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ou comment on pousse à la guerre 

Nous allons une fois de plus et en 
toute gaieté de cœur, nous faire traiter 
de « sales prussiens i par l'innombrable 
cohorte de crétins qui n'aspirent qu'à 
faire couler le sang... des autres. 

Et ceci simplement en déclarant que 
nous ne sommes pas dupes de l'indigna
tion soulevée en France — et même en 
Suisse, du moins en Suisse romande, par 
les prétendues provocations de la solda
tesque allemande à l'égard de la popu
lation 8avernoÌ8e en particulier et de la 
population alsaciennelorraine en gé
néral. 

La soldatesque est la même partout, et 
partout elle provoque la population 
civile. Qui ne connaît la distinction essen
tielle entre le < troubade » et le « pé
kin >, entre celui qui a l'honneur de 
porter l'uniforme, seraitil le plus parfait 
des butors, et celui qui n'a pas encore 
cet honneur, ou qui ne Ta plus ? 

On connaît cette psychologie, et aussi 
qu'elle n'est point plus précise ni plus 
étendue parce qu'elle relève, ici du 
casque à pointe et là du pantalon ga
rance. 

Il est une formule, un axiome en ma
tière d'instruction criminelle: cherchez 
la femme. 

Combien nous semble plus juste, moins 
arbitraire, et plus logiqne, plus logique et 
plus fatal, en matière de conflit social 
permanent, de dualisme entre l'élément 
militaire et l'élément civil, — combien 
nous semble plus juste l'axiome : cherchez 
l'uniforme. 

N'estce point partout que le < trou
fion J traite de haut celui qui ne porte 
point le sabre? N'estce point partout 
qne des bagarres sanglantes ont surgi, 
surgissent et surgiront entre cette classe
oi, l'armée qui crie pourtant : Vive la 
classe !) et cette classelà, le peuple. 

Ah non ! ne nous rebattez point les 
oreilles avec les outrages du lieutenant 
von Forstner! Ou bien, si vous voulez 
que nous en discutions, parleznous aussi 
des outrages dont les officiers de l'armée 
française couvrent sans élégance et sans 
noblesse l'armée allemande. 

Il n'y a là qu'une question de publi
cité. 

C'est toute la différence. 
Et nous sommes d'accord avec le mi

nistre prussien de la Guerre qui déclarait 
n'y avoir làdedans que des « histoires de 
casernes ». 

Elles sont basses, ces histoires, oui; 
elles sont triviales, entendu; olles sont 
grosses en périls, nous le disons aussi. 

Eh bien, voulezvous le remède, comme 
nous le voulons nousmêmes ? 

Alors, supprimez les casernes, — rasez 
les casernes et supprimez l'armée. 

Et, je vous en prie, distinguez bien 
entre la colère qui s'est emparée des 
peuples situés de l'un et de l'antre côté 
des Vosges, c'estàdire non point tant 
des peuples que de la canaille journalis
tique qui fait l'opiDion publique et des 
participants de l'assiette au beurre, les 
faiseurs de chicanes, les faiseurs de lois, 
tous les pêcheurs en eaux troubles. 

Distinguons et vous verrez que la 
colère qui s'est emparée des hautes sphè

res allemandes touchait à la suprématie 
de la caste civile sur la caste miliataire, 
au respect pour tous, militaires compris, 
militaires surtout, des lois du Reichstag, 
tandis que la colère <t française Î ne 
s'inspirait que de gloire nationale, de di
gnité patriotique et autres hypocrisies de 
même calibre. 

Les colères pouvaient être identiques 
an taDt que colères, elles n'étaient pas 
identiques en tant que mobiles. Et ceci 
réduit le conflit à ses justes proportions. 

Il n'en demeure pas moins que les inci
dents de Saverne serviront de longtemps 
encore aux excitations de la presse chau
vine française, laquelle va de l'organe des 
baveux du Roy à l'officieux Matin, qui 
ne doit sa fortune qu'à l'Affaire Dreyfus 
et au parti qu'il prit contre PEtatmajor 
français — ô ironie ! 

Admirable prétexte! On pense avec 
quello ardeur les infâmes du ionrnalisme 
devaient s'tn servir contre l'Allemand et 
pour la Revanche. 

Car voici de longs mois que la presse 
française est dans sa presque totalité 
pleine de hurlements agressifs et insnl
teurs contre l'Allemagne, stylée* qu'elle 
est, et pour les raisons économiques que 
l'on sait, par l'Angleterre et la Russie, 
affamées l'une et l'autre sur les grands 
marchés du monde par la redoutable 
expansion industrielle allemande. 

Voici de longs meis que patiemment, 
tenacement, pierre à pierre on accoutume 
le peuple français à cette idée, à ce désir 
d'une guerre do revanche — et d'écra
sement de la race germanique. De longs 
mois que les immondes feuilles nationa
listes, cléricales, antisémites, radicales, 
démocratiques et républicaines ont ou
vert l'égout aux outrages et aux sottises, 
et point seulement, ô naïfs, contre l'armée 
allemande, contre le kaiser, contre l'im
périalisme teuton, mais contre le peuple 
ouvrier allemand tout entier, y com
pris, y compris surtout, la sozialdémokra
tie qui pourrait être un jour ou l'autre 
une force définitive de transformation 
sociale si s'implantaient en elle les 
pratiques révolutionnaires montrées par 
les troubles de Moabit, les manifestations 
violentes et sanglantes en faveur d'un suf
frage universel dont il suffira qu'on l'ait 
expérimenté pour que le dégoût s'en
suive. 

Voilà une poignée de raisons, des 
vraies, celleslà, et qui ne sont point offi
cielles. Il en est d'autres, mais toutes se 
ramènent à cette unité de principe, à 
cette uniforme tension d'esprit qu'il faut 
réduire l'Allemand. 

Delenda est Carthago! 
Berlin est la Carthage du peuple natio

naliste français abusé par ses rhéteurs et 
ses sophistes, ses mercantis et ses agents 
de désastre. 

On ne se souvient plus que la route de 
Berlin mène à Sedan, comme le 18 bru
maire a mené à Waterloo. 

Mais nous nous en souvenons, nous, et 
nous voudrons être de plus en plus 
en mesure de faire face à(J l'effroyable 
boucherie universelle où veulent nous 
entraîner une poignée de financiers 
cosmopolites. 

Souvenezvous toujours que la raison 
! d'être dynastique des HohenzoUern est 

dans un empire militarisé à outrance, en 
vue à la fois de mater !e socialisme mon
tant et de sauvegarder et d'étendre le 
domaine économique des agioteurs ; et 
n'oublions pas davantage que des préoc
cupations analogues guident les potentats 
de France, d'Angleterre, de Russie et 
d'ailleurs. 

Nous vivons snr un baril de poudre. 
Gare à l'étincelle ! 

Le Muselé. 

Comité Fédératif 
DE LA 

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

Séance du 8 décembre. 
Congrès. — Le Comité fédératif prie 

les camarades d'assister nombreux au 
congrès d'Yverdon, les décisions à pren
dre étant de toute importance. 

Almanaoh. — Nous recommandons 
vivement à tous les camarades de s'occu
per activement de la vente de l'Alma
nach. Son prix modiqne, la variété de 
ses articles et illustrations en font un bon 
moyen de propagande et la vente en est 
facile, surtout avant la fin de l'année. 

les 20 
YverdoD, 

21 décembre 
Le congrès de la Fédération des Unions 

ouvrières de la Suisse romande paraît 
devoir rallier bien des camarades. L'im
portance des points en discussion n'é
chappe à personne. Unions ouvrières, 
syndicats, groupes adhérents, camarades 
porteurs de parts de l'Imprimerie com
muniste, collaborateurs, fondateurs, ven
deurs de la Voix du Peuple, militants 
syndicalistes révolutionnaires, tous seront 
représentés et nombreux. Dores et déjà 
que chacun envisage ce qu'il y a lieu de 
faire pour : 

1. l'Imprimerie des Union? ouvrières ; 
2. la Voix du Peuple. 
Des décisions qui seront prises dépen

dra en bonne partie la tournure de notre 
mouvement ouvrier, organisé sur le prin
cipe fédéraliste et sur le terrain de la 
lutte de classe. 

