

— L'alcool. — Au cours d'un violent 
orage à Ruschegg, la foudre est tombée 
sur une église... 

L'alcool ?... Je ne peux pas parvenir à 
comprendre pourquoi ce fait est imputé à 
l'alcool. Ou bien le reporter du Journal en 
avaitil un petit verre ou deux dans le nez ? 

—o— 
Les suffragettes. 

Il n'en faut pas médire ! Il y a bien des 
choses à respecter dans ce « mouvement 
féministe ». 11 y a d'abord cette insolence 
de la passion qui méprise les choses au 
nom de l'Idée ; il y a encore cette pensée 
que la femelle n'est pas faite uniquement 
pour le mâle et que l'assujettissement des 
femmes est, lui aussi, un vestige de la loi 
du plus fort, hypocritement déguisée sous 
des motifs d'utilité sociale. 

Les suffragettes luttent donc armées de 
la raison contre la coutume et, ce faisant, 
méprisant les objections du <r bon sens j , 
ivres d'avenir, elles participent au grand 
œuvre d'émanoipation des opprimés. Ainsi, 
vive les suffragettes !... 

Oui, je sais ; il y en a qui affectent une 
phobie de l'homme. — Laissez ! c'est tran
sitoire. Il y a toujours des gens qui ne se 
contentent pas d'une conviction et y ajoutent 
l'exagération. Mais, réflexions faites, je pré
fère encore ces féroces qui nous haïssent 
aux femmes qu'il était de mode de compa
rer à des fleurs, roses, lis, violettes, etc., 
conventionnellement sages, éternellement 
mineures, plus ou moins sottes, banales, 
soumises, êtres impersonnels, semblants 
d'êtres, reflets d'ombre. 

bA, 

AUX AMIS DE LA „V0IX" 
Nous rappelons aux camarades la 

TOMBOLA INTIME organisée dans le 
but de couvrir le déficit de la Voix du 
Peuple. Déjà de nombreux lots nous sont 
parvenus (bicyclette, montres, tableaux, 
chaîne argent, épingles de cravate, etc.). 
Des carnets de 30 billets à 30 centimes 
seront envoyés aux camarades qui pour
raient se charger d'en placer dans leur 
entourage. Adresser les commandes à 
l'Imprimerie des U. O., Lausanne, et au 

.Réveil, Savoises, 6, Genève. Un chaleu
reux appel est adressé à tous les amis et 
lecteurs de la Voix ptur qu'ils nous 
fassent parvenir des lots, 

a

■ 



LA VOIX DU P E U P L E 

Réponse 
Si A. Amiguet a lu avec surprise mon 

article sur la Sociale-Démocratie alle
mande, ce n'est pas avec une surprise 
moindre que j'ai lu le sien. Je m'atten
dais certainement à ce que quelque cama
rade commente et discute la question 
soulevée. J'aurais cependant voulu qu'il 
réfute et précise d'une façon plus nette -, 
c'est évidemment le fond de l'article qui 
ne lui plaît pas. Ce n'est pas une violente 
et injuste attaque contre les Allemands, 
comme il le dit, mais une opinion person
nelle, une constatation et c'est une cri
tique de l'attitude et des actes de la 
Sociale - Démocratie allemande dans le 
passé et le présent. La meilleure réponse 
à faire serait de renvoyer au congrès 
d'Ièna, où on pourrait voir si mes dires 
sont si exagérés et si les discussions de 
ce parti donnent confiance. J'ai surtout 
voulu faire ressortir l'attitude du parti 
dans la discussion antimilitariste et je me 
bornerai à relever certains points de 
l'article d'Amiguet. 

Veut-il dire que mon article ferait 
bonne figure dans la Gazette et que je 
prêche la haine de race, où que j'ai inté
rêt de la prêcher ? Les faits et gestes de 
la Sociale-Démocratie allemande sont là, 
indiscutables ; elle s'assagit, comme disent 
les bourgeois ; le nier c'est nier l'évi
dence. 

C'est justement de la duperie nationa
liste dont les socialistes allemands ne se 
sont pas débarrassés (ils ne sont pas les 
seuls), et par conséquent de l'idée de leur 
supériorité sur leurs voisins. 

Un délégué ne vient-il pas, à léna, de 
les adjurer de ne pas abandonner leurs 
traditions nationales. Les idées doJa frac
tion de Rosa Luxembourg n'ont-elles pas 
été traitées de chimériques ? Un parti 
qui évite le combat pour ne pas perdre 
ce qu'il a gagné est bien malade ; on dirait 
à les entendre qu'ils ont atteint leur but. 
Le député Braun a déclaré que les révo
lutionnaires n'étaient que des phraseurs et 
s'inspiraient de la tactique française dont 
il ne voulait pas. Si Amiguet trouve cela 
très révolutionnaire, eh bien, il m'en 
bouche un coin, et pas un petit. 

Quant à dire que la loi française de 
trois ans était décidée avant la dernière 
augmentation allemande de 200.C00 hom
mes, rien n'est moins prouvé ; et cela 
serait-il, que c'était une réponse déjà à la 
première provocation des 100.000 hommes. 

Je suis parfaitement d'accord qu'un 
allemand vaut un français et que tous les 
parlementaires peuvent être mis dans le 
même sac. Je n'ai jamais pris la défense 
des français. Peut-être que ma comparai
son avec les allemands a été malheureuse, 
mais ça n'empêchera pas que l'attitude 
des socialistes de France a été plus éner
gique. Auront-ils l'impudence de voter les 
crédits demandés ? Il ne faut s'étonner 
de rien, mais le feraient-ils qu'ils ne 
feraient que suivre leurs collègues alle
mands. 

Amiguet, qui connaît la France, ose-t il 
affirmer que la propagande antimilitariste 
n'y est pas plus avancée qu'en Allemagao? 
Ce ne sont pas les députés qui la font, 
c'est vrai, mais elle n'en existe pas moins, 
et active, malgré le regain do chauvi
nisme actuel. Les musiques militaires ne 
sont pas encore sifflées dans les rues de 
Berlin, camarade. Et va seulement dire 
la moitié de ce que tu disais à Perpignan 
en 1910, tu m'en diras des nouvelles ; les 
socialistes seront les premiers à te dépor
ter; cela dit, sans admirer l'attitude des 
Thomas, Deslinières et Cie. 

