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UNE EXPLOITATION MACABRE 

LE SYST TM¥̂  
L'« hommemachine s... telle est l'in

vention, — ne seraitil pas mieux de dire 
la « création » ? — dont s'enorgueillit Fre
derickWinslow Taylor. 

Eo effet, son système d'organisation du 
travail des usines — organisation qu'il 
proclamo <c scientifiques — ne vise à?ien 
do rnoius qu'à faire de l'ouvrier l'exact 
prolongement de cet outillage américain 
si perfectionné... de cet admirable outil
lage qui tourne à de folles vitesses. 

Et d'abord, pour comprendre l'écono
mie du système Taylor, il faut savoir ce 
qu'est son inventeur : un homme supé
rieur, un ingénieur hors de pair qui a 
donné pour direction à sa vie ce pro
gramme: intensifier sans trêve le labeur 
humain... lui faire atteindre les limites du 
possible. 

C'est de cette préoccupation dominante 
qu'a failli la découverte de cet acier à 
<r coupe rapide Ï, qui a universalisé le nom 
de Taylor et 2 révolutionné la construc
tion mécanique, doublé et triplé le rende
ment des machinesoutils. 

On a dit de Taylor qu'il est un ouvrier 
qui « s'est fait soimême >, Encore qu'aux 
EtatsUnis la chose ne soit pas rare d'un 
« prolo Ï parti de rien et arrivé à la for
tune, à la gloire — Carnegie, Rockfeller, 
Edison en sont des exemples — l'assertion 
est inexacte pour Taylor. 

Il fit ses études au célèbre collège 
d'Harvard, jusqu'à 18 ans, et c'est alors 
parce qu'il avait les yeux malades que, 
pour « compléter son instruction », il se 
fit ouvrier. 

Il entra donc comme apprenti dans une 
maison de mécanique ; puis, au cours d'une 
période de dépression économique, de 
crise générale, faute d'emploi de mécani
cien, il accepta une place de manœuvre à 
la Midwal Steel Compagny. En « six ans J> 
de manœuvre il devenait ingénieur en 
chef de cette affaire qui employait au 
bas mot 3000 ouvriers !... Il faut observer 
que si les capitalistes de la compagnie lui 
firent confiance, c'est surtout parce que 
1 ses parents n'étaient pas des ouvriers •. 

Alors qu'il « complétait son instruc
tion J en qualité d'ouvrier, Taylor remar
qua la « flânerie systématique » qui, 
assurotil, t constitue le pire défaut de 
la classe ouvrière en Angleterre et en 
Amérique ». 

Par « flânerie systématique », Taylor 
entend la {tendance qu'a l'ouvrier à pro
portionner son effort au salaire qui lui 
est octroyé, tactique que les Ecossais ont 
condensée dans deux mots: a Go cannyï, 
travailler lentement, à la douce... 

Il rêva de réformer cela: d'entraîoer 
les ouvriers à trimer d'arrachepied, sans 
arrêt, sans répit, sans souci de la fatigue 
et du surmenage... et il se mit à l'œuvre ! 

Là, des exemples seront plus typiques 
qu'une longue dissertation. 

A Bethléem, les manutentionnaires de 
gueuses de fonte transportaient dans une 
journée 12 tonnes 1[2 de gueuses chacun 
(12.500 kg.). Taylor calcula qu'il aurait 
possibilité d'obtenir des plus t costauds » 
d'entre eux un effort quatre fois plus 
grand — la manutention de 47 tonnes 1[2 
de gueuses, soit 47.500 kg. Puis, après 
étude de 75 hommes de l'équipe, il avisa 
celui qui réalisait le mieux l'idée de 

< l'hommebœuf s et pour qui <t un sou 
semblait gros comme une roue de char
rette J. 

Il le fit venir à son bureau, le flatta et 
aiguillonna sa cupidité eu lui promettant 
un salaire de 9 fr. 25 par jour, à condi
tion que ï l'hommebœuf » consente à 
travailler sous les ordres d'un chronomé
treur qui devait diriger tous les mouve 
raents. 

« L'hommebœuf s accepta et, habile 
ment entraîné, manutentionna les 47,500 
kg. de fonte... gagna les 9fr. 25 offerts. 
A ce que cet être obtus avait fait, ses 
camarades durent s'astreindre... ou être 
éliminés. 

Or, à ì'épreuv?\ on constata que « sept 
ser huitï de ct's ouvriers éinient physi
quement incapables de travailler à l'allure 
de îl'hommebœuf »... lis furent placés 
dans d'autres services, ou renvoyés.. 

De cet exemple, il découle que le sys
tème Taylor consiste moins en la simpli
fication desi modes de travail, en un 
rythme des gestes supérieurs à celui du 
courant usagé, qu'en une sélection des 
ouvrier3, de forco exceptionnelle et en 
l'élimination de ceux de forme moyenne. 

Autre exempie: Taylor eut mission 
d'intensifier le travail de vérification des 
billes dans une usine de bicyclettes et 
pour commencer réduisit la durée de la 
journée des 120 femmes employées à cette 
besogne do 10 heures à 8 h. Ii2... Seule
ment il accéléra là vérification des billes 
dans una proportion telle que les nerfs 
détraqués des malheureuses soumises à ce 
supplice n'y pouvaient tenir plus d'une 
heure. 

L'heure écoulée, un chronométreur 
t ordonnait » l'arrêt du travail... <t ordon
nait » aux femmes de se lever... leur 
<t ordonnait de marcher et de causer pen
dant dix minutes »... pour ensuite leur 
a. ordonner de se remettre, durant une 
nouvelle heure, à leur infernale vérifi
cation. 

Le surmenage, prétend Tayjor, est im
possible pour une ouvrière <r vigoureuse >. 
Mais il est forcé d'avouer qu'on fut obligé 
de c congédie* un grand nombre des plus 
intelligentes, des plus travailleuses, des 
plus consciencieuses >. Ainsi, en ce cas 
encore, Taylor avait eu pour objet, non 
de mieux répartir les mouvements des 
ouvriers de force moyenne, nou de les 
empêcher de se livrer à la a flânerie sys
tématique », puisqu'on chassa <r les plus 
travailleuses, les plus consciencieuses... » 
mais uniquement d'effectuer un tirage et 
do ne conserver que celles d'entre elles 
capables de fournir une tâche excessive. 
Taylor nie que son système de production 
forcenée aboutisse au surmenage. Il pré
tend que s'il obtient un rendement excep
tionnel, c'est parce qu'il a su |combiner 
scientifiquement les mouvements de l'ou
vrier, et il affirme que la fatigue de ce 
dernier n'en est pas augmentée. 

Seulement, comme pour affirmatif qu'il 
soit, il n'est pas très sûr de son dire, il 
recommande aux capitalistes qui employè
rent sa méthode, d'établir des réserves, 
prélevées sur les bénéfices considérables 
résultant de son application, afia de venir 
en aide aux ouvriers qui seront frappés 
de t déchéance physique >. 

Cet aveu ne condamnetil pas le sys
tème ? 

Certes, si la méthode Taylor tenait ce 
qu'elle promet, si pour le même effort 
elle permettait une production plus 

, grande, il n'y aurait pas besoin de discuter. 
| Nulle part, nul no ferait obstacle à sa 

mise en pratique. 
Mais, justement, c'est ce qui est loin 

d'êtra démontré. 
Oui, Taylor accroît le rendement ; oui, 

il augmente les salaires ; oui, il diminue 
les henres de travail. Par contre, il jette 
à la rue le; ouvriers de force moyenne, il 
élimine les vieux, et qui plus est, il sur
mène, il tue. Au surplus, il se recd très 
bien compte des difficultés d'application 
de son système, car il recommande aux 
industriels de n'appliquer son « organisa
tion » dans leurs usines qu'avec une 
excessive prudence et fort lentement. « Il 
faut, ditil, do trois à cinq ans ; sinon 
on risque de poussera bout le personne), 
do le faire mettre en grève ». 

