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LA SEMAINE 
Madrid. — Les journaux des chré

tiens espagnols qui ont fait assassiner 
l'errer poursuivent une campagne pour 
que les livres de VEcole moderne ne soient 
pas rendus aux héritiers. 

Washing ton . — Pendant que de 
nombreux hommes clierclient à perfection
ner les aéroplanes, un officier vient d'in
venter un canon permettant de les dé
truire. C'est le progrès. 

J imenez . — Après un combat entre 
les insurgés mexicains et les troupes gou
vernementales, ces dernières ont mis le feu 
à la brousse, livrant aux flammes les bles
sés des deux partis. 

Oran. — Pour voies de fait envers un 
colonel, un soldat vient d'être légalement 
assassiné. Pour les mômes motifs, les offi
ciers sont acquittés. 

Por t land. — Pendant que Roosevelt 
faisait une conférence la tribune s'est heu
reusement écroulée, mettant fin au boni
ment du pitre gouvernemental. 

Londres . — Pour propagande anti
militariste, le camarade Tom Mann est 
poursuivi. Il est passible de la peine de 
mort, en vertu d'une loi a'avant 1800 ! 

P a r i s . — Avec la complicité de la 
police, un renégat, conducteur d'automo
bile, a tué un chauffeur gréviste. 

— Le camarade Vignaud, gérant de la 
Voix dit Peuple, est à nouveau poursuivi 
pour trois articles antimilitaristes. Les 
robins peuvent condamner, ce n'est pas 
cela qui redonnera du lustre à la fable 
patriotique. 

Chantilly. — Ne pouvant, comme les 
gros financiers cosmopolites, faire déchaî
ner une guerre pour augmenter leurs bé
néfices, quelques hommes pénètrent dans 
une banque, revolvers aux poings, abattent 
les employés et partent avec la caisse. 

France . — Un sénateur demande que 
Von rembourse aux congrêganistës ou à 
leurs héritiers les biens qui ont été con
fisqués. Millerand et ses compères, qui ont 
empoché la grosse part, ne sont pas de cet 
avis. 

Maroc. — Les pillards espagnols ne 
sont pas plus chanceux que les brigands 
italiens en Tripolitaine. ils viennent de 
recevoir une nouvelle tripotée. Malheu
reusement ce sont de pauvres diables qui 
écopent. Nous verrions avec plaisir Al
phonse X1I1 se faire crever patriotique
ment la peau pour le compte des bauquiers 
espagnols. 
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Je lis dans le Journal de Ghâteau
d'Œx le petit article ciaprès : 

La valeur d'un nid. — Au moment où 
fauvettes, rossignols, rougegorges et pin
sons établissent leurs nids dans nos jardins, 
rappelons l'utilité de nos charmants oi
seaux. Se douteton, en effet, de ce que 
peut valoir un nid ? Car, sans cela, on atta
cherait plus d'importance à empêcher les 
enfants de détruire inconsciemment une 
pareille richesse ; chaque nid vaut une 
moyenne de 1000 fr. Le nid de la fauvette, 
du rougegorge, du rossignol des murailles, 
par exemple, contient en général cinq 
petits, dont chacun peut dévorer journelle
ment 50 chenilles. Les petits restant au nid 
une trentaine de jours, c'est donc un total 
de 7000 chenilles que ce nid détruit. Ces 
chenilles attaquent une moyenne de 200.000 
fruits, que sauve chaque nid, et que l'on 
peut, sans exagérer, s'il s'agit de poires et 
de pommes, évaluer à environ 1000 francs. 

Je ne sais par quelle association d'idées 
j'en vins, après avoir lu ces lignes, à 
supputer la valeur d'un homme. Bien en
tendu, il ne s'agit point de sa valeur 
monétaue, mais de sa valeur de propa
gande. Et si l'on songe à ce qu'un indi
vidu isolé, s'il le veut, peut accomplir, au 
nombre de préjugés qu'il peut combattre 
dans son entourage, au total d'idées 
fausses ou serviles, de préventions, d'er
reurs, de chenilles mentales qu'il lui est 
possible Chaque jour de détruire, rien 
n'est plus consolant aux heures où le 
coude à coude nous manque et où, pour 
une raison ou une autre, momentané
ment, on a perdu un peu le contact avec 
les camarades. 

Ne dites donc jamais : « Je me sens 
seul et je suis découragé, J> On n'est 
jamais seul et il y a toujours quelque 
besogne à accomplir, et tant qu'il y a 
besogne à faire, le découragement n'est 
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pas permis. Echenillons! Echcnillons! 
Ici vous montrerez à cet homme qu'il est 
une dupe sociale, que' produisant tant il 
ne reçoit que tant, et que la différence 
est empochée par un parasite ; là vous 
montrerez à un. autre que, sous prétexte 
de s'émanciper, il se met sous un joug 
pire que celui auquel il voudrait échap
per et qu'il est dupe encore, dupe tou
jours, dupe de plus habiles exploiteurs, 
marchands de paroles et de socialisme, 
qui ont réussi le honteux tour de force 
de fixer l'attention des gueux sur le 
parasitisme de certains maîtres pour 
établir le leur eu paix; ailleurs vous 
montrerez à ce bonhomme gobeur que 
le meneur n'est point un émancipateur et 
vous lui ferez comprendre qu'il n'y a 
de bonne vérité que celle qu'on a décou
verte, ni de bonne règle de vie que celle 
que, loyalement et avec effort, on s'est 
créée. Que de chenilles, que de chenilles 
à détruire ! 

Voyezvous maintenant ce que peut 
être la valeur d'un homme qui se donne 
une tâche de vérité, de justice, de loyauté 
à accomplir ? Pas n'est besoin pour cela 
d'un copain, d'un groupe. Isolément, on 
peut faire de grandes choses, ouvrir bien 
des yeux, élargir bien des cervelles, 
déboucher bien des oreilles et bien des 
intelligences, détruire des centaines et 
des milliers de larves ! > 

L. A. 

Tout ce qui concerne la Fé
dération des Unions ouvrières 
doit être adressé au camarade 

Henri BLANC 
secrétaire du Comité fédératif , 
33, rue du Stand, GENÈVE. 

PETITE HISTOIRE 

Ce soirlà, accroupi au pied do la sta
tue du philosophe, Bousingot pleurait. 
Dans les flaques couraient les camelots 
vendeurs de journaux, annonciateurs 
étranges du crime qui venait de se com
mettre, làbas : Bédome tué par les flics... 

Soudain, l'homme de marbre parla : 
« Tu t'émeus, créature de chair, du 

meurtre de l'un d'entre les gueux. Je 
reste impassible ; à peine, un tressaille
ment courtil le long de mon échine. Car 
pourquoi se troubler comme se trouble 
l'âme des foules ? 

T> Te fautil. comme à elles, un cadavre 
pour te faire vibrer ? La bannière de 
l'armée rouge doitelle être faite des tro
phées sanglants que les puissants se sont 
érigés ? 

» Suistu donc, sans plus, la route ano
nyme du sang pour que seule la vision 
d'un martyre soit ton Lèvetoi et marche ! 

» Pares sont les tiens qui tombent au 
grand jour. Votre lutte à vous, c'est dans 
l'ombre qu'elle s'accomplit, dans les cou
loirs des consciences et dans les recoins 
des ateliers. La lutte est sourde et vio
lente. 

D Faisy ta bres&giie: ardemment, — 
passionnément, si m le peux! — et salue 
puis venge ceux qui tombent dans l'om
bre. 

Î Et si — le cas arrive, tu le vois — 
des tiens sont frappés en plein jour, laisse 
tes yeux secs pour mieux voir, oh! sur
tout, pour mieux tous les voir ! Serre tes 
poings, noue ton cœur et rentre dans ton 
ombre — puis agis... » 

La bouche de pierre s'était tu, mais, 
dans le noir, des consciences s'éveil
laient. 

Doux BENOIT 

Faitesnous des abonnés ! 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du mardi 20 mars 1913 

Le comité est composé des camarades 
II. BLANC, mécanicien; L. BERTONI, 
typographe ; DEBERNARDI, menuisier; 
0. ROUILLER, graveur, et L. BOPP, char
pentier. 

Le camarade Blanc est désigné comme 
secrétaire. Toute correspondance concer
nant la Fédération devra lui être adres
sée : rue du Stand, 33, Genève. 

Conférences . — Trois conférences 
ont été données : à La ChauxdeFonds 
et à Bienne sur Centralisme et Fédéra
lisme, à Genève sur Guerre et Révolution. 
Il est décidé d'écrire à Vevey, Fribourg 
et Monthey pour d'autres conférences. 

Le Comité fédératif se met a la dispo
sition de tous les camarades désireux 
d'organiser des réunions de propagande 
dans les différentes localités. 

Premier Mai . — Le comité décide 
de souscrire pour 2000 exemplaires du 
numéro spécial de la Voix du Peuple du 
PremierMai. 

Les syndicats des difiérentes localités 
qui désirent avoir un orateur a cette 
occasion sont priés de s'annoncer de 
suite. Il sera écrit à tous les camarades 
pouvant prêter leur concours comme ora
teurs pour cette manifestation. 

Divers. — Le camarade d'Yverdon 
qui a oublié de signer la lettre adressée 
au Comité fédératif est prié de donner 
son nom pour une enquête éventuelle. 

Prochaine séance, lundi 1er avril. 

