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Là SEMAINE 
Mexique. — Le neveu de l'ancien bri-

~* gand Porfirio Bias ayant retassi à s'em
parer du pouvoir a fait fusiller le prési
dent Aladero et ses partisans. Four éviter 
des protestations des gouvernants étrangers, 
il a fait simuler un attentat. 

Berne. — Voulant se débarrasser 
d!un de ses amis, un bourgeois le tue en 
revenant du théâtre. 

Angleterre. — Les suffragettes pour
suivent Itiur violente agitation contre les 
gouvernants anglais. Eues font usage de 
la dynamite et sabotent les boites aux 
lettres. 

Saint-Pétersbourg. — L'assassin 
Nicolas II a envoyé un de ses valets à 
Paris pour remettre à Poincaré les insignes 
de l'ordre de Saint-André. Le successeur 
de hallieres payera la décoration par 
l'autorisation d'un 'nouvel emprunt. 

Genève. — Dans les environs de la 
ville une disaine d'étudiants bourgeois, 
suisses allemands, se sont mutuellement 
tailladés la figure avec des couteaux, à 
seule fin d'avoir de « glorieuses > balafres. 
Ces abrutis aspirent, grâce à l'argent de 
leurs pères, à devenir nos maîtres. 

Tanger. — Aux frais des contribua
bles quelques domaines de fonctionnaires 
ont fait un banquet en commémoration de 
la prise de possession de la ville. 

Monténégro. — Le bandit qui régne 
par la terreur sur les montagnards mon
ténégrins a télégraphié à un grand journal 
français pour lui demander de l'appuyer 
dans ses revendications concernant Scutari. 
Si les veuves et les orphelins des soldats 
morts abattaient ce monstre, les gens de 
cœur trouveraient la réponse heureuse. 

Bruxelles. — Voulant reprendre uns 
partie du butin que le roi Léopold a fait 
voler chez les nègres du Soudan, des cam
brioleurs se rencontrent avec des gendarmes 
et en abattent deux. 

Dans un précédent article, nous avons 
examiné les statuts de la Fédération des 
ouvriers de l'industrie horlogère, et mon
tré, en citant simplement les principaux 
points de ces statuts, le rôle d'enregis
treur de volontés qui était dévola aux 
syndiqués horlogers. 

Avant de parcourir les « Règlement et 
instructions concernant les conflits et 
grèyes », nous croyons utile de revenir 
sur un passage de notre dernier article, 
passage que nous estimons ne pas avoir 
assez fait ressortir. C est celui concernant 
les amendes en honneur dans cette orga
nisation modèle. L'article 27 dit : 

L'expulsion de la fédération ne peut être 
prononcée que dans des cas d'extrême gravité 
Le comité central prononce les expulsions. 

Tout ouvrier allant travailler dans un 
établissement ou chez patron mis à un l'inter
dit peut être frappé d'une amende de fr. 30 
à fr. 100, 

Tout sociétaire qui se rendrait coupable 
d'une infraction aux présents statuts ou au 
règlement de section peut être frappé d'une 
amende de fr. 10 à fr. 30. 

Et l'article 28 déclare : 
La démission d'un sociétaire n'est admise 

que dans le oas où il cesserait d'exercer 
une profession de l'industrie horlogère ou 
s'il cesserait d'être un ouvrier salarié. 

Dans toutes les organisations aimant la 
clarté et l'honnêteté, on flanque de suite à 
la porte l'ouvrier qui s'est abaissé au rôle 
dégradant de kroumir. Dans les organisa
tions centralisées et obligatoires, telle 
celle qui nous occupe, on conserve cet 
ouvrier dans les rangs en employant contre 
lui le système employé par les bourgeois 
contre ceux portant atteinte au sacro-saint 
ordre établi: les amendes. A quand la 
prison? Cela viendra peut-être. 

Ainsi la Fédération horlogère non seu
lement garde un individu qui a commis 
l'action la plus vile,dont un ouvrier puisse 
se rendre coupable, mais encore elle 
exige en quelque sorte une partie du pro
duit que cet individu a retiré de son acte 
de traîtrise. Drôle de syndicalisme ! Et 
comme nous comprenons parfaitement 

bien que nous n'arriverons jamais à 
égaler en science pratique et syndicale les 
dirigeants de la Fédération horlogère ! 

Malheur à celui qui fait une entorse 
aux statuts ou au règlement de section : 
il en est pour raquer une amende de 10 
à 30 fr. Gela revient presque plus cher 
que de ficher une tripotée à un flic. 

Mais, direz-vous, le syndiqué dégoûté 
de pareils procédés n'a qu'à tirer sa 
révérence et démissionner. Très bien, 
mais relisez un peu l'article 28 ci-dessus. 
Chaque < dégoûté > n'a pas le moyen de 
changer de profession ou de cesser d'être 
salarié. Et s'ii refuse de continuer à payer 
ses cotisations, on te sert de tous les 
moyens pour vaincre sa résistance, et au 
besoin l'on ira même trouver le patron 
pour le prier de retenir sur ie salaire du 
récalcitrant une somme équivalente au 
montant des cotisations arriérées. 

Admirable régime, et combien apte à 
conduire les travailleurs de l'horlogerie 
vers leur émancipation intégrale !... 

* * « 

Le dimanche 8 décembre 1912, à 9 h. 
du matin, les délégués des sections de la 
Fédération horlogère étaient réunis à 
l'Hôtel de Ville de Bienne, à l'effet de 
liquider l'ordre du jour suivant: 

1. Nomination du bureau ; 
2. Rapport du bureau central sur l'ac

tivité du secrétariat et sur les comptes ; 
3. Bèglement et instructions concernant 

les grèves et conflits ; 
4. Modifications aux statuts, en vue de 

régler la situation de la F. 0. 1. H. avec 
le code fédéral des obligations ; 

5. Nomination d'un secrétaire en rem
placement du titulaire démissionnaire. 

La convocation avait préalablement prié 
les délégués de vouloir <t bien suivre 
aussi exactement que possible les indica
tions qui pourraient leur être données 
afin de faciliter le bon ordre du congrès. » 

Le camarade qui nous a envoyé les 
« Règlement et instructionc oncernants les 
grèves et conflits > nous affirme que le 
projet n'a pas été discuté au sein des 
sections. Nous avons peine à croire à sem

blable affirmation. 11 est vrai que nous 
ne devons nous étonner de rien. 

Les deux premiers articles de ce règle
ment sont purement théoriques, et la fin du 
troisième dit que s pour préserver autant 
que possible la Fédération du danger de ; 
luttes inutiles, ou de tomber dans une pro
vocation patronale, aucune action syndi
cale contre un ou plusieurs patrons ne 
doit être engagée sans l'assentiment du 
Burau central >. 

Poursuivons. Chaque section doit, avant 
do présenter ses revendications aux pa
trons, les soumettre à l'approbation du 
Bureau central. Avant de prendre une 
décision sur la présentation des reven
dications, il est nécessaire d'examiner 
consciencieusement toutes les circonstances 
qui pourraient influencer sur leur issue. 
Le moindre conflit devant faire envisager 
la possibilité d'une grève, on devra bien 
examiner les chances de réussite. Eu tout 
cas, on doit s'abstenir de toute provoca
tion ou menace de grève et n'employer 
aucun moyen irréfléchi. Au reste, le 
Bureau central a le droit, avant de donner 
son approbation, de s'orienter sur place 
au sujet des motifs du conflit et, après 
examen avec ie comité de la section et les 
intéressés, d'apporter des changements 
aux revendications présentées. 

Le Bureau central peut refuser l'appro-
"batiou d'une grèi-e, lorsque la Fédération 
a déjà à soutenir un mouvement impor
tant, et seul le Comité central ou le 
Bureau central est autorisé à décréter une 
suspension de travail. Dans la règle, les 
ruptures abruptes sont interdites. « Cette 
mesure, dit le règlement, est nécessaire 
pour éviter dos complications inutiles 
dans l'action syndicale, pour éviter des 
payements de dommages aux patrons, des 
prolongations de grèves et pour prévenir 
des lock-outs comme représailles ». 