Après ce laps do temps... après... lorsque 
les ouvriers sont bien sélectionnés et 
complètement assouplis, domestiqués, 
adapté?, lorsqu'ils sont bien dans la main 
de la légion de chronométreurs et do sur
veillants qu'exige son système... alors, il 
n'y a plus rien à craindre. 

Lorsqu'on évoque le système Taylor, 
on ne peut sans un frisson songer à la 
réponse faite, à Pittsburg, à l'ingénieur 
anglais Fraser, par un américain. 

Cet ingénieur, après la visite des usines, 
frappé de ce fait qu'il y rencontrait seu
lement des ouvriers jeunes et vigoureux, 
demanda à l'américain qui le pilotait : 

— Où sont donc vos vieux ouvriers ? 
D'abord l'américain ne répondit pas. 

Puis, devant l'insistance de Fraser, il lui 
tendit son étui à cigares, et dit négli 
gemment : 

— Prenez donc ce cigare, et tout en 
fumant nous irons visiter le cimetière. 

Cynique ? Eh oui. Mais il faut voir le 
danger on face : l'industrialisme moderne 
est sans entrailles et il exige de la chair 
fraîche, jeune, vigoureuse. 

Emile POUGET. 

(L'organisation du surmenage). 
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Comité Fédératif 
\ DE LA 

j FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
i| de la Suisse romande 

| Séance du 29 septembre 
! Confér*ônc©. — Le camarade Ber
■ toni fera dimanche mitîin une conférence 
: aux ouvriers employés à la construction 
I du tunnel du Hausenstein. 
\ Âlmanach. — Le comité fédératif 
' invite tous les collaborateurs à envoyer 
\ immédiatement leurs articles. 
j Nous invitons également les camarades 
i qui se chargeront de la vente de l'aima
! nach de nous dire le nombre d'exem
! plaires qu'ils pensent placer dans leur 
! localité. 
) La situation financière de l'imprimerie 
| ne lui permet pas de faire d'avance de 
; fonds, aussi nous prions les organisations 

et les camarades qui désirent recevoir 
plusieurs exemplaires de l'almanach de 
bien vouloir' payer à l'avance tout ou 
partie des exemplaires commandés. 

Nous signalerons au fur et à mesure 
de leur arrivée les commandes ainsi que 
l'argent versé, 

Souscription 
Groupe du Réveil, 300 ex. Fr. 90.— 
Amignet, 100 exemplaires » 30.— 
Groupe syndicaliste, Chaux

doFonds, 50 exemplaires » 15.— 
Groupe libertaire valaisan, 

50 exemplaires » 15.— 
Groupe d'études sociales, 

Yverdon, 200 ex. > 60.— 
Union ouvrière de Lausanne, 

200 ex. J 60.— 

Exposition ouvrière d'art 
L'initiative des camarades de Zurich 

concernant l'expositivn ouvrière d'art est 
certainement intéressante, mais je crois 
que le résultat sera négatif. Et, tout en 
espérant me tromper, je crois que l'on n'y 
rencontrera pas la note artistique que les 
initiateurs pensent y trouver. 

Je me méfie particulièrement d'un art 
populaire. J'ai eu souvent l'occasion de 
visiter des expositions de dessins ou objets 
pour la confection desquels on avait con
viés tous les amateurs sans distinction. 
C'était l'art démocratisé, popularisé ! 

Eh.'bien, c'était généralement un assem
blage d'horreurs. 

Loin de moi l'idée que notre classe ne 
peut fournir des artistes. C'est même le 
contraire qui est vrai et la plupart des 
grands peintres ou sculpteurs ont des ori
gines plébéiennes. Mais je n'ai pas con
fiance dans le talent des amateurs et je 
crois que celui qui a véritablement le feu 
sacré, le talent, le génie en un mot, sort 
fatalemrnt des rangs, s'impose de par la 
force des choses, et qu'il n'y a pas de 
talent réel ignoré, ou du moins, pas pen
dant de longues années. 

Il en est de même pour la poésie. Es
sayez donc d'ouvrir les colonnes de la 
Voix du Peuple, par exemple, à tous les 
amateurs, et de les convier à nous donner 
un échantillon de leur lyre. Les connais
seurs ne pourraient arriver au bout de la 
lecture du journal sans avoir une mi
graine abominable. 

En matière d'art, je ne crois pas que 
l'on puisse jamais beaucoup populariser, 
démocratiser. Dans le sens d'embellir nos 
habitations en régime communiste, de 
donner à une ville ou à un village un cer
tain cachet artistique, oui ! mais je crois 
qu'il y a, au Parnasse artistique, beau
coup d'appelés mais peu d'élus. 

C'est pourquoi j'aurais préféré, pour 
ma part, que les camarades de Zurich 
convie les ouvriers non pas à leur offrir 
des tableaux, aquarelles ou modelages 
mais des objets confectionnés par eux, 
objets usuels, montres, tables, mécanismes, 
meubles, ayant été effectués en dehors du 
jury patronal. Je crois que le résultat eût 
été plus intéressant et que l'on aurait 
atteint plus facilement ce but : démontrer 
que le travail peut se faire sans les ordres 
et Ice consti!* d'un patron qui souvent, et 
surtout à l'heure actuelle, en connaît bien 
moins que son ouvrier. G. B. 

Convocations 
Prière à tous les comités de syndicats, 

à tous les camarades appartenant à un 
syndicat, groupe syndicaliste, socialiste, 
de libre pensée, d'études sociales, etc., de 
nous communiquer dès qu'ils en ont con
naissance la date et le lieu des assemblées, 
congrès, réunions, manifestations organi
sés par ieur association. 

La Voix du Feuple se fera un plaisir 
de les insérer. 

■•■■_■ ' . ■_ . , .W^I Ì : . . ^< , 'L I Ì Ì . I (V . -V . 



LA VOIX DU PEUPLE 

EN MARGE 
La Guerre. 

Au moment où j'écris, voilà que « la pou
dre parle Î de nouveau à la frontière serbo
albanaise. Le beau spectacle que nous a 
donné < la Croix contre le Croissant > con
tinue ! 

Mise à part notre pitié pour les innocentes 
victimes qu'on a menées à la boucherie, la 
guerre balkanique n'est point pour nous 
déplaire. Quelle réponse à nos journaux 
chrétiens et à nos dévots qu'enthousiasma 
cette horrible guerre, — horrible comme le 
sont toutes les guerres, ni plus ni moins ! 
— Quelle réponse, ces fleuves de sang hu
main, à ceux qui voudraient nous convaincre 
qu'il y a une loi des tempêtes dans l'his
toire comme dans la nature ! Ah ! la belle 
loi, la divine loi. 

Une chose à remarquer, c'est l'absolu 
oubli de la justice qu'amènent les conflits de 
nations. Les spectateurs euxmêmes ne 
jugent plus qu'à travers leurs goûts person
nels, leurs colères, leurs craintes, leurs dé
sirs, leurs intérêts ou leurs passions ; c'est
àdire que leur jugement est abominable. 
Ainsi, la guerre, la guerre divine, la guerre 
chère au Dieu des armées, à l'examiner, 
n'est qu'une rage, une éruption de la pas
sion animale dans l'homme, une passion 
aveugle, farouche, barbare, et qui a le ridi
cule de se prendre pour une raison, tandis 
qu'elle n'est qu'une force. 

Nos chrétiens suisses, au cours de la 
guerre balkanique, nous ont montré dans 
leur plein épanouissement cette absurdité, 
cette passion, cet aveuglement, cette mons
truosité. 

De quel droit se mêlentils de * faire la 
morale ? » 

—o— 
Ceux qui vivent : 

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont 
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et lo 

[front, 
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime, 
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but 

[sublime, 
Ayant devant les yeux, sans cesse, nuit etjjour, 
Ou quelque saint labeur ou quelque grand 

[amour. 
Victor HUGO. 

-o— 
Encore ! 

Au sujet du congrès d'Ièna, la catholique 
Gazette populaire de Cologne constate que 
le parti socialiste allemand devient plus 
opportuniste encore et continue à s'orienter 
dans un sens toujours plus modéré. 

