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LÀ SEMAINE 
Vincennes. —Le flibustier Poincaré 

a passé en revue quelques milliers de pau
vres diables encasernés, qui, sans aucun 
doute, auraient préféré être cliez eux. Des 
badauds assistaient au passage des vieilles 
badernes empanachées et des politiciens 
et catins emplumées qui forment l'entou
rage présidentiel. 

Les Balkans. — Ne pouvant s'en
tendre pour le pillage et le partage des 
provinces turques, les hordes chrétiennes 
de Bulgarie et de Grèce se flanquent des 
tripotées. 

Lausanne. — Le juge d'instruction 
de la première division militaire a or
donné l'arrestation de vingt soldats qui 
ont refusé d'assister aux dernières ma
nœuvres. Si l'on compte les nombreux au
tres déjà condamnés, il est aisé de con
clure qve l'enthousiasme patriotique n'est 
pas grand en Suisse romande. 

Mexique. —Après avoir fait assassi
ner Madero et quelques centaines de ses 
partisans, l'aventurier Huerto pensait être 
le maître. Il n'en est rien et dans toutes 
les provinces des soulèvements ont lieu. 

Seoul (Corée). — Las du joug que 
font peser jsur eux les Japonais, les Co
réens manifestent violemment. Leurs maî
tres nippons rétablissent le calme avec une 
extrême rudesse. 

Mongolie. — Les agents du gouverne
ments russe fomentant des troubles dans le 
pays, des troupes chinoises sont en route 
pour les réprimer. Des masses de miséreux 
vont encore tuer ou être tués pour satis
faire les ambitions de Nicolas II et des 
autres bandits qui asservissent la Russie. 

Versailles. — Des vols se commet
tant dans les aérodromes, un sapeur dé
clare qu'un de ses chefs remettait à d'au
tres personnes U matériel et surtout l'es
sence et les pneumatiques. Ainsi tout le 
battage de la presse n'a abouti qu'à enri
chir quelques financiers et permis à des 
officiers de Tripoter. 
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Les typo» romands ont été appelés à se 
prononcer sur une nouvelle convention éta
blie par une commission centrale mixte 
(huit patrons, huit ouvriers) et devant s'ap
pliquer à tout le territoire de la Fédération. 
Ce projet de convention est loin de donner 
satisfaction aux revendications élaborées 
par les ' membres. Ainsi le syndicat des 
typographes de Genove a adressé une cir
culaire à tous les fédérés, les engageant à 
repousser le projet. De cette circulaire, 
nous reproduirons leB principaux passages 
suivants : 

Cher collègue, 
Nous sommes appelés à nous pronon

cer sur le refus ou l'acceptation de la 
convention professionnelle, fruit de nom
breuses discussions entre les délégués 
ouvriers et patronaux. Les fédérés de 
Genève, constatant que le temps nous fait 
absolument défaut pour que l'on puisse, 
par une étude approfondie dans le Guten
berg, s'éclairer mutuellement sur la por
tée de cette convention, ils estiment ce
pendant utile de vous soumettre les 
remarques suivantes : 

Tout d'abord, faisons observer qu'au 
moment de terminer un tarif qui, pour la 
grande majorité des membres de la Fé
dération, a eu une durée de neuf ans, on 
nous a imposé comme condition sine qua 
non pour entrer en pourparlers le prin
cipe d'un tarif général. Ce principe n'a 
pas été demandé pur la Fédération; nous 
nous sommes inclinés, sans avoir bien 
examiné la question à fond, devant la 
volonté de quelques gros maîtres-impri
meurs. 

Situation nouvelle 
Que nous présente-t-on aujourd'hui? 

On nous présents un projet de conven
tion contenu dans 128 articles. Ce projet 
ne prévoit pas seulement les normes pro
prement dites d'un tarif, mais il renferme 
un système tout à fait nouveau sur lequel 
les membres de la Fédération n'ont été 
appelés ni à en étudier le principe, ni à 
y présenter des contre-propositions ou 
amendements. En un mot, la convention 
contient le principe des tribunaux d'arbi

trage que nous avons repoussé il y a cinq 
ans. 

Ainsi, on nous a imposé le principe 
d'un tarif général et, aujourd'hui, sans 
discussion, on veut encore nous obliger à 
accepter celui des tribunaux d'arbitrage 
sur lequel, nous le répétons, nous nous 
sommes jadis prononcés négativement. Il 
s'agirait de savoir jusqu'où nous voulons 
aller dans la voie des capitulations. 

Cette convention, enlevant aux sections 
leur tâche principale, qui est celle de 
faire respecter directement le tarif établi 
et d'intervenir dans chaque infraction qui 
leur est signalée pour les trancher elles-
mêmes, ^ette convention, disons-nous, 
aura pour effet de réduire les sections au 
rôle de simples bureaux d», perceptions 
de cotisations. A l'avenir, le plus petit 
conflit sera réglé, non par la section où 
il se produira, mais par un office de tarif 
qui, malgré tout ce que l'on pourra af
firmer, n'aura jamais en mains tous les 
éléments lui permettant de se prononcer 
en tout état de cause. Cette façon de pro
céder rendra obligatoire une jurispru
dence compliquée et sans appel qui nous 
réservera inévitablement des surprises. 
En outre, cette centralisation aura pour 
effet d'augmenter l'indifférence des mem
bres et, par suite, de rendre nécessaire 
la création de fonctionnaires permanents 
et délégués temporaires payés. De là des 
résultats fâcheux au double point de vue 
moral et financier. 