Pour qu'une suspension de travail ou 
grève devienne effective, il faut que les 
trois quarts des membres intéressés y 
soient. favorables. Les rapporteurs — 
membres de commissions, négociateurs, 
membres du Comité, délégué du Bureau 
central — doivent être loyaux dans ieurs 
exposés et éviteront toute injure inutile à 
l'adresse des patrous. 

La marche à suivre en cas de grève est 
prévue. Le comité de grève doit tout de 
suite prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la bonne marche de la grève et 
suivre strictement le? indications du 
Bureau central. Pendant toute la durée 
de la grève, le grévistes éviteront autant 
que possible de consommer des boissons 
alcooliques et on se fera un devoir de ne 
provoquer aucun désordre et d'observer 
une conduite exemplaire. 

li n'y a rien à dire sur les conditions 
dans lesquelles une grève devra être dé
clarée terminée, mais dans les grèves ou 
lock-outs dont <l'insuccès est certain», 
ie Bureau centrai a le droit d'en décréter 
la suspension. Pour prendre une telle 
décision, il s'adjoindra des délégués pris 
dans les sections importantes ainsi que 
ceux des grévistes. 

On voit que tout est prévu, réglé com
me une horloge. Et l'on voit aussi qu'en 
définitive le Bureau central est le maitre 
incontesté de toutes les situations. Seul il 
a lo droit d'autoriser une grève, et il peut 
décréter la tin d'un conflit. De même, il 
a le droit d'apporter des changements aux 
revendications présentées, si celles-ci ne 
lui conviennent pas, et l'on sait que les 
fonctionnaires et aspirants fonctionnaires 
n'aiment pas les revendications qui ris
quent de se heurter à l'hostilité patro
nale. 

Les ruptures abruptes sont interdites. 

Soyons légataires jusqu'au bout, donnons 
le délai-congé légal, et si l'on est roulé 
par ce fait cela n a pas d'importance. Car 
une rupture abrupte ne risquerait-elle 
pas d'amener des a complications inutiles 
dans 1 activité syndicale»,de «prolonger 
des grèves et susciter des lock-outs > ? 
Ah! les complications, si vous saviez, vous 
simples profanes, ce qu'elles peuvent don
ner de travail à ces pauvres fonctionnai
res ! Et les grèves qui se prolongent? 
Et les lock-outs ? Doux lascars qui ne 
sont bons qu'à vider les caisses... Sup
primons-les donc et remettons-nous-en à 
la sollicitude et à la science de ce cher 
Bureau central! 

Nous avons, croyons-nous, en nous ba
sant sur des pièces officielles, suffisamment 
éclairé les travailleurs sur le régime qui 
existe dans la Fédération des ouvriers de 
lindustrie horlogère. Avec nous, ils pen
seront quo ce regime dénote de la partr 
de ceux qui l'ont instauré un syndicalisme 
tout à fuit spéciai, et que c'est tromper 
cyniquement son monde que de lui affir
mer qu'il a pour but de le conduire à son 
intégrale émancipation. J. G. 

P. S. — Dans le précédent article, à 
l'avant-dernier alinéa, le typo me fait dire 
< ... si ceux qui ont la haute main sur 
l'organisation horlogère ne se mo quent 
pas de leurs cotisations et de la classe 
ouvrière, etc. » C'est cotisants que j'avais 
écrit de ma plus belle calligraphie. Le 
lecteur aura certainement corrigé de lui-
même, car il se doute bien que les per
manents de l'horlogerie ne se ruinent pas 
en payant des cotisations. 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du M février 1913 
Conférences. — Une conférence en 

italien a été donnée dimanche dernier 
23 février pour le Syndicat autonome des 
maçons et manœuvres de Bienne. 

Il est répondu au Syndicat des maçons 
et manœuvres de Lausanne et au Groupe 
d'études sociales de Saint-Claude, au su
jet de conférences à donner prochaine
ment. 

Organisation. — Le camarade Ber
toni rapporte sur les démarches faites et 
à faire pour la constitution d'un syndicat 
de pierristes pour boussoles. 

Cotisations. — Reçu 10 francs du 
Syndicat autonome des laideurs de pier
res de Monthoy pour cotisations 1912. 

Premier Mai. — Nous invitons tous 
les camarades français et italiens qui 
pourraient prendre la parole à l'occasion 
des manifestations de ce jour-là à vouloir 
bien s'inscrire de suite auprès du Comité 
fédératif, rue des Savoises, 6, G-enève, 
afin que celui-ci soit en mesure de répon
dre aux demandes qui lui parviendront. 

Reçu lettre du camarade C. P. s'ins-
crivant comme orateur pour ie Premier 
Mai. 

AVIS. — Que les camarades qui 
adressent de la correspondance 
au Comité fédérat i f veuillent bien 
chercher la réponse dans oe 
compte rendu hebdomadaire de 
ses séances. Ceoi af in d'éviter à 
des camarades déjà surchargés 
de besogne une correspondance 
supplémentaire. 

. 



LA VOIX DU P E U P L E 

L'autorité 
L'énergie est (selon Hutrel dans l'avant-

dcrnière Voix) exclusivement l'apanage 
de nos maîtres, de nos exploiteurs et il 
ne reste à la masse des prolétaires que la 
terreur, la lâcheté, la brutalité et, pour 
citer les mêmes termes, elle est uno géné
ration d'esclaves, d'avachis, qui ne sais 
que se courber et implorer des grâces. 

Ces conclusions sont on ne peut plus 
déprimantes, mais surtout elles sont 
fausses, archi-fausses. 

Du même article iFdéconle ceci : Les 
autoritaires sont des forts ; quand nous 
serons tous autoritaires, l'autorité dispa
raîtra. 

N'ayant pas l'intention d'éreinter Hu
trel, je ne veux pas m'amuser à retour
ner toutes ses phrases. J'aime mieux 
dire ce qu'est l'autorité et où, selon moi, 
se trouve l'énergie, surtout l'énergie mo
rale. 

L'Autorité (avec un grand A) serait, 
si nos conceptions sociales n'étaient 
qu'une religion nouvelle, une entité méta
physique remplaçant le diable de la 
mythologie chrétienne. Mais le croyaut 
anarchiste n'est pas un religieux, malgré 
que certains matérialistes scientifiques 
veulent coûte que coûte faire prendre 
notre idéalisme pour du mysticisme. 

Oui, j'ai un idéal, c'est l'Anarchie; 
j'en crois la possibilité, j'en vois la 
oeauté et surtout, de quel côté que je me 
tourne, je ne vois aucune autre solution 
à la question sociale, qui consiste a ins
taurer un milieu où chaque individu 
puisse développer intégralement toute:; 
ses facultés, produisant selon ses force;-, 
consommant selon ses besoins. 

Et ce qui empêche à l'anarchie d'être 
une réalité c'est précisément l'autorité. 

L'autorité c'est l'argent, c'est l'Etat; 
sous ces deux mots, toutes les forces, tous 
les privilèges de l'oppression se trouvent ; 
c'est celui qui détient l'argent qui est lo 
banquier, le financier, le patron, le pro
priétaire, et l'Etat n'est que le valet de 
cette coterie d'individus, l'Etat et ses 
fonctionnaires, l'armée, la police et toutes 
les autorités législatives et judiciaires. 

Dans ces conditions, avec ces multiples 
contraintes, il n'est pas étonnant quo 
l'ouvrier ne puisse vivre librement et 
qu'étant discipliné, enrégimenté, il ne 
fasse pas montre d'une bien grande ini
tiative. L'initiative est un attribut do 
l'homme libre. 

Sous le masque du socialisme, du syn
dicalisme, des individus prêchent la croi
sade contre l'Etat, contre l'Argent et 
veulent simplement conquérir l'Autorité, 
pour augmenter encore les attributions do 
l'Etat, créer une nouvelle discipline, de 
nouvelles autorités, de nouveaux maîtres 
qui seront de nouveaux despotes. 