Que chacun vienne prendre ses respon
sabilités à Yverdon, les 20 et 21 décem
bre 

Nous réitérons ici la convoca
tion au Congrès d'Yverdon du 
21 décembre de tous les porteurs 
de parts de l ' Impr imerie des 
Unions ouvrières. 

Un régime d'ordre 
Nous venons d'assister, à Genève, à 

une comédie électorale, ou à ce que les 
personnage officiels appellent pompeuse
ment : la consultation du peuple souve
rain . C'est un peuple de souverains qu'il 
faudrait dire, si l'on s'en rapporte aux 
multiples affiches des comités électoraux. 
Ce sont d'ailleurs de drôles de souve
rains qui n'exercent leur pouvoir qu'un 
instant et en se cachant derrière des 
planches pour confier ensuite à une 
boîte, qui doit être miraculeuse, le fruit 
de leurs méditations. En tous cas, elle 
doit certainement avoir une vertu qui 
remplace celle des fées du temps passé. 
En 8'approchant de la boîte, l'électeur est 
toujours un peu ému et je crois que 
lorsque il glisse dans l'ouverture laissée 
à cet effet le « redoutable Î morceau de 
papier, le <r souverain Î doit ressentir 
une petite commotion analogue à celle 
que ressent, paraîtil, une virginale fian
cée au doigt de laquelle on passe l'an
neau nuptial. 

C'est sans ironie que je parle de la 
vertu magique de l'urne. Je sais bien 
qu'elle n'a pas usurpé le pouvoir des fées 
et qu'elle ne transforme pas une bergère 
en princesse et ne punit jamais les mé
chants, mais elle aveugle ceux qui s'ap
prochent d'elle et ainsi ne s'aperçoivent 
pas que chaque fois les mêmes promesses 
sont faites, par tous les partis, ce qui o&t 
bien la preuve la plus netto que jamais 
rien n'a été fait. Et cependant ce ne 
sont pas les amis qui manquent aux tra
vailleurs. Il y en a. Du noir au rouge 
tous ne veulent que notre bonheur et les 
candidats se traitent mutuellement de 
charlatans et d'incapables et s'accusent 
réciproquemment de ne pas travailler 
avec une assez grande hâte à l'améliora
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tion de notre sort que chacun s'accorde à 
reconnaître digne d'intérêt. En dehors 
de la période électorale, alors que l'ex
ploitation pèse lourdement sur lui, qu'il 
est pressuré et brimé, jamais le travail
leur ne se douterait qu'il y a tant de 
gens qui veulent le rendre heurenx. Et 
parmi ces étranges personnages il y a des 
patrons, il y eu a même beaucoup, à tel 
point qu'une affiche invitait les ouvriers 
à ouvrir l'œil. Par leur nombre même 
les amis deviennent suspects. Un parti 
qui se dit ouvrier faisait remarquer aux 
salariés que tous ses candidats étaient 
juges prud'hommes, oubliant simplement 
d'indiquer ceux qui étaient nommés par 
et pour la défense des patrons. Pas 
d'avocats, disait oncore l'affiche socialiste, 
alors qu'en Suisse et dans les autres pays 
il y a un nombre considérable de redres
seurs de torts qui, sous prétexte de socia
lisme, se servent des travailleurs comme 
d'une échelle. 

Le nombre dos affiches était aussi im
portant qu'elles étaient insignifiante». De 
pas une d'elles ne se dégageait une afffr
mation claire et nette. Les facteurs 
eurent aussi fort à faire pour remettre 
les multiples proclamations au domicile 
des électeurs. Ces derniers ont reçu du 
papier qui, déposé dans les W.C, cons
titue un important stock de serviettes 
hygiéniques. Cette fourniture gratuite 
est peutêtre le seul profit non contestable 
de la souveraineté théorique que les tra
vailleurs ont conquise après do rudes 
combats. L9s réunions organisées par les 
différents partis n'ont pas été plus inté
ressantes que les manifestes, qui ne se 
distinguaient les uns des autres que par 
la couleur du papier. 11 n'était d'ailleurs 
pas facile de donner à ces parlotto» un 
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intérêt quelconque, attendu que, à part 
dtiux ou trois ouvriers qui ont encore «ne 
naïve confiance on l'action électorale, 
tous les candidats étaient des vaniteux ou 
des profiteurs. Et c'était comique d'en-
tendre ces pitres nous dire tout ce qu'ils 
se proposaient d? faire pour améliorer le 
sort des travailleurs, alors qu'ils n'ont 
jamais eu d'autre but quo de ne pas lo 
devenir ou de cesser de l'être. 

Uniquement occupé par le débit de 
phrases creuses, aucun représentant ou 
aspirant représentant n'a daigné entre
tenir les Ï souverains » de la façon dont 
les impôts étaient dépensés et de la 
marche de la machine administrative. 
C'est cependant la seule chose qui pou
vait contribuer à éclairer les concitoyens. 
C'était aussi la seule façon de démontrer 
le formidable gâchis de l'état présent et 
aussi la complète inutilité de l'institution 
étatiste. Cette institution, dont personne 
ne contorto la malfaisance, sert à mainte
nir l'ordre, diront ceux qui ont intérêt à 
ce qu'elle subsiste. Voyons cet ordre. 
Pendant la seule année 1912, dans lo 
canton de Genève, qui a une population 
d'environ 160.000 habitants, il a été fait: 
par les gendarmes, 18.193 rapports et 
3.239 arrestations ; par los agents de la 
sûreté, 1.4.18 arrestations et 29.541 en
quêtes judiciaires et administratives ; par 
les gardes ruraux, 562 arrestations, 41 ro-
foulàges à la frontières et 6.349 contra
ventions;. I! a été expulsé pendant h 
même année 1912, 1.222 personnes. Les 
tribunaux n'ont pas chômé et celui de 
première instance a eu à lui seul à exa
miner 6.896 affaires à ajouter à 2.205 
déjà inscrites. Ces chiffres énormes pour 
une ausa petite population, montrent 
bien tout ce qu'a do vicieux l'organisation 
puisque tant d'individus sont en délica
tesse avec les lois ou en révolte ouverte 
avac elles. En fait d'ordre, c'est un 
effroyable désordre. La situation écono
mique des habitants n'est pas meilleure, 
puisqu'il a été envoyé dans l'année plus 
de 44.000 commandements de payer et 
18.000 avis de saisie. 

Pour ce qui est du budget, plus des 
2[3 sont dépensés sans aucune utilité 
pour les ouvriers et les paysans et ces 
deux catégories de travailleurs ont un 
grand intérêt à voir disparaître una ins
titution criminelle profitable seulement 
à une minorité de parasites. Elle dispa
raîtra quartd les producteurs feront eux-
mêmes leurs affaires au lieu d'en charger 
d'autres qui les grugent et les trompent. 

L'action législative est une duperie 
de laquelle les travailleurs font tous les 
frais et dont les bourgeois et les politi
ciens sont les bénéficiaires. Les bourgeois 
n'ont jamais eu l'idée saugrenue de re
courir à la loi lorsqu'ils ont voulu réaliser 
un projet quelconque. Ils ont toujours eu 
et ont encore recours à l'action directe. 
Les politiciens le savent bien. Il y a 

Ïuelqucs mois, à la maison communale de 
'lainpalais, Jean Sigg lui-même procla

mait la faillite de l'action législative. Ça a 
été un bien court instant de sincérité, car 
lors de la réconte foire le même Sigg 
conviait les badauds aux urnes. 

Ne pas prendre part à la comédie élec
torale ne signifie pas qu'il faut ne s'occu
per do rien. C'est exactement le con
traire. La participation électorale est la 
négation de l'action directe — la seule 
ayant uno valeur réelle — et l'entrave de 
toute initiative, car ceux qui attendent 
quelque chose d'un parlement quelconque 
sont naturellement enclins à ne rien 
faire. Ils sont dans la même situation que 
les croyants déistes qui attendent l'arri
vée du Sauveur, et les uns et les autres 
no trouvant que des tondeurs. 