Par la citation de quelques articles du 
système d'arbitrage prévu par cette con
vention, la circulaire démontre tout l'ano
malie et le danger pour une fédération ou
vrière de vouloir confondre les intérêts pa
tronaux et ouvriers, et elle continue : 

Ce que nous demandions 
Ce que l'on noua offre 

Il est intéressant ot utile de faire un 
parallèle entre ce qui constituait les points 
importants de nos revendications et ce 
que le projet de convention nous offre. 

Heures de travail. — Nous demandions 
une diminution des heures de travail par 
la mise en pratique de la « semaine an
glaise ». Depuis 1893 — c'est-à-dire de

puis vingt ans — sous le coup de la jour
née de neuf heures, nous avions estimé 
le moment venu de revendiquer une di
minution des heures. Que nous offre le 
projet? Certaines sections font encore 
53 heures et demie de travail par se
maine ; le projet supprime la demi-heure. 
Est-ce une grosse concession ? Non, car 
dans ces sections, les horaires d'atelier 
changeaient pour la journée du samedi, 
ce qui amenait une certaine perturbation 
dans le travail. Et cette minime conces
sion ne concerne pas tous les fédérés. 
Beaucoup de ceux-ci — la moitié, si ce 
n'est plus — sont déjà au bénéfice de la 
semaine de 53 heures. Or le projet de la 
convention prévoit la semaine de 52 heu
res — c'est-à-dire une diminution d'une 
heure — pour dans deux ans seule
ment. 

Travail aux pièces. — Nous deman
dions la suppression du travail aux pièces. 
Quelques sections — Lausanne particu
lièrement — se sont rendus compte des 
effets souvent pernicieux de ce système. 
Désireuses de faire disparaître ces effets, 
elles demandèrent énergiquement la sup
pression des pièces. 

Que prévoit le projet? Le maintien 
pur et simple du travail aux pièces, avec 
une légère augmentation du prix du 
.mille, mais il n'apporte guère de change
ments dans les articles subsidiaires qui 
font que beaucoup de nos confrères pié-
çards ne peuvent arriver à gagner le mi
nimum. 

Jours fériés. — Nous demandions le 
paiement intégral des jours fériés. En 
Suisse allemande c'est un fait acquis de
puis de nombreuses années ; il en est de 
même à la Chaux-de-Fonds et au Locle. 
Ea outre, dans les autres sections, cer
taines maisons les paient; par conséquent, 
le moment était venu d'obtenir la géné
ralisation de cette mesure. Que nous offre 
le projet? Une « indemnité » de 5 francs 
par jour férié légal jusqu'à concurrence 
de cinq jours par année. Minime conces
sion pour tous ! mais surtout pour Fri-
bourg et le Valais où les jours fériés lé
gaux imposés aux travailleurs sont si 
nombreux que l'on n'ose pas en faire la 
récapitulation. 

Assurance en cas d'accidents. — Jus
qu'à maintenant, l'ouvrier victime d'un 
accident recevait son salaire intégral, 
sans avoir à payer une prime d'assurance. 
Il n'en sera plus de même si le projet qui 
nous est soumis est accepté. En effet, 
l'article 37 dit que les « ouvriers seront 
assurés contre les accidents profession
nels selon les conditions que fixe la loi 
fédérale sur les maladies et les accidents ». 
Ainsi, lorsque la dite loi sera en vigueur, 
ce qui ne saurait tarder, l'ouvrier blessé 

I no touchera plus son salaire intégral, 
i mais seulement le 80 0̂ 0. Exemple : un 
| ouvrier gagnant 7 fr. par jour ne rece-
i vra, en tas d'accident, que 5 fr. 60. Sur 
\ co point, il y a par conséquent un recul 
! très marqué. 
: Le projet de convention prévoit une 
i échelle d'augmentations pour les salaires 
; au-dessus du minimum actuel. La circulaire 
'. démontre le danger de cette clause et, par 
| deux exemples caractéristiques, fait ressor

tir que cette échelle ne sera pas appliquée 
par le patronat, qui sera incité à se débar
rasser des ouvriers payés présentement plus 
que le minimum. 

Salaire minimum. — Nous arrivons au 
| point capital de la Convention, qui doit 
! être celui de tous les tarifs : le salaire 
• minimum. Inutile de démontrer longue-
i ment la hausse considérable du coût de 
| la vie depuis quelques années, chacun 

étant à même de la constater par son 
expérience personnelle. Des statisticiens, 
n'ayant rien de commun avec la classe 
ouvrière, ont calculé que le coût de la 
vie avait augmenté, surtout depuis 1905-
1906, dans une proporcion moyenne de 
27 OjO. Ainsi l'augmentation de un franc 
par jour que nous demandions restait 
encore bien au-dessous do cette propor
tion, puisqu'elle ne constituait que le 
16,8 0[0 de plus que le tarif actuel. 