Ils nous disent plus ou moins franche
ment ceci: a Vous autres, simples ou
vriers, vous êtes incapables de vous diri
ger ; donc, bon gré mal gré, laissez-nous 
le faire à votre place». Alors, sont-ils 
des hommes-dieu, des hommes-soleil 
compétents dans tous les domaines, pou
vant se diriger eux-mêmes et encore diri
ger Ja multitude des autres ? Quello pré
tention, queis prétentieux s'ils sont sin
cère», et s'ils ne le sont pas, que sont-ils ? 

L'État a usurpé sa puissance, le riche 
a volé sa richesse ; ces deux autorités, 
quoique très légales, proviennent du pri
vilège et ae la violence, mais il reste 
d'autres autorités, d'autres facteurs de 
puissance que je ne conteste pas ot qui 
suitiront à diriger l'humanité de demain. 

C'est l'influence dont dispose une per
sonnalité supérieure, supérieure par l'in
telligence, par l'énergie (c'est peut-être 
ce que Jlutrel voulais dire), par je ne 
sais quoi qu'on sent mais quo l'on expli
que mal, quelque chose qui iufluence les 
autres individus plus mesquins, plus petits. 

Et puis il y a la compétence et, à part 
quelques savants de cabinet et do labora
toire qui savent des choses très difficiles, 
c'est parmi les ouvriers que se trouvent 
ceux qui connaissent et qui savent et 
font les choses belles et utiles à la vie. 
C'est par le travail de tous les jours que 
ia vraie compétence s'acquiert. 

Ces deux dernières autorités, l'infl iien.ee 
et la compétence, dirigeront, si le besoin 
en est, la société de nos rêves basée sur 
le travail, procurant ce qui est nécessaire 
pour rendre la vie grande, belle et 
agréable. 

i 

Autour des cerveaux de mes contem
porains pululìCTìt les idées, et surtout 
elles sont singulièrement contradictoires ; 
c'est un frôlement continuel et parfois il 
me semble être au milieu d'un essaim 
d'abeilles. Aussi l'homme moderne a-t-il 
une peine énorme de s'y reconnaître. 
C'est pour cela que le grand nombre se 
passe d'acquérir des idées personnelles, 
ou du moins d'assimiler les idées des 
autres qui ont l'air raisonnables. 

Faut-il lui en vouloir h mou semblable 
si, fatigué, déprimé par le travail opi
niâtre et bête pour le compte des autres, 
il n'a pas la force de réfléchir, et quand 
il s'y essaye, il rêve seulement. 

Faut-il en conclure qu'il n'y a plus 
aucune énergie dans la classe ouvrière ? 
Non, car il on faut bien piu3 à l'ouvrier 
et à l'ouvrière pour vivre et faire vivre 
leur famille ot pour poser l'outil à l'occa
sion, qu'à un patron exploiteur queleon 
que pour fairo fructifier ses capitaux, car 
pour cela il emploie la somme d'énergie 
de chacun do ses salariés. 

Et ce qui e;t malheureux, c'est que 
l'énergie dépensée par les faibles pour 
les forts augmente toujours plus les dis
tances, probablement pour donner raison 
à l'Evangile qui dir, si j'ai bonne mé
moire : On donnera à celui qui a et on 
ôtera à celui qui n'a pas ce qu'il croit 
avoir. 

G. M. 

A nos abonnés de l'étranger 
Afin d'éviter des f ra is de rem

boursements postaux, t rès oné
reux pour l 'extérieur, nos abonnés 
de l'ét^angar sont instamment 
priés de nous edr-esser le mon
tant de leur abonnement pour 
1913. 

La greve belge 
La décision du parti socialiste belge 

fixant au 14 avril la grève générale en 
faveur du suffrage universel, appelle 
quelques réflexions de la part de ceux 
qui n'ont cessé de voir dans celle-ci le 
plus puissant et le seul moyen que la 
classe ouvrière ait entre ses mains pour 
sortir définitivement de son esclavage. 

La grève générale est et ne saurait 
être que révolutionnaire. C'est parce que 
révolutionnaire qu'elle a tant été décriée 
et combattue par les socialistes légali-
tairos, par les réformistes du syndica
lisme, par les gens qui veulent ne procé
der que par étapes, même si ces étapes 
sont un retour vers le passé. 

Ses défenseurs et propagandistes ont 
été ridiculisés, bafoués et qualifiés d' <t en
nemis des travailleurs D par les profes
sionnels de la politique et du fonction
narisme ouvrier. Lors de tout mouvement 
de grève générale, entrepris soit dans un 
but de solidarité, soit pour protester con
tre les abus du pouvoir, parlementaires 
et réformistes manœuvraient ouvertement 
ou dius les coulisses pour tenter d'en 
amener l'échec afin de pouvoir essayer de 
discréditer cette armo redoutable. 

Et que constate-t-on aujourd'hui? Ou 
constate tout simplement que ceux-h 
mêmes qui se montrèrent les plus achar
nés adversaires de la grève générale sont 
obligés do l'employer pour obtenir ce 
qu'ils n'ont pu arracher par l'action par
lementaire. Qu'est-ce à dire sinon quo 
c'est reconnaître la supériorité des moyens 
extra-légaux sur la méthode légalitaire? 
Qu'est-ce à diro sinon que, pour toutes 
les grandes réalisations, pour toutes les 
conquêtes auxquelles on attache une im
portance capitalo, on doit avoir recours à 
la grève générale pour suppléer au par
lementarisme impuissant ? Et etifia n'est-
ce pas la preuve péremptoire e.t indiscu
table que seule la grève générale est 
susceptible d'intéresser réellement la 
masse à une grande idée ? 

Alors, politiciens et fonctionnaires, 
légataires et réformistes, remisez vos 
flèches et inclinez vous devant la lumi
neuse réalité. 

* * * 
Certes, il faut convenir que ce n'est 

pas sans atermoiements que les leaders 

socialiste-: belges on sont arrivés h déci
der la grève generalo pour obtenir le 
suffrage universe1. Ils ont tout fait pour 
en reculer la date et ils n'ont même rien 
négligé pour en supprimer l'éventualité. 
Lci;r confiance dans l'action légale a été 
au-delà de la naïveté et — ne tenant 
tout de mémo pas à être pris pour de 
vulgaires épourantails à moineaux — ils 
ont été amenés, contre leur gré, à prendre 
l'utime décision. 

Bien quo Vidée pour laquelle les tra
vailleurs belges vont entrer eu lutte no 
nous intéresse pas du tout, nous devons 
former tous nos vœux pour ia réussite du 
mouvement qui se prépare. Le fait seul 
que des travailleur:' s'emparent de la rue 
pour arracher un principe qu'à tort ou à 
raison ils estiment nécessaire à la cou-
quête de leur affranchissement, doit leur 
mériter les vœux de succès de tous leurs 
camarades ouvriers. Souhaiter une défaite 
ouvriers psrcc que l'œuvre est entreprise 
pour arriver à des fins autres que celles 
que l'on désirerait, serait un crime. 

Les travailleurs belges vont faire la 
grève générale pour avoir le suffrage 
universel. Si victoire ils obtiennent, com
me nous ils ne tarderont sans doute pas 
à constater la duperie de celui-ci, et alors 
ils se tourneront à nouveau vers la grève 
générale, mais, cette fois, pour l'émanci
pation économique. 

V. P. 

SS NOBLES 
Toutdfrn'èrcment j'ai assisté à la re 

présentation d'une pièce clans laquelle 
une riche bourgeoise, qui a épousé un 
blasonné décavé, se répand en tirades 
enflammées sur les vertus séculaires des 
nobles, ot particulièrement ceux de la fa
mille dans laquelle elle est entrée, grâce 
à ses écus. Son fil?, fainéant et noceur 
irrespectueux, l'interrompt en lui faisant 
remarquer qu'elle oublie de citer celui 
des ancêtres qui a failli passer en cour 
d'assises. 