De nombreux ouvriers n'ont pas jugé 
utile de se déranger pour venir aux 
urnes, co dont nous ne saurions les blâ
mer, malgré le mécontentement do quel
ques patrons politiciens qui jouent aux 
socialistes. 

Dans le dernier numéro du Peuple 
suisse, Albert Naine — le frère de l'avo
cat qui endort les ouvriers neuchâtelois 
et lausannois en compagnie et pour le 
compte d'un bonhomme plusieurs fois 
millionnaire — prétend que ce sont les 
anarchistes qui sont les auteurs du décou
ragement que l'on constate actuellement 
dans les milieux ouvriers. 

Cette affirmation est celle d'un jésuite 
qui ne se distingue des autres que par 
son absence complète de scrupules. Voilà 
un gaillard qui fait partie d'une coterie 

dont le but est l'exploitation du socia
lisme, qui a l'impudence do s'enquérir 
publiquement des causes du dégoût ou
vrier pour la répugnante cuisine dont il 
est lui-même un des préparateurs. Les 
responsables du marasme actuel sont los 
Sigg, los Nicolet, les Naine, les Pons, les 
Grabor, les Viret, etc., qui n'ont vu dans 
le socialisme qu'une nouvelle industrie à 
exercer. Ce sont los cyniques fripouilles 
qui trompent et exploitent abominable
ment les travailleurs en venant joindre 
leur parasitisme à celui des bourgeois 
dont rien ne \m différencie et auquel ils 
font toujours appel pour donner le der
nier coup d'épaule qui les projette dans 
l'auge. C'est un service que les bourgeois 
rendent, mais à condition de pouvoir se 
récupérer sur nous. 

Si nous voulons voir revenir la con-
fience el l'enthousiasme parmi les travail
leurs, il faut que nous débarrassions le 
mouvement ouvrier de ses explorateurs 
qui ont été assez astucieux pour faire 
confondre leurs malfaisantes personnes 
avec le socialisme. 

A. AMIGUET. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
= = = p o u r 1914 ÊEEEEE 

Publication élégante de 80 pages in-8, 
richement illustrée par Grandjouan, 
Gravelle, Naudin, Luce, Constantin 
Meunier, Jossot, Valloton, Walter 
Crâne, Kupka. — Renseignements sur 
l'agriculture, notes pour les locataires, 
les domestiques, sur les soins d'urgence, 
calendrier. 

Articles de propagande : Socialisme 
signifie révolution, par Wells. — Echos, 
par Louis Avenuier. — Notre idéal, par 
L. Bertoni. — Lettre émouvante des 
Balkans. — Histoire de l'introduction de 
la pomme de terre, récit de Erckmann-
Chatrian. — Ayons des idées générales, 
par V. Griffuelhes. — Que le boa vieux 
temps estoit corrompu comme charongne. 
— Le d bon » dieu, par Jacques 
Bonhomme. — Histoire de brigands par 
A. Thorey. — Les petiots, do Richepin. 
— Il y a 6,000 ans. — L'amour et la 
haine, par Jules Schneider. — Les riches 
et les pauvres, par A. Amiguet. — La 
métaphysique, par Pierre Kropotkine. — 
La grand'mère, de Voitelain. — Docu
ments divers, etc. 

Comme les années précédentes, VAl-
manach du Travailleur donne une note 
d'art, de science économique et de ré
volte qui le fait aimer des travailleurs. 

Prix : 30 centimes 
Lo tirage n'étant pas très fort, nous 

faire sans tarder les commandes, en 
joignant le montant, à l'Imprimerie des 
Unions Ouvrières, Simplon, Lausanne 

POLITICIEN 

Dans la Libre-Pensée du 29 novembre 
1913 on se réjouit fort au sujet des 
« camarades de la Libre pensée élus en 
si grand nombre, et Suter, Naine et Pey-
trequin sortis au premier rang. C'est une 
victoire socialiste, mais c'est aussi une 
victoire do la Libre Pensée », nous dit-
on. 

Voilà donc Naine paumé comme libre-
penseur, élu comme tel par beaucoup, 
c'est-à-dire élu parce qu'il aide à l'action 
de la Libre-Pensée qui considère la reli
gion comme chose publique à combattre 
carrément. 

Mais vous rappelez-vous le Qrutléen 
du 11 novembre où M. Naine déclarait 
que la religion est chose privée ? 

Alors quoi, chose publique un moment, 
chose privée un autre moment ! Qu'est-ce 
que cette équivoque ? 

M. Naine en sortira-t-il une fois ? 
Plaignons les électeurs qui ont pour 
représentant un pareil fourbe. 

Faites-nous des abonnés ! 

LE TANGO 
Viens Titine, viens mon loup, 
Danser le Tango argentin, 
La nouvelle danse des rupins. 

Le kaiser, dans sa toute-puissance, vient 
d'interdir dans l"s bals officiels cette 
danse qui dernièrement a été présentée à 
l'Académie française par M. Richepin. 

Le Tango a, paraît-il, été dansé pour la 
première fois dans les bobinards de la 
république argentine. Un de mes amis, 
très versé dans la question, m'affirme que 
ce sont les conducteurs de troupeaux, ces 
hommes simples et robustes qui mènent les 
bœufs aux pâturages, qui, d'après ses 
scientifiques recherches, auraient en quel
que sorte créé cette danse qui fait la joie 
de nos jeunes filles, ou plutôt, comme dit 
la chanson, celle des rupins ! 

Ll y a fort longtemps que je n'ai pas 
dansé ; je crois même que la dernière fois 
c'était devant le buffet. Mais malgré cela, 
je suis un peu étonné, moi qui m'étonne 
difficilement, de l'ukase impérial. J'avais 
toujours ppnsé, avec Paul-Louis Courrier, 
que la danse était une chose bien anodine 
et que tant qu'il y aura de jeunes et jolis 
couples il y aurait des danses. Mais sa 
majesté le kaiser de toutes les Allemagnes 
en a pensé autrement et il est curieux de 
pouvoir examiner cette mentalité des diri
geants qui interdisent la danse et qui, 
d'un bout de l'année à Vautre, assistent et 
favorisent le plus odieux des spectacles : 
celui qui consiste à organiser l'assassinat 
en masse, à examiner des mitrailleuses qui 
coucheront par milliers de braves gens qui 
son*, conduits à la boucherie par ces ban
dits. 

Mais voilà ! La façon de concevoir les 
choses varie d'un camp à un autre. Ceux 
qui considèrent la guerre comme une 
monstruosité et qui veulent que cette insti
tution abjecte qu'est l'armée disparaisse, 
ceux-là passent pour des déséquilibrés et 
des fous. 

C'est égal, entre le Tango et la mitrail
leuse, notre choix est fait, tout en se réser
vant de n'user ni de l'un ni de l'autre de 
ces sports de rupine ! 

CB. 

Quelques mots à A. M. 
Nous avons eu, parfois, le grave tort 

de critiquer certains actes de certains 
militants de la C. G. T. française. 

Beaucoup ne nous le pardonnent pas. 
L'un d'eux, qui signe A. M. (Merrheim), 
nous l'a bien fait voir dans un récent 
article de la Voix du Peuple, de Paris, 
l'organe obligatoire des syndicats fran
çais. 

Prenant prétexte d'un article publié 
par un de nos camarades (M. A.), article 
critiquant le fonctionnarisme syndical, 
Merrheim nous tombe dessus avec la 
bonne foi qui lui est coutumière. 

Il relève ensuite un article publié au 
sujet du congrès d'Yverdon, dans lequel 
nous reconnaissons n'avoir plus l'influence 
d'antan sur le mouvement syndical, et de 
ceci, il déduit que notre campagne 
contre les permanents en est la cause. 

Critiquant les autres, nous ne nous 
plaignons pas d'être critiqués à notre 
tour. Mais faut-il encore que cotte cri
tique soit loyale. 