Nous ne devons pas oublier que les 
minima de 39, 42 et 45 francs, inscrits 
dans nos revendications et suivant les 
sections qu'ils intéressaient, avaient été 
considérés par les membres et par les 
assemblées de délégués comme des 
chiffres rigides au-dessous desquels on 
ne pouvait descendre. Quo prévoit le 
projet? Il prévoit les minima de 37 fr. 50, 
40 fr. et 41 fr. 50. 

Nous demandons à nos confrères si, 
oui ou non, après un tarif de neuf ans 
appliqué à l'onorine majorité d'entre 
eux ; après avoir subi l'augmenta
tion formidable du coût de la vie presque 
sans recevoir aucune compensation du 
côté salaire ; après avoir estimé qu'une 
augmentation de un franc par jour était 
le strict minimum qu'ils étaient en droit 
d'exiger, nous leur demandons si, au
jourd'hui, ils veulent se déjuger en 
acceptant les minima offerts par le projet 
de la Convention. 

Durée du tarif. — Un autre point 
capital d'une convention est, avec le tarif 
minimum, sa durée. Instruits par l'expé
rience et par les faits de chaque jour, 
nous -nous étions pour ainsi dire donné 
comme ligne de conduite de ne pas nous 
engager pour une période trop longue. 
D'un commun accord, nous avions estimé 
que trois ans au maximum devait être 
la durée de notre futur tarif. 

Que nous apporte le projet ? il nous 
apporte une durée de quatre ans neuf 
mois, autant dire cinq ans. A vous de 
réfléchir si, pour une aussi longue pé
riode, il vous est possible d'accepter la 
convention, indépendamment des autres 
désavantages qu'elle comporte. 

* * * 
Nous avons pu constater que le projet 

de Convention sur lequel nous sommes 
appelés à nous prononcer, non seulement 
ne nous donne satisfaction sur aucun des 
principaux points que nous avions inscrits 
dans nos revendications, mais encore 
nous créera une situation nouvelle qui 
nous réservera de fâcheux et dangereux 
aléas. 

Avec nous, vous estimerez que l'accep
tation d'une telle Conveatiou ne peut être 
que préjudiciable pour ios iutérèts de la 
Fédération tout entière. Aussi nous 
vous engageons vivement à la 
repousser. 

Syndicat des typographes de Genève, 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 17 mars 1913 
Correspondance. — Reçu lettre de 

Zug demandant uue conférence. Il sera 
répondu prochainement. 

Premier Mai. — Nous invitons tous 
les camarades français et italiens qui 
pourraient prendre la parole à l'occasion 



mamam 
LA VOIX DU P E U P L E 

des manifestations de ce jour-là à vouloir 
bien s'inscrire de suite auprès du Comité 
fédératif, rue des Savoises, 6, Genève, 
afin quo celui-ci soit on mesure de répon
dre aux demandes qui lui parviendront. 

Le camarade Jules Schneider, de 
Fribourg, a été choisi par la Fédération 
des syndicats .ouvriers de Genève comme 
orateur pour la manifestation. 

- Nous engageons vivement les cama
rades à collaborer au numéro du Premier 
Mai et d'adresser le plus vite possiblo 
leurs articles. 

Le 18 mars, alors que dans le monde 
entier les prolétaires commémoraient par 
des meetings l'insurrection de 1871, là-
bas dans les Balkans, un homme sortait 
du peuple pour abattre le roi Georges 
de Grèce qui se pavanait dans les rues 
de Salonique. Son acte est une vigoureuse 
protestation contre le militarisme et la 
guerre. Les travailleurs qui ont maintes 
fois entonnés les vers de l'Internationale : 

Ils sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux 

comprennent l'acte de ce frère grec et 
salue en lui un des héros de l'émancipa
tion humaine. Les gens de l'ordre nous 
sortent à nouveau tous les clichés de cir
constances pour flétrir les régicides. Ils 
parlent du grand homme, des grands 
services rendus et c'est un concert do 
lamentations hypocrites. Ceux qui n'ont 
pas eu un mot de protestation contre la 
tuerie déchaînée dans les Balkans vien
nent nous parler de respect de la vie 
humaine, parce qu'un roi a été frappé. 

Ce cadavre et ces larmes ne nous 
émeuvent point. Nous ne pouvons oublier 
que le roi Georges était un des quatre 
bandits qui ont provoqué l'épouvantable 
massacre qui dure depuis plusieurs mois. 
Nous ne pouvons oublier les milliers 
d'ouvriers et de paysans qui sont morts, 
d'une mort stupide et sauvage pour sa
tisfaire la criminelle ambition de quatre 
roitelets. 

Pour que leur entreprise de banditisme 
puisse s'accomplir sans entrave, toutes 
les fameuses garanties ont été suppri
mées, la presse ouvrière et révolution
naire interdite et les hommes de pensées 
libres emprisonnés en Bulgarie, en Ser
bie, en Grèce et au Monténégro. 