Il ne se passe maintenant pas de se
maine sans qu'un individu à particule 
n'échoue sur les bancs d'une cour correc
tionnelle et nous assistons à la disparition 
d'une casto odieuse par sa cruauté, son 
insolence et sa bêtise. 

Avant de donner la chasse aux filles 
des marchands de cochons américains ou 
de pratiquer l'escroquerie vulgaire, les 
nobles étaient des chefs de bandes pil
lardes ou des marchands d'esclaves. L'on 
ne peut que rire des naïfs qui devien
nent subitement respectueux et tondables 
dès qu'un quidam leur tend une carte 
blasonnée. 

Les rapines qui ont fait leur gloire et 
leur fortune les conduiraient aujourd'hui 
à la potence ou au bagne. Comme pour 
les financiers de maintenant les guerres 
étaient pour les princes une sérieuse 
source de profit?. Voici un document que 
public une revue de Munich, Lumière et 
Ombre^ qui montre que, pour les preux 
chevaliers du passé, la guerre n'était 
glorieuse que dans la mesure des béné
fices qu'elle rapportait. : 

« Au temps do la guerre do l'indépen
dance des Etats-Unis, plusieurs princes 
allemands vendirent nombre de leurs su
jets comme mercenaires à l'Angleterre. 
C'est ainsi que le landgrave do He3sc-
Cassel en vendit pour sa part 16,992; 
le duc do Brunswick, 5723 ; le prince de 
Har.au, 2422; le margrave d'Ausbach, 
1644; le prince da Waldeck, 1225 et le 
prince d'Anhalt-Zerbst, 1160 seulement. 
Sur ce total de 29,166 hommes, 11,853 
périrent. Comme pour chaque mort ou 
invalido les souverains touchaient encore 
une indemnité spéciale, ils avaient un 
intérêt pécuniaire à voir périr nombre de 
leurs nationaux. Lo prix par homme va
riait do 375 à 575 francs. 

ce Le 8 février 1777, le landgrave de 
Ilesse-Cassel écrivit au baron do Hohen-
berg, commandant du contingent hessois 
eu Amérique, une lettre où il manifesta 
sa grande joio do ce quo dans la bataille 
de Trenton, contre Georges Washington, 
1650 Hessois sur 19J0 étaient tombés, et 
il so fâchait de ce que la liste des pertes 
qu'il avait reçue du ministère anglais ne 
portât que 1455 victimes, ce qui consti
tuait un préjudice pour la cassette pan
cière. Il terminait sa lettre de la sorte : 

« jo vous rappelle que sur les trois 
cent* Spartiates qui défendirent la défilé 
des Thermopyles, il n'en rovint pas un. 
Je serais content si je pouvais dire la 
même chose de mc3 Hessois. Dites à 
M. le commandant Mindorff que je suis 
fort mécontent de sa façon d'agir, car il 
a sauvé les trois cents hommes qui 
fuyaient devant Trenton. Pendant la 
campagne de toute sa troupe, il n'a pas 
perdu dix hommes. » 

« 1 JC commandant du contingent hessois 
ne pouvait se méprendre sur la significa
tion do ces conseils intéressés. • 

L'avortement criminel 
Chez nos voisins français le problème 

de la dépopulation est sur la sellette ; la 
commission sxtra-parlementaire nommée 
à cet effet vient de fournir son rapport. 
Il y a annuellement 700,000 naissances, 
et pas moins de 500,000 avortements. 

De l'enquête do nos parlementaires, il 
ressort que partout où la propagande est 
faite, on constate un fléchissement de la 
natalité et c'est bien là la cause princi
pale de la dépopulation. Quelques-uns de 
ces enquêteurs y vont do leur petit 
speech. 

Compèrc-Morel, socialiste bien connu, 
ne se gêne pas du tout pour critiquer 
l'organisation sociale, qui fait do la 
femme la concurrente de l'homme et la 
détourne de la maternité. Plus fort, le 
Dr Raymond clôture la série des dis
cours en dévoilant l'opinion que se font 
certaines femmes, qui prétendent avoir le 
droit de faire de leur corps ce qu'elles 
veulent, qu'elles peuvent ou non, à leur 
gré, donner le jour à des enfants, et ainsi 
ie nombre des avortements augmente au 
lieu de diminuer. 

Aussi nos 15,000 vont légiférer contre 
la propagande néo-malthusienne, laquello 
se trouve à l'abri de la législation ac
tuelle; elle sera réprimée par une loi 
dite « d'utilité publique et d'intérêt na
tional Î . Pour la prospérité du pays, la 
loi doit armer les tribunaux, disent-ils. 

En effet, ils seront bien armés ; qu'on 
en juge par le principal article de la dite 
loi que voici : un emprisonnement de un 
à cinq ans et une amende de cinq cents 
à dix mille francs applicables aux per
sonnes coupables de manœuvres abor-
tives et aux femmes qui se seront fait 
avorter ello-mêmes. Ainsi nos compagnes 
ne seront plus maîtresses de leurs per
sonnes ; la légalité étant sans issue, il 
importe aux travailleurs d'envisager 
l'avenir avec moins d'indifférence, ne pas 
se laisser berner par les réformes des 
gouvernants, lesquels parlent nettement 
de favoriser les familles nombreuses par 
un remaniement fiscal, dans le seul but 
de pousser le prolétariat à la reproduc
tion. Les enquêteurs ont oublié de signa
ler l'égoïsme des riches qui ne veulent 
qu'une progéniture limitée. 

Les nombreuses statistiques à ce sujet, 
en particulier celle du Dr J. Bertillon, 
sont concluantes. 

Lors de sa dernière déposition devant 
la commission, ce statisticien concluait 
ainsi : <c A ce tableau, il y a un correctif 
navrant, si les pauvres ont plus d'en
fants que les riches, ils en perdent beau
coup plus. On pardonnerait encore aux 
dirigeants leur infécondité, si on les 
voyait porter secours à tant d'enfants 
pauvres qui meurent faute de soins. » 

D'autre part, dans le Matin (4 octo
bre 1909, qui est loin d'être un journal 
malthusien, M. Brieux (de l'Académie 
française) écrivait : <r L'homme qui pro
crée sans réflexion, qui ajoute un con
vive da plus autour d'une table insuffi
sante, cet homme là est une brute et un 
criminel ». 

Oui les familles nombreuses sont une 
des causes premières de nos maux avec 
la pauvreté et nous ne répéterons jamais 
assez, avec John-Stuart Mill : « Qu'il n'y 
a d'autre sauvegarde pour les salariés 
que dans la restriction des progrès de la 
population J>. 

On ne peut guère espérer que la mora
lité fasse des progrès tant qu'on ne con
sidérera pas les familles nombreuses avec 
le même mépris que l'ivresse ou tout 
autre excès corporel. 

Alexis LA VAN c.H Y, 
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LA VOIX DU PEUPLE 

La commune socialiste 
« Grattez ces soi-disant socialistes et 

vous découvrirez le vrai bourgeois vani
teux, égoïste et féroce », disait l'autre 
jour l'ami A. B. dans son article intitulé 
i Singulière mentalité ». 

Oui, et on n'a pas besoin de s'user les 
ongles pour que ces qualités apparaissent ; 
c'est ce que les ouvriers de La Chaux-
de-Fonds peuvent constater en observant 
sans parti-pris les agissements de nos 
autorités communales. 

Déjà lors de la grève des maçons de 
l'été dernier, l'un de leurs édiles disait 
dans la Sentinelle, pour montrer comment 
il entendait la libération du travailleur 
du joug capitaliste : ni secours, ni encou
ragement, ni entrave pour les grévistes. 
Vers la tin de la grève, lorsque ceux-ci 
sollicitaient l'intervention du parti, le 
même déclara : Il faudrait encore savoir 
si c'est dans notre intérêt. 

C'est du socialisme on ne peut plus 
pur. 