A l'occasion du PremierMai, nous 
ferons paraître un numéro spécial auquel 
nous donnerons tous nos soins. Ce sera 
un excellent numéro de propagande con
tre la guerre et le capitalisme. Grâce au 
concours de plusieurs camarades dessina
teurs, une large place sera réservée à 
l'illustration dont, peutêtre, une partie 
en couleur. 

Afin d'en faciliter une ample distribu
tion, ce numéro sera vendu aux cama
rades et organisations au prix de 3 fr. le 
cent. 

Pour que nous puissions en fixer le 
tirage, nous prions les Unions ouvrières, 
syndicats et camarades de . nous faire 
savoir dès maintenant le nombre d'exem
plaires qu'ils désirent recevoir. 

Sont déjà inscrits : 
Comité de la Fédération des 

Unions ouvrières 2000 
Fédération des syndicats de 

Genève 500 
Deux camarades lithographes 5,0 
Un ouvrier électricien 50 
Un ouvrier bijoutier 50 
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A partir du 24 mars courant, l'Impri
merie des Unions Ouvrières est trans
férée 

Afilli 111 Siiplii, ,14 bis 
LAUSANNE 

Les camarades ayant à faire des com
mandes de. brochures, demandes de rensei
gnements sur les moyens préventifs, etc., 
sont priés d'en prendre bonne note. 

Deux poids 
deux mesures 

sur les grèves des mineurs 

Les formidables grèves dos mineurs 
qui se poursuivent en ce moment en An
gleterre et en Allemagne fournissent aux 
révolutionnaires une foule d'observations 
des plus instructives et en même temps 
des plus réconfortantes. 

La lutte à laquelle nous assistons prouve 
une fois de plus que les révolutionnaires 
fédéralistes ont absolument raison lors
qu'ils disent que les Comités centraux, les 
hommes providence, les chefs ne sont 
nullement nécessaires pour faire coïncider 
internationalement les luttes des travail
leurs. 

En effet, simultanément et sans inter
vention d'aucun centre directeur nous 
avons vu la grève éclater en Angleterre 
et en Allemagne avec une intensité tou
chant souvent à la violence. Les travail
leurs allemands que l'on aimait tant à 
nous montrer comme des modèles de 
calme, de passivité, sont descendus dans la 
rue et ont tenu tête à la police à coups de 
pierres et de revolvers. 

Et aujourd'hui cette agitation a une 
répercussion dans d'autres paysencore.Car 
nous ne pensons pas qu'un simple hasard 
seulement a poussé les propriétaires de 
mines russes à tenir dernièrement une 
conférence à StPétersbourg, dans le but 
de discuter la question de l'augmentation 
des salaires des mineurs. Ceuxci mêmes, 
paraitil, auraient déjà commencé la 
grève à Dombrovo. 

En A11 tri clic quatre cents délégués des 

deux organisations des mineurs tchèques, 
de tendance, l'une anarchiste, l'autre so
cialiste nationaliste se sont adressés à une 
troisième organisation des mineurs do 
tendance socialdémocrate pour l'inviter 
à une action commune. 

En Belgique les mineurs semblent vou
loir aussi entrer dans le mouvement. 

En France, à AnginDenain notamment, 
l'agitation a commencé. Les délégués des 
mineurs de cette région s'étaient réunis 
le 14 mars pour discuter de la question 
de la grève. Toutes les sections du bassin, 
paraîtil, s'étaient prononcées en faveur 
de la grève. Un télégramme fut alors en
voyé à la Fédération Nationale des mi
neurs pour demander une réponse afin de 
prendre une décision définitive dimanche 
17 courant. Or dans un manifeste que 
publie aujourd'hui (17 mars) la Bataille 
syndicaliste, la Fédération nationale, im
bue malheureusement d'esprit centraliste, 
recommande aux mineurs la discipline! 
A ceux qui veulent agir, on donne l'or
dre d'attendre. Imbus de préjugés, les 
membres de la « commission executive 2 
ne comprennent pas que lorsqu'une situa
tion particulière, des événements spé
ciaux viennent passionner et préoccuper 
toute une catégorie de travailleurs le 
mouvement éclatant sur un point peut 
entraîner une lutte générale. 

D est impossible et grotesque à la fois 
qu'un comité central précende être seul 
capable de décréter à heure et date 
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On a pu lire dans le numéro du 16 
mars de la Veuille d'Avis de Lausanne 
l'article suivant :, 

içLa municipalité d'Yverdon a offert, 
mercredi 13 courant, un verre d'amitié 
aux officiers en service dans cette ville, 
le tout agrémenté d'un concert par le 
corps de musi que. » 

Pour qui croit encore en l'égalité de 
tous les citoyens, voici un autre exemple 
offrant avec le précédent un contraste 
assez marqué : 

Le jeudi 14 courant, le bataillon des 
sapeurs n° 2, quittant cotte ville pour 
cantonner à Demoret, eut à endurer les 
fatigues des marches et contremarches 
pendant environ 9 heures avec armes et 
bagages. 

Le lendemain, en cours de route d'Es
tavayer, un soldat fut pris de violents 
maux de ventre ; la clé de la caisse à mé
dicaments restant introuvable, on admi
nistra au malade une potion... d'eau ; puis, 
pour corser, on le laissa étendu sur la 
terre humide pendant deux heures... en 
attendant le médecin. 

Pendant ce temps, messieurs les offi
ciers,, médecins et autres allaient apaiser 
leur faim et étanchèr leur soif puis se 
reposer de tant de fatigues dans des lits 
douillets. 

Au retour du médecin, seulement, on 
songea à transporter le malade à l'infir
merie. Qu'y estil devenu? Nous n'en 
avons rien su. 

Les journaux ne reproduisent pas de 
tels actes ce sauvagerie. Cependant il est 
à se demander si longtemps encore le 
travailleur se laissera flouer sous couleur 
de patriotisme, de frontière à défendre. 

Camarades, voici venir le Premier Mai, 
la journée du travailleur. Sauratil y 
donner le sens qui s'y rattachait quand 
ce jour fut déclaré international? Com
prendratil qu'il n'existe de frontière 
que celle qui sépare le producteur de 
l'accapareur ? Trufion. 
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fixes, dans tout un pays, la grève, c'est 
à dire la révolte. Est-ce que l'on peut se 
mettre en colère au commandement ? ! 

Vouloir plier l'action des groupements 
ouvriers aux décisions d'un congrès, aux 
volontés d'un comité, c'est faire preuve 
de mentalité absolument militariste. C'est 
démoraliser les travailleurs, c'est paraly
ser toute initiative, chose si précieuse, si 
indispensable dans la lutte sociale. 

Il est regrettable qu'on en soit encore 
là dans les milieux ouvriers français, 
alors que cette tactique a si souvent 
montré sa nuisance et son impuissance. 

Revenons aux grèves des mineurs des
quels cette petite disgression nous a mo
mentanément éloigné. La politique, la re
ligion, ces deux tueuses d'énergie n'ont 
heureusement pas encore réussi à détruire 
l'esprit de révolte et de lutte au sein du 
peuple. C'est que partout en Europe la 
vie devient de plus en plus difficile. À 
notre époque la situation est des plus 
mauvaise et le prolétaire en souffre tout 
particulièrement. Rien d'autre ne saurait 
mieux contribuer à démolir les illusions 
soigneusement entretenues par les prêtres 
et les promesses des politiciens de toute 
couleur. Finalement les éternels volés, les 
souffre-la-faim en ont assez ! Et ils se ré
voltent ! Révolte encore inconscente sans 
doute, trop passagère évidemment, mais 
révolte éternellement favorable à la com
préhension de notre propagande révolu
tionnaire. Car rien ne saurait être plus 
instructif pour les travailleurs que la 
perturbation profonde amenée en An
gleterre par la grève des mineurs. 

Celle-ci a engendré une crise intense 
dans tout le Royaume-Uni. L'industrie est 
paralisée. Les ateliers, faute de charbon 
ferment en grand nombre, jetant sur le 
pavé un nombre considérable de sans 
travail, grévistes involontaires, dont le 
nombre s'élève à 1.924.000. Dans le Nord 
du Pays de Galles des carrières, des bri
queteries, des forges ont été fermées et 
l'on compte dans cette province de 30 à 
40.0C0 chômeurs. 

La circulation des trains est gravement 
atteinte. Le nombre des convois est quo-
tidianement réduit. Le Bailways News 
déclare que les recettes des compagnies 
ont baissé de 33 0(0 durant la première 
semaine de grève. 

L'armée elle-même n'est pas sans se 
ressentir de la grève. Par suite de manque 
de charbon les soldats du camp de Bordon 
abattent les arbres d'une forêt voisine 
pour alimenter les cuisines réglementaires. 

La crise atteint aussi les milieux finan
ciers. La Chambre de compensation des 
banquiers de Londres signale que le 
montant des « sommes compensées Ï pen
dant la semaine terminée le 12 mars ac
cuse un chiffre inférieur de près de un 
milliard 800 millions à celui de la semaine 
correspondante de 1911. 

Et la situation s'aggrave encore. Dans 
le Yorkshire l'arrêt des établissements 
métallurgiques a réduit plusieurs milliers 
de gens à la misère. A Cardiff, de nom
breuses familles ne vivent que grâce à la 
charité de voisins presque aussi pauvres 
qu'elles. Les misérables n'ont pas de com
bustible et ont engagé tous leurs vêtements, 
leur linge, leurs couvertures et leurs 
draps de lit. 