Quant à la conférence de Berne, si 
c'est uno comédie, elle fait voir que les 
députés allemands estiment qu'ils n'ont 
même pas besoin de la jouer, que c'est 
superflu. Je ne nie pas les commencements 
de révolte dans l'armée allemande ; je 
m'en réjouis, mais quel en est le motif ? 
J'ai eu l'occasion de connaître de nom
breux déserteurs allemands, mais bien peu 
ont déserté pour antimilitarisme. Les 
8j4 fuyent la caserne à cause des mauvais 
traitements, et des milliers vont s'engager 
à la légion étrangère ; c'est ce qui fait 
hurler la presse allemande. Que l'on ne 
eroit pas que ce sont tous des alsaciens ; 
les vrais allemands y sont tout aussi nom
breux, ils tendent même à augmenter. 
Pourquoi les désertonrs antimilitaristes 
français ne se dirigent-ils pas aussi bien 

sur l'Allemagne quo sur les autres pays. 
Ils ne le savent que trop. La difficulté de 
la langue no suffit pas à expliquer cette 
abstention, car beaucoup se dirigent sur 
l'Italie, l'Espagne, l'Amérique, sans con
naître les langues de ces pays. 

Quant aux rapts coloniaux français, j'ai 
suffisamment exprimé mon avis et mes 
idées dans deux récents articles de la 
Voix. Je pourrais le faire encore plus 
amplement. Je ne ménage pas plus les 
républicains français que je n'ai ménagée 
la Sociale-Démocratie allemande. Si j'ai 
commencé par les allemands, c'est que 
leurs armements, leurs expansions, leur 
congrès les a mis d'actualité. Rien ne 
prouve que d'autres n'auront pas leur 
tour. 

Il y a quelques temps, je fis la connais
sance d'un militant allemand, lock-outé, 
traqué, boycotté par le patronat pour ses 
idées, si bien qu'ayant assez de crever de 
faim, il se décida à s'expatrier. Au cours 
d'une de nos conversations, cet homme 
qui avait lutté, souffert, me stupéfia en 
me déclarant qu'une armée était néces
saire et que dans leur syndicat on n'y 
discutait pas antimilitarismo. Moi, j'avoue 
franchement que cette mentalité, je ne la 
comprends pas, et que je n'arrive pas à 
encaisser que l'on puisse être anti-capita
liste sans être anti-militariste. Le congrès 
d'Ièna, malgré la forte minorité, a été 
suffisamment édifiant. Les questions de 
grève générale, de l'attitude des parle
mentaires au Reichstag, etc., ont démon
tré que la majorité a renoncé aux idées 
combatives ; les radicaux sont assez nom
breux, il est vrai, mais avec leur système 
de discipline ils se courberont et subiront 
les idées et les décisions de la majorité et 
des parlementaires, ce qui justifie mon 
article et ses conclusions. R. P. 

Note de la Rédaction 

Plusieurs camarades se sont émus au 
sujet de quelques récents articles tou
chant aux questions de nationalités. Cer
tains se sont demandés si la Voix du 
Peuple devenait nationaliste... 

C'est là évidemment une émotion exa
gérée. Qu'on se rassure. Nous n'avons 
aucune envie d'envenimer les stupides 
rivalités de clocher. Notre raison d'être 
est de les détruire. Nous savons que les 
travailleurs sont partout exploités de la 
même façon, et qu'ils n'ont, où que ce 
soit, qu'une sorte d'ennemis : la bour
geoisie. Notre journal continuera à dé
fendre ce point de vue internationaliste 
qui est l'une des bases du mouvement 
syndicaliste révolutionnaire. 

Mais tous les salariés ne pensent pas 
de même. Nous savons fort bien que cer
taines animosités existent encore sur 
nombre do chantiers, dans quantité d'ate
liers. D'autres ont des sympathies ou des 
antipathies que les contacts de la vie 
peuvent raviver par moments. Il est utile 
que ce fonds de sentimentalité populaire 
sorte, que nous puissions le connaître, le 
saisir et éventuellement, s'il y a lieu, le 
combattre. N'ayons donc pas peur d'en
tendre un son de cloche qui ne rappelle 
pas absolument notre note à nous. Si les 
opinions sont sincèrement exprimées — 
et indéniablement nos correspondants ne 
sauraient faire naître des soupçons à ce 
propos — si un ouvrier a une idée à 
émettre, la Voix du Peuple ne doit-elle 
pas être à sa disposition ? A ceux qui 
ont une autre opinion, une autre idée, de 
répondre — et c'est ce qui a eu lieu, très 
heureusement. 

La rédaction ne peut en tout cas, cen
surer les articles des collaborateurs jugés 
trop peu orthodoxes. Nous nous refusons 
à ce rôle. Et nous ferions affreusement 
crier si nous le jouions. 

La Voix du Peuple est une tribune 
libre pour travailleurs luttant pour la 
suppression du salariat ; c'est l'organe des 
syndicats qui se placent sur le terrain de 
la lutte de classe. Voilà le but que nous 
devons poursuivre sans permettre de 
déviation. Mais dans cette direction 
même, encore une fois, la tolérance nous 
paraît le mode de vie nécessaire. 

N'êtes-vous pas tous d'accord, cama
rades ? 

La Rédaction. 

Faites-nous des abonnés! 

GONORâS 
syndicaliste international 

C'est ce samedi, 27 septembre, qu'a 
lieu à Londres le Congrès des organisa
tions syndicalistes révolutionnaires. Notre 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande, invitée comme tous les 
autres groupements placés sur le terrain 
de la lutte de classe et du fédéralisme, a 
décidé d'adhérer au congrès. Nous au
rons l'occasion d'en reparler. 

Malheureusement, les militants syndi
calistes français n'y prendront pas part 
pour les trois motifs suivants, développés 
dans la Vie ouvrière (n° 85) : 

a) La Congrès sera un congrès d'opi
nions et non de syndicats ; 

b) Le secrétariat qui en sortira sera un 
secrétariat de groupes d'opinions, comme 
le Bureau socialiste international de 
Bruxelles ; 

c) Au cas peut probable où le congrès 
représenterait un mouvement de syndi
cats, il ferait double emploi avec la Fé
dération des centrales nationales, dont le 
président est Legien à Berlin et qui vient 
de so réunir à Zurich. 