La prise de possession de l'Hôtel de 
Ville par les socialistes a été suivie de 
l'accaparement des différentes commis
sions qui régissent les affaires de la ville : 
commissions des services industriels, des 
écoles primaires secondaires, des écoles 
professionnelles, etc., et, là aussi, les hom
mes qui jusqu'alors avaient conservé une 
certaine indépendance de caractère et par 
conséquent l'estime des citoyens, montrent 
qu'ils ne valent pas mieux que les bour
geois qu'ils ont remplacés. Encore faut-il 
tenir compte que ces derniers assumèrent 
généralement toute la responsabilité de 
leurs actes, tandis que les élus socialistes 
ne paraissent avoir en vue que la sauve
garde de leur ambition en vue d'élections 
futures et de nominations éventuelles. 

La commission de l'école d'horlogerie 
et de mécanique, socialiste dans sa majo
rité, ayant à sa tête comme président un 
socialiste de vieille roche, a eu dernière
ment à s'occuper d'un cas lui permettant 
de démontrer qu'elle envisageait sa tâche 
sérieusement, en assainissant le domaine 
de l'instruction et do l'enseignement des 
tares inhérentes au régime bourgeois. 

Il s'agissait de prendre des mesures 
envers un directeur de cet établissement 
qui, en considérant sa place comme une 
sinécure, s'occupait de tout, excepté de 
son service à l'école. De là insuffisance 
notoire en matière d'enseignement et 

, surtout en ce qui concerne ses attribu
tions particulières. 

Le c j'menfoutisme > de cet ingénieur 
avait été tel que les parents de deux 
élèves se virent obligés de retirer ceux-
ci, c'est à dire de leur supprimer la partie 
théorique pour les soustraire aux habi
tudes de flânerie qui leur étaient incul
quées par ce socialiste d'occasion. 

Il est vrai que l'un d'eux, ne pouvant 
contenir son indignation, se laissa aller à 
lui dire quelques vérités et cela sur un 
ton tout naturellement peu amical. 

Incapable de rétablir par ses propres 
forces le prestige auquel il croyait avoir 
droit, le directeur en appela à la commis
sion, c'est à dire à ses amis, en imitant 
ainsi le geste des gosses qui ont recours 
à leur maman lorsqu'ils se sentent trop 
faibles pour tenir en échec leur parte
naire. 

Celle-là, toute socialiste qu'elle se dit, 
pour bien montrer qu'il n'y avait rien de 
changé dans sa mentalité précédente, a 
décidé une adresse de biâme contre le 
père délinquant et comme celui-ci est en 
même temps fonctionnaire dépendant de 
la dite commission, elle le menaça de 
résiliation de contrat s'il recommençait. 

Le prestige était sauvé. Gageons que 
le directeur a eu toutes les félicitations 
de la commission pour l'encourager à 
continuer comme par le passé, à empo
cher chaque fin de mois ses honoraires 
sans se soucier si les contribuables, en 
admettant qu'elle s'en occupe, en ont 
pour leur argent. 

D autre part, le père en question peut 
être sur ses gardes s'il no veut pas deve
nir la victime du devoir accompli, car les 
socialistes, pas plus que les bourgeois, ne 
ménageront leurs adversaires. 

Les élus du peuple avaient pourtant là 
une belle occasion pour faire voir qu'ils 
ne plaisentaient pas dans leur mission et 
que, contrairement aux bourgeois qui 
n'écoutent que leur sentiment de répres
sion féroce, eux, socialistes, fidèles à leur 

idéal et à leurs principes, sauraient défen
dre le faible contre lo fort en s'inspirant 
des idées de justice méconnues du régime 
antérieur. 

Mais voilà ! Qu'en diraient les amis de 
gauche et de droite et surtout les élec
teurs recrutés si péniblement et au prix 
de tant de concessions ? 

Si dan3 un cas aussi simple les socia
listes se sont délivré un certificat d'inca
pacité, comment pouvons-nous espérer 
qu'ils sauront transformer la société, 
même progressivement ? 

C'est un indice de la faillite inévitable 
de leur régime. 

A. P. 

Le militarisme et l'enfance 
La guerre dans les Balkans a soulevé 

dans tous les peuples d'unanimes protes
tations. Mais hélas, aujourd'hui, nous 
sommes obligés de constater quo toutes 
ces protestations n'ont pas servi à grand 
chose, nos maîtres de la finance n'étant 
pas encore d'accord pour partager le 
gâteau. 

Pour qu'à l'avenir ces protestations 
soient efficaces, il faut que cette classe 
ouvrière qui a protesté refuse catégori
quement le service militaire. D'autre 
part, tous les prolétaires qui ont des en
fants doivent faire l'éducation de ces 
derniers pour les dégoûter de cette 3ale 
institution. 

Nous voyons continuellement des en
fants de 8 à 16 an3 enrôlés dans des 
sociétés de préparation militaire et nous 
pensons tout de suite quelle mentalité 
peuvent avoir ces enfants avec toutes les 
stupidités et les grimaces qu'on leur fait 
faire, pour leur apprendre à aimer un 
morceau de chiffon et la patrie. Ces 
enfants, si jeunes encore, ne peuvent pas 
comprendre que plus tard, au nom de 
cette même patrie, on les jettera en pri
son s'ils ne se résignent pas à un escla
vage et à une obéissance passive. 

Et dire qu'à la prochaine guerre le 
peuple manifestera encore, alors qu'il 
serait plus urgent de prendre le mal à sa 
base et d'apprendre à toute cette jeune 
génération que drapeau, armée et patrie 
ne sont que mensonges servant à main
tenir les peuples dans la misère et l'es
clavage. Br. 

Lettre de France 
Depuis quelques jours Poincaré est 

président de la République et ses pre
miers actes ne semblent pas donner rai
son à Hervé, qui écrivait, il y a quelques 
semaines, que sa nomination correspon
drait à une régénération des mœurs poli
tiques en France. Le successeur de Fal-
lière8 est avant tout le représentant de la 
finance et les plumitifs qui en font le dé
légué du peuple français sont des imbé
ciles ou des canailles. Fallières est le 
type du bourgeois bête et peureux. Poin
caré est un tripoteur et un aventurier 
qui a une furieuse envie de jouer au dic
tateur. 

Il a commencé par maintenir au pou
voir le crapuleux Briand, l'être le plus 
abject du monde pourri de la politique. 
Il doit d'ailleurs y avoir partie liée entre 
les deux personnages, car lors de l'élec
tion de Versailles, Briand a fait marcher 
pour Poincaré tous les fantoches qui at
tendent de lui des faveurs ou le silence. 
Le nouveau locataire de l'Elysée n'a pas 
attendu bien des jours pour payer les 
financiers qui ont rendu possible son 
élection, car l'on annonce déjà qu'un cré
dit de 600 millions sera demandé pour 
l'armée dont la réorganisation est, paraît-il, 
urgente. 