Le maire de Grunsby a annoncé que si 
la grève ne se terminait pas rapidement 
les envois de poisson qui partent de 
Grunsby pour tous les points de l'Angle
terre ne pourraient plus être continués. 

Il suffit donc qu'une seule des grandes 
catégories des travailleurs collaborant à 
la production générale d'un pays, cesse le 
travail pour qu'aussitôt la vie sociale de 
ce pays et ses relations avec l'extérieur 
soient sérieusement compromises. 

Que les travailleurs constatent donc une 
fois de plus quelle force ils possèdent par 
leur travail, qu'ils se pénètrent bien de 
cette idée que, lorsqu'ils le voudront 
énergiquemeut, ils pourront en se croisant 
les bras, désorganiser les rangs de la so
ciété bourgeoise si formidables en appa
rence, si fragiles en réalité. 

Mais se refuser au travail, arrêter le 
fonctionnement de la vie sociale, ne sau
rait suffire. Les travailleurs ne tarde
raient pas à souffrir cruellement eux-
mêmes de la crise qu'ils auraient engen
drée, comme cela se passe en Angleterre 
aujourd'hui même. Le refus de produire 
pour le compte des parasites n'est qu'un 
premier pas fait vers l'affranchissement. 

Pour conquérir définitivement la li
berté, les travailleurs devront immédiate
ment profiter de la désorganisation des 
forces de la bourgeoisie pour s'emparer 
de la terre, des usines et des ateliers. En 
un mot : exproprier la classe possédante, 
reprendre les instruments de production 
qu'elle détient à son seul profit et enfin 
s'entendre, se concerter, se grouper entre 
tous pour remettre en œuvre tout cet ou
tillage, pour produire à nouveau, mais 
cette fois au profit de tous et non plus 
pour une minorité. 

Il faut absolument que cette idée d'ex
propriation se répande, se propage parmi 
les travailleurs, qu'ils la prenne pour but, 
non pas lointain mais le plus immédiat 
possible, de tous leurs efforts. Nous au
tres révolutionnaires, nous négligeons 
trop ce point, nous nous contentons trop 
a son endroit de quelques allusions seu
lement faites ici et là. Il faut nous effor
cer de diriger constamment, inlassable
ment, vers ce but l'attention de nos ca
marades de travail pour que les événe

ments qui peuvent surgir d'un moment à 
l'autre trouvent les travailleurs prêt à la 
lutte, enthousiasmés par une grande idée, 
capable de réorganiser de fond en com
ble toute la société en la basant sur le 
travail. L. M. 

SLâl 

Avez-vous remarqué, camarades, com
ment, en parlant des balles tirées contre 
le roi d'Italie, tous les journaux bour
geois ont exprimé leur horreur de la vio
lence. Cette unanimité était même comi
que quand on sait que tous ces organes 
sont des défenseurs de l'ordre, de la 
patrie et de l'armée, trois choses qui ne 
sont faites que de violence et de sang. 
Et comme les révolutionnaires ont été 
qualifiés de belle façon : bêtes féroces 
assoiffées de sang. 

Or, s'il y a des gens qui ont horreur de 
la violence et du sang répandu, ce sont 
les révolutionnaires et, dirais-je même, 
c'est parce qu'ils ont horreur de la vio
lence qu'ils veulent rompre brutalement 
avec l'organisation actuelle faite de vio
lence en exception de toute raison et de 
toute bonté, si, à rencontre de nos senti
ments intimes, nous engageons les tra
vailleurs à s'armer avec nous pour un 
grand combat contre toutes les forces 
d'oppression, c'est que les jouisseurs eux-
mêmes nous acculent à cette douloureuse 
action qui est pour les opprimés Tunique 
moyen de jeter bas le joug qui les écrase. 
C'est que journellement il y a des mil
liers de cadavres ; c'est qu'annuellement 
il y a des millions et des millions d'êtres 
qui meurent et qui ne devraient pas mou
rir. Il a été démontré- maintes fois que la 
plus sanglante des révolutions n'a pas 
fait et ne fera jamais autant de victimes 
qu'une année de régime étatiste et capi
taliste. 

Sans compter les guerres qui découlent 
directement du système actuel et dont les 
morts s'entassent par millions, le nombre 
est incalculable des femmes et des hom
mes qui meurent prématurément tués par 
des accidents dont le plus souvent la soif 
d'or des capitalistes en est la cause, em
poisonnés par les acides et les poussières 
ou épuisés par les privations et le surme
nage. Et combien d'enfants meurent à 
peine au monde par suite du manque de 
soins nécessités par leur fragile constitu
tion; 

Les morts qu'il y a et qu'il y aura 
dans le camp des privilégiés ne seront 
rien auprès des salariés qu'ils assassinent, 
poussés par leur soif de jouissance. D'ail
leurs, le nombre des victimes de notre 
violence révolutionnaire sera proportionné 
à la résistance des bandits qui, mainte
nant, dominent. 

A. COMTE. 

ions 
Rien de plus suggestif que la lecture 

de la Solidarité horlogère. On croit avoir 
affaire à un journal syndical, et on n'y 
trouve que des appels pour la caisse et 
surtout des menaces vis-à-vis des mem
bres ne versant pas leurs cotisations au 
jour fixé. Toute l'éducation de la Soli
darité se résume à cela. Pour les chefs 
du mouvement horloger, cotisations = 
syndicalisme ou syndicalisme =*= cotisa
tions. 

Voici un échantillon de communica
tions que contient hebdomadairement le 
journal horloger. Nous en avons souligné 
quelques passages : 

Soleure . — Horlogers. — Nous por
tons à la connaissance des membres que 
notre caissier se trouvera à leur disposition 
le samedi 30 mars, de 5 à (5 heures du 
soir, à la Maison du Peuple. Tous les per
cepteurs d'ateliers sont tenus à faire leurs 
versements jusqu'à cette date, et il faut 
que toutes les cotisations du premier tri
mestre soient payées. De sévères mesures 
seront prises contre les retardataires. De
puis que la Fédération industr.elle est en 
vigueur, il faut que les caissiers bouclent 
leurs comptes chaque trimestre, et c'est le 
devoir de chaque membre d'alléger autant 
que possible le travail du caissier en payant 
régulièrement les cotisations. Le comité est 
décidé d'appliquer les règlements. Il arrive 
encore que des confrères quittent notre 
localité sans en faire la déclaration au co
mité. Nous prions les autres sections de 
vouloir bien veiller sur ces membres. S'ils 
se présentent sans pouvoir ou vouloir se 
légitimer sur leur lieu de départ, que le 
comité en question veuille bien nous en 
aviser. 

Il y a aussi des ouvriers qui refusent de 
faire partie de notre section et qui cher
chent ensuite en donnant de fausses indi
cations à se faire admettre dans le syndicat. 
Nous rappelons aux sections que chaque 
ouvrier non organisé de Soleure et environs 
travaillant dans des ateliers faisant partie 
de la fédération est passible d'une amende 
de 100 francs. Nous rappelons encore une 
fois que jusqu'au 30 mars il faut que toutes 
les cotisaiions soient payées. 

Vous avez bien lu, n'est-ce pas? Sinon, 
recommencez la lecture de ce petit mor

ceau syndicala-centraliste, cela en vaut 
la peine, et tirez-en les déductions qui 
vous sembleront les plus conformes à 
votre tempérament syndical et ouvrier. 

* * * 

Toujours de la même Solidarité, cet 
avis du comité des boîtiers de La Chaux-
de-Fonds : 

Le comité informe les collègues arrivant 
des autres sections ae bien vouloir se met
tre en ordre avant leur départ afin de pré
senter des carnets en règle à leur arrivée, 
s'ils ne veulent pas s'exposer à être pure
ment et simplement refoulés. Il est néces
saire que les ouvriers syndiqués compren
nent à la fin que le plus simple est d'être 
en ordre avec le syndicat. Plus il y a de 
tolérance, plus il y a de mauvais sociétai
res. C'est contre les mauvais syndiqués 
qu'il faut lutter. Nous avisons les collègues 
en les priant de tenir au présent avis, parce 
que nous sommes bien décidés à l'appli
quer sans défaillance. 

Oui, c'est en règle, c'est contre les 
mauvais syndiqués qu'il faut lutter, c'est-
à-dire contre ceux qui ne se soumettent 
pas de bon gré aux chinoiseries adminis
tratives, tracassières et policières des 
bonzes du centralisme. Quant aux pa
trons, inutile d'en parler. Point n'est né
cessaire de lutter contre eux. Au con
traire, de cordiales relations sont indis
pensables, si l'on veut qu'ils retiennent 
sur les salaires de leurs ouvriers le mon
tant des cotisations arriérées et les amen
des infligées par les tyranneaux de So
leure, Bienne et d'ailleurs. 

O horlogers! quand donc en aurez-
vous assez de ces sinistres individus qui 
vous prennent pour de vulgaires machi
nes à payer et à obéir ? 

IMANDATION 
Un des récents numéros de la Solidarité 

Horlogère publie sous le titre a Littéra
ture s une bibliographie d'un « Recueil 
des prescriptions fédérales en matière de 
poursuite pour dettes et faillites », édité 
par une maison de Zurich. Et ce journal 
termine en recommandant ce recueil par 
les lignes suivantes : 

Co recueil des poursuites, hélas, intéresse 
nos organisations syndicales. On fait un sort 
ai beau à l'ouvrier qu'il a souvent affaire 
avec la sinistre main des poursuites, et 
comme il arrive parfois qu'il montre plus 
d'appétit que la loi no lui en accorde, il 
serait bon que nos militants possèdent un 
ouvrage qui leur permettrait de donner 
d'utiles renseignements aux camarades 
ayant le malheur d'avoir maille a partir 
avec l'Office. 