Merrheim, lui, se moque de la loyauté: 
«; Attends, s'est-il dit, voilà des gens em
bêtés, ils se sont permis de nous criti
quer, je vais leur donner le coup de pied 
à l'âne ». Et il veut s'en charger, et 
comment ! 

Il commence d'abord par nous appeler 
des fonctionnaires perpétuels (c'est lui qui 
souligne). Vous ne comprenez peut-être 
pas pourquoi, moi non plus. Que voulez-
vous, il ignore, cet homme, que chez nous 
il n'y a jamais eu de fonctionnaires rétri
bués, jamais de rédacteurs payés, mais 
que dos dizaines et des dizaines de cama
rades se sont succédés, qui nous ont 
adressé des articles hebdomadaires, qui se 
sont chargé de la cuisino du journal, qui 
l'ont distribué, vendu, sans retenir un 
sou, qui ont accompli les fonctions de nos 
organisations syndicales. Il ne sait pas 
cela, lui — ce qui no l'empêche pas de 
dire des énormités —, il se figure que 
nous avons à la Voix des Messieurs que 
nous payons. 

Et il répète plusieurs fois sa petite 
histoire de « fonctionnaires perpétuels ». 
Comme il doit être heureux de cet effort 
intellectuel! Nous reconnaissons bien là 
l'insultour de Pierrot, do Bortoni, le 
pondeur d'indigestes tartines qui rendent 
illisibles les journaux qui acceptent sa 
prose. 

Sa loyauté ne se borne pas là. Frapper 
la Voix, c'est bien, mais il faut en même 
temps en boucher un coin à ces embêteurs 
de Paris, à ces empêcheurs de danser en 
rond qui voudraient la non-réégibilité ou 
le renouvellement des fonctionnaires. Et, 
comme les scrupules ne le gênent pas, il 
déclare tout de gô que la faillite est le 
sort réservé à ceux qui n'acceptent pas 
l'état de chose actuel dans les syndicats. 

Que notre situation ait pour cause 
notre campagne anti-fonctionnariste, rien 
n'est moins prouvé, car il y a ici une 
transformation hôtelière du pays qui 
explique plus que n'importe quoi la di
minution des milieux industriels. .Mais 
dites-moi, quel rapport y a-t-il entre nous 
qui ne voulons d'aucun fonctionnaire et 
ces camarades qui demandent leur renou
vellement tous les 2 ou 3 ans, pour que 
vous vous serviez de notre exemple 
contre eux ? 

Et encore, notre insuccès, même défi
nitif, prouverait-il que nous soyons dans 
l'erreur ? Que Merrheim nous permette 
de n'en rien croire. L'idée syndicaliste, 
et bien d'autres idées encore, ont subi 
bien des échecs ou en subiront, avant de 
pouvoir être admises. 

La cri*e syndicaliste n'affecterait-elle 
que notre région que ce serait ennuyeux, 
certes, mais ce serait peu de chose. Le 
malheur pour la thèse de Merrheim, le 
savant raseur, c'est qu'en Franco même, 
à la C. G. T., dont il est l'un des inamo
vibles, il y a un arrêt de recrutement 
que la dernière Vie ouvrière (qu'il en
combre de ses écrits) relève tristement. 
Il y a même, d'après François Werth, un 
t recul parfois ». Pourtant ce ne sont 
pas les fonctionnaires recruteurs qui 
manquent, hein, monsieur le loyal. 

Ne serait-ce pas plutôt vous, MM. les 
budgétivores syndicaux, qui, en entrete
nant la masse dans l'espérance trompeuse 
de sauveurs se chargeant de faire ses 
affaires, lui créez une mentalité spéciale 
qui met entrave à son émancipation 
totale, qui l'empêche d'être assez cons
ciente pour mener seule sa barque ? 

Poser la question, c'est la résoudre. 
L. VINCENT. 

Partout les mêmes 
Avons-nous assez démontré dans la 

Voix et dans tous les journaux révolu
tionnaires ce que valaient les politiciens 
socialistes. Mais cela n'a pas suffi, paraît-
il, et les dernières élections lausannoises 
nous ont montré qu'il y a encore do nos 
camarades qui se laissent prendre aux 
artifices oratoires de ces gens. 

Eh bien ! puisque cela n'est pas suffi
sant, nous recommencerons sans jamais 
nous lasser. 

Nos camarades se rappellent peut-être 
que, pendant une grève des travailleurs 
du bâtiment à La Chaux-de-Fonds, un 
sieur Graber, exploiteur du socialisme, 
faisant œuvre de jaune, avait osé écrire 
dans un journal ouvrier do la localité 
<t de ne soutenir ni moralement, ni maté
riellement ces camarades, parce que non 
affiliés à l'Union syndicale et politicienne 
du lieu». 

Cette petite saleté n'est pas le propre 
des politiciens suisses. Dernièrement, nous 
avons montré dans la Voix que les mêmes 
faits se produisent en Hollande, en Au
triche, etc. 

Aujourd'hui, c'est en France. Le nom
mé Basly, député, mis à la tête — je ne 
sais pourquoi — d'une association de 
mineurs, vient de trahir ces camarades en 
signant une convention avec les patrons, 
88ns que les intéressés aient été consul
tés, ordonnant ainsi de son propre chef 
la rentrée des grévistes dans les mines ! 

Mais quand donc les travailleurs ou
vriront-ils enfin les yeux ? Faire faire ses 
affaires par des politiciens, des avocats, 
des intellectuels restés bourgeois, peut-on 
imaginer quelque chose de plus insensé ? 

Ne désespérons pas, malgré tout. Le 
bon sens reprendra le dessus. Mais quel 
coup de balai il faudra ! 

L.V, 



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

Les radicaux lausannois 
La place dans lo journal, d'abord, puis 

ensuite le temps m'ont manqué pour par
ler d'eux dami mon compto rendu des 
assemblées popvlxrrv électorales. Cepen
dant, comme il n'est jamais trop tard pour 
bien faire, je vais essayer aujourd'hui. 

Je vais essayer, c'est vite dit, mais, 
diable ! qu'estce que je vais bien pouvoir 
dire de ces genslà ? Je ne me rappelle 
pas un traître mot des discours qu'ils ont 
prodigués orgiaquement à leurs ouailles 
médusées. Ah ! tout de même, comme 
c'est beau, l'art de porler, de parler, de 
parler pour ne rien dire, et, comme disent 
les ouvriers parisiens, d'en « jeter plein 
les yeux » ! 

J'ai été immédiatement frappé par la 
différence du public. Cb^z les socialistes, 
des casquettes, des bourgorons, de bonnes 
mains faites noueuses par le dur travail, 
et des faces sympathiques, à cause même 
de leur naïveté — qui est une des formes 
de la générosité et de la bonté. 

Chez les radicaux, une casquette sur 
cent c melons Ï (c'est pas nous qui som
mes la canailie ! et nous avons du goût, de 
la tenue). On ne rigole guère, ici ! c'est 
sérieux. Le voisin est p't'êt'e bien mar
chand de moutarde, ou clerc d'avoué, et 
ça c'est des positions d'honnête homme ; 
on peut toujours avoir besoin do ces 
genslà : tenons nous, regardons ceux du 
premier rang quand ils claqueront des 
mains et vite claquons comme eux, ça 
sera sûrement tout à fait ce qu'il faut 
faire. 

Et voilà. Ne cherchons pas une autre 
pensée dans toutes ces têtes inexpressi
ves, béates. On sent que ces genslà ont 
le cerveau dans l'estomac et on ne se sur
prend pas, quand on en entend un lâcher 
quelques phrases, de n'ouïr qu'un gar
gouillis d'intestins. Tas do borborygme* ! 