Les arsenaux sont vides et le matériel 
est défectueux. Cependant quand Mille-
rand a quitté le ministère de la guerre il 
a dit, et toute la presse l'a répété, que 
l'armée était prête. Il était aussi affirma-
tif que le maréchal Lebœuf qui, en 1870, 
déclarait qu'il ne manquait pas un bou
ton de guêtre. Maintenant qu'il s'agit de 
donner 600 millions aux requins de la 
métallurgie et de la finance, tout fait dé
faut. Les politiciens et les journalistes 
sont d'ignobles maîtres-chanteurs mille 

fois plus dangereux que ceux que l'on 
voit parfois sur les bancs des tribunaux. 
Millerand a lui-même commencé le bat
tage par l'organisation des retraites mili
taires. Après avoir donné quelques mois 
de la mauvaise musique aux badauds pa
risiens, l'on veut maintenant faire payer 
les concerts à tous les ouvriers et paysans 
de France. Et la note est salée : 600 mil
lions et le rétablissement du service de 
trois ans. Un vent do folie guerrière 
souffle parmi les dirigeants qui emploient 
tous ies moyens pour entraîner le peuple 
dans le tourbillon. On annonce pour le 
mois de mars une revue militaire mons
tre dans l'unique but de réveiller les bas 
instincts du chauvinisme. En même temps 
le petit gnome Delcassé est envoyé com
me ambassadeur à Saint-Pétersbourg. 
Sa mission consistera à entraîner la Rus
sie dans une aventure guerrière contre 
l'Allemagne et l'Autriche. En vertu de 
l'alliance, la France prendrait part à la 
bagarre et nous aurions ainsi le massacre 
voulu par une coterie de politiciens et de 
financiers. Ce Delcassé est leur homme. 
C'est un dangereux maniaque qui, de
puis des années, pousse à la guerre con
tre l'Allemagne. Il a une idée fixe : faire 
parler de lui, avoir son nom mêlé à quel
que chose de retentissant. Un pauvre 
diable atteint comme lui serait depuis 
longtemps dans un cabauon ; mais comme 
sa folie doit être profitable aux roi3 de la 
finance, il est envoyé dans un poste où il 
pourra exercer toute sa malfaisanco. 

Comment le peuple accueillera-t-il le 
rétablissement du service de trois ans ? 
Il y aura des récriminations, puis la 
masse se soumettra comme elle s'est sou
mise aux autres contraintes. Tout au plus 
y aura-t-il une angmantation du nombre 
des déserteurs. 

La conquête de l'armée en sera retar
dée. Hervé et son équipe ont choisi le 
bon moment pour rectifier leur tir et 
prêcher une sorte de paix sociale à l'ins
tant où la réaction militariste et gouver
nementale est plus effrontée que jamais. 

* * * 
L'amnistie annoncée à grand fracas 

sera en définitive fort restreinte et seuls 
quelques dizaines de prisonniers on pro
fiteront. Elle sera juste suffisante pour 
que la presse puisse chanter les louanges 
de Poincaré. Le gouvernement a déjà fait 
savoir que les anarchistes condamnés en 
vertu des lois scélérates en seraient exclus. 
Les politiciens socialistes leur reprochent 
de faire le jeu de la réaction. Reconnais
sons que les gouvernants ont une drôle 
de façon de les récompenser. S'ils les 
frappent toujours avec rigueur, s'ils ont 
contre eux des lois de circonstances, s'ils 
refusent même un instant d'adoucir pour 
eux la férocité de la répression, c'est que 
les bourgeois savent que penser des 
anarchistes. Ils n'ignorent pas que de 
tous les combattants de la mêlée sociale 
ce sont eux les plus résolus, qui n'accep
tent pas de compromissions et lutteront 
jusqu'à la destruction de l'ordre étatiste 
et capitaliste. Dans l'opposition actuelle 
à la guerre, ce sont eux encore qui ont 
déclaré avec le de plus netteté qu'ils ne 
marcheront pas et qu'ils saboteront la 
mobilisation. Et c'est parce que les pri
vilégiés les savent implacables qu'ils font 
peser sur eux tout le poids de la répres
sion. 

$ * * 
Le procès des « bandits » occupe tou

jours l'attention publique. Des millions 
de pauvres diables et de bourgeois apeu
rés se repaissent journellement des arti
cles des journaux à grand tirage. Il faut 
dire que ies plumitifs sont à la hauteur 
de leur tâche. Depuis des années, dans 
aucune circonstance, ils n'ont déversé 
unanimement autant de bave et ne se 
sont aussi asservi à la police. Tout ce 
que disent les accusés est mensonge et 
leurs déclarations sont constamment dé
naturées ou ridiculisées. Eu revanche les 
affirmations des policiers sont paroles 
d'évangile et leurs actions les plus abo
minables sont louables. 

Pour ceux qui ont conservé leur rai
son et qui ne sont pas aveuglés par la 
haine, les véritables bandits dans le pro
cès actuel, sont les policiers. L'acecusa-
tion veut à tout prix découvrir une ima
ginaire association de malfaiteurs, alors 
qu'il en existe une infiniment dangereuse 
sous la direction de Xavier Guichard, 
chef de la police de sûreté. Ce Guichard 
est une fripouille qui est vraiment à sa 

place dans la police. Il est lâche et fé
roce. Après le mémorable siège où Bon-
not fut fait prisonnier, c'est lui qui le tua 
dan3 l'automobile qui le transportait à 
l'hôpital, alors qu'il était gravement 
blessé et incapable de faire un mouve
ment. Quand Gauzy fut arrêté et qu'il 
était enchaîné, il le roua de coups. A 
Mme Gauzy qui pleurait, il lui conseilla 
de se prostituer. Quand les chefs prati
quent le passage à tabac et poussent les 
femmes au trottoir, l'on peut juger ce 
que valent leurs affirmations et leurs 
promesses de sévir contre les honteuses 
pratiques de leurs subordonnés. 

L'avillissement des journalistes est tel 
que pas un organe bourgeois n'a protesté 
contre les policiers, qui non seulement 
volent et rouent de coups les malchan
ceux qui tombent entre leurs mains, mais 
encore qui fabriquent des faux rapports 
sur les gens qu'ils veulent envoyer au 
bagne ou à la guillotine. Tout cela a été 
avoué au cours des débats et ni les juges 
ni les représentants de la presse bour
geoise n'ont seulement eu un mot de 
blâme. C'est une époque pourrie que 
celle où les mouchards peuvent tout faire 
impunément. 

* » * 
Les journaux disent : les bandits anar

chistes. Il ne semblent pas qu'il y ait 
beaucoup d'adeptes de l'anarchie parmi 
les accusés. Tous se défendent d'être des 
adversaires de l'Etat et déclarent que les 
idées dont on veut les affubler étaient 
une erreur de leur première jeunesse. 

Nous ne triompherons pas en disant 
que ce sont des bandits républicains ou 
chrétiens, nous répéterons, s'ils sont cou
pables — ce qui n'est pas prouvé — 
qu'ils sont les victimes de la hideuse or
ganisation sociale qui fait végéter dans la 
misère ceux qui produisent tout et qui 
permet aux oisifs de se gorger. 

Nous attirons cependant l'attention des 
camarades sur une feuille paraissant à 
Paris, Y Anarchie. De nombreux faits dé
montrent que les gens de la préfecture 
de police ont do grandes facilités pour y 
placer leur prose provocatrice, qui a été 
cause de la perte de nombreux camarades 
trop naïfs. Le sieur Lorulot, qui se dit 
anarchiste scientifique et sans scrupule 
conscient y joue un rôle plus que louche, 
et qui paraît plus étrange depuis le dé
but du procès actuel. Les camarades fe
ront bien de n'accorder à cet individu 
qu'un crédit très... très limité. 

S. B. 

Toujours ies mêmes 
A La Chaux-de-Fonds, nos socialistes 

vont de mieux en mieux. Après avoir 
promis à la classe ouvrière des choses 
irréalisables pendant la campagne électo
rale qui leur a valu la majorité commu
nale, après avoir exploité adroitement et 
jésuitiquement le renchérissement de la 
vie, ces messieurs, grâce à leur inconsé
quence, en sont déjà arrivés après six 
mois de fouction à déchaîner la colère de 
bien du monde. 

Dans notre région de long hiver, les 
ouvriers du bâtiment ont à supporter 
beaucoup de chômage. La plupart sont 
obligés de partir s'ils ne veulent pas cre
ver de faim et les quelques pères de 
famille résidant dans la localité, n'arri
vent pas à être occupés régulièrement. 
Si bien que la situation do ces travail
leurs, qui subissent dos privations sans 
nombre, est épouvantable. 

Pour cet hiver, grâ :c à la construction 
d'édifices publics, notre conseil communal 
socialiste aurait pu diminuer la misère 
des ouvriers menuisiers. Mais comme 
l'illogisme est la base d'action do ces 
arrivistes, il n'en a pas été ainsi. Pendant 
plusieurs années le comité pour l'hôpital 
d'enfants a, par tous les moyens, cherché 
de récolter la somme nécessaire pour 
mettre sur pied co nouvel édifice et grâce 
à la bonne volonté de tout le monde on 
pouvait commencer la maçonnerie l'an 
passé. 