Recommandation qui est d'actualité par 
les temps qui courent. Les « militants » 
de certaines organisations centralistes 
achèteront ce recueil non pour fournir des 
renseignements mais pour y puiser tout 
ce qui peut leur être utile pour qu'ils 
puissent mettre en mains des préposés aux 
poursuites tou3 les syndiqués en retard de 
cotisations. Pour-notre part, nous le re
commandons tout spécialement au caissier 
de l'Union ouvrière de Neuchâtel et au 
comité des ébénistes de Vevey. Quant 
aux « militants y> des organisations horlo-
gères nous doutons fort que ce recueil 
ait du succès parmi eux, car ils ont à leur 
disposition un manque de coercition peut-
être moins juridique mais combien plus 
«. pratique et scientifique Î : ils cherchent 
à faire crever de faim ceux qui ne leur 
versent pas régulièrement leur obole. 

N'en jetez plus, la cour est pleine î 

(Extrait de YAlmamch du Travailleur pour 1012) 

RECTIFICATION 
Dans le numéro du 2 mars, la Voix du 

Peuple, sous la signature de L. B. otJ.C. 
a publié un compte rendu de l'assemblée 
de l'Union ouvrière du 19 février écoulé. 

Ce compte-rendu est un tissu d'inexac
titudes. Notre intention n'est pas de les 
relever toutes, mais nous ne pouvons pas 
dans l'intérêt de la vérité, laisser certains 
faits sans rectification. 

Il est faux de dire qu'à l'ouverture de la 
séance une proposition fut faite tendant 
à faire sortir tout ouvrier n'adhèrent pas 
àl'U.O. 

Comme il y avait dans la salle des non 
syndiqués et même des patrons, il fut 
annoncé que seul les ouvriers faisant 
partie de l'U. O. auraient le droit de dis
cuter et de voter sur la question en 
discussion. 

Il s'agissait en effet de savoir si deux 
membres du Comité de l'U. O., parce que 
l'un des deux était en jeu, avaient le droit 
de prendre l'initiative de convoquer au 
nom de l'U. O. une assemblée pour cri
tiquer un syndicat, adhérent à la dite 
Union, parce qu'il avait jugé à propos de 
prendre des mesures énergiques pour 
obliger certains de ses membres à se 
mettre en règle avec la caisse et à remplir 
leurs devoirs de syndiqués. 

Ces deux camarades avaient abusé de 
la confiance qui leur était octroyée par 
l'assemblée de l'Union et sans nantir seu
lement leurs collègues du Comité s'étaient 
servi du nom do l'association pour convo
quer une assemblée dont le but était de 
faire blâmerun syndicat, qui a toujours 
fait son devoir, au bénéfice de quelques 
ouvriers qui eux avaient oublié qu'ils 
avaient un devoir à remplir. La façon de 
procéder de L. B. et J. C. pouvait avoir 

pour conséquence d'amener la désunion 
dans l'U. O. 

Que voulez-vous quo la classo ouvrière 
syndiquée pense et quelle confiance vou
lez-vous qu'on puisse avoir en des ou
vriers qui appartiennent à un syndicat et 
qui pendant une, deux et même trois an
nées oublient de payer leurs cotisations 
et qui en, arrivent, malgré tous les aver
tissements reçus, à se laisser poursuivre ? 

Quand on veut prêcher l'union, la cohé
sion, l'organisation toujours plus étroite 
du prolétariat, il faut au moins donner le 
bon exemple, montrer qu'on est syndica
liste, non seulement à l'occasion d'une 
assemblée ou d'un meeting mais par con
viction, toujours, en toute circonstance, 
même lorsqu'on est appelé à délier les 
cordons de sa modeste bourse pour payer 
ses cotisations. 

Ii en est encore malheureusement trop 
de ceux qui pourraient dire comme 
certains pasteurs « faites ce que je vous 
dis mais non pas ce que je fais J, et L. B. 
et J. C. sont du nombre de ceux-là. 

Je suis heureux de l'occasion qui m'a 
été offerte de me désolidariser d'avec eux, 
et à mon tour je laisse aux lecteurs le 
soin de juger si le blâme qui leur à été 
adressé était mérité ou non. 

Il y a effectivement eu dans toute 
cette affaire une saleté commise ; les au
teurs l'ont signée au bas de la correspon
dance du 2 mars à la Voix du Peuple. 

Octave PARLAMENTO. 
* * # 

Bien que cette lettre ne réponde à rien 
et à personne nous l'avons publiée pour 
bien montrer notre impartialité en même 
temps quo la triste mentalité do certains 

ouvriers. Le signataire de cette lettre, à 
défaut de l'auteur, est un membre du syn
dicat des maçons de Vevey dont la mise à 
l'index a été décidée au récent congrès 
d'Olten par les délégués de quelques 
fédérations industrielles, dont celle des 
ouvriers sur bois à laquelle adhère le 
syndicat des ébénistes de Vevey. Cette 
décision était une belle saleté et cepen
dant le citoyen Parlamento n'a élevé que 
nous sachions aucune protestation. 

Il reproche maintenant à doux cama
rades d'avoir pris l'initiative de convo
quer régulièrement une réunion. Nous 
croyons que le reproche n'est pas fondé 
et que c'est le Comité qui avait décidé la 
convocation et que les deux camarades 
ont seulement fait faire, à leur frais, des 
prospectus afin qu'une large publicité soit 
faite. Même dans le cas contraire le 
citoyen sus-nommé est mal venu d'adres
ser des reproches, car les gens d'initiative 
ne sont pas si nombreux pour qu'il faille 
les décourager. 

L'auteur de l'épitre, passant à une autre 
question demande quelle confiance on peut 
avoir en des gens qui vont jusqu'à se 
laisser poursuivre. Nous demandons, nous, 
quelle confiance les ouvriers peuvent 
avoir en des individus assez répugnants 
pour utiliser les moyens de répression de 
la bourgeoisie? 

Nous avons peu de goût pour le syn
dicalisme qui ne consiste qu'à payer des 
cotisations et nous connaissons pas mal 
d'ouvriers « bons syndiqués J> dont toute 
Faction consiste à avoir leurs carnets en 
règle tout comme le livret de service. 

Puisque Parlamento pèse la conscience 
des syndiqués à la façon dont ils payent 
leurs cotisations il fera bien de nous dire 
ce qu'il pense de ses amis de l'Union ou
vrière de Montreux qui ne paraissent pas 
pressés d'acquitter les 101 francs qu'ils 
doivent à notre imprimerie. 

Travailleur! 
Abonne-toi à la 

Mg 1 Piffl 
Organe syndicaliste de grand format 

paraissant tous les samedis. 
La plus vivant, le plus cubati!, le pins intéressant 
et le meilleur marche lie tous les jonrnanx ouvriers 
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La faute 
de l'ouvrier 

Dans tous les conflits qui éclatent entre 
exploiteurs et exploités, pour tous les 
rassasiés, il est entendu que ce sont les 
travailleurs qui ont tori et ce sont eux 
qui doivent diminuer leurs prétentions 
toujours Î exorbitantes D. C'est le môme 
refrain qui revient chaque fois et, depuis 
le commencement de la grève des mineurs 
anglais, les journaux bourgeois nous le 
servent chaque jour. 

Dans un récent numéro de la Suisse, 
un plumitif, après avoir énuméré la 
misère et tous les inconvénients qui résul
tent de cette grève, termine en disant 
que « de tout cela les leaders socialistes 
et les meneurs du mouvement n'ont cure ». 
Disons en passant que les fameux leaders 
sont en bonne part partisan de la paix 
sociale et qu'ils n'auraient pas été fâchés 
que la grève ne fut pas déclarée. Pour
quoi l'auteur de l'article sus-indiqué ne 
reproche-t-il pas aux actionnaires miniers 
de ne pas avoir fait droit aux revendica
tions des mineurs, cependant très modét 
rées ? C'est probable qu'eux se moquaien-
pas mal du désarroi qui allait résulter de 
la grève, ni de l'aggravation de misère 
dans la classe ouvrière non plus que de 
l'insécurité dans laquelle se trouverait la 
patrie, vieux cliché que l'on sert toujours 
et souvent avec succès pour duper les 
ouvriers. 

Aux yeux des satisfaits et des écrivas-
siers, payés pour tromper leurs lecteurs 
et insulter les révoltés, les travailleurs 
doivent se borner à émettre des souhaits 
et ne jamais rien faire pour en tenter la 
réalisation. La moindre action dans ce 
sens leur sera imputée à crime et tous les 
moyens de coercition seront bons pour 
les ramener à une exacte notion de leurs 
droits et devoirs, de leurs devoirs sur
tout, qui consistent à ne jamais troubler 
la digestion delà classe dominante. 

Les nantis, lès ventres pleins, n'aiment 
pas les émotions fortes qui peuvent causer 
des troubles dans leurs intestins. Voilà 
pourquoi, même dans les cas anodins, 
leurs valets journalistiques donnent tou
jours tort aux ouvriers. A force de le 
lire et de l'entendre dire, ces derniers 
finissent par croire aussi que leurs pré
tentions sont exorbitantes. 