A ces objections, VInternationale, l'or
gane des syndicalistes révolutionnaires 
italiens répond ce qui suit : 

a) Il n'y a pas opposition absolue entre 
syndicats et groupes syndicalistes. Ceux-
ci propagent des idées dont les syndicats 
ne peuvent faire fi s'ils veulent avoir une 
véritable valeur rénovatrice ; 

b) Le secrétariat qui sera fondé aura 
pour but d'intensifier la propagande syn
dicaliste, ce qui ne peut que réjouir les 
syndicats qui veulent lutter véritable
ment; 

c) L'entente des groupements ouvriers 
plus spécialement révolutionnaires n'em
pêche en aucune façon l'œuvre des cen
trales syndicales, qui poursuivent d'ail
leurs plutôt un réformisme corporatif 
avoué, voulu et éprouvé. 

A ces arguments, ajoutons ce que nous 
pensons : C'est qu'il est bien osé de croire 
que le secrétariat réformiste de Berlin, 
auquel adhère la C. G. T. française, soit 
un organisme définitif destine à régir la 
Société de demain et qu'il faille respec
ter comme une Eglise. Même les formes 
actuelles d'associations nationales sont 
très imparfaites et ne peuvent être que 
provisoires. En tout cas, elles ne sauraient 
nulle part satisfaire les ouvriers révolu
tionnaires et fédéralistes qui ont donc à 
chercher et à parfaire les nouvelles 
normes d'organisation. A ce point de vue, 
le Congrès de Londres, devrait rallier 
les syndicalistes sans hésitation ; il peut 
en sortir du bien. 

La situation en Espagne 
Jamais le gouvernement espagnol et la 

royauté n'ont été autant en danger qu'à 
présent sous le ministère du comte de 
Romanones. L'intérêt personnel de ce 
financier véreux a conduit ce financier 
jusqu'au bord de l'abîme. Le demi-mil
liard englouti dans le goufre des fourni
tures et des frais militaires, les dizaines 
do milliers de vies humaines perdues 
déjà dans la guerre du Maroc, le mécon
tentement croissant du peuple, la désor
ganisation financière, les révoltes ou
vrières, la crise économique, la corrup
tion et le désordre gouvernemental, tout 
cela collabore à créer cette situation pré-
révolutionnaire qui menace d'engloutir 
en même temps les ministres et le trône. 

Dans toutes les régions du pays ont 
lieu des démonstrations contre la guerre, 
et les nouvelles désastreuses du Maroc, 
que la censure et la corruption de la 
grande presse n'arrivent pas à étouffer, 
exaspèrent le peuple. 

D'autre part, les mineurs des Asturies 
ont menacé de proclamer la grève géné
rale, à moins que leurs revendications 
soient acceptées, et daus les mines de 
Huelva les mineurs se sont déclarés prêts 
à se joindre au mouvement. 

En Catalogne, l'agitation continue après 
les grèves récentes des industries du tex
tile, par le fait que les vingt-trois cama
rades militants de la Confédération ré
gionale du Travail, qui ont été arrêtés et 
jetés en prison le 8 août dernier y sont 
encore. 

Au floutier - Granges 
Au moment même ou fonctionnaires et 

politiciens s'emploient à canaliser l'acti
vité syndicale en lui supprimant toute 
énergie et toute combativité, c'est un 
réconfort de suivre les phasos de lajgrêve 
de Moutier-Granges. Et ce réconfort est 
d'autant plus vif en constatant que cette 
grève est dirigée par les intéressés eux-
mêmes avec une ténacité admirable. 

Affirmant leur volonté de faire préva
loir leurs droits méconnus par une entre
prise rapace, ils emploient tons les 
moyens susceptibles de conserver à la 
lutte un caractère de lutte de classes. 
Eventant les trucs classiques des entre
preneurs aux abois, ils font une chasse 
en règle aux renards, les obligeant, par 
une attitude non équivoque, à une grève 
forcée. 

D'autre part, dans cette bataille, qui, 
si elle devait se continuer encore quelque 
temps, mettrait dans une terribla situation 
l'entreprise du tunnel, dans cette bataille 
l'énergie féminino ne fait pas défaut. Au 
premier rang des combattants ouvriers, 
ces femmes ont tenu à prendre la place 
d'honneur. Ce sont elles qui entretiennent 
la flamme revendicatrice, encourageant 
leurs époux à la résistance, criant leur 
mépris des exploiteur?. C'est une consta
tation digne d'êtro signalée et digne 
d'être faite dans les futures luttes contre 
l'exploitation patronale. 

La tenue des grévistes inspire de sé
rieuses craintes au gouvernement, qui 
fait tous ses efforts pour amener la fin 
du mouvement. Peut-être celui ci sera-t-il 
terminé au moment où paraîtront ces 
lignes. En tous cas, il est à souhaiter 
que l'énergie des ouvriers n'aura pas été 
dépensée en pure perte. V. P. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à oe sujet 
i la VOIX OU PEUPLE, Lausanne. 

A propos d'Allemands 
Amiguet a raison de prendre la dé

fense des ouvriers allemands contre les 
critiques passablement empreintes de 
nationalisme, dont ils tont souvent l'objet. 
Pour mon compte, je voudrais faire 
connaître à ceux qui l'ignorent encore, 
qu'un mouvement syndicaliste révolu
tionnaire, antimilitariste et anarchiste des 
plus vivants existe en Allemagne. Les 
autorités y sont très sévères à l'égard de 
notre propagande. Cela fait peut-être que 
le nombre des révolutionnaires y soit un 
peu limité, mais aussi que ceux qui se 
vouent à la propagande soient d'excel
lents camarades énergiques et surtout 
courageux. Les condamnations pour anti
militarisme y sont prononcées à huis-clos 
et quelles condamnations : des années de 
travaux forcés, des mois et des mois de 
réclusion. Il y existe plusieurs organes, 
entre autre le Pionnier, le Frète Arbeiter, 
hebdomadaires, le Kampf, mensuel, tous 
journaux remplis do bons articles, sans 
trop de phraséologie grandiloquente — 
dont nous ferions bien aussi de nous 
débarasser — et distribués par centaines 
parmi les travailleurs. Nos conceptions 
sont les leurs. 

Les dernières grèves des ports, écla
tées malgré la discipline des fédération», 
et étranglées par ces dernières, sont en 
une certaino mesure le résultat de la pro
pagande anarchiste menée dans les grands 
ports par de nombreux groupes de cama
rades. Les anarchistes de toute l'Alle
magne sont organisés dauB une fédération 
et tiennent Régulièrement leurs congrès. 
Il y en a d'autres non fédérés par prin
cipe, et qui ont pour organe le Sosialist, 
journal théorique, mais dont nous pou
vons très bien souscrire à l'ensemble des 
écrits. M. A. 
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Conférence internationale 
Du 16 au 18 septembre, a eu lieu à 

Zurich la conférence internationale des 
Centrales ouvrières. Bien que Huggler, 
qui présidait, ait clôturé les débats en 
déclarant qu'il a été fait beaucoup de 
besogne en peu de temps et que le mou 
vement ouvrier sera fortifié par les tra
vaux et les décisions prises en ces trois 
journées, nous sommes, quant à nous, 
très sceptiques sur la portée de cette 
conférence. 