La menuiserie des fenêtres, qui s'élève 
à environ 25,000 fr., au lieu d'être remise 
aux patrons de la localité, a été comman
dée à une maison d'Horgen, sous prétexte 
d'un brevet de fermeture. Les ouvriers 
furieux qui, comme tant d'autres naïfs, 
attendaient tout des socios, auraient pro-
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Acheter la „ Tribune de Genève ", ces! trahir la classe ouvrière 
testé par un meeting si l'administrateur 
delà iFraternitasi, MonsieurE.P. G., 
ne s'était pas présenté à leur assemblée 
générale extraordinaire pour pleurnicher 
et calmer leur colère, et qui se réduisit à 
une humble demande adressée à ce même 
conseil. 

Tant que le peuple ne sera pas assez 
conscient et énergique pour faire ses 
affaires luimême, tant que la question 
économique sera sacrifiée au profit d'un 
parti politique, nous ne ferons pas un 
pas en avant; notre misère restera la 
même et les trahisons succéderont aux 
trahisons. A. D. 

Limitation des I i i i sucu 
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. ïl ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU P E U P L E , Lausanne. 

Jk Z U R I C H 
On se rappelle que le 12 juillet 11) 12 les 

ouvriers de Zurich ont fait une grève 
générale de vingtquatre heures. Cette 
grève générale avait été motivée par l'in
terdiction partielle des postes grévistes, 
interdiction à laquelle s'étaient associés 
les membres socialdémocrates de l'au
torité municipale de Zurich (autorité com
posée de neuf membres ou chefs de dépar
tement : cinq bourgeois et quatre social
démocrates). On se souvient aussi que doit 
troupes furent mises sur pied à l'occasion 
de cette grève, en vertu d'une décision 
unanime do l'autorité municipale: les 
quatre membres socialdémocrates de cette 
autorité ont donc voté pour l'emploi de la 
troupe contre les grévistes !!! 

Après la grève, un grand nombre d'ou
vriers municipaux au service de la ville 
ont été victimes de mesures de répression 
pour avoir pris part à la grève générale ; 
ces punitions ont été infligées par une 
décision unanime de l'autorité municipale. 
Là aussi, conseillers socialdémocrates et 
conseillers bourgeois ont marché ia mai a 
dans la main. 

Avant la grève déjà et depuis plusieurs 
années, les relations étaient tondues à 
Zurich entre le parti politique et les syn
dicats (Geverkschaften). La conduite 
inqualifiable des socialdémocrates pen
dant la grève, et le fait que la presse 
socialdémocratique locale n'a pas eu un 
mot de blâme pour les Millerands et les 
Briands zuricois, ont produit un profond 
mécontement dans la classe ouvrière de 
Zurich. Ce mécontentement, longtemps 
contenu, a éclaté enfin à l'occasion d'uue 
attaque dirigée par le journal socialdémo
crate Volksrecht contre un militant syn
dicaliste. A une grande majorité, l'assem
blée des délégués de l'Union ouvrière de 
Zurich (Union qui jusqu'ici avait groupé 
à la fois les syndicats ouvriers et les sec
tions du parti) émit un vote do blâme 
contrel'opportunismedes politiciens. Ceux
ci voulurent infirmer la portée de ce vote, 
en alléguant qu'il était dû à la présence 
des syndicats dans l'Union ouvrière localo 
qui, selon eux, devrait être composée uni
quement des sections du parti, et ils réso
lurent de se débarrasser de lu critique des 
syndicats, en se débarrassant de leur pré
sence dans l'Union ouvrière. Jusqu'à pré
sent c'étaient les syndicats qui avaient 
demandé la séparation d'avec les politi
ciens. Mais cette fois ce furent les politi
ciens euxmêmes qui déclarèrent vouloir 
se tenir à l'écart des syndicats. 

En conséquence, de part et d'autre, syn
diqués et politiciens ne voulaient désor
mais plus faire méoage commun. La sépa
ration a été prononcée le 13 février. 11 y 
aura donc à l'avenir, à Zurich, une Union 
politique (politischescartell) d'une part, et, 
d'autre part, une Union syndicale (gewerks
chafiliches cartell). 

Les syndiqués, pendant ces dernières 
années, s'étaient vus constamment gênés 

dans leur lutte contre l'Etat et contre le 
patronat par les manœuvres du parti so
cialdémocrate, dont le programme est 
réformiste et opportuniste. 

Dorénavant, on ne verra plus dans les 
syndicats la conscience de classe sabotée 
par les intrigues des politiciens, des fonc
tionnaires socialistes ; les salariés pour
ront mener le combat contre le patronat 
et contre l'Etat avec toutes leurs forces 
et sans être paralysés par la tactique élec
torale et parlementaire. Ils ne se borne
ront pas à lutter contre le patronat ; ils 
mèneront aussi, par tous les moyens à 
leur disposition, la lutte contre l'Etat 
capitaliste ; ils lui signifieront leurs reven
dications et ils sauront les faire triom
pher. 

Nous sommes entrés ainsi dans une pha
se nouvelle du mouvement eu Suisse. La 
conséquence en sera nécessairement la 
formation d'une Fédération des Unions 
syndicales locales de tout le pays sur le 
modèle de la Fédération dos Bourses en 
France ; et cette Fédération aura, tant 
daus la lutte actuelle contre le capitalisme 
que dans l'organisation future de la so
ciété régénérée, un tâche importante à 
remplir. 

V. B. 

OHMS m ÛRGBHISBTIONS 
GENEVE 

Maçons et manœuvres 
Tous les membres du syndicat sont 

convoqués à l'assemblée générale qui aura 
lieu dimanche matin à neuf houres, à la 
Maison du Peuple. 

Ordre du jour : élévation des cotisa
tions de 50 cent, à 1 fr. pour les maçons 
et de 40 cent, à SO cent pour les ma
nœuvres ; relation concernant le travail 
aux pièces au chantier do ia rue de la 
Muse ; divers. 

Le Comité. 
Section littéraire de la LibrePensée 
Nous apprenons que la section litté

raire de la LibrePensée organise pour le 
samedi soir, 8 mars, dans ia salle de la 
Muse, rue des tiavoises, une soirée litté
raire suivie de bai. Au programme deux 
pièces fort intéressantes : Y Enquête, deux 
actes de Georges Ilenriot et l'Epidémie, 
un acte d'Octave Mirbeau. Nous donne
rons un compte rendu détaillé de ces 
deux pièces dans notre prochain numéro. 
Le prix d'entrée est fixé à 0 fr. 50, au 
profit des colonies de vacances. Les en
fants ne paient pas. 

LAUSANNE 
Union ouvrière 

Mardi 4 mars 1913, à 8 heures et de
mie du soir, assemblée générale trimes
trielle, à la salie 6, Maison du Peuple. 

Ordre du jour : 1. Appel. 2. Lecture 
du procèsverbal. 3. Rapport du comité 
sur la marche de l'Union ouvrièe. 
4. Rapport du caissier. 5. Propositions 
des syndicats. (i. Premier Mai. 7. Divers. 

Les camarades sont priés de venir 
nombreux à cette assemblée. 

BIENNE 
L'activité syndicale 

Nous avons do nouveau à signaler ce 
qui le fut déjà maintes fois. Nos syndi
cats, ou plutôt leurs dirigeants savent 
vraiment en intéresser les membres. Jo 
ne puis signaler qu'une assemblée d'ate
lier convoquée par le comité des horlo
gers. 

C'est toujours des mêmes niaiseries 
que l'on s'occupe, et il n'y a pas lieu de 
s'étonner si les ouvriers ne s'intéressent 
pas à l'activité do leur syndicat lorsqu'ils 
savent co qui les attend à une réunion. 
Et la lutte de classe que les Graber et 
les Ryser affichent dans leurs discours ou 
articles, so transforme en un étroit corpo
ratisme et en une vilaine entente entre 
patrons et organisations ouvrières. 