Paul FORESTIER. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 
'""*>- . 



LA VOIX DU P E U P L E 

LA V 
Oui, malgré que je n'en aie pas encore 

revêtu la tenue, je me sens marin, non pas 
déjà marin de métier, mais marin soldat, 
marin serviteur, marin machine à obéir, 
homme emprisonné, entravé, chose toute 
petite et sans cervelle. Je revois le papier, 
la feuille de route où j'étais livré comme 
un objet — et c'est bien comme un objet 
qu'on m'a pris. Je me rappelle avec hor
reur la brutalité, les voix sèches de ces 
hommes qui m'ont reçu en coupable, en 
condamné. Voilà que je ne puis m'éloigner 
de ces rueslà,maintenant ! Je ne puis faire 
un pas, en somme, dans le sens que je 
voudrais : je suis tenu, garôtté, et l'heure 
do l'appel, demain matin sonne, à mes 
oreilles, lentement, sans discontinuer, 
marque mes pas dans les rues sombres. 
Alors je suis pris d'une si profonde tris
tesse que j'ai envie de me coucher, là, dans 
la rue, et de ne plus bouger. On viendra 
m'y chercher, on me forcera de faire cet 
absurde devoir : car il me semble impos
sible, quand brûle en soi la plus petite 
flamme d'intelligence, de l'accomplir de 
son plein gré, d'avoir la volonté consciente 
de céder à une nécessité que l'on méprise, 
sachant d'avance que l'on rougira du 
propre triomphe de soimême. C'est un 
dédale dont les deux issues sont la honte. 

Nous avons mieux à connaître que la 
discipline avilissante, mieux à apprendre 
que l'obéissance. Je voudrais fuir, ne pas 
céder, jamais !... Oh ! que je serais bien 
flétri, méprisé, condamné à un exil infa
mant, et traître et lâche pour avoir gardé 
la tête haute, refusé d'accepter l'humilia
tion! 

Allons, comme tous les jeunes Français 
de mon âge qu'entraîne le même filet, il 
faut apprendre à se courber, à respecter, 
à saluer les effigies. Fierté, noblesse, di
gnité, amour propre, tout ce qui vous fait 
passer dans la vie avec le regard droit et 
clair, vains mots pour nous autres ; incli
nonsnous devant la platitude, la bassesse, 
le silence forcé, la crainte de la punition, 
le respect des chefs, la mort de la person
nalité... Et plus grossière, plus brutale, 
me revient brusquement la phrase de 
bienvenue que m'adressait le maître tout 
à l'heure : « Faudra pas faire votre pra
tique avec moi, le Parigot... D 

* * * 
Je suis arrivé aux extrêmes limites de 

ma servitude, aux dernières minutes de 
ma vie de marin, et j'attends sur le pont 
avec mes deux sacs de toile usée, où mon 
nom s'étale en grosses lettres noires, 
j'attends que soit armée l'embarcation qui 
doit me conduire à terre. 

Et dans cette attente j'éprouve comme 
un trépignement intérieur, mes yeux re
gardent sans voir, je ne leur laisse pas 
le temps de se fixer sur ces formes con
nues ; je reste là, cloué aux bordages, 
blanc, immobile, incapable de faire un 
mouvement. Je me sens bien tremblant 
de joie, mais d'une joie gâtée, pas aussi 
parfaite, aussi exubérante que je l'ima
ginais. (Je moment enfin venu qui fut mon 
seul but, ma seule pensée vivante, mon 
seul espoir, presque ma religion pendant 
ces trois années, est tellement semblable 
aux autres que je m'en trouve désespéré. 
La monotonie de ma vie passée a tué en 
moi la faculté d'éprouver une aussi grande 
joie ; je ne sais plus imaginer une heure 
radieuse dans ie cadre de tant d'heures 
lassantes. Il me faudrait des bonheurs de 
féerie pour qu'ils me fussent sensibles, et 
c'est naïvement que je rêvais pour ce jour 
de délivrance une transformation instan
tanée, inoubliablemont belle, do toutes 
les choses. 

Je n'ai que de l'impatience, une impa
tience énervée de quitter le bord, de fuir 
bien vite, et toute mon émotion se restreint 
à cette impatiencelà... 

■le suis violemment pris par le bras et 
une voix connue me crie aux oreilles : 

— Débrouillezvous donc, nom de 
Dieu ! le youyou vous attend ! 

On me chasse presque ; et je passe la 
coupée en saluant machinalement ; je 
descends l'échelle tremblante, je m'as
sieds dans la toute petite embarcation qui 
se balance doucement dans le clapotis 
contre la cuirasse noire. 

Du pont, tout làhaut, tombe cet ordre 
bref : 

— Le youyou ! Poussez ! 
— Bien capitaine ! 
Seulement alors, à mesure que nous 

sortons de l'ombre froide du grand navire, 
et que sa masse, qui diminue, se dessine 
plus nettement, j'ai bien conscience de ce 
qui m'arrive et je ne puis détacher mes 
regards de la Dévastation. Je me tourne 
pour la voir, lourdement étalée sur l'eau 
calme. Je ressens quelque chose de triste 
et de doux : une émotion nouvelle me 
plisse le cœur ; de petits détails de ces trois 
années finies me sautent aux yeux, colo
riés, vivants ; je retrouve des coins' du 
bateau, à des jours déterminés, éclairés 
d'une lumière de pluie, tout brillants de 
soleil brûlant, avec le bruit des sifflets, 
leurs roulements d'oiseaux, leurs cris 
aigus, tristes, plaintifs, et le froid de la 
toile de mon hamac, la sécheresse de la 
couverture de laine grise sur mes pieds 
nus, les sinistres réveils dans l'ombre 
avant l'aube... Souvenirs déjà si mélanco
liques d'une existence de chagrins et de 
peines. Et j'ai ce regret mystérieux qu'on 
éprouve en quittant une maison où l'on a 
souffert... 

— Dis donc, fourrier,, alors... ça y est 
ce coupci? 

C'est le patron du youyou qui me parle 
et qui me regarde avec des yeux ébahis, 
admirateurs, avec une expression de con
voitise résignée. 

Soudain alors, tout s'éclaire, se précise, 
mes gestes oublient leur contrainte ; un 
grand vide glacé creuse ma poitrine ; je 
regarde, je respire, comme si je sortais 
d'un cachot. Il me semble que l'on vient 
de m'enlever des chaînes que j'avais aux 
mains. Et la transformation que je désirais 
tout à l'heure s'est faite subitement ; tout 
est nouveau pour moi, je vois, je com
prends, je suis un homme vivant d'une 
vie oubliée... Il y à maintenant un siècie 
que j'ai quitté le grand cuirassé pour 
toujours. 

Cependant le soleil baisse, rougit la 
nappe d'eau plate, enflamme les éperons 
des navires, et clairement tintent les 
cloches de l'escadre : dmgdingding... 

Je sais aujourd'hui comme elle est 
triste la voix de ces petites clocheslà, je 
suis initié à leur langage. Je sais comme 
elles marquent douloureusement et len
tement, lentement, les heures de la vie des 
marins... On dirait qu'elles appellent... On 
dirait que de leurs jolies voix claires et 
gaies, elles réclament d'autres jeunes 
hommes !... Alors, je suis pris de l'envie 
folle, — oh, oui, bien folle ! — de crier 
de toutes mes forces, de tout mon cœur : 
Camarades, camarades, ne venez pas ici ! 
liestez aux champs, courez la mer sur 
vos bonnes barques. Mais ne venez pas 
ici, où vous connaîtrez l'humiliation, où 
vous comprendrez la haine. 

Georges HUGO. . 
Souvenirs d'un matelot. 

Les marbriers genevois. 
Genève compte 10 patrons et 70 ou

vriers marbriers. Il y a environ quatre 
semaines, les ouvriers adressèrent à leurs 
employeurs un projet de convention des
tiné à apporter quelques changements à 
l'état de choses actuel. Sur les 16 pa
trons, 7 seulement répondirent favorable
ment, mais avec la condition que ce pro
jet fût accepté par tous leurs collègues. 
Les ouvriers considérèrent cela comme 
tout à fait insuffisant et, mercredi der
nier, ils donnaient leur congé collectif 
par atelier. Lundi matin, la grève était 
déclarée. Il n'y a aucun kroumir. 

Voici les principaux points de la con
vention ouvrière : 

La journée de travail est de dix heu
res. La veille des dimanches et des jours 
fériés elle sera de neuf heures et se ter
minera à 5 heures du soir, sans qu'il 
puisse être fait une déduction de salaire 
a l'ouvrier. Le travail aux pièces est sup
primé. 

Les salaires minima sont les suivants : 
70 centimes à l'heure pour un ouvrier 
marbrier ayant fait un apprentissage; 
65 centimes à l'heure pour un ouvrier 
polisseur ; 60 centimes à l'heure pour un 
manœuvre. Les heures supplémentaires 
seront majorées do 25 0[0 ; pour le tra

vail du dimanche la majoration sera de 
50 0[0. 

Lorsqu'un patron envoie ses ouvriers 
exécuter des travaux au dehors du chan
tier, les frais do déplacement, de nourri
ture et de logement sont entièrement à 
sa charge. Les ouvriers sont assurés con
tre les accidents, la prime est totalement 
à la charge du patron. L'ouvrier blessé 
sera exempté de tout travail pendant sa 
maladie, jusqu'à avis contraire du mé
decin. 