La protestation ouvrière et paysanne 
avait été étouffée par le chantage de la 
presse et la répression policière. Elle 
trouve le moyen d'éclater brutalement et 
le roi Georges apprend à ses dépens que 
le brigandage légal ne va pas sans quel
ques nsques. Nous ne le plaignons pas. 

Notre pensée va à tous ceux qui sont 
morts ou blessés dans une lutte fratricide 
qui n'est profitable qu'à nos maîtres. 
Nous songeons à tous ceux qui meurent 
de faim et de froid, aux veuves et aux 
orphelins. 

A la multitude qui devra peiner et 
s'enfoncer plus encore dans l'esclavage 
pour solder les frais du brigandage, sui
vant les indications de ce Grec, franc-
tireur de la révolution, nous intensifierons 
notre propagande, afin de hâter la fin 
d'un monde hideux, où quelques indivi
dus ramassent de l'or sur les charniers 
humains. . A. A. 

Notre-Dame des Àpaches 
C'est le cœur ulcéré que nous nous 

occupons aujourd'hui de cette affaire du 
trésorier infidèle de Notre-Dame des 
Escrocs. 

L'aventure est curieuse. Elle se passe 
dans le monde des gens de bien, ceux que 
le bon Rabelais appelait fort irrévéren
cieusement les cagots, les bigots, escargots, 
matagots, hypocrites, cafards, empantou-
flés, papelards, chaitemites, pâtes petites 
et autres telle* sectes de gens qui se sont 
déguisés comme masque pour tromper le 
monde H 

Les journaux ont fait paraître le por
trait de celui qui, hier encore, était un 
honnête homme (les journaux). Ce por
trait a paru entre celui d'une dame qui 
assure avoir été guérie par les pilules 

Pink et celui d'ttn politicien très haut 
placé, et tout compte fait, pour un phy
sionomiste, Vliomme d'état illustre res
semble davantage à un apache que le 
caissier infidèle qui a, ma foi, fort bon 
air. 

Nous ne nous sentons pas une colère 
bien terrible pour cet ancien brave homme, 
ayant depuis longtemps perdu l'habitude 
de juger les actes de nos contemporains et 
les nôtres, et s'il n'y avait plus que les 
anarchistes pour faire enfermer leurs 
semblables, le drapeati blanc flotterait 
souvent sur le toit de ces édifices inutiles 
et maifaisants que sont les prisons. Mais 
il est curieux de constater que les mêmes 
qui, hier, accusaient la propagande libre-
penseuse de former des apaches et des 
escrocs, doivent aujourd'hui reconnaître 
que l'éducation religieuse en forme aussi 
et de plus redoutables, parce que plus 
félins et plus chattemites. 

Quand donc voudrons-nous reconnaître 
que c'est le milieu qui fait l'homme et que 
c'est en changeant la base et la méthode 
de vivre que le curieux petit être qu'est 
Flwmme, bon et mauvais tour à tour, 
pourra, dans une faible mesure, se per
fectionner et devenir un peu plus intéres
sant. 

G. R. 

CONTRE LA GUERRE 
Pendant que Poincaré et les autres 

laquais de la finance so pavanaient à la 
revue de Vincenncs, une autre manifes
tation avait lieu au Pré-Saint-Gervais. 
Ça été nue grandiose manifestation. 

Voici ce qu'en dit la Bataille Syndi
caliste do lundi dernier. 

<c Hier la protestation fat magnifique, 
la réponse aux menées réactionnaires fut 
formidable ! 

< La presse bourgeoise pourra faire le 
silence autour de la démonstration du 
Pré-Saint-Gervais ; elle pourra tenter do 
la diminuer. A son aise ! Elle n'empê
chera pas l'écho de cette journée de re
tentir joyeusement dans le cœur de tous 
ceux qui, dans ce pays comme au delà 
des frontières, pensent que l'humanité 
n'a pas le droit de s'arrêter ni surtout do 
faire un retour on arrière ! 

« Tes enfants, Paris, qui as retrouvé 
hier ton admirable tradition révolution-
neire, étaient deux cent mille, descendus 
des vieux faubourgs ou venus des ban
lieues industrielles. 

« Deux cent mille qui étaient là pour 
clamer leur haine à la face de tous les 
misérables qui voudraient ajouter de 
nouveaux maillons à la chaîne trop 
lourde déjà que nous cherchons à briser, 
de ceux qui veulent recommencer les 
erreurs criminelles, revenir sur un passé 
aboii et aggraver les menaces contre la 
paix bienfaisante ! 

<r Peuple de Paris, tu t'es souvenu hier 
des grandes journées que firent tes an
cêtres ! Et dans les clameurs qui s'éle
vaient hier du nouveau champ do la 
Paix qu'est devenu le Pré-Saint-Gervais, 
repassait la voix de tes grands aïeux ! 

« Oui, les mânes des martyrs commu
nards et des glorieux lutteurs de la pre
mière Internationale ont dû tressaillir 
en entendant les puissantes affirmations 
monter vers le ciel lourd comme la me
nace qui est sur nous, en dépit du vent 
furieux qui passait sur nous comme la 
mauvaise tempête nationaliste sur ce 
pay» ! 