Le dit journal ajoute : <■ Nos chimistes 
gouvernementaux pourront réussir à dis
soudre la rugueuse carapace du socialisme. 
Peutêtre verronsnous, un jour, un chance
lier socialiste demander au Eeichstag une 
augmentation de l'armée et de la marine... > 

— o — 
Bonnes âmes. 

On se rappelle l'hospitalité que Mme de 
La Rochefoucauld offrit de donner aux syn
diqués de la Fédération des locataires, à 
Paris. Et les journaux catholiques de cla
mer, urbi et orbi : * Hein ? sontils géné
reux, les nôtres ! » 

Oui, mais la comtesse — naturellement 1 
— avait une idée derrière la tête. Elle vient 
d'informer M. Cochon qu'elle allait faire 
baptiser tous ceux qu'elle hospitaliserait. 

M. Cochon répondit : * Notre cloche de 
bois ne sonne que pour la communion des 
intéressés >. De là, rupture! 

Leçon : Méfiezvous des n bonnes âmes 1 > 
LOB philanthropes vous font toujours payer 
au centuple ce qu'ils vous accordent. Il n'y 
a pas pires usuriers. 

—o— 
La Colline Inspirée. 

Je viens de lire La Colline Inspirée. C'est 
bien la plus pauvre apologie du sentiment 
religieux que j'aie jamais vue. 

La thèse de Maurice Barrés est celleci : 
Il y a des lieux qui rirent l'âme de sa lé
thargie, des lieux élus pour être le siège de 
l'émotion religieuse. Et Barrés précise : < Ce 
sont les temples du plein air. > Leur vertu 
est mystérieuse. Et enfin : < Combien de 
fois, au hasard d'une heureuse ot profonde 
journée, n'avonsnous pas rencontré la li
sière d'un bois, un sommet, une source, une 
simple prairie qui nous commandaient de 
faire taire nos pensées et d'écouter plus 
profond que notre cœur ! Silence, les dieux 
sont ici ! > 

Relisez cette dernière phrase. Elle dé
truit la thèse do Barrés. Si, au hasard de 

ses pas, chacun peut vibrer religieusement, 
c'est donc qu'il n'y a pas de < lieux élus >. 
C'est affaire purement individuelle. Les 
dieux sont ici ou là parce que nous les y 
mettons, voilà tout ! 

Barrés retarde singulièrement, en outre. 
Il y a beau temps que Van Dale et Fonte
nelle nous ont instruits quant aux < lieux 
où étaient les oracles j . Dans l'antiquité, de 
tous temps, les pays montagneux furent 
abondants en oracles. L'imagination peupla 
tonjours mystérieusement les grottes, les 
sources, les forêts. Que fautil à la supers
tition ? Des sots et des cavernes. Le peuple 
n'attendit pas le christianisme et ses mar
chands des < temples du plein air >, les 
prêtres avides d'argent de Lourdes, de la 
Salette, du PuydeDôme et autres lieux, 
pour se troubler de mensonges, d'oracles, de 
fées, de gnomes, d'idoles, de surnaturelles 
impostures. De païen, tout cela est devenu 
ohrétien : c'ent toujours la même boutique, 
mais aspergée d'eau bénite. 

Il y a un mollusque qui ne peut devenir 
coquillage qu'en s'attribuant une coquille 
abandonnée : le christianisme devint reli
gion en s'introduisant dans le paganisme 
mythologique. 

Où il est prouvé p e les galoonards 
se foutent du populo 

Voici une toute petite partie du relevé 
des punitions infligées aux soldats ayant 
suivi le dernier cours dans ia 2e divi
sion : 

8 jours à un trompette du 20, pour avoir 
rigolé au cantonnement. 

2 jours pour avoir oublié ses cartou
chières. 

2 jours pour avoir riposté à un capitaine. 
2 jours pour avoir changé de souliers 

dans une salle. 
4 jours pour avoir mangé sa boîte de 

biscuits. 
6 jours pour avoir dit < morveux > à un 

caporal. 
2 jours à un caporal pour n'avoir pas de 

lanterne en service de nuit. 
6 jours pour avoir pris le tram. 
2 jours pour avoir soutenu à son capi

taine que la soupe était mauvaise. 
2 jours pour avoir bu du oafé à Boude

villiers. 
3 jours pour avoir pris une consomma

tion étant de garde. 
6 jours pour être rentré 2 heures en re

tard le jour de la mobilisation. 
4 jours pour avoir bu avec des soldats. 
5 jours pour avoir bu un coup de trop. 
1 jour à un caporal pour avoir laissé 

prendre un paquet à La ChauxdeFonds. 
10 jours pour avoir dit i la jambe > à un 

sergent. 
6 jours pour être resté chez un paysan 

après neuf heures et demie. 
3 jours pour avoir bu du cognac ; un 

quartd'heure avant, un lieutenant en avait 
bu luimême. 

6 jours pour s'être trouvé chez un paysan 
après 9 heures et demie. 

4 jours pour avoir maintenu son droit. 
3 jours pour désobéissance à un caporal. 
5 jours pour avoir facilité le service à un 

soldat. 
2 jours pour être rentré 2 heures en re

tard le jour de la mobilisation. 
3 jours pour listes de cantonnement faites 

jusqu'à 11 heures au lieu de toute la nuit. 
2 jours à un soldat parce qu'il avait le 

bout des souliers verni. 
5 jours pour être arrivé 5 minutes en re

tard avec sa compagnie. 
2 jours pour avoir bu une tasse de thé à 

la Vuede8Alpes. 
Etc., etc. 
Comment se peutil que des gens du 

peuple acceptent de servir une institution 
où on les traite comma des petits pota
ches, eux, adultes, ayant des muscles et 
un cerveau ? Ça paraît absolument fou. 
L'idée même de tourner à gauche, à 
droite, de se mettre â platventre sur les 
ordres d'un bipède chamarré, devrait 
secouer d'hilarité tout individu normal. 
A combien plus forte raison devraiton 
refuser enfin de se prêter aux singeries 
de l'armée et, au surplus, à ses tour
ments. 

Allons, camarades prolétaires, soyons 
des hommes et arrivons à réaliser à tout 
prix le programme: « Plus un homme, 
plus un sou pour le militarisme >. 

CHRONIQUE MILITAIR 
Avec l'approche de l'automne sont re

venues les périodes d'instruction, les 
manœuvre?, petite* et grandes. Les offi
ciers, tous bourgeois, ont sorU leur sabro 
et lenr culotte de peau, et les piou pions, 
tous do simples travailleurs, ont quitté le 
foyer laissant, pour beaucoup d'outre eux, 
femmes et enfants dans la purée. 

La presse bourgeoise a consacré jour
nellement dos colonne! aux marches et 
contremarches opérées sous la direction 
d'hommes heunux de pouvoir, sous l'ha
bit militaire, continuer à affirmer avec 
hauteur la suprématie qu'ils exercent 
Kius l'habit civil. Elle a loué l'endurance 
dos troupes, leur tenue, leur énergie, mais 
n'a pas parlé des bronchites et tubercu
loses que beaucoup do pauvres bougres 
ont dû conquérir. C'est son rôle à elle, 
car l'artaée est absolument indispensable 
au maintien de la classo qu'elle a charge 
de défendre. 

Mais ce qui doit nous étonner grande
ment, c'est la thèse des chefs du mouve
meEt syndical réformiste, qui dit que 
l'antimilitarismo n'est pas une question 
dont doit se préoccuper le syndicalisme. 
Et pourquoi doue? On ne nous l'a jamais 
expliqué biea clairement, ou plutôt on ne 
nous a jamais servi que dos arguments 
qui ne se soutiennent pas devant la simple 
raison. L'antimilitarismo n'est pas une 
question essentiellement politique, comme 
en voudrait nous le faire croire ; il est 
surtout une question économique. 

Toutes les guerres coloniales comme 
toutes les guerres continentales ont à leur 
b.ise des raisons économiques. E'.les sont 
provoquées par des financiers véreux qui 
ne rêvent que baïonnettes et coups de 
canon pour élargir lo domaine de leurs 
spéculations. 