Les discours ??? Ah ! mes enfants ! 
Avezvous déjà entendu ronfler des tou
pies, battre de la grosse caisse avec un 
chapeau chinois sur la tête et vu danser 
les singes habilles sur la cordo raido ? 
Oui ? Eh bien, c'est ça. Le cirque. 
Gugus?, môssicu le clown, un petit dra
peau à la main, qui fait des farces, bat 
des entrechats, grimace uu sourire, à 
droite, à gauche, pirouette sur une jambe 
et salue ensuite l'honorable sociliété... 
en lui tendant son chapeau — non, même 
pas son chapeau : celui d'Auguste, giflé, 
battu, ridiculisé et heureux comme Bap
tiste... ou comme Auguste. 

La question sociale? La vie chère ?? 
Les logements à bon marché ??? Le 
peuple ouvrier???? 

Kekcéksa? 
Et personne n'interrompt, personne ne 

questionne. 
Vrai, à ce degrélà, la sottise du peuple 

devient intéressante. C'est le <t cubisme » 
du cretinismo. Si ce qu'ils pensent pou
vait se traduire par de la peinture, je 
vous fiche mon billet qu'on ne s'ennuierait 
pas, à Lausanne, pendant les siècles à 
venir. Moi je me contenterais de la mu
sique et je réclamerais comme chef d'or
chestre Y artiste éminent qui a chanté à 
ces < démocrates J 

Je crois en toi, maître de la natuuure !... 
que sourcillent les frères Troissans 

Points qui, paraîtil, étaient présents. 
Les socialistes peuvent être fiers et re

mercier leurs adversaires (d'aujourd'hui). 
On n'a guère parlé que d'eux, pour en 
dire pis que pendre, pour en dire vilai
nement, méchamment, bassement, ce que 
nous n'en dirons jamais, nous autres, ci
toyen Golay, qui ne voulez voir que du 
mépris ou de la haine dans les légitimes 
réflexions et les nécessaires critiques que 
nous inspire notre dévouement désinté
ressé pour l'universel peuple des exploi
tés. 

Cette radicaille (elle n'est pas encore 
la radicanaille de France, qui a sur la 
conscience les tueries ouvrières de Four
mies, Limoges, Narbonne, Raon1'Etape, 
Draveil et VilleneuveSaintGeorges), — 
cette radicaille pue la vanité, la suffi
sance, éclate de boursouflure. Et l'on se 
demande avec stupeur comment il peut 
se faire que pas un des auditeurs n'ait eu 
l'air de remarquer que chacun des c ora
teurs » radicaux était un excellent bour
geois, un suceur de moelles : un ennemi. 

Il n'y a donc pas de pommes pourries, 
& Lausanne, pour que l'on n'en n'ait pas 

enterré le quidam bafouilleux, maître de 
la chicane, qui, en manière de clôture, sur
git de ses paperasses homicides pourvemr, 
la main sur le cœnr, arguer de son amour 
du peuple et réclamer de lui un mandat ? 

La lutte des classes, mais elle éclatait 
dans ces réunions opposées, ces contrastes 
frappants de publies. 

Car ce n'est pas moi qui ai t fait la 
salle Î et qui ai dit de venir à toutes ces 
gueules banales, amorphes, à tous ces 
basventres et ces pieds plats flanqués 
d'une « jeunesse studieuse Î qui apprend 
aujourd'hui, entre denx déshonneurs dont 
les filles d'ouvriers font les frais, l'art de 
voler son prochain au coin des lois. 

Patience. Tu le verras, peuple ouvrier, 
peuple des salariés, où est ton ennemi. 
Tu le verras à ton heure dans le Maître, 
et tu apprendras que lo maître c'est 
encore ce petit boutiquier radical qui 
cherche à coups de vols sur ta peau à 
rattraper le profit que lui font perdre les 
grandes sociétés de trusteurs qui accapa
rent la consommation — une partie de la 
consommation, celle qu'elle peut norma
lement accaparer en régime capitaliste 
sans ruiner irrémédiablement le petit 
commerce, qui aura toujours légalement 
droit de cité, jusqu'au jour où tu sauras 
vouloir la production intelligente et la 
consommation raisonnable. 

Oui, à Lausanne, on en est encore à la 
psychologie de la casquette et du cha
peau melon. Deux coiffures, deux classes. 
Certes, ce n'aura qu'un temps, mais c'est 
assez dire combien a dû être vaine jus
qu'à présent, la propagande éthique, la 
propagande morale du socialisme, et plus 
encore du syndicalisme, qui tend forcé
ment au nivellement des conflits corpora
tistes parmi le peuple ouvrier. 

* ** 
Je regrette de n'avoir plus assez de 

place, aujourd'hui, pour commenter les 
comicontaires dont le citoyen Golay a 
honoré ma dernière prose. J'en aurai ce
pendant assez pour le prier de nous expli
quer comment l'Etat, despotique (c'est lui 
qui le dit) aujourd'hui, ne sera plus des
potique demain quand la production sera 
socialisée et qu'au lieu de vingt ou cent 
maîtres anonymes il n'y en aura plus 
qu'un, formidable précisément parce 
qu'unique... et indivisible, qui ne recon
naîtra que sa loi, sa bonté, son initiative, 
sa prévoyance. 

C'est loin, demain, n'estce pas, citoyen 
Golay ? et parler de demain c'est planer 
dans les nuages et faire de la métaphy
sique. Mais n'allezvous pas vers demain ? 
ne le préparezvous pas ? 

C'est donc aujourd'hui même, ce de
main, et la responsabilité date de l'heure 
où le plan de bataille est couché sur le 
papier, de l'heure où le premier pas est 
fait vers l'avenir. 

Or, vous êtes parti du pied droit à la 
conquête do l'avenir. Vous voulez <t trans
former Î ce qui ne peut être transfor
mable, ce qui est, par définition, par tra
dition, par nécessité, le Despotisme : 
l'Etat ; et vous acceptez pour des années 
et des années cette lutte sournoise, déce
vante, immorale et grosse d'immoralités 
avec les partis opposés, au sein des assem
blées délibérantes et executives, donnant 
le séné et passant la rhubarbe, cuisinant 
des petits coups de Jarnac avec les libé
raux contre les radicaux, puis avec les 
radicaux contre les libéraux, usant vos 
forces, pleurant votre traîtres — car vons 
en aurez : vous en avez déjà —, et dé
goûtant la classe ouvrière par tant 
d'efforts stériles et de résultats déri
soires. 

Ah ! non, certes non, ce n'est pas là le 
terrain de la bataille, ce n'est pas là le 
terrain des ouvriers, des producteurs. Ce 
n'est pas là qu'est la noblesse, la droiture 
constante, l'équité. Car où sont, je vous 
le demande, dans ce milieu empoisonné, 
les principes et la pratique de la solidarité 
qui sauvera le « genre humain D. 

Ne vous sur prenez ni ne vous irritez de 
ce que d'autres dénoncent votre funeste 
erreur et qu'ils la dénoncent souvent avec 
passion, avec violence. 

Habituezvous à cette idée, essentielle
ment socialiste, purement marxiste, que le 
syndicalisme va surgir do cette pourriture 
organique et balayer de ses t chimères > 
la place des brocanteurs et des marchands 
du temple. 

Car ceci doit naître de cola. 
Et nous y aiderons de toutes nos 

forces. Le muselé. 

Maria Rygier emprisonnée 
Désireux d'arrêter la campagne en 

faveur de Masetti et d'effrayer les gens 
qui prenaient part à la lutte pour déli
vrer le malheureux, le gouvernement ita
lien vient de commettre une nouvelle 
scélératesse. 

L'âme du mouvement était notre bonne 
camarade Maria Rygier qui, avec un 
dévouement inlassable, s'était vouée corps 
et âme à la libération de l'héroïque 
Masetti. Au cours d'une conférence, alors 
qu'elle venait de dire dans quelles cir
constances Masetti avait commis son acte 
et exaltait le geste du vaillant prolétaire, 
notre camarade fut arrêtée par les sbires 
du gouvernement italien. 

Ajoutons qu'à l'heure actuelle, Maria 
Rygier est sous le coup de plusieurs 
poursuites. On veut arrêter sa propa
gande et bâillonner la vaillante révolu
tionnaire. 