La convention est faite pour une durée 
de deux ans. Elle entre en vigueur dès 
sa signature et arrivera à échéance le 
1er avril 1914. 

Dans la métallurgie. 
— A SaintAubin, la grève continue 

toujours avec le même entrain; la maison 
Mulier, Vogel et Oie fait des pieds et 
des mains pour trouver des kroumir s, 
elle s'est assuré pour cela le concours 
largement payé, naturellement, de la 
boîte à tout faire, Haasenstein et Vogler. 
Mais, jusqu'ici, elle en a été pour ses 
frais. .La place est toujours à 1 interdit, 
et aucun métallurgiste ne doit s'y rendre. 

— Au commencement du mois de 
mars, les ouvriers mécaniciens travaillant 
dans les ateliers de mécanique à La 

ChauxdeFonds ont soumis à leurs pa
trons un projet de convention. L'ancienne 
convention qui fut conclue en 1907, fut 
dénoncée par les patrons euxmêmes. 
Une fois la convention échue, le salaire 
minimum péniblement établi en 1907 fut 
vite aboli, il en fut de même avec la se
maine de 57 heures. La plupart des pa
trons voyaient leur salut dans l'exploita
tion des apprentis. 

Les principaux points mentionnés sur 
le projet de la convention, soumis aux 
patrons sont : réglementation des heures 
de travail, fixation du salaire minimum, 
réglementation du nombre d'apprentis, 
etc. La plupart des patrons n'ont pas ré
pondu à la demande de leurs ouvriers. 
Cependant, quelquesuns, mieux inten
tionnés, ont conclu immédiatement une 
convention avec le syndicat, à la satisfac
tion des intéressés. 

Voici les ateliers où les ouvriers ont 
donné leur congé pour le 23 mars et qui 
sont mis à l'interdit : R.A. Lienhard, 
Paul Mosimann fils, Charles Dubois, Stei
ner et Bourquin, Henri Biattner. 

— Comme nous l'avons annoncé, les 
ferblantiers en fabrique, de Genève, sont 
en mouvement pour obtenir une nouvelle 
convention de travail, régularisant, tant 
soit peu, la situation anormale dans la
quelle ils travaillent depuis que la con
vention fut dénoncée. Les patrons qui 
s'étaient faits à la situation semblent ne 
pas savoir ce qu'est une convention. Deux 
d'entre eux ont répondu qu'ils ne pou
vaient pas tenir compte du projet ; trois 
n'ont pas répondu du tout ; deux ont fait 
afficher dans leurs usines qu'ils voulaient 
bien discuter la chose, mais seulement 
avec les ouvriers de leurs usines respectives. 

La place de Genève est mise rigoureu
sement à l'interdit pour tous les ferblan
tiers ; que pas un ouvrier du dehors se 
présente sur la place tant que la fin du 
mouvement n'aura pas été annoncée. 

Limitation dus NaissancBs 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. 11 ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
àia VOIX DU PEUPLE.PullyLausanne. 

: 

Un théâtre de Genève joue en ce mo
ment une pièce « Le repas du Lion 2> par 
F. de Curel. Je ne parlerai pas de la 
façon dont la pièce est bâtie pas plus que 
de son interprétation car des gens savants 
ne manqueraient pas de dire que je n'y 
connais rien et que je suis prétentieux. 
Après avoir confessé mon ignorance 
d'ouvrier manuel, en matière théâtrale, il 
me sera permis de dire que le dramaturge 
à particule susnommé est un imbétile qui 
ne connais rien au sujet qu'il expose aux 
spectateurs. Ce bonhomme fait d'ailleurs 
de même que beaucoup de ses confrères 
qui traitent de la question sociale alors 
que leur compétence est limitée à la des
cription d'un bidet, d'une alcôve de 
femme complaisante ou d'une réunion 
dite mondaine probablement parce que 
les assistants ne représentent que très peu 
le monde, n'en étant que la fie. 

Il n'est pas nécessaire de s'arrêter au 
rôle des syndicats chrétiens qui, dans les 
pays latins, n'existent que de nom, ni à 
celui de l'Eglise qui n'a jamais été qu'une 
puissance, amoindrie maintenant, au ser
vice de tous les malfaiteurs qui terrorisent, 
massacrent et grugent les producteurs. 

Le thème de la pièce est ceci : Le ca
pitaliste en créant une industrie nouvelle, 
en donnant de l'extension à son exploita
tion, fait vivre les travailleurs qui, sans 
lui, n'auraient rien entrepris. Il compare 
le gros capitaliste au bon qui va dans ie 
désert à la recherche d'une proie et qui, 
après être repus, abandonne les restes 
aux chacals. Les ouvriers, les travailleurs 
doivent donc chanter des louanges à leurs 
exploiteurs, ne pas être trop exigeants et 
ramasser les miettes. C'est la solution de 
la question sociale. Il y a des tirades pour 
dire que le patron est un travailleur 
acharné et plus intelligent que tous ses 
ouvriers. Il fait dire cela par un proprié
taire minier empochant des millions cha
que année. 

Il faut être bête à manger du foin pour 
soutenir un semblable point de vue. Dans 
les grandes entreprises, celui qui empoche 
« la part du Lion Ï ne travaille pas. Il 
boit, il mange, festoie et dort. Ce sont 
des ingénieurs qui dirigent l'exploitation 
et quand des améliorations sont apportées 
elles sont le plus souvent le fruit d'obser
vations faites par les ouvriers. 

Qu'on en finisse une bonne fois avec 
cette prétendue supériorité intellectuelle 
des patrons sur leurs salariés. Prenez les 
travailleurs de n'importe quelle entreprise 
et presque tous sauront vous en signaler 
les défauts et indiquer les changements 
à apporter pour obtenir un meilleur ren
dement s'il y a une supériorité patronale 
sur l'ouvrier, c'est celle de la.malhon
nêteté. GERMINAL. 

; 

En réponse à un article du Métallur
giste qui déclarait que dans tous les pays 
qui nous entourent le syndicalisue adop
tait de plus en plus la forme centraliste 
réformiste, un collaborateur de la Fou
rnit en doute la véracité de cette décla
ration. Il cita notamment le changement 
profond qui s'opère actuellement dans 
plusieurs fédérations ouvrières française, 
changement visant à orienter cellesci 
vers une conception plus fédéraliste et 
une tactique moins réformiste. Il signale 
aussi, en deux ou trois lignes, le fait que 
la Centrale danoise, organisation centra
lisée et réformiste s'il en fût, était ébran
lée jusque dans ses fondements par une 
importante masse de syndiqués qui aspi
rent à un syndicalisme moins autoritaire 
et plus respectueux du but que doir avoir 
la réunion des forces ouvrières. Nous 
tirons de la Vie ouvrière ce qui suit d'une 
correspondance d'un camarade danois, 
établi au Danemark et connaissant le 
mouvement ouvrier de ce pays. Cette 
correspondance corrobore en tous points 
les affirmations de notre collaborateur et 
donne une belle entorse à la déclaration 
du Métallurgiste : 

La Confédération danoise est réformiste 
et incapable de faire quoi que ce soit pour 
ses adhérents, tant elle est enserrée par 
les lois ouvrières. Tant que nous devrons 
donner un préavis de quatorze jours afin 
de pouvoir faire grève, les grèves seront 
perdues d'avance. 

C'est pour cela que les unes après les 
autres les fédérations quittent la Centrale; 
ces jours derniers, la fédération des chauf
feurs de navires a quitté Ja Confédération 
à la suite d'un referendum. C'est la cin
quième fédération danoise qui, ces derniers 
temps, s'est relii'ée, après avoir consulté ses 
adhérents par referendum. On veut faire 
une confédération plus libre, plus syndica
liste révolutionnaire afin de pouvoir faire 
grève sans avis et au moment profitable. 
En ce moment, les menuisiers procèdent à 
leur referendum. 

Avec i'arbitrage obligatoire, nos grèves 
finissent par un combat entre deux avocats 
et presque toujours les ouvriers sont battus. 

Les ouvriers de la terrasse et du béton 
sont en grève; leur leader réformiste les a 
abandonnés parce qu'il est contre la grève, 
malgré la majorité de ce syndicat. Tout le 
bureau a démissionné et un bureau syndi
caliste est élu. Mais les grands leaders re
fusent de remettre la caisse de grève et 
engagent les autres ouvriers à ne rien sous
crire pour les grévistes. 

Le mouvement syndicaliste révolution
naire s'étend de plus en plus; la confédé
ratisu réformiste sera bouleversée afin de 
nous délivrer de honteux compromis. 

Voilà qui n'est pas en faveur des allé
gations des journaux réformistes nous 
invitant à regarder ce qui se passe au
tour de nous pour nous rendre compte 
que le fédéralisme est une méthode mise 
au rancart par les organisés des autres 
pays. 

Quoi qu'on dise, le fédéralisme n'a pas 
succombe sous la soidisant incapacité de 
sa méthode et de son organisation. 11 a 
été quelque peu abandonné ensuite de 
l'inertie des syndiqués qui se sont fait 
rouler — le mot est à sa place — par 
toute une catégorie d'individus qui se 
servent du syndicalisme et de la politique 
pour s'émanciper eux seuls. 