Il est vrai que nous ne nous servons 
pas de la même lunette qu'un secrétaire 
permanent ou d'un « scientifique J. NOUS 
avouons être des gens tout à fait simples, 
ne voyant guère plus loin que le bout de 
notre nez, mais nous sommes également 
des gens auxquels il ne faut pas faire 
prendre des vessies pour des lanternes. 

Nous sommes ardents partisans d'en
trevues entre ouvriers, de tous les pays 
bien entendu. Nous applaudissons à tout 
ce qui est tenté pour éduquer le travail
leur, lui donner une vraie conscience 
d'exploité. Nous affirmons être, parce 
que révolutionnaires et internationalistes, 
pour l'entente internationale de tous les 
travailleurs. Mais, malgré cela, nous esti
mons que des conférences dans le genre 
de celle de Zurich ne riment à rien et ne 
peuvent amener aucun résultat, même 
pratique — nous le sommes si peu, nous, 
pratiques — en faveur de la masse 
ouvrière. 

Eu effet, la conférence de Zurich n'a 
envisagé aucun des grands problèmes 
sociaux qui intéressent la classe ouvrière. 
Limitée aux seuls secrétaires des Cen
trales affiliées au S. I., elle ne s'est 
réunie que pour discuter administration 
et pour se livrer réciproquemment à des 
attaques contre l'une et l'autre des orga
nisations représentée*!. C'est ainsi qu'on y 
a entendu un Hueber (Autriche) ridicu
liser la C. G. T. française sur sa faiblesse 
numérique alors que les pays sont rares 
où les travailleurs soient aussi exploités et 
pressurés que dans le propre pays do ! 
Hueber. Et tout ie reste est à l'avenant. 

De telles conférences peuvent être 
utiles, certes. Mais il faut élargir leur 
cadre et leur objectif. Elles ne doivent 
pas être accessibles qu'aux seuls secré
taires des Centrales et surtout elles ne 
doivent pas se borner à discuter adminis
tration. Celle-ci a du bon, nous n'en dis
convenons pas, mais envisager et étudier 
une action partielle ou internationale 
pour renverser les régimes odieux qui 
pèsent sur tous les pays — républicains 

cormno monarchistes — serait beaucoup 
mieux et plus utile. Discuter les moyens 
à actionner pour lutter contre l'exploita
tion gouvernementale et patronale, inté
resserait beaucoup plus les travailleurs 
que perdre son temps à critiquer les 
traductions du S. I. 

Oh ! rions savons bien que les délégnés 
réunis à Zurich ne se soucient que fort 
peu de l'action. C'est pourquoi il serait 
bon que des ouvriers, au bon sens simple 
mais assis sur une base tout aussi respec
table que celle sur laquelle repose la 
science des secrétaires, puissent aller 
faire entendre leur voix dans ces par-
lottes. Eux seuls seraient qualifiés pour 
donner aux conférences internationales le 
sens et la portée qu'ils devraient avoir. 

Ajoutons que la prochaine réunion aura 
lieu à Saa - Francisco en 1915. Six 
semaines de voyage pour trois jours de 
congrès et 1.600 francs au minimum par 
délégué. La Suisse a voté pour San-
Francisco, contre la proposition de se 
réunir en Europe. PROLO. 

Exposition ouvrière d'art 
Des camarades de Zurich nous ont fait 

parvenir une circulaire nous avertissant 
qu'ils organisaient une exposition ouvrière 
d'art. Ùs engagent fortement tous les 
ouvriers qui font du dessin, de la pein
ture, de l'aquarelle, de la peinture sur 
porcelaine, du modelage, de la sculpture 
sur pierre et sur bois, etc., d'entrer en 
relation avec eux et d'envoyer ce qu'ils 
fout. Il ne s'agit pas d'art industriel, 
mais d'art d'agrément, uniquement. 

Bien des ouvriers, éloignés de toute 
espèce d'académie, dans leurs loisirs, en 
amateurs, s'occupent activement de 
choses d'art. Ils se forment souvent eux-
mêtnps et peuvent acquérir une certaine 
valeur, parfuis une grande valeur. C'est 
précisément pour cela que l'initiative de 
nos camarades zurichois nous paraît 
digue d'être soutenue : peut-être dans 
l'exposition qui aura lieu, trouvera-t-on 
UDC note nouvelle, une expression nou
velle de l'art, d'origine bien populaire, 
profondément révolutionnaire ? 

L'essai est donc intéressant. Le Co
mité s'occupera de l'exposition sans frais 
pour les exposants ; il cherchera à faire 
voyager l'exposition de façon que plu
sieurs régions jouissent des efforts faits ; 
il engage les camarades à former des 
comités locaux. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au docteur 0. Bass, Wordstrasse, 40, 
Zurich IV. 

Un catalogue 
Par hasard, il m'est tombé dans les 

mains un catalogue d'une grande maison 
parisienne de sellerie. Sur le moment j'ai 
bien ri, mais peu à psu mes réflexions 
sont revenues, et avec elles la rage, la 
haine envers cette bourgeoisie stupide, 
écœurante de prétentions, humainement 
nuisible, encombrante et corruptrice. 

_ D'autre part, que pouvait-il y avoir de 
si grave sur ce catalogue, à enrager un 
bonhomme pourtant trop paisible. On 
connaît çà : des selles, des harnais, des 
fouets, tous objets utiles devant asservir 
le noble animal qu'est le cheval. 

C'est vrai, dans le rayon cheval, rien 
que de très courant ; mais dans le rayon 
chiens c'est autre chose. 

Là, on dirait que plus l'être devient 
inutile, plus l'esprit des maîtres se créti-
nise à son égard. Car si le cheval qui 
traîne nos camions est un être social, il 
en est tout autrement de ces sales ro
quets enrubannés, soignés et choyés par 
de vieilles noblesses ou par de jeunes 
catins, japant à tout propos et hors de 
propos, bêtes et méchants comme leurs 
maîtresses. 

Le vrai ami de l'homme, comme on dit, 
devient un être sans rôle, sans fonction 
ouvertement définie, par conséquent 
comme son maître, inutile. 