Et en Suisse, si on ne rêve ni conquêtes 
ni guerres offensives, on est bien obligé 
de constater que l'armée est mise en action 
dans toutes les grèves et dans tous les 
conflits susceptibles d'entamer la citadelle 
bourgeoise et patronale. 

Par conséquent, l'armée devant être 
considérée comme une question surtout 
économique, le syndicalisme, réformiste 
ou révolutionnaire, ne ferait que suivre 
son programme en démontrant à ses 
adhérents que l'antimilitarismo est un 
point sur lequel ia classe ouvrière doit 
réfléchir et étudier les moyens dignes de 
le solutionner. 

* 
Cette année, nos grands foudres de 

guerre ont imaginé quelque chose de 
nouveau. Ils ont introduit le sport dans 
l'armée. Il ne s'agit, disons le, ni de foot
ball, ni de boxe, ni de natation, ni d'es
crime, non. Ils ont trouvé mieux, beau
coup mieux, car les sports énumérés ci
dessus ne pourraient fatiguer assez 
durement les soldats. Or, il convient 
avant tout d'obtenir de ceux ci dos 
prouesses prouvant leur performance et 
leur endurance. Et dans ce but les culottes 
de peau ont inventé un plau de campagne 
supposant que l'armée devait surprendre 
l'ennemi qui a envahi le HautValais ! 

Pour cela les troupos ont dû grimper 
sur le giacicr do i'Aletiich qui KG trouve 
& deux mille et quelques ceuts mètres, 
c'e^tàdire à une altitude qui, eu cette 
saison, est presque insupportable à l'être 
humain. C'est du sport montagnard ! 

Il n'est point nécessaire de réfléchir 
longuement pour consulter combien c'est 
se moquer et des soldats et des contri
buables que d'entreprendre d'aussi inu
tiles manœuvres. Quand on a franchi en 
touriste la distance qui sépare le Môjichs
joch de la cabane Concordia, escaladé ou 
dégringolé, la cassure de 1' « Ewiges 
Schneefold î, longé le glacier do i'Aletsch 
jusqu'au lac de Marjeicn, on no saurait 
concevoir que des soldats puissent faire 
œuvre utile en affrontant la tempête de 
neige ou les crevatses du glacier et que 
quelques bataillons d'infanterie échoués à 
TEggishorn, éreintés et fourbus à ia suite 
d'efforts surhumains, puissent être en état 
do combattre un ennemi bien reposé dans 
une vallée. 

Mais cela n'a aucune importance pour 
los traîneurs de sabre. Ils se servent de 
l'armée, des soldats travailleurs, pour 
assouvir leurs caprices. Ils se moquent 
des suites de ieurs imbécilités, et que 
peuvent leur faire la maladie qui s'ins

tallera dans les chaumières à la suite de 
ces < prouessos » ? 

* ** 
Tout acte d'indiscipline, toute rébellion 

et tout manquement aux devoirs militaires, 
si minimes fussentils, doivent être enre
gistrés avec plaisir. Signalons donc le cas 
qui s'est produit à la Fluela, après une 
manœuvre des régiments do montagne 35 
(SaintGall) et 36 (Grisons). 

La manœuvre, troublée vers 10 heures 
du matin par de violents chasseneige, 
fut interrompue vers 1 heure du soir, sur 
le col. Le directeur do la manœuvre or
donna que ies opérations ne aéraient pas 
reprises et que, sitôt les divers détache
ments revenus sur le col, les troupes se
raient dirigées sur leurs cantonnements, 
io régiment saintgallois, le premier, sur 
DavosPJaîz, le régiment grisou sur Da
vo3Dorf. 

Lo temps était mauvais et tout le monde 
était mouillé jusqu'aux os. Quand lo régi
ment saintgallois, suivant 1 ordre, se mit 
en route, une vraie mutinerie éclata dans 
le régiment grison. Les hommes quittè
rent les rsngy et, crar.t et hurlant, dans 
io plus parfait désordre, prirent la route 
du caiìtounemenr. 

Les mutins n'appartenaient pas à un 
régiment webehe, mais à un canton qui 
fait partie de la race dont on nous vante 
toujours l'exemplaire culte do ia disci
pline. 

Cela ne prouve qu'une chose : c'est 
que si on s'occupait un peu plus d'anti
militarismo, si on semait avec un peu plus 
d'esprit de suite les idées antimilitaristes, 
la récolte — et une bonne récolte ! — ne 
se ferait sans doute pas attendre très 
longtemps et 1 on pourrait assister dans 
un avenir peu lointain au réconfortant 
spectacle d'hommes se refusant à servir 
de mannequins dans les mains des sup
pôts de la bourgeoisie et du patronat. 
Vive i'autimiiitarisme et à l'œuvre pour 
le propager dans toutes les consciences 
prolétariennes ! 

Vindex. 

Le père du village 
-0 — 

Un jeune abbé quittait dernièrement 
une paroisse du nord de ia France pour 
alier exercer, dans une autre contrée, son 
honorable métier. .Naturellement, le < bon 
prêtre » fut regretté de ses paroissiens et 
même de... ses paroissiennes ; nou3 avons 
dit que ce ratichon était jeune. 

Lo Bulletin paroissial du pays adressa 
au partant i'h ;aimage suivant : 

Ï Nous ne laisserons pas s'éloigner M. 
i'abbé X... sans lui dix'o publiquement 
notre reconnaissance pour tout le bion 
qu'il a fait dans le pays de Lallaiug, dont 
la population a plus que doublé pendant 
les onze années de ton pastorat. Î 

Si tous ics curés éîaijut comme celui
là, ia question de ia population serait 
résolue. Oui, mais... pas coìte de la nour
riture, car, à l'instar du Père Eternel, si 
ies curés fout quelquefois des gossos, ils 
ne les nourrissont jamais. 

Petits rubrique où parient h autres 
Voici ce qu'insère le Grutléen à propos 

de la grève générale : 
i Ce serait ia fin de tout mouvement, 

de toute action, de tout progrès, s'il ne 
fallait aller au feu qu'avec la certitude do 
la victoire. Seulement, ii est nécessaire 
que l'éducation socialiste soit à co point 
consciente que les camarades vaincus 
trouvent spontanément dans leur convic
tion et leur idéal les réconforts indispen
sables pour résister au découragement. » 

Tien*;, tiens, ces messieurs politiciens 
s'aperçoivent donc que les phraseurs que 
nous sommes, selon leur aimable appré
ciation, ont quelquefois des points de vue 
justes puisqu'ils reconnaissent tout d'un 
coup la valeur d'une grande idée dans le 
mouvement. Tant mieux. C'est nous ren
dre hemmage... après nous avoir insulté 
mille fois. Faut s'attondre à tout. 

Faitesnous des abonnés! 
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Les Allemands 
Il n'est point bes. in de dera.'.der ma 

pcrmix.ion pone critiquer h fo;:i:ldérno
er;>tit: ;t la e/m.ige.i n'est ps de ronfler. 
]/ : b P, canna'"df i;iii rédù>e i: s ;'f>tes 
Enmarge et li T. >:"\ism bien embar
rassés de citer au «ewrt mot de mon arti
cle qui soit uno défense des politiciens do 
la socialdémocratie allemande, pour les
quels jo n'ai pas plus do sympathies quo 
pour nos politiciens suisses, français, ita
liens ou autre.';. Ce qu'il faut éviter, ce 
sont des attaques inconsidérées et équi
voques qui peuvent prêter aux plus dan
gereux malentendus. Nos critiques ne 
doivent pas risquer d'être confondues 
avec les excitations des chauvins nationa
listes, nos rires ennemis. La semaine der
nière, à Genève, nous avon:. pu constater 
un fait qui nous incito encore à ne jamais 
oublier leîwaclère international de notre 
action. A Y Apollo, lors d'une séance ci
nématographique, un film représentait 
les manœuvres de l'armée allemande. Dès 
que les premiers soldats parurent sur la 
toile ce fut un tel vacarme que l'opéra
teur renonçi, à aller jusqu'au bout. C'était 
un spectacle guerrier qu'il n'est point 
déplaisant de voir huer. Mais le^ soldats 
prussiens firent place à Poincaré et )a 
meute d'officiers et de politiciens qui le 
suivent dans sa tournéeréclame en faveur 
de la Compagme d'Orléans. Les applau
dissements succédèrent aux vociférations. 
Si des camarades avaient pris part à la 
premiere manifestici;, ils auraient été 
confondus avec ics hideux et idiots brail
lards nationalistes. À la revue du kursaal 
il en est de même. Les sifflets accueillent 
le drapeau allemand, taudis que c'est uno 
ovotion quand sont présentées les ban
nières françaises et suisses. Ce sont ce
pendant trois identiques morceaux 
û'éuffes doni scale la disposition des 
couleurs varie. Et si l'on voulait voir en 
chacun d'eux un symbole, ils sont tous 
trois également méprisables ; ils cachent 
les mêmes mensonges, la même duperie 
et sui tout la mêae exploitation. 