Merci, Paris ! 
Mais encore merci à vous, gouver

nants et chauvins renégats et gens do 
réaction, d'avoir par vos projets misé
rables réveillé l'âme de la grande ville 
des barricades. 

Vous pouvez essayer maintenant de 
réaliser vos desseins monstrueux. Le 
ralliement des consciences est sonné, la 
classe laborieuse tout entière vous attend 
à l'œuvre. 

Les organisations ouvrières vous disent 
aujourd'hui, plus fermement encore 
qu'hier : « C'est dans la paix que nous 
entendons accomplir notre mission ! » 

Gouvernants et revanchards, galon-
nards, réacteurs et prétoriens, essayez 
maintenant de rétablir les trois ans ! 

Malgré les mensonges grotesques de 
vos policiers et les élucubrations scélé
rates de votre presse, la O, G. T. est 

devant vous. Elle vous a prouvé hier sa 
force, elle la prouvera demain s'il le 
faut. 

Ce ne sont pas vos turpitudes qui l'ar
rêteront dans sa marche et qui pourront 
retarder son action. Dès maintenant, 
celle-ci reprend plus forte. Et c'est un 
antre résultat de la journée, une raison 
do plus pour répéter encore : 

Merci, Paris, et bravo ! 
Le Bureau Confédéral 

<t l'Union d's Syndicats. 

La Syndicale 
(Coopérative communiste d'Yverdou) 

Le 9 mars dernier se réunissait à 
Yvcrdon la commission de vérification 
des comptes de la <r Syndicale». Un 
expert comptable do la localité examine 
spécialement l'état de la comptabilité, 
taudis que d'autres camarades épluchaient 
minutieusement chaque poste des diffé
rents comptes et vérifiaient en outre 
l'état de la caisse à ce jour. Tout fut par
faitement en règle et la commission De 
pnt qu'approuver le bilan suivant : 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1912 
Actif : 

Marchaudises eu magasin 1084,05 
Espèces en caisse 227,85 
Valeur du mobilier 1,— 
Débiteurs divers 2683,95 

Total 
Passif: 

Capital 
Empruut 
Réserve 
Créanciers divers 
Exploitation, soit bénéfice net 

Total 

3996,85 

1224,40 
550 — 
500 — 
229.70 

1492,75 
3996,85 

Cependant du bénéfice net de f r. 1492,75, 
il y a lieu de déduire le montant du béné
fice de l'année passée, resté en compte 
par fr. 952,47. Le boni réel de l'exercice 
so chiffre donc par fr. 540,28, inférieur 
par conséquent de fr. 412,19 à la campa
gne précédente. 

En réalité, cette différence n'est qu'ap
parente puisqu'elle provient : a) de l'aug-
meutation de salaire des ouvrières à rai
son de 20 centimes le mille ; b) d'un congé 
de 6 jours à chacune des ouvrières, payé 
3 fr. par jour. 

Comme il a été confectionné environ 
1,500,000 cigarettes et que le congé do 
6 jours à 6 ouvrières représente 108 fr., 
le résultat est sensiblement le même qu'en 
1911. 

Toutefois, la cSyndicale» déplore 
cette année des pertes importantes qui 
mangeront la plus grande partie du béné
fice. Je regrette de ne pas être autorisé 
à dire vertement ici ce que je pense de 
certains procédés inadmissibles entre 
camarades ; la générosité des administra
teurs de la «Syndicale» me l'interdit 
pour l'instant. 

Pour couvrir partiellement ces pertes, 
la question de suppression des congés a 
été agité. Je m'y suis formellement oppo
sé et ces congés doivent se maintenir 
coûte que coûte. Ils s'harmonisent bien 
mieux avec nos principes que n'importe 
quelle augmentaiion de salaire. 

Voici cinq ans qu'a été fondée la 
<£ Syndicale », â un moment des plus inté
ressants de notre mouvement. Elle se 
maintient grâce à la bonne volonté et à 
la bonne entente des ouvrières, à leur 
solidarité. No m'a-t-on pas cité le cas de 
l'une d'elles qui, douée d'une habileté 
exceptionnelle, pourrait gagner ailleurs 
un salaire supérieur mais qui n'en a 
jamais manifesté l'intention et qui conti
nue, par solidarité, à faire bénéficier ses 
compagnes de son réel talent en la ma
tière. Voilà dans toute sa beauté l'œuvre 
communiste ! 

Eile tient, la «Syndicale», parce que 
depuis cinq ans des camarades d'Yver-
don, que tous connaissent, y consacrent 
tous leurs loisirs, tous leur dévouement. 
Nous ne les remercierons jamais trop ces 
braves qui ont pris leur tâche à cœur et 
qui la continuent simplement, héroïque
ment, comme une chose toute naturelle. 
J'oubliais qu'il y a longtemps que la 
calomnie a essayé de s'aggripper à leurs 
gestes, de présenter comme nue aubaine 

ce labeur désintéressé. Elle en a été pour 
sa honte et je ne puis m'empêcher de flé
trir ici comme il convient les colporteurs 
de semblable vilenie. 