Que le gouvernement italien ne croie 
pas, par cette nouvelle scélératesse, arrê
ter la campagne en faveur de l'enfermé 
de Montelupo. 

Demain, comme hier, l'œuvre libéra
trice se poursuivra. Il y aura deux vic
times à délivrer ; notre ardeur n'en peut 
être qu'accrue. 

AUX AMIS DE LA „V0IX" 
— 0 

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 co?nmandes à 
l'Imprimerie des U. 0., Lamanne, et au 
Réveil, Savoises, 6, Genève. Un chaleu
reux appel est adressé à tous les amis et 
lecteurs de la Voix pour qu'ils nous 
fassent parvenir des lots. 

CHOSES DD VALAIS 
Dans le dernier numéro nous nous pro

mettions d'examiner la tactique que nous 
pourrions observer visàvis des affaires 
communales et cantonales, sans compro
mettre nos principes socialisteslibertaires. 
Vivant dans ce régime où une classe 
vous contraint à subir ses lois et ses obli
gations, on ne peut que dans très peu de 
cas songer à la révolte individuelle. 

Il reste dès lors bien entendu que 
comme citoyens astreints à des charges 
ou bénéficiaires de prérogatives bour
geoisiales, on a des droits d'appel, de cri
tique et de contrôle imprescriptibles et 
inaliénables. 

L'orsqu'un citoyen tombe victime d'une 
injustice légale ou se trouve pris dans 
les mille tentacules judiciaires, il n'y a 
aucune indignité de sa part de se défen
dre en utilisant les moyens légaux qui lui 
paraissent les plus avantageux. Ce sont 
des accidents. Mais, même dans pareils 
cas, les principes d'action directe peuvent 
être mis hautement en valeur en s'occu
pant si possible soimême de la chose ou 
en faisant intervenir une force collective 
directe, pétition, protestation de cointé
ressés ou sympathiques. Et c'est là une 
activité quo peuvent déployer, avec 
d'énormes chances de succès, les groupes, 
syndicats ou Unions ouvrières. 

A 
En Valais, les luttes politiques sont très 

vives et la neutralité que nous observons 
peut, à certains ignares, paraître suspecte 
et injustifiable. Mais on les a vu, ceux 
qui parmi les ouvriers ont voulu faire de 
la politique pure. Quelle débâcle, mes 
amxs 

Les cléricaux, en roublards qu'ils sont, 
ont tout de suite vu dans la naissance du 
mouvement ouvrier un instrument propre 
à miner les bases du parti radical, et on 
les voyait empressés â leur œuvre jésui
tique bien avant la première grève des 
verriers de 1907, à Monthey. Déjà alors, 
nous signalions dans la Voix du Peuple 
les manigances du compère Isaac, et ceux 

qui possèdent encore la collection du clé
rical Nouvelliste pourraient y lire uno 
protestation du Syndicat des verriers qui 
fut dictée par le chef des conservateurs 
montheysans. Du joli! 

En tant que syndicalistes, nous devons 
avant tout nous efforcer de réaliser l'unité 
ouvrière. Dans le syndicat, il ne saurait 
être question de libéraux ou de conser
vateurs, mais tout simplement de produc
teurs unis pour la défense de leurs inté
rêts professionnels et pour la sauvegarde 
de leur dignité et de leur avenir. Et là 
il ne peut y avoir de place pour les com
promissions politiques, car l'œuvre syn
dicale est antipolitiquo dans son essence 
en tant qu'elle associe uniquement des 
éléments productifs et que par cela même 
elle crée les fondements d'une ère abso
lument nouvelle pour les travailleurs. 

C. PIGNAT. 

Grève politique à Péîersbourg 
La loi du 2 décembre 1905 a supprimé 

le délit de grève pour toutes les entre
prises où la cessation du travail n'entraîne 
pas de danger pour la sécurité de l'Etat 
et ne menace pas d'une calamité publique. 
En réalité ces réserves annulent presque 
la garantie du droit de grève car il suffit, 
pour qu'une usine soit déclarée indispen
sable à la sécurité de i'Ecat, qu'on y exé
cute tout ou partie d'uue commande pour 
l'armée' ou la flotte ; quant au mot de 
« calamité », il est susceptible d'interpré
tations arbitraires. C'est ainsi qu'on a 
menacé les ouvriers des tramways de 
Moscou de leur appliquer cette Ici. Néan
moins, jusqu'ici, on s'en était tenu aux 
mesures administratives : amendes jus
qu'à 500 roubles, réclusion jusqu'à trois 
mois, expulsion des capitales et interdic
tion de vivre dans 57 villes dont on 
remettait la liste à l'expulsé: 

Ce n'est que cette année qu'on a osé 
de nouveau traduire des ouvriers devant 
un tribunal pour le simple fait d'avoir été 
en grève ou d'y avoir poussé leurs cama
rades. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne 
de 1905 et 1906 la réaction devient plus 
agressive. D'autre part, le mouvement 
ouvrier reprend une vigueur incroyable 
de mois en mois. La collision ne saurait 
tarder beaucoup. 

Cet été, 19 ouvriers des arsenaux ma
ritimes de Nicolaïef ont été jugés et con
damnés pour délit de grève. Le 6 (19) 
novembre, c'était le tour de 7 ouvriers 
pétersbourgeois (un pour incitation à la 
grève, les autres pour participation) qui 
ont été condamnés à quelques semaines 
de forteresse. Pour protester, les ouvriers 
de Pétersbourg ont fait une grève d'un 
jour. Le nombre des grévistes a été d'en
ron 100,000 d'après les journaux bour
geois (85,359 d'après les renseignements 
officiels). 

Les journaux ouvriers ayant été con
fisqués tous ces jours, il n'est pas possible 
de donner un chiffre tout à fait exact. La 
journée a été animée. Des manifestations 
ont eu lieu dans divers quartiers. Quel
ques arrestations ont été opérées pen
dant la journée, d'autres pendant la nuit, 
après perquisition. Pendant la journée, 
des ouvriers et ouvrières arrêtés dans la 
rue ont été délivrés par leurs camarades. 

Pour les victimes 
Nous avons relaté le sort du malheu

reux Law, qui agonise au bagne, con
damné à quinze années de travaux forcés 
pour avoir, le 1er mai 1906, tiré un coup 
de revolver qui n'atteignit personne. 

Aujourd'hui c'est un autre malheureux, 
Duval, condamné aux travaux forcés a 
perpétuité (qui ne préférerait la mort) 
pour avoir blessé les chaouchs qui 
l'avaient martyrisé pendant des années. 

De tous côtés, des protestations se font 
entendre contre cette féroce répression 
des gouvernants. 

Protestons donc, nous aussi. Songeons 
quo demain ce sera peutêtre notre tour. 
Organisons des meetings comme nos ca
marades des autres pays. Et devant la 
réprobation univsrselle, nos maîtres se
ront bien obligés de relâcher Masetti, 
Law, toutes leurs victimes. 

Debout ! les camarades, ce sont des 
vôtres, ce sont des prolétaires qui souf
frent. 

. . ■ . . . ■  i  ■■   . ■ . 



LA VOIX DU P E U P L E ' 

typographique 
Trois d'un coup 

La Rédaction du Gut n'y va pas do 
main morte. Dans le dernier numéro, 
elle annonco son refus d'insérer trois ar
ticles en alléguant que le teneur n'est 
point d'intérêt général et ne peut se ré
clamer d'aucun principe J>. On remar
quera que le refus d'insertion n'est pas 
motivé par des attaques personnelles, 
bien que la Rédaction dise que <r le sys
tème de dénigrement des petits pamphlets 
venimeux no saurait que nuire au besoin 
de cohésion de nos forces... » 

Fédérés, mes amis, sachez donc que 
pour avoir accès aux colonnes de l'or
bano que vous payez, il vous fait cirer les 
bottes des dirigeants. Cas contraire, cri
tique, remarques, observations, oust, au 
panier ! 

Cela ne nous surprend pas. Nous l'a
vions prévu lorsque, expliquant notre dé
mission, nous disions que la censure 
s'exercerait au Gut dès qu'un article 
n'uurait pas une forme orthodoxe. Enre
gistrons donc et passons. 