Pensez donc qu'à leur intention on 
confectionne, puisqu'on les catalogue, des 
chaussettes, des maillots, des paletots, des 
vêtements complets, voire des lunettes 
pour ceux qui vont en automobile. 

Et ce n'est encore rien. Il se fait un 
vêtement spécial, rappelant cette cein
ture barbare que les croisés léguaient à 
leurs femmes avant d'aller tuer les Turcs : 
i Vêtement pour chienne dont la tempé
rature a dépassé la normale. » 

Non ! voyez-vous ce travailleur obligé 
pour gagner sa pitance, de confectionner 
cet appareil idiot, à seule fin que cette 
pauvre Mirza ne soit pas incommodée par 
ce sacripant de Médor. Oh ! travail fé
cond, comme tu es déchu par l'influence 
néfaste des maîtres I 

Et ceux-là, quels goujats ! quels êtres 
répugnaats ! qui paient sans compter 
pour que leurs toutous n'aient froids ni 
aux pattes ni aux yeux et qu'ils ne soient 
pas salis par d'autres toutous. 

Ah ! mais voilà, ils font partie de la 
société protectrice des animaux, ces 
cochons là. Seulement, lorsqu'ils ren
contrent un de nos gosses en haillons, ils 
font des gueules de chiens repus en 
face d'un croûton. 

Allons, camarades, qu'il nous soit 
donné un jour le plaisir de sortir nos 
maies de nos poches ; et vous verrez 
quelle ceinture on leur passera à tous 
ces chiens-là. GABARIT. 

Faites-nous des abonnés! 

S DO VALAIS 
D'isérables 

Avec plaisir cous publions les lignes 
ci-après qui nous parviennent de cette 
localité : 

Isérables, perché sur une colline qui 
domine la vallée du Rhône, est une des 
communes les plus arides du canton. Les 
habitants no vivent que des produits du 
sol. Hommes et femmes y travaillent du
rement sans pouvoir jamais arriver à 
vivre convenablement. Le village a été, 
il y a quelques années, détruit par un in
cendie qui est venu pour aggraver la mi
sère d'une population déjà si éprouvée. 

Isérables possède une cure et une 
église richement décorée aux frais des 
habitants. C'est là que le curé vit en sei
gneur et maître. 

Il y a quelques années chaque mé
nage devait, pour son entretien, lui four
nir deux mesures de froment. Depuis, ce 
matador a trouvé le truc pour se faire 
payer en argent à raison de 5 fr. 30 par 
ménage. 

Si l'on calcule le revenu de 300 mé
nages que compte Isérables, ainsi que 
celui des propriétés attenant à la cure et 
qui permettraient à toute une famille de 
vivre daus l'aisance, nous trouvons que le 
curé touche un traitement de 3,000 francs 
sans compter, bieu eatendu, que l'habita
tion, le bois et les travaux sont fournis 
gratuitement par la commune. 

Et pourquoi uu traitement si fabu
leux ? 

Je vais vous le dire, pauvres habitants 
d'isérables. Cet argent que vous livrez à 
votre curé sert à vous écraser, à vous 
rendre esclave moralement et physique
ment en vous contraignant à mettre au 
monde des êtres qui seront à leur tour 
des esclaves. 

Isérablains ! réveillez-vous ! la consti
tution fédérale vous dégage de toute 
obligation envers des cultes que vous ne 
fréquentez pas. 

Prolétaires d'isérables, ne donnons pas 
au curé ce qu'il faut pour nourrir nos 
enfants. Ceux-ci, nous devons les élever 

Les Travailleurs 
et la Patrie 

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

P.-L. COURRIER. 

Il n'y a que des organismes identiques faussés dans 
leur essence, violés dans leur fonction et dont la marche 
est à la fois en opposition absolue avec les lois natu
relles qui gouvernent harmoniquement les mondes et 
avec les intérêts essentiels des nommes. 

L'antipatriote n'est pas plus aveugle qu'un autre des 
conditions dans lesquelles vit un peuple. Il les voit mais 
il ne se les exagère pas. 11 observe sans épouvante les dif
férences ethniques. Il prend au sérieux mais point au 
tragique les traditions, les mœurs, et leur accorde leur 
importance. Mais en fin de compte, il lui reste une 
science suffisante, une conviction saine qui entretient sa 
confiance et ménage son idéal et c'est que, dans tous les 
pays du monde, les hommes ont mêmes besoins phy
siques et moraux, que dans tous les pays du monde, les 
mêmes barrières artificielles sont élevées par une mino
rité contre une majorité, quels que soient les régimes, 
quelles que soient les races, quel que soit leur degré de 
développement industriel, leur élévation intellectuelle et 
leurs aspirations morales. 

Nous dénonçons énergiquement tous les préjugés na
tionaux et nous voyons surtout en eux des préjugés de 
partis politiques, des idées de coteries bien variables, 
trop variables, promptes à exalter un jour notre courage 
et le lendemain à flétrir notre lâcheté, sans souci de ces 
contradictions violentes dont le résultat le plus clair est 
de désemparer les esprits. 

Un révolutionnaire a parlé en France des « vertus 
guerrières de la race » et tout aussitôt les moutons de 
Panurge de la révolte se sont senti un cœur de Français. 
France d'abord !... 

Comme s'il nous était possible de prophétiser que la 
race françaire, au demeurant fort en peine d'unité intel
lectuelle et morale, sera toujours la première sur la 
route des révolutions ! Et d'abord, y tut-elle jamais la 
première et pour des résultats certains ? 

Ce sont ces exaltations en sourdine qui entretiennent 
le culte secret de la patrie qu'il faut arracher au contraire 
jusqu'à la dernfère racine. C'est, à la fin, trop grotesque 
de souligner le ridicule du voisin quand il parle du 
« soldat français, le premier du monde », et de ne pas 
s'apercevoir de son propre ridicule à encenser l'ouvrier 
français, « ouvrier révolutionnaire par excellence ». 

En ce qui concerne le renom révolutionnaire de la 
France, à cette heure même en pleine réaction césarienne, 
il a bien pâli dans le monde. Il pâlissait avant que les 
violentes et réconfortantes grèves des ouvriers anglais 
viennent étonner le vieux sang latin endormi — le sang 
latin, « notre » sang, et les méthodes doucereuses du 
syndicalisme dit « international » !... 

La vérité, unique, est que personne ne possède le pri
vilège de l'esprit de révolte et que toutes les nations, 
petites et grandes, ont fait, selon les circonstances, leurs 
preuves devant l'Histoire. 