Elle tient, la « Syndicale», parce qu'un 
noyau de camarades lui est resté fidèle. 
Mais ce cercle ne s'agrandit pas et c'est 
pourquoi elle ne prospère pas et reste 
stationnaire. Et cependant nne œuvre de 
ce genre devrait enthousiasmer la classe 
ouvrière. Eile synthétise nos aspirations. 
Eile est la cellule embryonnaire de notre 
organisation future. Eufin elle se dresse 
comme un phare, comme un garde-à-
vous, comme uno tentative hardie et 
magnifique en pleine société capitaliste! 
Sérieusement, camarades, nous serions 
les indignes champions de nos idées si 
nous la laissions péricliter. 

Il n'en sera rien, c'est certain. Mais la 
« Syndicale > aurait plaisir et profit à 
sentir chez nous tous une sympathie plus 
active, plus agissante. 

Jules SCHNEIDER. 

Une visite à „ La Syndicale " 
Je me trouvais dimanche à Yverdonet 

le hasard fit que c'était justement jour de 
vérification des comptes chez nos braves 
et tenaces camarades cigarières de la 
Coopérative communiste. 

Eh ! parbleu, je suis allé moi aussi à la 
vérification, avec los copains, d'autant 
plus que l'opération avait lieu dans l'ate
lier même et que c'était pour moi la pre
mière occasion qui m'était donnée de le 
visiter. Et ce fut charmant, ma parole ! 
Pendant que Schneider, le comptable du 
jour, fait valser des chiffres et se boyaude 
de contentement, nous voici en partie de 
blague avec les camarades cigarières. 
Elles nous racontent los difficultés du 
début, tontes les péripéties de la lutte 
persévérante au milieu do l'inconscience 
des uns et de la cruelle méchanceté des 
autres. Mais aussi elles nous racontent 
leur joie d'être affranchies de l'exploita
tion patronale et leur persuasion conso
lante d'être les avant-courrières de l'Ave
nir socialiste. 

L'atelier occupe maintenant six ou
vrières et il y a assez de turbin. L'écou
lement des cigarettes se fait naturelle
ment surtout en Suisse romande et beau
coup par l'intermédiaire des camarades. 
Du reste, les négociants ne peuvent plus 
faire une sale mine pour en tenir, puis
que sur leur vente ils ont autant de béné
fice que sur celles des Vautior et Cie. 

Et puis, quelle différence dans leur 
fabrication. Ici, pas de balayures. Tout 
est fait à la main et il faut voir comme 
ça va leste tout de même. 

Un cordial merci à la blonde qui, 
dimanche, nous a épaté par sa démons
tration pratique. La bougresse allait si 
fort que le papier s'échauffait ; il a fallu 
l'arrêter ! 

Je comprends que, sans machinisme, 
ces camarades puissent sortir de respec
tables journées. 

Et puis, elles sont bien casées là, à ce 
2e de la rue du Four. Droit dessous, il y 
a la Brasserie des Concerts, où l'on boit 
de la brune et de la blonde et où l'on 
peut danser au son d'un piano électrique. 
Et c'est ce que nous avons fait dimanche, 
histoire de compléter dignement cette 
joyeuse rencontre. Tant pis pour Schneider 
s'il est parti trop vite pour Fribourg. Ce 
bougre m'aurait d'ailleurs trop chiné s'il 
m'avait vu au bras de la belle Margue
rite. 

Et vive la « Syndicale > ! Clovy. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Faites-nous des abonnés! 



LuA VOIX DU P E U P L E 

Le service de trois ans 
Comme nos lecteurs lo savent, un con

sortium de bandits a, depuis plusieurs 
mois déjà, décidé le rétablissement en 
France du service de trois ans. L'avène
ment de Poincaré à la présidence a été 
le signal du grand battage patriotique. 
Tous les maîtres-chanteurs du journalisme 
ont accordé leurs détestables instruments 
et commencé ce concert infernal auquel 
nous assistons actuellement et dont l'uni
que but est de réveiller tous les vils ins
tincts du chauvinisme. Les mensonges les 
plus éhontés sont journellement imprimés 
afin de créer une atmosphère de terreur 
et de lâcheté favorable aux mauvais 
coups. Pour l'instant, il s'agit de voter les 
500 ou 600 millions réclamés par les re
quins de la finance et de la métallurgie, 
puis de rétablir le service militaire de 
trois années. Ce dernier projet est une 
véritable provocation à la guerre. En 
cette occasion l'attitude des gouvernants 
est d'autant plus criminelle qu'ils veulent 
faire voter par surprise cette loi de 
réaction militariste et sociale. Quand le 
ministre de la guerre Etienne, le scélérat 
qui fait mettre à feu et à sang le Maroc 
pour augmenter ses bénéfices, donna lec
ture du projet de loi, les députés socia
listes commencèrent un tapage qui em
pêcha ce triste sire de se faire entendre. 