Mais ce qui se passe au Danemark a 
une signification extrêmement impor
tante. On sait que les pays Scandinaves 
ont été des premiers à inaugurer la mé
thode centraliste et réformiste chère aux 
rédacteurs du Métallurgiste et autres or
ganes corporatifs. Dans ces pays, le fonc

tionnarisme ouvrier fleurit comme nulle 
part ailleurs. Le mot d'ordre est donné 
par le centre; rien ne s'entreprend, ne 
s'accomplit sans l'autorisation du centre. 
C'est le règne de la « solidarité et de la 
discipline * défendu par Spartacus dans 
sa polémique avec notre collaborateur, 
solidarité et discipline qui permettent do 
trahir les syndiqués, ainsi qu'on l'a lu 
dans la correspondance cidessus de la 
Vie ouvrière. 

Eh bien ! pour que des fédérations da
noises en aient assez de ce régime et de 
ce système d'organisation, il faut vrai
ment que les faits — plus éloquents que 
n'importe quelle théorie — soient parve
nus à leur prouver l'erreur de leur mé
thode. Dorénavant, elles vont s'orienter 
vers un syndicalisme plus agressif, plus 
combattif, plus large, plus fédéraliste. 
Elles vont instaurer sur la dépouille cen
traliste autoritaire le syndicalisme fait de 
libre entente et exempt de compromis
sions et de lâchetés. 

Les pionniers de ce nouveau mouve
ment libérateur seront sans doute traités 
de « désorganisateurs » par le Métallur> 
giste. Mais en revanche celuici auréo
lera le secrétaire des terrassiers qui a 
refusé de se soumettre à la décision de 
la majorité de son syndicat et a recouru 
à la trahison pour se venger. Si cela 
vous étonne, c'est que vous ne comprenez 
rien à la « solidarité et à la discipline J> 
selon saint Spartacus ! 

êêêèêêêêêèêê 
^■rafe *^Sfc rf^W -<^Tftfc # | % ^ f m ^r^Ok. ^ f W ^ T ^ **01**k ^VTW. ^#nfe. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
pour 1912 

Belle publication de 80 pages in8, cou
verture illustrée de Dalou. Calendrier avec 
espaces pour notes. Renseignements sur les 
lunaisons, levers de soleil, les principales 
fêtes. Conseils aux ouvriers accidentés, aux 
locataires, aux domestiques. Ce qu'il faut 
faire en cas d'urgence. 

Articles de propagande : La grève géné
rale, par Jean AYintsch. — Un coup d'œil 
sur le Tessin, par J. Devincenti. — Un 
boycott, par J. Gr. — Les sales cocos de la 
justice, par 8. — Pour nos gosses, par Th. 
Matthey, instituteur à l'Ecole Ferrer. — 
Notre point de vue, par Louis Bertoni. — 
La question agraire dans le Valais, par 
Mutti. — Un conte de Jules Vallès. — De 
nombreux échos, par Piusd'hun. — Statis
tiques, documents, notes, pensées. — La 
machine, poésie de J.B. Clément.—Rube
zahl, ballade allemande, etc. 

De magnifiques dessins de Luce, Constan
tin Meunier, Naudin, Jossot, Rousset, 
Qrandjouan, Willette agrémentent le texte. 

Comme les années précédentes, VAlma
nach du Travailleur est une brochure de 
propagande d'où se dégage un grand souffle 
populaire d'art et de révolte. Uue tous les 
producteurs, ouvriers, intellectuels, em
ployés, paysans, l'introduisent dans leur 
foyer. 

Prix : 30 centimes 
En vente à l'Imprimerie des Unions 

ouvrières, à PullyLausanne. Eranco par la 
poste: 35 centimes i'exemplaire. Joindre à 
la commande le montant en timbres pour 
réduire les frais au strict minimum. 

Les camarades désireux d'aider à la 
propagande en se chargeant de la vente de 
l'almanach dans leur région sont priés de 
nous demander au plus tôt le nombre 
d'exemplaires qu'ils espèrent pouvoir pla
cer. 

ÛâiS LES Ûii i iâi i lSâTiÛiS 
GENEVE 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
N otre corporation réunie en assemblée 

générale le 17 mars 1912, après une dis
cussion approfondie a décidé à l'unani
mité le boycott de l'entrepreneur PEE
lilER, boycott qui devra entrer en vi
gueur au moment opportun choisi par le 
comité d'agitation. 

Ce comité croit utile d'expliquer les 
motifs qui l'ont engagé à entreprendre 
cette lutte. 

A une réclamation du syndicat au su
jet du renvoi de plusieurs camarades, 
sans ie préavis prescrit, M. Perrier ré
pondit ne pas vouloir discuter avec eux : 
<c Si ies ouvriers ont quelque chose à ré
clamer, qu'ils s'adressent aux prud'hom
mes... » pour être condamnés, ajouterons
nous. 

Or, nous sommes décidés à mettre un 
terme au système adopté par les patrons, 
à nos dépens. Ceuxci devront compren
dre qu'une convention signée par ies re
présentants des deux parties doit être 
respectée de leur part comme de la nô
tre. Nous ne pouvons admettre que l'ou
vrier doive avoir recours aux prud'hom
mes pour affirmer son droit aux déjà si 
maigres avantages obtenus aux prix de 
tant de sacrifices ! 

Il est superflu de vous rappeler que 
les prud'hommes spécialement ceux do 
notre métier, où nous ne pouvons nom
mer aucun représentant, nous donnent 
systématiquement tort et de ce fait, l'in
sistance aes patrons à engager leurs ou
vriers à y recourir est facile à compren
dre. Personne n'a oublié l'affaire Eon
tana où les prud'hommes donnèrent tort 
aux ouvriers bien que l'entrepreneur 
susnommé eût impudemment violé la 
convention. 

Lequel de vous, ayant eu affaire aux 
prud'hommes peut dire n'avoir pas été 
oerné ? 

L'affaire Perrier prend une grande 
importance du fait que derrière celuici 
tous ies autres patrons observent si nous 
sommes toujours solidaires et unis dans 
ie syndicat. Gare à nous si nous ne sa
vons mettre le holà à un état de choses 
qui tend à s'implanter à Genève. 

P.S. — Dès que le comité, d'accord 
avec le syndicat décrétera la mise en 
vigueur du boycott, celuici sera annoncé 
par des manifestes spéciaux. 

Chez les menuisiers. 
Devant l'exemple donné par les autres 

corporations qui revendiquent des aug
mentations de salaires, ies menuisiers 
semblent vouloir agir, La semaine dor
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nière une réunion convoquée par le syn
dicat a eu un plein succès. De nombreu
ses adhésions ont été enregistrées. 

Un tableau de revendications a été 
élaboré et il sera définitivement statué à 
son sujet à la prochaine assemblée. 

Outre une augaieutation de salaire, les 
menuisiers réclament la suppression du 
travail aux pièces et du marchandage. Il 
a été décidé d'entreprendre immédiate
ment une active propagande dans ce but. 
Que tous les camarades se mettent har
diment à l'œuvre et il sera possible d'en
registrer d'heureux résultats. 

* * * 
La Commune. 

Malgré que nos moyens de publicité 
soient des plus restreints, un nombreux 
auditoire est venu écouter la conférence 
du camarade Bertoni : <r Guerre et révo
lution Ï , faite en commémoration de la 
proclamation de la Commune le 18 mars 
1871, à Paris. 

L'historique de ces événements ayant 
été déjà fait tant de fois que le conféren
cier délaisse un peu cette partie et passe 
directement au sujet de la conférence qui 
est d'une très grande actualité. Certains 
personnages, surtout des intellectuels, 
émettent couramment l'avis que la guerre 
est favorable à la révolution et s'en vont 
répétant partout qu'un peuple qui sait 
faire la guerre sait faire la révolution, 
attendu qne la guerre est un grand 
exemple d'énergie, de force et d'héroïsme. 
Une semblable conception est absurde et 
contraire à tous les faits de l'histoire. La 
guerre n'a jamais servi la révolution, mais 
a toujours été un dérivatif à la force po
pulaire qui menaçait la puissance du ca
pitalisme et des Etats. Lors de la grande 
Révolution française, la bourgeoisie a 
frustré le peuple du bénéfice qu'il aurait 
pu obtenir en le lançant contre les armées 
étrangères. En 1871, le geste héroïque 
des communards a été UQ acte de déses
poir et non pas la révolte réfléchie d'hom
mes qui ont un idéal et savent où ils 
veulent aller. Il est trop tard de se ré
volter après des mois de guerre alors 
que l'on a donné le meilleur de son sang 
et de sa force en combattant pour le 
compte de nos ennemis bourgeois. Ce 
n'est pas une preuve d'énergie et d'hé
roïsme que d'aller comme une machine se 
faire tuer pour des intérêts qui nous sont 
complètement étrangers et même con
traires. Le véritable héroïsme consiste à 
savoir donner sa vie pour la réalisation 
d'un idéal et non pas à marcher à l'abat
toir comme des bestiaux. Dans les grandes 
batailles modernes les soldats n'ont plus 
rien de commun avec les hommes mais 
sont des troupeaux de fauves. 

Les soldats italiens qui maintenant se 
font tuer en Tripolitaine ne sont pas des 
héros car il y a quelques mois ils cour
baient lâchement la tête devant leurs ex
ploiteurs, leurs propriétaires et tous les 
représentants de l'autorité. Dans tous les 
pays, malgré la poussée démocratique et 
les fameux coups de barre à gauche, le 
budjet militaire s'accroît dans des pro
portions énormes. Les menaces de guerre 
se font toujours plus fréquentes et il est 
certain que l'armement incessant ne peut 
qu'aboutir à une épouvantable boucherie. 