Toutefois, disons aux censurés présents 
et futurs que s'ils veulent nous remettre 
leur copie, nous l'insérerons en bonne 
place et elle sera lue par les fédérés, qui, 
malgré les anathèmes de Robert, lisent 
tous la Tribune typographique. Nous en 
avons des preuves. Et puis, lorsque le 
Groupe aura son petit journal à lui... 
Allons ! il y a encore de la bonne beso
gne à faire. 

* ** 
Un fédéré écr i t 

Un fédéré lausannois nous a adressé, en 
date du 7 décembre, l'article qu'on lira 
plus loin. Il nous déclare qu'à la lecture de 
l'article < Censure >, du Gut, il est revenu 
de son idée d'envoyer ses réflexions à ce 
journal et nous demande de lui accorder 
l'hospitalité. Ce que nous faisons : 

TRAVAIL INTENSE 
Par deux fois j'ai lu l'article du con

frère Arnold intitulé La même question, 
où il parle de vingt et un an de fidélité 
et de travail intense. De suite je conviens 
que Arnold a déployé dans notre fédéra
tion une énorme activité, et, comme il le 
dit, un travail intense. Mais dans notre 
milieu où la critique courtoise doit être 
admise, je crois pouvoir donner un peu 
mes réflexions sur ce travail intense et 
rechercher s'il fut toujours mis au service 
des intérêts bien compris de notre Fédé
ration en général et de la section de Lau
sanne en particulier. 

On sait que dans cette section les tarifs 
ont toujours été violés et qu'il n'a jamais 
rien été fait pour arriver à un respect 
scrupuleux des engagements pris par les 
patrons. Cet état de chose ne doit pas 
être imputé seulement qu'aux membres, 
qui étaient constamment bridés par l'élo
quence des confrères influents qui par
laient du danger qu'il y avait à ameuter 
les patrons contre nous, qu'il fallait sa
voir mesurer notre énergie et autres ar
guments de ce calibrelà. 

Le confrère Arnold était de ceuxlà. 
Energique quand il n'y avait rien à 
craindre, il devenait tout doux quand il 
s'agissait de passer à l'action pour faire 
respecter des engagements pris par des 
patrons qui oubliaient leur signature. 

Je veux remonter neuf ans en arriére 
en rappelant qu'Arnold a défendu à ou
trance le tarif de neuf ans et l'a fait 
accepter par Lausanne, sans se soucier 
de l'engagement pris par les quatre sec
tions du Léman de ne rien décider sans 
être d'accord entre elles. 

Devant la décision de Lausanne, Ge
nève, Vevey et Montreux ont dû se sou
mettre. A ce momentlà Arnold revendi
quait énergiquoment l'autonomie des sec
tions, tandis qu'aujourd'hui pour les be
soins du tarif général il est d'accord de 
>violer cette autonomie statutaire. 

Co tarif prévoyait tout d'abord les in
tercalations ou titres en noires, clauses 
qui fut retranchée au dernier moment. 
Dans la discussion à ce sujet, Arnold 
nous servit le subtil argument qu'il 
valait mieux ne pas la porter sur le tarif, 
mais la faire payer sur le bordereau. 

Après l'application du tarif, les patrons 

refusèrent de payer doubles ces lignes do 
noires, prétendant que le tarif n'en fai
sait pas mention. Toutes les maisons re
fusèrent de payer et les ouvriers s'incli
nèrent, sauf dans une imprimerie où les 
noires furent payées doubles pendant un 
mois. 

Mais cela ne devait pas durer et, à l'as
semblée, Arnold déclara cette fois que le 
tarif ne portant pas les noires comme à 
être payées double, il n'y avait qu'à s'in
cliner. Les ouvriers de l'imprimerie sus
dite protestèrent, accusant les flancheurs... 
de trahison. 

Lors de la sortie à 5 heures le samedi, 
les maîtresimprimeurs de Lausanne 
envoyèrent au dernier moment une lettre 
disant qu'ils n'iraient pas plus loin que la 
journée de 8 h. 1[2 le samedi. Officieuse
ment, on savait que Allenspach, Vincent, 
ViretGenton étaient partisans de baster 
de suite pour les huit heures si le syndi
cat montrait sa force. 

Arnold couvrit de son influence tous 
ceux qui avaient peur de revendiquer 
jusqu'au bout les huit heures le samedi 
et c'est pourquoi nous fûmes maintenus 
en dessous do ChauxdeFonds, Genève 
et Montreux. 

Il y aurait d'autres détails encore à 
rappeler, mais je crois que ceux signalés 
cidessus suffisent et permettent de dire 
que si Arnold a fait preuve d'un travail 
intense, cela ne fut pas toujours dans 
no re intérêt. 

Aujourd'hui on met une certaine mé
fiance à le voir aux côtés de son patron 
dans l'Office de tarif. Si cetta méfiance 
n'est pas justifiée, tout au moins cette 
situation n'est pas naturelle et à la place 
d'Arnold je n'hésiterais pas sur la déci
sion à prendre (1). 

1) Notre correspondant a raison, mais nous lui 
demanderons s'il trouve naturel le cas des deux 
membres ouvriers de l'Office de tarif qui sont 
pris dans la même imprimerie et dont le patron 
fait également partie de cet office ? — Red. 

Il est toujours ennuyeux de discuter 
un sujet tel que celuilà, mais, malgré les 
lignes de notre président central, je con
sidère qu'il n'y a pas d'idoles à créer 
chez nous et que toute vérité doit être 
bonne à dire. Le syndicalisme ne se sa
tisfait pas seulement d'un travail intense, 
il faut le mettre en garde contre les châ
treurs. 

Un qui se souvient. 
■k 
** 

Dialogue supposé 
Président. — Eh bien, cher ami, la sec

tion de Lausanne n'a trouvé aucune trace 
do la lettre que devait recevoir... 

Caissier. — Que nous devions envoyer. 
Président. — Oui, que nous devions 

envoyer à la section de Genève. 
Caissier. — Non. Rien dans le copie

lettre du C. C. et rien dans le mien. C'est 
une sale histoire. 

Président. — Oui, c'est pas gai. Que 
vont penser nos administrés genevois P 

Caissier. — Sais pas. Ils penseront que 
nous sommes de trop grands administra
teurs pour eux à moins qu'ils pensent que 
nous sommes de cyniques farceurs. 

Président. — Dur, l'ami, mais toujours 
juste, Biquet. 

A 
A I Office de tarif 

Nous avons vu figurer au n° 7 des ju
gements rendus par l'office de tarif un 
tableau de l'échelle des rémunérations des 
apprentis. On peut y constater que l'ap
prenti, dans sa 4e année, gagnera de 10 à 
15 francs par semaine, suivant l'arron
dissement où il travaille. C'est un vrai 
chambardement de l'ariicle fixant le sa
laire des apprentis. 

Dans le Gut, voici ce que disait à ce 
sujet A. D., qui est on ne peut mieux 
renseigné et est, de plus, un des apôtres 
delà O.P. 

i La rémunération des apprentis a 
<r aussi donné lieu à des réclamations. 
c Ainsi à l'article 105 de la C. P., on 
i prévoit une échelle de traitement, mais 
t ce même articlo laisse l'Office compé
Î tent pour modifier cette échelle , natu
i rellement, les modifications qui se pro
« duisent sont au détriment des appren
« tis D. 

On ne peut mieux avouer l'impuis
sance, pour ne pas dire plus, des délé
gués ouvriers et des importantes amé
liorations que peut nous gratifier ce 
fameux ménage arbitral (j'allais dire 
arbitraire). Alex. 

B U S bES OHGHNISHTION 
GENEVE 

La grève des ébénistes 
Vendredi 5 décembre, les travailleurs 

étaient invités à se rencontrer dans la 
grande salle de la Maison du Peuple, 
pour entendre un exposé sur les causes et 
la marche de la grève des camarades 
ébénistes. 