Est-ce à nous, en qui l'on voit faussement des théori
ciens étroits et des dogmatiques sectaires, alors qu'au 
contraire nos idées souples et généreuses risquent trop 
aisément d'être caricaturées, est-ce à nous qui ne pou
vons avoir d'autre catéchisme que celui de l'heure parce 
que nous évoluons au gré des événements, avec la seule 
conscience de tirer des faits quotidiens l'enseignement 
qu'ils comportent, est-ce à nous de rappeler que le ter
rain de l'exploitation c'est le terrain de la révolte, qu'il 
y a dans tout exploité un gréviste, dans tout gréviste 
un révolté, dans tout révolté un rebelle, un insurgé, un 
expropriateur? 

Si l'effort fait en faveur d'un internationalisme bâtard 
avait été fourni pour un internationalisme positif, effectif, 

pratique, qui eût combattu à l'égal d'un Dieu la religion 
du patriotisme, il est certain que nous n'en serions point 
anjourd'hui à cette consolidation jalouse des patries qui 
est bien l'œuvre la plus évidente de tous les clans poli
tiques. 

On n'entend pas sans stupeur cette déclaration su
prême sortir (sous une forme beaucoup plus adoucie !) 
de la bouche des pontifes : « La patrie est un mal néces
saire ». 

Le mot n'est qu'une concession aux instincts interna
tionalistes de la foule des producteurs. En vertu de cette 
définition il restera déplorable que, par exemple, l'em
pire turc soit démembré, lui qui faisait fonction de sta
bilisateur entre les populations musulmanes et les na
tions chrétiennes 1 

L'empire turc, pour un politicien, c'est ou bien la 
tyrannie d'un Abdul-Hamid, ou bien le despotisme des 
Jeunes Turcs du Comité Union et Progrès. Les Turcs, 
« peuple pastoral », « peuple d'agriculteurs paisibles », 
ça ne vient qu'après. Un homme politique n'a d'atten
tion que pour l'aspect politique des institutions d'un 
peuple. Sa sollicitude regarde les formes d'esclavage 
comme des garanties de progrès, des... instruments déjà 
perfectionnés (et perfectibles, s'il vous plaît !) de bien-être. 

Pour le bonheur des hommes il faut une unité turque, 
comme il faut une unité française, allemande, etc. 

Cette conception bizarre de l'internationalisme ne peut 
pas être la nôtre. Les patries, chrétiennes ou musul
manes, ont pour fonction d'encercler et d'écraser leurs 
sujets. 

Les facultés stabilisatrices des nations orientales sont 
dans l'éveil de la conscience des producteurs et nulle 
part autre. 

Elles ont à faire échec aux mêmes obstacles que ceux 
que nous connaissons, aux mêmes oppresseurs que ceux 
que nous subissons nous-mêmes, et il faut qu'elles soient 
hébétées sous des siècles de servitude matérielle et morale 
pour se croire uniquement menacées par une coalition 
chrétienne, qui eut tôt fait de jeter le masque et de mon
trer les vulgaires et éternels appétits du Capitalisme. 

(à suivre), 
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sans l'assistance des ensoutanés en leur 
inculquant nous-mêmes, la seule morale 
qui soit nécessaire à la base de la vie 
sociale : Amour du travail; haine des 
exploiteurs ; solidarité entre travailleurs ; 
esprit de sacrifice dans la lutte que le 
peuple doit poursuivre pour s'affranchir 
de ceux qui le tiennent dans l'oppression. 

Noies du chroniqueur. — Nous nous 
associons de tout cœur aux conclusions 
de notre correspondant d'Isérables. La 
comédie jouée par les prétendus libéraux 
du Valais doit cesser. Il est foncièrement 
illogique de s'élever contre les curés tout 
en ayant recours à eux et en les entre
tenant de notre argent. Leur confier 
l'éducation de nos enfants, c'est leur 
fournir les armes pour nous dominer. 

Les luttes du passé 
Dans notre dernier numéro nous avions 

promis de publier quelques documents 
intéressant les luttes politiques survenues 
dans le cours du siècle dernier. Force 
nous sera d'être brefs pour ce numéro, 
ne pouvant vraiment pa3 prétendre acca
parer tout le journal pour les cinquante 
abonnés que nous avons en Valais. Un 
peu chaque fois, nous publierons des pas
sages de brochures et volumes que nous 
avons sous la main et relatant des faits 
inconnus à la plupart de nos lecteurs. Ces 
récits serviront à démontrer : 1. Que 
contrairement à ses dénégations le clergé 
a toujours pris une part active dans la 
politique du Valais ; 2. que les libéraux 
d'alors étaient considérés comme de vul
gaires révolutionnaires. 

Ce que nous publions aujourd'hui est 
extrait d'une brochure intitulée : Con
duite politique du clergé valaisan pendant 
les années 1832-33 et 34. Cette brochure 
est sans nom d'auteur, mais certains in
dices nous portent à croire qu'elle est 
l'œuvre de ce fameux abbé Bandelier, 
vicaire à Monthey, qui dut s'exiler en 
raison de l'activité qu'il avait mis à ser
vir la cause libéral lors de la révision du 
pacte fédéral qui, parce qu'il garantissait 
le libre établissement des protestants en 
pays catholiques, provoqua partout la 
fureur du clergé. 

Voyons ce que dit la brochure sur les 
événements du 10 avril 1833 à Monthey, 
à la veille de la sauvage agression de 
Martigny dont nous reparlerons. 

« Le drapeau fédéral avait été arboré 
déjà depuis quelques jours sur la maison 
de ville à Monthey, en signe d'adhésion 
au parti de la révision du pacte pendant 
que les représentants du Valais sié
geaient avec la Suisse autrichienne à 
Barnen. C'est alors que Chaperon (curé 
de Monthey), offrit deux setiers de vin 
aux chouans qui auraient l'effronterie 
d'abattre le drapeau qui était hissé sur le 
château de Monthey, mais les patriotes 
(libéraux) ayant eu connaissance de ce 
dessein, firent pendant plusieurs nuits la 
garde armée et personne n'osa tenter de 
gagner le vin de Chaperon. 