En critiquant les poiiticiens et gouver
nants d'Allemagne, en insistant sur leur 
qualité d'Allemands, nous faisons le jeu 
des nationaliste?, alors que nous savons 
que tous les gouvernants sont malfaisants 
et les politiciens des trompeurs. Ce serait, 
de notre part, une vaine besogne quo de 
rechercher quels sont les provocateurs 
parmi les dirigeants des divers états. Au
jourd'hui encore, ceux de France et 
d'Allemagne s'accusent mutuellement 
d'avoir provoqué la guerre de 18701871. 

Quant à la loi de trois ans, le journal 
parisien Y Aurore a publié il y a plusieurs 
mois un article occupant toute la pre
mière page et intitulé : J'accuse. Il y 
était dit, et d;3s documents le prouvaient, 
qu'alors qu'il était ministre et en ballade 
en Russie, la loi de trois ans avait été 
décidée entre Poincaré et Nicolas IL 
D'autres journaux ont pnb'ié l'article en 
tout ou partie et il n'y a pas eu de dé
mentis. Ceci simplement pour faire re
marquer que les dirigeants excellent à 
donner le change et savent préparer le 
terrain pour les pires aventures. 

Quant à savoir si la propagande anti
militariste est plus avancée en France 
qu'en Allemagne ou viceversa, il est très 
difficile d'affirmer dans un sons ou dans 
l'autre sans risquer de se tromper. Une 
chose est cependant certaine, c'est que ni 
les politiciens socialistes français, ni les 
Allemands ne font do propagande anti
militariste et que les uns et les autres se 
proclament patriotes. De même qu'en 
France il y a en Allemagne des socia
listes révolutionnaires et des anarchistes 
qui font une active propagande antimili
tariste. A titre d'exemple, qu'on me per
mette de citer deux passages de mani
festes qui ont été saisis dans les casernes 
et qui valurent dos condamnations à plu
sieurs de nos camarades : 

« Allons! allons, soldats! au lieu de 
tourner vos armes contre vos frères, 
tournezles contre vos chefs qui osent 
vous commander d'être fratricides ; au 
lieu do préparer pour vos frères et pour 
vous des jours do misère et d'oppression, 
joignezvous à ceux qui veulent pour tous, 
pour vous comme pour les autres, la li
berté absolue et l'égale satisfaction des 
besoins. 

c Pas plus de tyrans couronnés ou ga
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« Mo;t à i;Mix qui prétendent mainte
nir la tyrannie et l'exploitation de 
Hiomrne par l'homme. 

i M^hcnr à ces maudits ! Mort à l'em
pereur ! Mort .n>x princes! Mort aux of
ficiers ! 

« C'. t à ce cri quo vous devrez accou
rir après avoir mis le feu à vos bagnes
casornes, toé vos chefs et quiconque vou
drait vous retenir. 

<r Nous comptons sur vous! » 
Et voici un antre appel : 
« Soldat, notre frère, paria courbé 

sous le plus horrible joug, aidenous dans 
l'œuvre de l'émancipation commune. 
Cesse de prêter tes bras au tyran cou
ronné et la tyrannie deviendra désormais 
impossible. Songe aux malédictions qui 
retomberaient sur ta tête si tu tournais 
tes aimes contre tes pères et mères. 
Q.iand le jour delà guerre viendra, n'ou
blie pas que tu as les mêmes intérêts que 
ceux contre qui le maudit au trône vou
dra te faire marcher. » 

D'une brochure du comte et milita
riste allemand Zczyn, présentée au pu
blic français par Mme Adam, une pa
triote, j'extrais ce passage : 

« Beaucoup d'indices, formellement 
reconnus par le gouvernement, permet
tent do croire, qu'au jour de la mobilisa
tion, une grande partie de l'armée alle
mande portera ses armes contre l'ordre 
social et le compromettra gravement. 

« L'armée compte dans ses rangs un 
nombre incalculable d'anarchistes, socia
listes et révolutionnaires. Los menées des 
anarchistes et socialistesrévolutionnaires 
causent la plus vive inquiétude au sein 
da l'administration militaire. On n'ignore 
pas que la propagande socialiste et anar
chiste dans l'armée a fait des progrès 
formidables et ravage l'esprit de disel
l ine et d obéissance. Des centaines d'as
ïiocutioflh fonctionnent pour former ies 
jeunes gens aux idées révolutionnaires et 
leur inculquer la haine du militarisme ». 

Ainsi, de l'aven même de ceux qui ont 
le plus grand intérêt à prétendre le con
traire, l'armée allemande est aussi 
attente par Tantimiiitarisme, Souvenons
nous aussi qu'en Suisse les dirigeants et 
Ic's patriotes professionnels affirment qu'il 
n'y a pas d'antimilitaristes, ce qui n'em
pêche nullement le nombre des réfrac
taires d'augmenter chaque année. 

De cette discussion à propos des alle
mands il ressort clairement que partout 
il se fait de la propagande, révolution
naire et que nous devons poursuivre 
notre action avec toujours plus d'énergie. 
La plus grande faute que nous pourrions 
commetire, ce serait d'écouter ceux qui 
disent que nous sommes des dupes en 
étant trop ardents antimilitaristes. Il n'y 
a qu'une chose qui doit compter, c'est 
que nous sommes contre la guerro sous 
n'importe quel prétexta et cola suffit pour 
que nous poursuivions notre action sans 
la mesurer avec celle des pays voisins. Il 
n'est pas nécessaire de frapper en ca
dence pour frapper juste. 

A. AMIGUET. 

EUGÈNE LEBICOLAIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

Moralité et malthusisme. — Droits et 
devoirs sociaux et familiaux. — Le pau
périsme et la société. — Le vice sexuel 
et ia prostitution. — Les fillesmères : 
infanticide ou avortement. — L'armée de 
la mort et la phalange du criaio. — 
Tares et misères de l'enfance proléta
rienne. 

COMMENT 
Le droit à l'amour. — Les rapports 

sexuels et les organes de la géuération. 
— Education et initiation. — Hygiène 
sexuelle et soies d'amour. — Les moyens 
d'éviter la grossesse. — Los maladies 
vénériennes et leur préservation. — Im
puissance et frigidité : les secrets de 
l'alcôve. 

Une idée syndicale 
mais centraliste 

Supposons un instant, camarade?, que 
nous snimrifs dans une assemblee géné
rale de syndicat et q^e l'on y discute une 
promenade organisée pour les adhérents. 

De suite un admirateur de la grande ct 
belle nature prendra ia parole et fera 
ressortir les sites merveilleux et variés de 
tel ou tel col dos Alpes, ou encore la vue 
admirable, panoramique de telle ou telle 
cime que chacun pourra gravir. 

Puis un autre, que sou métier captive 
audessns de tout, proposera la visite de 
cette grande scierie, de cette usine métal
lurgique ou éleetrocnimique. Bref, la 
discussion ira son plein ; il s'agit d'une 
journée de distraction ou d'étude et tous 
la veulent la pius complète possible, ton
jours à leur point de vue. Finalement, on 
fera la part du fea ot de la soupe, et l'on 
décidera de passer tel col et do visiter 
telle usine. Tout le monde sera d'accord 
et heureux et la participation stragrande. 