Le président de l'assemblée déclare 
que les grévistes avaient demandé au 
parti socialiste de désigner un orateur, 
mais cette demande est restée sans résul
tats. (Les élections sont passées. Red.) 
La défunt6 convention avait été conclue 
en 1909, pour une durée de quatre ans, 
et dénonçable une année à l'avance. Les 
ébénistes se préparèrent pour présenter 
des revendications rendues nécessaires 
par le renchérissement de la vie ot par 
la situation du travail. Ces revendications 
étaient légitimes et justifiées, et pourtant 
le patronat y répondit par une intransi
geance absolue. Ayant examiné la situa
tion de très près, les ouvriers décidèrent 
de ne pas déclarer la grève de toute la 
corporation, mais d'employer la grève 
partielle et de procéder par séries de 
trois maisons. Au bout de peu de jours 
de misebas, un patron cédait et acceptait 
toutes les revendications. C'est alors que 
le patronat, craignant que cet exemple ne 
fut suivi, décida le lockout auquel les 
ébénistes répondirent par la grève géné
rale. 

La situation des grévistes est excel
lente. Si on ne tient compte des hommes 
qui ne sont placés dans les ateliers que 
comme figurants, on arrive à un total de 
dix kroumirs seulement. Les patrons ont 
fait tous leurs efforts pour recruter du 
personnel en insérant des annonces dans 
les journanx de Lyon, mais sans succès. 
Ils ont ensuite fait savoir qu'ils seraient 
disposés à entamer des pourparlers une 
fois que les grévistes auraient réintégré 
les ateliers. Evidemment ce piège est 
trop grossier pour que les ouvriers s'y 
laissent prendre. 

Après avoir attiré l'attention des me
nuisiers sur le fait que quelquesuns 
d'entre eux ont accompli du travail d'é
béniste, l'orateur cite certains détails du 
mouvement. Il stigmatise l'attitude d'un 
nommé Hauser, contremaître à l'usine 
Hoffmann, et celle du nommé Kiefer, 
membre du parti socialiste allemand de 
Genève, qui tient un bureau d'embauché 
pour les kroumirs. 

Un membre du comité des ébénistes 
fait en allemand l'exposé de la situation 
et Bertoni débute en pensant qu'il ne 
faut pas rendre tout un parti responsable 
des actes d'un seul individu. Quand un 
conflit éclate entre patrons et travail
leurs, nos divergeances sur le mouvement 
ouvrier doivent faire place à la solidarité 
de tous. Pour pratiquer cette solidarité, 
il n'est point toujours nécessaire de dé
créter la grève générale de tous les tra
vailleurs de la ville où existe le conflit. 
Chacun peut et doit se rendre solidaire 
en s'intéressant à la grève, en en parlant 
partout, à la pension, à l'atelier, dans la 
rue. Et si à des assemblées comme celle 
de ce soir, les travailleurs répondaient 
par milliers, cela ferait plus pour les gré
vistes que des listes de souscription. Le 
patronat réfléchirait et le gouvernement 
aussi. 

Bertoni constate que, au lieu de pren
dre l'offensive, les ouvriers ne font grève 
qu'acculés à cette extrémité par le patro
nat. Il fait un parallèle entre l'attitude 
patronale d'autrefois et celle d'aujour
d'hui. Jadis les patrons ne voulaient dis
cuter qu'avec les ouvriers seuls et refu
saient toute immixtion étrangère, préci
sément parce qu'ils savaient que ces ou
vriers étaient incapables de se défendre 
avec succès. Actuellement, il n'en est 
plus ainsi ; les patrons ne veulent plus 
entrer en discussion avec leurs euvriers, 
parce que ceuxci ont acquis une capacité 
de discussion qu'ils ne possédaient pas 
auparavant. Cela prouve deux choses: 
d'une part, une élévation de la mentalité 
et de la capacité des travailleurs ; d'autre 
part, la mauvaise foi patronale. 

Bertoni fait remarquer que le patronat 
reste intransigeant sur la question de la 
diminution des heures de travail, non 
pour la concession qu'il ferait en accep
tant cette diminution, mais par le fait 

que le maintion de la journée actuelle de 
travail retarde les revendications qui ne 
manqueraient pas de se faire jour une 
fois la durée de présence à l'atelier ré
duite. Il engage les grévistes à rester 
unis pour la revendication de leurs droits 
et fait appel à l'appui de tous les travail
leurs. 

Après que Bertoni eût exposé la situa
tion aux camarades italiens et que le se
crétaire permanent des ouvriers sur bois, 
de Zurich, eût également fait un vibrant 
appel, l'assemblée vota à l'unanimité 
l'ordre du jour suivant : 

< Réunis en meeting intorsyndical, à 
la Maison du Peuple, les travailleurs de 
Genève se déclarent solidaires avec les 
ébénistes en grève dans la lutte qu'ils ont 
entreprise pour l'obtention de la journée 
de neuf heures ; 

« Ils protestent coutre les agissements 
de la police et contre toute mesure arbi
traire qui pourrait être prise contre les 
ébénistes dans le but de faire échouer 
leurs revendications J . *»[ 

La sortie se fit sans incident. Des poli
ciers étaient disséminés parci parlà ; ils 
pensaient sans doute qu'il était plus 
facile de découvrir des travailleurs que 
l'assassin des rues de Friboure et du 
Rhône. 

Fédération des syndicats 
Jeudi 4 décembre a eu lieu l'assemblée 

mensuelle des délégués. Il n'a pas été fait 
de rapport administratif et il n'y a eu de 
discussion qu'au sujet de l'ordre du jour 
du congrès d'Yverdon. 

Le comité fédératif a expliqué ses pro
positions concernant lo Voix du Peuple et 
l'imprimerie. 

Il a été décidé de contribuer à l'orga
nisation d'un meeting en faveur de Ma
setti et qni aura lieu le vendredi 19 dé
cembre. Le local sera indiqué par les 
affiches. 

Le Secrétaire. 
LibrePensée 

La « Fête de l'Arbre de la Science » 
aura lieu le 28 décembre, à 2 heures, 
dans la grande salle de « La Bouree », 
TerrasBière, 44. 

La liste des dépôts de cartes (à 50 cen
times) paraîtra en temps voulu. 

LAUSANNE ..; / 
Société de l'Ecole Ferrer 

1. Assemblée générale importante lundi 
soir 15 décembre, à 8 h. Ii2, au local, rue 
Madelaine 16, au 2e étage. Invitation 
cordiale à tous les travailleurs. 

2. Bête pédagogique, dimanche 1er fé
vrier 1914, à 9 h. 1[2 du matin, même 
local. Démonstrations avec les élèves. 
Discussions sur la pédagogie adoptée aux 
enfants d'ouvriers. Que chaque institu
teur, travailleur, père et mère de famille 
garde ce dimanche pour venir voir 
l'Ecole Ferrer. 

Aux sculpteursmouleurs 
Les camarades de cette profession sont 

priés de ne pas accepter du travail pour 
les maisons Tomasini, MontoieLausanne 
et Dellatore et Giuppone, Renens, celles
ci ayant été mises à l'interdit par le syn
dicat des «culpteursmouleurs. 

Le Comité. 
Conférence Bertoni 

La conférence de notre camarade Ber
toni, sur les <t Contrats collectifs > aura 
lieu jeudi prochain, 18 décembre, à 8 h. 
1[2 soir, grande salle Maison du Peuple. 

BIENNE 
Aux amis de la Voix 

Les camarades de Bienne, lecteurs et 
abonnés de la Voix, et qui s'intéressent 
à leur journal, sont priés de se trouver 
chez Meier, rue Centrale, 58, pour y dis
cuter au sujet du congrès d'Yverdon, le 
mercredi 17 courant, à 8 h. du soir. Ils 
pourront également y acquérir le nouvel 
Almanach du Travailleur. 

Prière de ne pas manquer cette réunion 
d'importance exceptionnelle. 

Lire dans le prochain numéro : 

Les gens le Justice 
Lausanne. — Imprimerie des Unions ouvrières 

à base oommuniste (journée de huit heures) 

y 
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