La guerre est liée au régime actuel et 
elle ne disparaîtra qu'avec lui. Lors de la 
guerre RussoJaponaise le professeur 
Pareto a écrit dans le Journal de Genève 
que la guerre était le dernier et suprême 
moyen de défense de la bourgeoisie. La 
déclaration de guerre apparaît donc iné
vitable et nous avons à nous demander si 
nous sommes en état de nous y opposer 
victorieusement. Nous ne devons pas 
compter sur l'opposition des parlements, 
qui est nulle, pas plus que sur l'action des 
pacifistes de congrès qui en ce moment 
même, approuvent le brigandage en Tri
politaine. 

Au lieu de gaspiller les forces ouvrières 
à des réformes trompeuses et qui coûtent 
cependant très cher ne vaudraitil pas 
mieux travailler directement à démolir 
l'édifice étatiste et capitaliste qui est la 
cause de tous les maux et de toutes les 
guerres. C'est dans la paix que notre 
action rénovatrice doit s'accomplir; or, 
tant que les institutions présentes subsis
teront, nous serons à la merci d'un mau
vais coup de nos maîtres. 

Guerre à la guerre par la disparition 
de tous les gouvernements et, partant, des 
armées. 

LAUSANNE 
Syndicat des chauffeurs d'automobiles 
Les chauffeurs d'automobiles de Lau

sanne, devant l'augmentation toujours 
croissante des automobiles de place et 
l'aggravation de leur situation, ont fondé 
un syndicat qui fonctionne déjà et qui 
espère travailler, comme dans d'autres 
localités, à défendre les intérêts et le 
bienêtre de ses membres. 

En se réunissant de temps à autre en
tre camarades salariés et en se sentant 
d'un peu plus près les coudes la corpo
ration ne pourra qu'y gagner. 

Camarades chauffeurs, vous êtes donc 
cordialement invités à assister à l'assem
blée générale qui aura lieu le lundi 
7 avril 1912, à 9 h. du soir, au Café des 
Messageries. 

Les chauffeurs qui désireraient se faire 
inscrire comme membre du syndicat 
avant l'assemblée sont priés de s'adresser 
au camarade Brisse, Villa Mariette, Mon
tétan, Lausanne. 

Les camarades qui, par oubli, ne se
raient pas atteints par une convocation, 
seront tout de même les bienvenus. Ceux 
qui ne pourraient pas assister à l'assem
blée pourront donné leur adhésion par 
l'intermédiaire d'un de leurs collègues. 

Le Comité. 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

Le syndicat des manœuvres et maçons 
organise un meeting pour discuter sur la 
convention le samedi 30 mars, à 8 h. 1/2 
du soir, à la Maison du Peuple. Le ca
marade Bertoni prendra la parole. Une 
chaleureuse invitation est faite à tous les 
camarades. 

CHAUXDEFONDS 
Conférence J. Colly» 

Le mercredi soir 20 mars, les ouvriers 
chauxdefonniers eurent l'insigne hon
neur d'entendre au Temple communal 
M. J. Colly, député à la Chambre fran

çaise qui, sous le patronage du parti so
cialiste neuchâtelois, nous a développé 
cette difformité doctrinale qu'est le socia
lisme à trois jambes : c'estàdire, le syn
dicalisme, le coopérativisme et "la politique. 
Tant que le conférencier s'en tint aux 
principes généraux, ce fût superbe ; son 
tableau des souffrances prolétariennes fut 
même saisissant. Il n'en fut pas de même, 
hélas ! pour la réalisation du socialisme. 
Le syndicalisme tel qu'il nous l'a présenté 
ne serait, selon lui, qu'un moyen de lutte 
pour la défense des salaires. Pourtant, il 
nous semble que la lutte contre le patro
nat doit aboutir fatalement à la suppres
sion du salariat et du patronat par la 
prise de possession de toutes les richesses, 
car c'est bien là le processus logique, ir
réfutable du mouvement ouvrier. Parlant 
ensuite de la coopérative de Consomma
tion, tout en reconnaissant d'ailleurs, 
qu'elle doit s'abstenir totalement de tout 
commercialisme même sous le régime ca
pitaliste, il nous la dépeint comme un 
moyen de supprimer les intermédiaires, 
en se substituant à eux, devenant ainsi 
tout simplement l'humble servante du 
haut commerce et de la haute finance. 
Puis, passant aux moyens politiques, ce 
fut alors l'incohérence la plus complète. 
D'après l'orateur, il faut absolument des 
lois, de bonnes lois bien entendu, pour 
maintenir l'ordre, l'ordre des riches natu
rellement, puisqu'ils ne seront pas expro
priés; car sans lois, l'humanité retourne
rait infailliblement à la barbarie. Pour 
faire suite à sa logique impeccable, il 
déclara ensuite, que les intérêts des gou
vernés seront toujours diamétralement 
opposés aux intérêts des gouvernants, 
que tous les gouvernements quels qu'ils 
soient sont mauvais. Mais nous, les so
cialistes qui sommes la quintessence de 
l'humanité, avec tous les Briand et tutti 
quanti, nous ferons un bon gouvernement 
capable même d'accomplir des miracles et 
de rendre l'humanité bonne, heureuse et 
libre en l'enfermant dans les brancards 
de la loi. Continuant à ne pas s'embar
rasser de logique et de modestie, le bon
homme s'est monté le cou en déclarant 
qu'il était fils du peuple, qu'il ne reniait 
pas ses origines, que dans sa jeunesse il 
a connu le travail, qu'il a vu souffrir les 
autres, que travaillant à Lyon à l'âge de 
dixhuit ans, il était d'un tel talent qu'il 
gagnait 350 fr. par mois; par conséquent, 
disaitil, ce sont des hommes doués comme 
lui et ses pareils que les travailleurs dans 
leur sagacité doivent choisir et envoyer 
au parlement, — afin qu'ils puissent tou
cher la jolie somme de 15.000 fr. par an. 

Comme les politicailleurs socialistes à 
la P. Graber ont dû, dans leur mentalité 
cacophonique, s'extasier devant la mer
veilleuse logique de notre surhomme. Ils 
ont sans doute dû se dire en se rengor
geant orgueilleusement : Voilà une bonne 
journée pour le parti socialiste; aux élec
tions prochaines, nous allons emporter 
toutes les positions ; le temps n'est pas 
éloigné où nous pourrons victorieusement 
conquérir toutes les places, et les mieux 
payées encore. 

Un citoyen ayant fait la contradiction 
démontra par A plus B la fumisterie de 
la politique et des politiciens, ainsi que 

l'impuissance de la coopération qui, sous 
le régime capitaliste, est forcée de tourner 
en exploitation commerciale. Il déclara 
avec raison que pour faire une humanité 
meilleure, il faut d'abord soustraire l'en
fance à l'éducation pernicieuse de l'école 
officielle, afin de lui former une mentalité 
nouvelle, plus en harmonie avec les idées 
de justice, de solidarité, et de bienveil
lance mutuelles. 

Eh bien ! qu'en pensezvous, lecteur ? 
Ce contradicteur à qui l'on fut obligé de 
donner raison fut sifflé et hué, le socia
lisme de certains gens les empêchant de 
respecter la liberté de discussion. 

A. B. 
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terre, par Guy Bowmann. — Il y a en ou
tre : Parmi nos lettres, puis la quinzaine 
sociale qui est très intéressante. 

La Vie ouvrière ne cesse d'être très do
cumentée et est une revue qui peut être 
d'un précieux secours à tous les militants 
et ceux que passionnent la question sociale. 
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On a reproché souvent aux socialistes 
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portée du mouvement ouvrier ; les hommes 
habitués aux études historiques ou juridi
ques, disent qu'ils ne peuvent discuter des 

ouvrages qui manquent systématiquement 
de précision. Il n'existe pas en Allemagne 
les mêmes raisons politiques qu'on France 
de dissimuler la vraie nature du socialisme. 
Karl Kautsky a donné, dans ses conférences 
de Hollande, un exposé très clair des idées 
que la socialdémocratie répand chez no» 
voisins. Ces conférences ayant été prononcées 
devant un public formé en bonne partie 
d'intellectuels, elles ont une allure scolasti
que qui en rend la discussion plus aisée. 
L'auteur examine beaucoup de questions 
d'une très grande importance historique, 
comme : la décadence du parlementarisme, 
les démocraties réactionnaires, l'action des 
intellectuels, les nouvelles oligarchies belli
queuses, l'influence des guerres sur les 
transformations sociales, l'état actuel de 
l'Angleterre. 

La seconde partie, qui roule sur < le len
demain de la Révolution >, offre un intérêt 
de premier ordre pour la connaissance de la 
psychologie allemande. On doit remarquer 
que Karl Kautsky est loin de promettre un 
paradis aux ouvriers. Il annonce que la 
disparition du capitalisme ne permettrait pa8 
d'améliorer notablement leur situation ma
térielle si la production n'augmentait dans 
une forte proportion ; les moyens à em
ployer pour intéresser le travailleur à son 
travail le préoccupent beaucoup. Dans 
l'avant dernier chapitre, des problèmes très 
complexes sont posés sur la < production 
intellectuelle > qui devrait être anarchique, 
alors que toute l'industrie serait socialiste. 
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