A l'Union sur métaux de Genève 
(secrétaire : Herr Ilubachcr, exrévolu
tionnaire démonétisé) on a eu une autre 
idée. Une belle et grande idée et, sans 
faire de néologisme, une centraliste idée. 
Tonez, no cherchez pas, voua ne trouve
riez pas et cela sans vouloir vous offenser, 
car vous voyez le:; cho&es depuis l'étoile 
Sirius, tandis que ces syndicalistes voient 
tout... depuis la terre, même de beaucoup 
plus près, depuis le terreàterre. 

Ça vous brûle! Eh bien, j'y suis: 
l'Union sur métaux a décidé d'aller visi
ter les forts de Savatan et Daily ! Hein ? 
ça vous Ja coupe ! 

Pourquoi oscaic.àer cimes ou cois, avec 
la pensée, grande peutêtre, mais simple, 
de contempler à satiété des pics neigeux, 
de verdoyants pâturages où paissent de 
grands troupeaux ; voir des forêts som
bres, des torrents mugissants, cueillir la 
simple ici, chercher le silex la? Fi donc, 
ces plaisirslà sont bons pour les Siriu
siens. Mais nous, les Terriens de la Fédé
ration métallurgique, nous voulons admi
rer les grandeurs de notre défense natio
nale, voir de près ces canons qui hache
ront l'ennemi extérieur ou intérieur 
(code militaire suisse), les mitrailleuses 
qui faucheront des milliers de vies non 
seulement humaines mais surtout prolé
tariennes ; nous, syndicalistes réformistes, 
nous voulons les examiner, les toucher. 
Ces cantines où l'ouvrier et le paysan 
s'alcoolisent, ces chambrées à courant 
d'air, ces casemates à rhumatismes et à 
pleurésies, ces murs de granit, bienfai
teurs des architectes et des entrepre
neurs, tout cela nous vouions l'admirer, le 
contempler, nous en ébahir. 

Car là, quand nous saluerons syndica
lement les officiers, insulteurs du pauvre, 
traînant leur sabre et leur nullité de fat, 
notre présence dira hautement que nous 
sommes d'accord, tacitement, avec tout 
ce qui tue, martyrise, appauvrit. Nous ne 
sommes pas encore une société militaire, 
mais nous sommes militarisés. Saluez en 
nous la révolution évoiutionniste qui 
passe ! 

Voilà l'idée, elle en vaut une autre, 
mais j'ose espérer que ce ne sera jamais 
ia nôtre. 

GABARIT. 

La nouvelle Soi 
sur les ues 

PRIX : 3 FRANCS 

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

Déjà depuis longtemps les journaux 
corporatifs et socialistes emplissent leurs 
colonnes d'articles à propos de cette loi. 
Jo n'avais jamais eu la volonté suffisam
ment bonne pour les lire, mais un vieux 
numéro de la Bévue Syndicale, que le 
hasard me mot entre les mains, me rap
pelle à l'ordre ; en effet, un événement 
semblable a une certaine importance, ou 
plutôt on peut la lui donner, si on analyse 
la matière, ce qui nous permet de relever 
le vide d'un pareil travail parlementaire. 
L'influence d'une réforme sociale telle que 
cette loi, dans notre vie économique, peut 
être déclarée nulle. En apparence, lors
qu'on n'observe qu'un côté des effets que 
peut avoir la loi, ou peut y trouver quel
ques avantages — si elle est appliquée, 

naturellement — ; mais tout do suite on 
verra que l'action légale opère uno réac
tion qui annulera du même coup ces 
effets en créant d'autres maux. _ 

Prenons par exemple les dispositions 
concernant la protection des jeunes gens 
dans les fabriques. Notons d'abord qu'on 
ne parle que des fabriques et personne 
n'ignore quo la plus grande partie des 
enfants sont exploités hors des établisse
ments soumis à la loi. La loi de 1877 
prétendait déjà protéger l'enfance en 
fixant l'âge nécessaire pour entrer en 
fabrique à quatorze ans. Mais, ô docteurs, 
ne savezvous pas que personne ne son
gerait à envoyer un enfant de moins de 
14 ans se faire exploiter si un urgent 
besoin ne l'y poussait pas ? Puis, qui 
ignore qu'on cherche en Suisse, comme 
ailleurs, à utiliser les heures iibres d'école 
du gosse pour lui faire gagner quelques 
maigres sous afin d'arrondir le budget ? 

Du resta les législateurs, et le Conseil 
fédéral en tête, ont découvert que l'appli
cation de cette loi apporterait du trouble 
dans les familles ouvrières ; qu'une élé
vation de la limite d'âge ferait tomber 
de mal en pis, c'estàdire de faire tra
vailler les enfants dans des conditions 
hygiéniques plus défavorables que celles de 
la fabrique (industrie à domicile, Conseil 
fédéral). 

Suivent d'autres préoccupations, entre 
ies lignes desquelles ou peut lire ia peur 
d'enlever au patronat une certaine quan
tité de jeunes gens à exploiter. Mais le ré
dacteur de la lievue Syndicale, (ce doit être 
Huggier) en vient à avuuor que le régime 
capitaliste ne peut supporter de grandes 
et sérieuses réformes, sans risquer de subir 
de graves inconvénients. Mais alors pour
quoi tant parier de réformes et être ^par 
principe réformiste ? Mieux vaut admettre 
l'exploitation des jeunes gens en fabrique 
dans une certaine mesure que de frapper 
le régime économique qui est ia faute prin
cipale des iniquités, des maux dont la 
société souffre, continue le même. Il semble 
qu'on s'attend à ce que le Conseil fédérai 
décrète luimême le changement du ré
gime économique ! ! 

Enfin, l'enfance n'aurait pas du tout 
besoin d'être protégée si les travailleurs 
se trouvaient dans de meilleures condi
tions de vie. Et admettons même qu'on 
puisse empêcher un péro de faire travail
ler son enfant ! ce sera un bon effet de la 
loi. Mais qui lui donnera ces dix ou vingt 
sous que le gosse gagne, et qui comptent 
dans un menage Y Ce sera un peu plus 
de misère ; et alors ? Le bon effet de la 
loi sera du coup détruit. M. A. 

Race de Rongeurs 
Lorsqu'on parle de la vie chère, les 

marchands placent de suite au premier 
plan les exigences de la maind'œuvre 
productive. Et il est des insensés qui, 
regardant les choses par l'autre bout de 
la lunette, ne s'aperçoivent pas que ce 
que nous obtenons d'une part, on nous le 
reprend de l'autre. L'ouvrier, aujourd'hui, 
n est pas plus à Taise qu'il y a trente ans, 
alors qu'il gagnait beaucoup moins. Ses 
revenu ; cationi) n'aboutissent pas à un 
grand .resultai pour luimême, c est incon
testable. 

Mais on s'en prend toujours aux ou
vriers, alors qu'il e t̂ une race de parasites 
qui nous gouvernent et nous exploitent 
et ne se gênant nullement de profiter de 
Tinsoueiauce du peuple pour s'octroyer 
de bons traitements. Ainsi, Ton sait que 
ia commiis.sion pour l'augmentation des 
traitements des conseillers fédéraux pro
pose à' élever le chiffre de 15.0U0 francs 
à 18.000 francs pour ces messieurs et de 
17.000 à 20.000 irancs pour le président 
de la Confédération. 

La progression des traitements des con
seiller» fédéraux depuis 1848, s'établit 
comme suit : 

1848. — Conseillers, 5000 f r. ; Président, 
6.000 francs. 

1858.— Conseillers, 8.500 fr.; Président, 
10.000 francs. 

1873. — Conseillers, 12.000 fr. ; Prési
dent, 13.000 francs. 

1894. — Conseillers, 15.000 fr.; Prési
dent, 17.000 francs. 

1913. — Conseillers, 18.000 fr.; Prési
dent, 20.000 francs. 

De plus, on vertu de la loi fédérale de 
1851, nos ministres ne payent pas d'im
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pots ; ils sont " exterritorialités " ; les con
seillers fédéraux sort cernés habiter leur 
consume d'origine. 