Eu effot, do quoi s'agir,saitil à une 
réunion d'atelier convoquée par le syndi
cat des horlogers de Bienne dernière
ment ? De savoir combien de visiteurs il 
y avait dans la fabrique capables de 
jouir de la liberté de se syndiquer ou 
non suivant des dispositions prises par 
le syndicat ouvrier et le syndicat patro
nal d'un commun accord. D'autre part il 

fallait s'occuper d'un camarade de tra
vail qui avait eu à ses côtés un ouvrier 
peu au courant du travail de la maison 
et auquel il avait donné quelques expli
cations. On l'accusait de faire des ap
prentis illégaux. On sait que la fédéra
tion des ouvriers horlogers s'est entendue 
avec l'organisation patronale et le gou
vernement bernois pour la réglementa
tion des apprentissages. Et notre prési
dent de s'élever avec indignation contre 
cette violation de loi qui permet à un 
étranger quelconque de s'introduire avec 
peu de connaissance du métier dans la 
partie, au préjudice des horlogers de la 
place. Vous voyez d'ici la mentalité de 
monsieur le président de notre organisa
tion biennoise. Heureusement que de 
pareilles futilités n'intéressent que très 
peu le petit nombre de ceux qui répon
dent à la convocation du comité. Et dans 
l'état de choses actuel, elles deviennent 
compliquées, car on peut changer de pa
tron d'un moment à l'autre et, chose 
essentielle, on sent bien qu'une action 
dans ce sens de la part des syndiqués, 
si peu conscients qu'ils fussent, est im
possible. Ou ne peut donc jamais pren
dre une décision dans un sens ou l'autre. 

Un fonctionnaire du comité central 
propose, à propos des non syndiqués de 
contraindre le reste du personnel à s'or
ganiser. Cela donne lieu à une discussion 
assez fado et sur la demande du prési
dent tout le monde est d'accord pour un 
mouvement dans co sens, à part quel
quesuns. Mais cette approbation ne veut 
rien dire, elle cache ia plus froide indif
férence, et c'est compréhensible; l'ini
tiative ne vient pas des intéressés mêmes. 

Enfin ii s'agit de contraindre un mem
bre à signer son carnet ; il 1 avait refusé 
jusqu'à présent à cause des statuts que 
ses opinions fédéralistes empêchaient de 
signer. 11 le signa, après avoir songé sans 
doute que sa présence dans le syndicat 
pouvait être aussi utile que celle de fonc
tionnaires qui n'ont jamais connu ni pra
tiqué le métier dhoriogor. 

Voilà des faits simples mais qui ne 
manqueront pas d'intéresser les cama
rades soucieux de l'avenir syndical des 
travailleurs. Ils verront combien nos or
ganisations réformistes sont loin du but 
final de la lutte ouvrière, la production 
organisée parles travailleurs euxmêmes. 
J oubliais encore que le dernier point de 
l'ordre du jour fut la recommandation 
de se mettre en règio avec les cotisations. 
C'est le refrain que le président ne man
que jamais de chanter à la fin do chaque 
réunion chez les horlogers. 

Nous aurons encore l'occasion de faire 
part à ia Voix du Peuple de ce qui se 
passe chez nous avec la liberté et le de
voir, naturellement, de les commenter 
suivant notre conception do la lutte de 
classe : ce qui ne diminuera pas la va
leur des faits. 

M. A. 
€ » € » € H » « K H » € H > O C M H K K » 

En vente à la „Voix du Peuple" 
Néomalthusianisme 

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 400 pages, avec 
111 gravures dans le texte 5.— 

Le droit à l'avortement 3.50 
L'éducation sexuelle (Marestan) 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
E. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 0.25 
Contre la nature (Paul Robin) 0.15 
Le néomalthusianisme estil moral? 0.25 
La grève des ventres 0.15 
Génération consciente, le droit à la 

tendresse (Frank Sutor) 0.85 
Divers 

(E ivres de Bakouniuo, tome VI, 
un volume de 436 pages. 3.— 

Correspondance (Elisée Reclus), 
tomes I et II 6.— 

La révolution vientelle ? (Urbain 
Gohier) 3.— 

De la Commune à l'anarchie (Ch. 
Malato) 3.— 

La physiologie morale (Chatter
tonïlill) 3.— 

Souvenirs d'une morte vivante 
(Victorine B.) 3 — 

Réformes, révolution (J. Grave) 3.— 
Le militarisme et la société mo

derne (Ferrerò) 3.— 

Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 
L'affairo Luccheni (Y. Fehmi) 1.— 
Les survivants de la Commune 

(Chincholle), au lieu de 3 fr. 50 1.50 
In lingua italiana 

La Grande Rivoluzione, 2 volumi 
(Pietro Kropotkine) 2.— 

Parole di un ribelle 1.— 
11 Riso Rosso 0.30 
La Tragedia di Barcellona 1.— 
La patria di lor signori (Hervé) 1.— 
Le Carceri Russe (Vera Figner) 0.60 
Il Fallimento del sistema indus

triale (Kropotkine) 0.20 
Cavallotti o Crispi ? 0.30 
Stregoneria Cristiana 0.50 
11 Partito Socialista et la Chiesa 

Cattolica 0,30 
Alcune recenti critiche del Marxismo 0,30 
Fallimento retroscene del Socialismo 

contemporaneo (Insabato) 0.50 

Maisons à l'index 
Ebénistes, menuisiers, machinistes : La

chen (Stahli); Wadenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vugeli); Aarau (Wehrnli); Schaft
house (Sender). 

Tapissiers : StGall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Par quêteur s : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
Ferblantiers en fabrique : Genève. 
Menuisiers : Genève (Cartier et Ody). 
Mécaniciens : La ChauxdeFonds (ate

liers R. A. Lienhard, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Blattner). 

Métallurgistes : Schaff house (fabrique 
de voitures d'enfants Souder) ; Kriens 
(Bell et Cie). 

Monteursélectriciens : Zurich : atelier 
H. Faber. 

Plâtrierspeintres : Genève (Chomety, 
Chalut, Dominjoud). 

Serruriers: Zurich et environs. 
Typographes: Genève {Tribune, Pfefier, 

Soullier, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy {Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; SaintMaurice (StAugastin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Rolle (Graf). 

Relieurs : Nouchâtol (Delachaux et 
Niestlé). 

Maçons, manœuvres et terrassiers : 
Genève (Louis Perrier, rue du Vuache 7, 
entreprise générale du bâtiment ; Bougerai, 
entreprise de maçonnerie et terrassement) ; 
ChêneBourg (Fontana, entreprise de ma
çonnerie et terrassement). 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X O C P E U r U S 

Total au 12 février 
Almanaclis, Lugano 

» Renens 
» Lausanne 

V. C, Lausanne 
N., Le Locle 

Fr. 151,90 
i.— 
3 — 
4.70 
1.50 
0.50 

Part du bénéfice d'une soirée organisée 
par le Groupe Pietro Gori, de Genève, 
et le Syndicat des M. et M., Lausanne 25.— 

Total au 26 février Fr. 187,00 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Genève, 40,12 ; Schwa
derloch, 2/12 ; Yverdon, 18.— ; Gol
bey, 6.— ; Paris, 0.— ; Saillon, 4.— 76.24 

Vente au numéro : Genève, 10.50 ; 
Lausanne, 12.50 ; Môliers, 2.50 25.50 

Souscriptions 35.70 
Total de» reoettei Fr. 137 44 

Dépense*. 
fiomp., tirage, exp. des N°7et8, plus 

un abonnomont remboursé qui avait 
été perçu deux fois 176.02 

Total des dépenses 
Déficit au 12 février 
Déficit au 26 février 

Fr. 176.02 
60.34 
98.92 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures), 

A. AMIGUET, éditeur responsable 