« Sur ces entrefaites, le clergé travail
lait à séduire les montagnards du Val-
d'Illier et de Réverenlaz. A ceux-ci se 
joignirent leurs partisans de Vionnaz, 
Muraz et Collombey. La foire du 10 avril 
devait servir d'occasion aux patriotes du 
district de se réunir pour se rendre le 
lendemain à Martigoy. Mais ils avaient 
été prévenus que le parti prêtre avait 
sous main, organisé un mouvement pour 
abattre d'assaut, ce jour-là, le drapeau 
fédéral. Aussi, dès la veille, ils forti
fièrent le château avec des fascines, ar
mèrent un piquet de gardes, préparèrent 
des pompes pour seringuer les cléricaux, 
bien décidés, au reste, de se battre à 
mort pour l'honneur du drapeau. Enfin, le 
château était imprenable. Le jour de la 
foire, vers les 10 heures, on vit arriver 
la députation des patriotes de Vouvry, 
Bouveret et Saint-GiDgolph, au nombre 
d'environ 60 hommes, marchant sur deux 
rangs et sans armes, accompagnés d'un 
drapeau fédéral. Presque tout le clergé 
du dixain se trouvait sur la place de 
foire et grinçait des dents en voyant cette 
pompeuse manifestation libérale. Il est 
difficile de dépeindre l'émotion, le ravis
sement que produisait sur un cœur qui 
bat pour la liberté, cette scène digne de 
Guillaume Tell. Chaperon donna ce jour-
là un grand dîuer aux prêtres qui se 
trouvaient à la foire. II fut assaisonné par 
forces plaisanteries et basses invectives 
contre les libéraux ». 

(à suivre) C. PIGNAT. 

Tribune 
typographique 
Leçon d'arithmétique 

— Confrères, disait un officier de tarif 
à ses collègues, nous allons maintenant 
passer à une courte leçon d'arithmétique. 
Pour faire son bordereau sans mastic, il 
faut savoir calculer. Combien fait 3 plus 2 ? 

— Cinq. 
— Très bien. Et 4 plus 0 ? 
— Quatre. 
— Mes félicitations. Et une demie 

plus 0? 
— Une demie. 
— Ah ! non, là vous faites erreur. 

Apprenez qu'en matière de tarif, une de
mie ne s'additionne pas avec un zéro, car 
si cela pouvait se faire, le patron, en cas 
d'une . heure et demie supplémentaire, 
devrait vous payer deux heures supplé
mentaires complètes. Est-il nécessaire de 
vous expliquer le danger que l'industrie 
courrait si pareil système était adopté ? 

— Quelle moule, cet officier de tarif ! 
FLONFLON. 

Nos regre ts 
Les dirigeants de la Fédération sont 

dans un état d'âme difficile à expliquer. 
Ils ne savent quelle contenance adopter 
pour bien faire. Avant-hier, on était cau
teleux ; hier, on sommait et menaçait ; 
aujourd'hui, on est doucereux et flatteur. 
La Fédération est entre de bonnes mains ! 

Dans une circulaire — qui ne répète 
que des faits connus et archiconnus par 
tous les fédérés (et ex !) — adressée par 
le C. C. aux membres de la section de 
Genève pour les engager à nommer la 
commission d'arrondissement, celui ci y a 
glissé l'alinéa suivant : 

« Il était nécessaire d'exposer la situa
tion, parce que les arguments des dissi
dents ont été si peu honnêtes parfois, que 
nous avons jngé ne pas devoir y répondre ». 

Le rédacteur de la circulaire est certai
nement surchargé de besogne, car s'il 
avait eu la tête reposée, il eût été plus 
explicite dans son accusation. 

Pour nous, nous regrettons de n'avoir 
été peu honnêtes que « parfois Ï étant 
donné qu'il est bien entendu que pour 
certains membres du Central, sont mal
honnêtes et de mauvaise foi tous les gens 
qui ne se soumettent pas à leur syndica
lisme... spécial et à leurs procédés tout 
aussi... spéciaux d'imposer leurs vues. 

* 

Lettre d'un démissionnaire 
Nous disions dans notre dernier numéro 

que le premier jugement rendu par l'Offioe 
de tarif avait provoqué la démission de 
certains membres de la Fédération. Nous 
extrayons de la lettre de démission de l'un 
d'eux, les lignes qui suivent. Elles sont un 
excellent réquisitoire contre l'Office de tarif. 

Confrères, 
La question soulevée à la dernière as

semblée au sujet d'une décision de l'Of
fice de tarif, relative au paiement des 
heures supplémentaires, a entraîné la dé
monstration très nette de l'activité rétro
grade de cette commission. 

Avec le régime de la Convention pro
fessionnelle, l'Office de tarif restait la 
seule voie où pouvait se manifester l'ac
tion syndicale. Mais pour cela, il eût fallu 
des représentants do toute confiance, ca
pables de défendre avec énergie les inté
rêts corporatifs. 

Qaelles atteintes ne seront pas portées 
à l'avenir à la Convention déjà si peu 
généreuse si elle est interprétée dans son 
sens le plus étroit par l'Office do tarif 
qui devrait avoir à charge de la faire va
loir £u mieux des intérêts corporatifs ? 

Mais, pour enlever à l'Office de tarif 
le but et la faculté de conquête sur la 
Convention par une interprétation plus 
ample, plus large de ses dispositions, l'as
semblée federative a décidé d'allouer une 
indemnité do 5 francs par membre de 
l'Office qui sera mise à la charge des fé
dérés qui, ayant revendiqué la reconnais
sance de leurs droits, auront été débou
tés de leur demande et dont la réclama
tion aura été jugée abusive par incons
cience, caprice ou hostilité des membres 
de l'Office. 

Un fédéré soumettant à i'appréciation 
de l'Office de tarif un différend entre lui 
et son patron ne peut mémo pas être en
tendu pour faire valoir sa cause. La Fé
dération délègue la défense des intérêts 
individuels à des intermédiaires s'en dé
sintéressant et solutionnant les cas sans 
considération et avec légèreté. 

Personnellement, je ne puis l'admettre, 
estimant qu'il ne peut être de meilleur 
défenseur de mes propres intérêts que 
moi-même, et n'ayant aucune confiance 
en ces intermédiaires. Mon seulement ma 
cause peut ne pas être comprise ou mal 
interprétée par les délégués de l'Office 
de tarif, mais les décisions de l'Office 
sont sans recours. Je no pourrai donc 
jamais me soumettre à ces décisions 
lorsque je serai convaincu que mes droits 
seront violés, ma cause méconnue ou in
comprise, rejetée ou enterrée et que, par 
par surcroît, on voudra m'obliger à in
demniser mes juges pour le préjudice 
qu'ils m'auront causa... 

Constater de semblables erreurs ne 
serait rien si on pouvait les combattre et 
ramener leurs auteurs à une plus saine 
et plus juste compréhension. 