Nous n'avons aucune confiance en 
l'action législative et bien peu de sympa
thie pour les parlementaires, même so
cialistes. Nous avons cependant été 
satisfaits de leur obstruction, puisqu'elle 
embêtait les bourgeois. 

A ce propos, un certain Martinet écrit 
dans la Suisse ce qui suit : 

< Les socialistes français ont tenu à 
manifester bruyamment, sans pudeur 
aucune, l'éloignement qu'ils professent 
pour les nouvelles mesures militaires, 
l'indifférence qu'ils ressentent à l'égard 
de la grandeur de leur pays, et le magni
fique mépris en lequel ils tiennent tout 
ce qui touche, de près ou de loin, à la 
question de la défense nationale. 

t Ils ont voulu affirmer qu'ils n'étaient 
point solidaires de ceux qui veulent ren
dre à la France la situation qu'elle est 
en droit d'occuper dans le concert des 
puissances, et ils ont eu recours pour cela 
à des procédés qui ont dû faire monter 
le rouge au visage de tout bon Français. 

« Depuis longtemps nous nous dou
tions que les amis de M. Jaurès n'étaient 
pas en communion d'idées avec l'immense 
majorité de leurs compatriotes. Au
jourd'hui, de leur propre volonté, ils se 
sont mis hors la France et au ban de 
l'opinion publique. C'est tant mieux pour 
celles-ci et tant pis pour eux. » 

L'auteur de ces lignes est un crétin qui 
ne dépare pas la collection des nullités 
qui pullulent dans le journalisme bour
geois. Jl dépasse cependant les bornes et 
devrait avoir assez de pudeur pour se 
taire et ne pas nous parler de la gran
deur de la France, alors qu'il ne s'agit 
que d'une louche affaire financière dou
blée d'une tentative réactionnaire. Il est 
vrai que la pudeur chez cette sorte de 
plumitifs n'eBt connue que par le diction
naire. Dans la même feuille, un sieur 
Délécraz publie des lettres de Paris qui 
sont d'une stupidité et d'nn larbinisme 
achevés. Avant de prendre sa plume, ce 
gaillard doit inspecter son râtelier pour 
s'assurer de quel côté vient le foin. 

X. 

Une amnistie 
Les faiseurs de cadrans, dans leur 

congrès du 2 février, ont décidé une am
nistie qui expirera le 30 juin prochain. 
Nous ne pouvons résister à l'envie de 
publier quelques-unes des conditions que 
doivent remplir les candidats. Nous 
n'ajouterons aucun commentaire, nous 
contentant de souligner certains passages. 
Nos lecteurs constateront d'eux-mêmes à 

.quel rôle abject et à quelle tyrannie 
monstrueuse les dirigeants de l'horlogerie 
ont abaissé le syndicalisme. 

Bénéficieront de l'amnistie : 
1. Tous les ouvriers et ouvrières émail-

leurs, peintres-décalqueurs ex-syndiqués, 

étant sortis de l'organisation pour une cause 
ou pour une autre et étant de longue date 
reconnus comma ouvriers faits. Il ne Bera 
fait auoune exception à cette règle, pas 
même pour les exclus définitifs. 

2. Tous les dégrossisseurs reconnus 
comme tels à la date du 2 février 1913. 

3. Tous les ouvriers et ouvrières émail-
leurs, peintres-décalqueurs n'ayant jamais 
fait partie de la fédération pour une cause 
ou pour une autre, mais pouvant justifier 
par un examen sérieux qu'ils sont aptes à 
remplir toutes les conditions requises pour 
être de bons ouvriers. Ceux qui ne pourront 
satisfaire à cette condition essentielle ne 
pourront être reçus qu'au deuxième groupe. 

Pourront bénéficier de l'amnistie géné
rale, comme position acquise : 

1. Les passeurs au feu ne sachant faire 
que cela. 

2. Les apprentis reconnus comme tels 
après enquête sérieuse et ayant un contrat 
régulier d'apprentissage approuvé et re
connu par la Chambre de commerce ou les 
prud'hommes, et pouvant ainsi justifier 
qu'ils étaient en apprentissage avant le 
7 février 1913. 

3. Les ouvriers auxiliaires ne faisant 
partie ni des émailleurs ni des décalqaeurs 
bénéficieront de la position acquise, mais se 
rattacheront au deuxième groupe. Ils de
vront rester trois ans à la même place 
avant de pouvoir circuler dans les ateliers 
syndiqués et, au fur et à mesure qu'ils 
quitteront la partie, seront remplacés par 
des ouvriers du métier. 

Il est accordé un délai de 4 mois au 
maximum, à partir du 2 févriej 1913, pour 
l'entrée dans la fédération, aux conditions 
énoncées et stipulées plus haut; passé la 
date du 30 juin 1913, dernière limite, les 
ouvriers reconnus, ayant déjà fait partie de 
la fédération antérieurement, seront alors 
passibles d'une amende de 100 fr. sans 
aucune réduction et payable moitié en 
commençant dans un atelier ou une fabri
que syndiqués et moitié, à raison de 
,2 fr. 50 par semaine, retenu» p a r l e 
patron. Pour toutes les autres catégories 
d'ouvriers prévus dans l'amnistie et qui 
n'en profiteront pas, la porte sera impitoya
blement fermée et ils ne pourront, ni pour 
or, ni pour argent, entrer dans la fédéra
tion. A partir du 30 juin 1913, les carnets 
fédératifs seront seuls imposés comme 
présentation avant de commencer le tra
vail dans une fabrique ou atelier syndi
qués. 