Mais ponsrz-vous que ces haut-placés 
en restent h leur mandat ? Non, à côté, 
on ne se gêne pas d'être actionnaire à 
telle entreprise. Un conseiller national, 
M. Thélin, touche 20.000 francs., comme 
président du conseil d'administration d'une 
fabrique de ipâtes alimentaires, et ainsi 
de suite. Certes, quand le Thélin devien
dra conseiller fédéral, ce qui est bion 
possible, il gardera sa mèche. Chacun a 
son petit point de côté, et c'est partout la 
même chose. 

A Neuchâtel c'est le Conseil d'Etat qui 
propose au Grand-Conseil d'émettre un 
projet tendant à augmenter de 400 à 
1.000 francs par an le traitement de la 
gent fourrée préposée aux poursuites, 
]oges de paix et présidents de tribunaux. 
Bref on prend, on puise, on s'octroye tout 
cela sur le dos dea contribuables, de sa 
propre autorité. 

Aux insensés de juger le petit tableau 
ci-dessus. Et qu'ils sachent une fois pour 
toutes que pendant que le salaire de 
l'ouvrier n'a pas seulement doublé, celui 
de nos oppresseurs a plus que triplé. 

Quand donc nous débarrasserat-on de 
ces bipèdes rongeurs ? 

Alexis LAVANCHY. 

Tribune 
typographique 

Au confrère H., le menuisier. 
Est-ce le manque de copie qui vous 

a poussé à dénaturer le sens de mon article 
du 23 août dernier pour pouvoir pondre 
votre tartine du Gut du 16 septembre ? 
Je le crois, car de l'avis de plusieurs 
confrères (fédérés et sans ex-), votre or
gane est vraiment vide. 

Vous dites que <r. C'est la phobie mala
dive de toute direction, de tout pouvoir 
même librement consentii». Tout d'abord, 
je vous ferai remarquer que tant que je 
suis resté dans la Fédération, je n'ai ja
mais donné pouvoir à aucun membre 
d'aucun Comité, fût-il central, je lui ai 
donné mandat, ainsi que tous mes cama
rades, de gérer au mieux les intérêts 
communs. 

Plus bas, vous donnez nettement à en
tendre qu'on nous a laissé filer sans blâme 
et sans menace. Là je vous donnerai le 
démenti le plus formel, car je me sou
viens d'une carte postale, datée de Lau
sanne, et signée d'un membre du C. C, 
où il était dit a que notre attitude amè
nerait sûrement des représailles a. Si 
cela n'est pas une menace, ce n'est sûre
ment pas une boîte de clous. 

Quant à la « combine pour rentrer > 
nous ne nous sommes pas encore creusé le 
ciboulot pour la trouver, nous n'éprouvons 
aucune envie ni aucun besoin de rentrer 
dans la Grande Famille, où l'on impose 
par des moyens peu honnêtes le pro
gramme patronal, qui a toujours été celui 
des dirigeants actuels de la Fédération. 

Pour l'histoire du jeune menuisier que 
vous étiez, je vous la laisse pour compte; 
la prochaine fois, vous nous raconterez 
l'aventure qui vous est arrivée chez le 
coiffeur, où vous avez appris à manier 
avec dextérité les ciseaux qui vous ser
vent à rédiger ie Gut. 

Et à l'avant-dernier alinéa de votre ar
ticle, vous dites : « Cette fois, ils atten
daient avec impatience l'exécution de la 
menace — que A. D. a peut-être formu
lée dans un moment d'excitation —, pour 
faire J> etc.. 

Vous reconnaissez donc qu'il y a eu 
menace — peut-être dans un moment 
d'excitation. Eh ! bien, confrère (sans ex 
et sans clous) quand vous verrez A. D., 
donnez lui le conseil de passer son excita
tion avec une tasse de tilleul et non dans 
le journal d'une autre Fédération. 

L. D. 

Erreur ne fa i t pas précision 
Dans le but d'amener Genève à dési

gner sa commission d'arrondissement, 
le comité central avait fait remettre aux 
membres de cette section une circulaire 
au cours de laquelle il déclarait vouloir 

« être précis >. En fait de précision, ce 
passage est à relever : 

C'était vers la fin février. L'asH6rubléo 
des patrons devait avoir lieu le 9 marn, 
ayant ainsi huit jours. Mais des réclama
tions pour l'application des statuts, qui pré
voient quinze jours, firent renvoyer au 1G, 
ce qui nous a fait perdre une semaine. 

En réalité, l'assemblée des patrons a 
bien eu lieu le 9 mars et non le 16, comme 
le dit la circulaire. 

Elle a sdh importance, car les membres 
du C. C. qui ont tenté d'excuser le court 
laps de temps — ridieule et malhonnête 
à la fois — donné aux fédérés pour exa
miner et se prononcer sur le projet de 
convention, se sont surtout basés sur dê  
dates. 

A Neuchâtel, le 21 mars, on déclare 
que le temps pressait à la suite de lettres 
reçues par le C. C. de la part de socié
taires qui <t s'impatientaient J. Explication 
qui ne tenait guère debout, car alors on 
arrivait a ce fait incroyable de quelques 
Î impatients > majorisant lo droit de tous 
d'avoir le temps suffisant pour examiner 
en commun une convention destinée à 
devenir valable pour une période de cinq 
ans. 

Plus tard, dans la Typographie fran
çaise, un membre du C. C. écrivait que 
ie temps pressait parce qu'on était à tin 
mars Ï . Ce correspondant ne se trompait 
que d'une quinzaine de jours. Donc affir
mation qui allait avec l'explication ci-
dessus. 

Aujourd'hui on fait une erreur de huit 
jours et si ses auteurs n'avaient pas voulu 
<t être précis >, nul doute qu'elle ne se 
serait montée à un mois ! 

On se souvient de la proposition Guggi, 
qui demandait que les démissions fussent 
suspendues tout au moins jusqu'à l'assem
blée federativo de Montreux, afin de per
mettre à des explications loyales de 
prouver qu'il ne s'agissait que d'un a ma
lentendu J>. Nous comprenons parfaite
ment bien maintenant que cette proposi
tion ait été retirée par son auteur, car il 
eût été quelque peu difficile d'expliquer 
le < malentendu».Les terreurs » que nous 
signalions plus haut le démontrent plei
nement. 

* ** 
Rien de fa i t 

Malgré la circulaire envoyée aux fédé
rés genevois pour les engager à nommer 
leurs représentants à la commission d'ar
rondissement, la section de Genève, dans 
son assemblée du mercreai 24 septembre, 
a maintenu ses décisions précédentes à 
ce sujet. 

Président et caissier centraux étaient 
venus à l'assemblée de Genève pour mettre 
leur talent au service de la cause de la 
commission d'arrondissement. 11 faut 
croire que leurs explications n'ont guère 
été brillantes, puisqu'ils n'ont pas réussi 
à changer les résultats des votes précé
dents. Il faut croire cela sans peine, car 
il est incontestable qu'ils venaient pour 
défendre des explications indéfendables. 

Résultat : Genève a donc, uno fois de 
de plus, refusé de désigner sa commission 
d'arrondissement. 

Cela est très bien, car il était temps de 
montrer au centralisme qui a cours main
tenant au sein du comité central, qu'il y 
a encore des membres qui ne sont pas du 
tout disposés à se soumettre à ses procé
dés, qui ne peuvent être que détestables. 
Qu'y a-t-il de plus détestable que le cen
tralisme? PIERRE-PONCE. 

Soirée Poitevin-Follet 
Nous engageons vivement les cama

rades à assister le 4 octobre à Genève 
(Maison du Peuple) et le 5 octobre à 
Lausanne (Maison du Peuple), à 8 h. Ii2 
du soir à la causerie-audition de nos amis 
Poitevin et Mme Charlotte Follet, sur la 
Chanson en France. Voici le programme : 

Vieilles chansons : 
O petit vent de Galerne (chant de 

labour) -, 
Le chant dau labouroux (patois du 

Poitou) ; 
Le diable à Poitiers ; 
Vive l'amour ; 
La femme du marin ; 
Le soldat malgré lui (patois du Poitou); 
Il pleut bergère (Fabro d'Eglantine). 