J'espérais voir l'assemblée de section 
prendre une attitude résolue contre les 
décisions de l'Office de tarif, décisions 
préjudiciables à l'intérêt général. J'ai été 
frappé de constater que la majorité ac
ceptait tout des délibérations de leurs 
représentants, non pas par aveugle con
fiance, mais par indifférence. 

Les assemblées manquent d'intérêt, la 
plupart des membres y assistant par con
trainte, à cause des fortes amendes ; de 
même qu'ils sont fédérés non pas par 
conviction, mais parce que presque tout 
l'effectif corporatif est syndiqué et que 
la tyrannie syndicale peut s'exercer sur 
ceux qui ne le sont pas. 

Voilà ce que nous vaut le centralisme : 
de gros effectifs, mais point d'action. Il 
fait de ses membres non point des syndi
qués conscients, mais des moutons lais
sant tout à l'initiative des quelques indi
vidualités composant les comités et se 
désintéressant de toutes les questions 
syndicales. 

Les quelques initiatives qui peuvent se 
manifester sont submergées par le flot de 
l'indifférence générale. Il on résulte que 
les comités ayant pleins pouvoirs pour 
écarter toute discussion gênante à leur 
gré, en abusent sans pudeur. 

C'est ainsi qu'à la dernière assemblée 
on a passé sans discussion sur la question. 
Le président, par excès de formalisme, 
ayant retiré la parole au réclamant et es
camoté son intervention en passant à 
l'ordre du jour sans que la question fut 
solutionnée. 

Pour toutes les raisons que je viens 
d'exposer et par tempérament et état de 
conscience, je serai toujours en opposi
tion avec l'état d'esprit qui prédomine 
actuellement dans la Fédération romande. 
N'ayant aucune chance de faire prévaloir 
mes sentiments et aspirations par opposi
tion à l'inertie de la majorité de l'effectif 
actuel de la Fédération, je vous adresse 
ma démission. 

Avec considération R. J. 

PHMS m eiisiissTieis 
GENEVE 

Dans le bâtiment. 
Jeudi soir, 18 septembre, a eu lieu une 

assemblée des ouvriers du bâtiment, con
voqués par la Commission de propagande 
pour la réduction des heures de travail. 
Plusieurs camarades prirent la parole, en 
français et en italien, pour exposer le but 
de la réunion et démontrer la nécossité 
de diminuer lo temps de travail. Tous 
les assistants furent de l'avis de la com
mission qui propose de poursuivre l'agi
tation et de préparer un mouvement d'en
semble. Il est recommandé aux syndicats 
de ne représenter aucune convention sur 
laquelle ne figure pas une diminution du 
temps passé à l'atelier ou au chantier. 

Libre-pensée 
La chanson de France. — C'est sous 

ce titro que M. Eugène Poitevin, de la 
<t Fédération régionale française », don
nera, le samedi 4 octobre, à 8 h. 1$, une 
causerie-audition, dans la grande salle de 
la Maison du Peuple, rue Dabois-Melly. 
Mme Charlotte Follet, des « Amis du 
Terroir », prête son concours en chan

tant, en costume du Poitou, une série de 
viedles chansons, ainsi que des œuvres de 
M. Poitevin. 

On trouvera, pour cotte intéressante 
soirée, le soir, à l'entrée, ou d'avance, 
chez Ch. Fulpius, 47, boulevard du Pont-
d'Arve, de 2 à 5 heures, dos cartes à 
25 centimes, destinée* à couvrir les frais. 

Les enfants accompagnés ne paient 
pas. 

BIENNE 
Aux camarades 

Les camarades de Bienne sont d'avis 
qu'une réunion des amis de tons les en
droits du Jura bernois et neuchàtelois 
serait absolument nécessaire. Les congrès 
des U. 0. ayant toujours lieu en une lo
calité éloignée d'ici, beaucoup de Juras
siens ne peuvent y participer. Dans une 
certaine mesure, on peut remédier à cet 
inconvénient en organisant des rendez-
vous chez nous. On choisira la localité la 
mieux située. Les questions à discuter ^ 
ne manqueraient p38. Que ceux qui sont ' 
d'accord pour la réunion écrivent au ca
marade M. Aldeghi, rue Dufour, 61 à 
Bienne. 

L'abondance des matière nom oblige à 
remettre au prochain numéro la publica
tion de ces articles : La nouvelle loi sur 
les fabriques, Race de rongeurs et dans la 
Trib. typ. : Au Confrère H., le menuisier. 

JEAN MARESTAN 

PRIX : 2 fr. 75 

Total au 19 septembre 
Jean-Louis, Genève 
Anonyme, Genève 
Menuisiers 
C. V. Garouge 
P., Chaux-de-Fonds 
L. R., Paris 
Total au 26 septembre 

Fr. 

Fr. 68.25 

84.40 
Fr. 84.40 

L'Education 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 néo-malthusianisme. 

Un volume de 250 panes 

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

AVIS ET CONVOCATIONS 
Genève 4 octobre, Lausanne 5 octobre. — 

Causerie-audition sur « La chanson en France » 
par le camarade Poitevin, de la Bataille syn
dicaliste. Mme Charlotte Follet chantera les 
vieilles chansons en oostume du Poitou. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 
octobre, à 8 h. 1 [2 du soir, assemblée des 
délégués. Local : Maison du Peuple, salle 4. 

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

Syndicat des Plâtriers-Peintres, Lausanne. 
— Assemblée générale le lundi 6 octobre, à 
8 h. 1[2 du soir, salle 4 de la M. du P. 

Syndicat des Chauffeurs d'autos, Lausanne, 
— Assemblée générale le lundi 6 octobre, à 
8 h. Ij2 du soir. — Assemblée du Comité, lundi 
29 septembre, à 8 h. 1[2, café Chervet, boule
vard de Grancy. 

SOTTSCBXPTION 
en faveur de la VOIX OU PEUPIJE 

687.80 
1.— 
2 -

10 . -
1 — 
1.— 

10.-
Fr. 712 80 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

A bonnement* : Genève, 28.40; Chaux-
de-Fonds, 5.75 ; Bienne, 2.10 30.25 

Vente au numéro : Genève, 5.— ; 
Chaux-de-Fonds, 2.— 7.— 

Souscriptions 25.— 
Total de» recette* 

Dépense*. 
Gomp., tirage, exp. du N°37 
Total dea dépensea 
Déficit au 19 sept. 
Déficit au 26 sept. 

[537.49 
553.64 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base oommuniate (journée de boit heure»). 
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