Œuvres de Eugène. J'triferin 
Vogue, ma. peiao (pasto r.ik ) ; 
Cheminettfis, ehetnuifaux ! 
Los ti'ìthcs do. la misère; 
Dis rin (berceuse réaliste); 
Los etifaots du samedi sair. 
S'il y |a lieu Mme Poitevin chantera 

aussi quelques chansons enfantines. 
A Genève, entrée 2o cert. A Lau

sanne, entrée gratuite si l'on est muni de 
la carte de la Maison du Peuple. 

OHMS m 0RQHH1SHTI0HS 
GENEVE 

Fédéra t ion des syndica ts 
La prochaine assemblée des délégués 

de syndicats aura lieu le vendredi 10 oc
tobre, à 8 h. 1[2 du soir, à la Maison du 
Peuple. Ceux qui ne peuvent y assister 
sont priés d'en aviser le comité par lettre. 

A l'ordre du jour figure : organisation 
des conférences pour la saison 1913-
1914. 

Chez les m o n t e u r s en chauffage 
La convention des ouvriers de cette 

corporation avec leurs patrons date do 
1907. Depuis six ans, la vie a considéra
blement renchéri, chacun le sait et le 
sent. Aussi les monteurs eu chauffage 
ont-iis adressé au patronat de nouvelles 
revendications prévoyant ia semaine an
glaise de 55 heures, un salaire minimum 
de 75 cent, à l'heure pour les monteurs, 
65 cent, pour les aides-monteurs et 55 
cent, pour les manœuvres, 100 0[0 de 
majoration pour les heures supplémen
taires, ainsi que diverses indemnités pour 
les déplacements. 

Rien d'exagéré dans ces demandes, 
mais l'on sait que le patronat n'est guère 
disposé à reconnaître comme légitimes 
les demandes les plus justes et pondérées. 
Espérons pourtant que, cette fois, il ne 
se fera pas trop tirer l'oreille. 

Nouveau dépar t 
C'est sous ce titre que le Peuple suisse 

annonce sa réapparition. Il ne fera pas 
de promesses, car, dit-ii, <c il sera ce que 
la classe ouvrière genevoise organisée 
voudra qu'il soit». 

La classe ouvrière organisée veut, nous 
en sommes certains, une attitude droite 
et sans compromissions. Or avec la poli
tique il est fort difficile de ne pas lou
voyer et compromettre. Le Peuple suisse 
nouveau départ se différenciera-t-il, sous 
ce rapport, du Peuple suisse ancien ? 
L'avenir répondra. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
Les ébénistes de la placo do Genève 

viennent d'entrer dans un mouvement de 
salaires. Ils demandent la journée de neuf 
heures les cinq premiers jours de la 
semaine et celle de huit heures et demie 
le samedi, le salaire normal de 80 cent, 
l'heure avec minimum do 70 cent., et la 
suppression absolue du travail aux pièces. 

Il a été donné huit jours aux patrons 
pour répondre à ces demandes. 

* ** 
Les ébénistes étaient réunis lundi soir 

à la Maison du Peuple, pour prendre 
connaissance de la réponse des patrons. 
Plus de 350 ouvriers étaient présents. La 
réponse dos patrons est une fin de non 
recevoir. Après nue longue discussion, au 
cours de laquelle la situation fat exami
née, la grève a été repoussée à une faible 
majorité. 

L'assemblée a néanmoins décidé de 
maintenir intégralement les revendica
tions présentées or, a désigné une commis
sion de cinq membres chargée d'étudier 
les moyens susceptibles d'arriver à obte
nir satisfaction et de rechercher les ate
liers qui pourraient être efficacement 
atteints par une grève partielle. 

LAUSANNE 
Une conférence 

Notre camarade Louis Avennier don
nera lundi prochain, 6 octobre, sous les 
auspices do la Libre-Pensée (section de 
Lausanne), à la Maison du Peuple, une 
conférence dont voici le titre : 

Une heure avec Rabelais. — Rabelais 
et son temps ; L'homme, son génie, son 
œuvre ; O Nature, mère de toute Beauté, 
toute Harmonie, toute Bonté, do toute 
Santé de l'esprit et du corps ; L'abbaye 

de Thélèmc ; Guerre à la guerre ; Rabe
lais, révolutionnaire pé lagogiquo. 

Les r en te s des t r ava i l l eu r s 
Au chantier Bdengo, à Montoie, Lau

sanne, un tragique accident r-st venu joté 
le deuil dans une famille ouvrière. 

Un mar oeuvre, Mazza, occupé à ex
traire du sable, a été enseveli sous des 
ébouloments successifs, sans que ses ca
marades aient eu le temps ni la possibi
lité de le dégager. Enterré vivant, tel fut 
lo sort de ce vaillant producteur qui 
laisse nne femme et un enfant dans la 
désolation, avec une plus noire nrhère 
au bout. 

Il est à peine compréhensible qu'en 
plein 20e siècle, dans un chantier d'une 
région dito civilisée, de pareils drames 
puissent encore se produire. Il faut vrai
ment uuc incurie monstrueuse dans l'or
ganisation du travail. Tout le monde sait 
que le sable creusé s'éboule et peut vous 
ensevelir. Mais les patrons s'en moquent. 
Aussi les travailleurs ont-ils tort de 
compter sur la protection légale du tra
vail, sur la bonne volonté dos dirigeants 
do l'industrie ou do l'Etat. Ces gens ne 
courent aucun risque sur leurs fauteuils. 
Les risques professionnels?... connais 
pas !.... 

C'est h nous, travailleurs, à refuser de 
turbiner si toutes les précautions ne sont 
nas prises. C'est à nous à prendre souci 
d«'s notre peau on exigeant des mesures 
complètes ds sécurité. C'est par l'action 
directe que nous éviterons le sort des 
malheureux Mazza. 

NEUCHATEL 
Changement de local 

Non? avisons les camarades que le 
Syndicat des Maçons, manœuvres et mi
neurs de Neuchâtel, vient de changer 
son siègo social. Celui-ci qui était autre
fois : Brasserie de la Comète, Grande 
Rue, 10, est désormais : Coopérative 
Union Sociale, rue des Moulins, 23. 

BIENNE 
Chez les manoeuvres et maçons 

Le bâtiment, et on particulier les ma
nœuvres et maçons, est la corporation 
où la solidarité est le plus mise en action. 
Une preuve de plus vient d'être faite à 
Lyss, où l'on construit un arsenal. 

Profitant ,de ce que ceiui-ci doit être 
terminé dans un bref délai, le syndicat 
entreprit une bouno propagande syndi
cale parmi le personnel de l'entreprise, 
ce qui ne fit guèro l'affaire de cette der
nière. Emue du réveil qui commençait à 
se produire au sein de ses exploités, elle 
crut résoudre le problème en flanquant 
sur le pavé deux membres du Comité. 

Mal lui en prit, car le soir même une 
réunion des ouvriers décidait que personne 
ne rentrerait au chantier et de revendi
quer des améliorations. Huit jours après, 
les travailleurs obtenaient gain de cause 
et leur journée, qui était alors de onze 
heures, se trouva réduite à dix, et les 
maçons obtinrent une augmentation de 
six centimes do l'heure, les manœuvras de 
cinq et les porte-mortiers de deux. 

La leçon à tirer est que, pour acquérir 
quelque chose, les travailleurs doivent 
agir avec spontanéité et vigueur, cela ost 
hors de doote. E. B. 

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

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

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 
octobre, à b h. Ir2 du soir, assemblée des 
délégués. Local : Maison du Peuple, salle 4. 

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. Iv2 du soir. — Assemblée du Comité, lundi 
29 septembre, à 8 h. 1]2, café Chervet, boule
vard de Grancy. 

Maison du Peuple, Lausanne. — Lundi 
5 octobre, conférence par le camarade Aven
nier, sur Rabelais. 

Société de l'Ecole Ferrer.— Assemblée géné
rale lundi soir, 13 octobre, au local. 

Lausanne.— Imprimerie de» Unione ouvrières 
à 1)6K* aoramupiste (journée de huit heturesî. 