Il est décidé qu'il ne sera plus admis 
aucun nouveau dégrossisseur à partir des 
décisions du congrès du 2 février 1913. 
Seuls seront reconnus comme tels ceux pra
tiquant antérieurement à cette date. Les 
anciens émailleurs seuls pourront y être 
autorisés en tout temps, justifiant ainsi 
qu'ils sont trop âgés pour pratiquer remail
lage. 

2. Il pourra être autorisé aux dégrossis
seurs de permuter comme émailleurs aux 
conditions suivantes : 

a) Prouver par leurs carnets fédératifs 
qu'ils sont depuis 3 ans au moins sur la 
partie et qu'ils sont en règle avec toutes 
leurs obligations comme sociétaires. 

b) Passer de suite un examen provisoire 
par le comité de section où ils travaillent 
et se faire inscrire au rôle d'examen des 
apprentis à la Chambre du commerce ou 
aux prud'hommes et passer l'examen prévu 
et requis par la loi. 

c) Payer ensuite une mise d'entrée de 
permutation de 100 francs, sans aucune 
réduction, payable le quart de suite et en
suite 2 fr. 50 par semaine régulièrement. 

Pas de commentaires, non, les extraits 
ci-dessus suffisent. Mais il sera tout de 
même bien permis de se demander jus
qu'à quand les travailleurs de l'horlogerie 
supporteront les tyranneaux qui les op
pressent et ies exploitent, d'accord avec 
le patronat ? 
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ENTRE^NOUS 
Notre camarade Bovard, tailleur de 

pierres, est toujours à l'hôpital des Bour
geois, à Iribourg. 

Nous prions tous les camarades qui 
pourraient le faire de rendre visite à cet 
excellent ami. 

* * * 
Pour accélérer le service de l'adminis

tration et de l'expédition, les abonnés sont 
invités à adresser leurs changements 
d'adresse directement à l'Imprimerie des 
U, O.y bimplon 14 bis, Lausanne-

CÙM les plâtriers-peintres de Lausanne 
C'est la dernière année de la conven

tion et nous allons à grands pas vers la 
dénonciation de celle-ci, c'est-à-dire au 
mois de juin, soit six moi» avant l'expira
tion de ce contrat collectif. 

Si nous récapitulons un peu quelle en 
a été l'efficacité et si nous examinons son 
application, nous voyons par les conclu
sions que ce contrat est plutôt devenu un 
vice de forme, sans utilité aucune, tout 
au plus profitable à l'élément qualifié, 
lequel déjà se charge par lui-même de 
faire respecter plus ou moins la valeur de 
son travail. 

Il n'en est pas moins vrai que la majo
rité de la corporation en est au même 
point qu'avant la grève. A qui la faute ? 
Je répondrais, des deux côtés; car, si 
d'une part, il y a abus de pouvoir, de 
l'autre côté bon nombre de camarades 
font montre d'une trop grande résigna
tion ; certes, par le temps qui court on 
appréhende d'affirmer son individualité, 
laquelle équivaudrait souvent à un ren
voi ; la perspective du chômage les ef
fraient et ils concessionnent au gré du 
patronat. 

Cet état de la masse des résignés n'est 
pas pour améliorer la situation. Il décou
rage les militants et les poussent vers un 
individualisme outrancier. Ce n'était pas 
assez du manque de confiance entre les 
uns et ies autres qui règne dans la corpo-
tion et qui ne fait que s'augmenter. La 
solidarité tant applaudie à la Maison du 
Peuple fait place à une hypocrisie dou
blée d'un égoïsme qui rendent la vie des 
chantiers insupportable et répugnante. 
Le milieu devient de plus en plus réf rac-
taire à toute évolution. C'est le chacun 
pour soi, qui ne peut être néfaste qu'au 
prolétariat. 

Plus que jamais nous avons à nous 
resaisir et mettre fin à cette apathie qui 
se manifeste dans nos rangs, si nous vou
lons pouvoir lutter efficacement. Mais 
pour ce faire, nous avons à travailler 
contre la hiérarchie qui existe sur les 
chantiers, rétablir l'harmonie en effaçant 
surtout cette haine de race que manifes
tent certains ignorants, sachant très bien 
que cette débattue ne peut être profi
table qu'au patronat et nuisible à notre 
cause. 

Alexis LAVANGHY. 

LES HUMBLES 
C'est la foule anonyme des humbles 

qui constitue dans son ensemble la société 
humaine. 

Si l'homme considéré individuellement 
nous paraît avoir quelque laideur, com
bien par contre l'humanité, vue dans sa 
totalité, prend à nos yeux un aspect de 
grandeur, qui nous fait oublier les mos-
quiaeries souvent attristantes des indivi
dus pris isolément. Quand on pense aux 
débuts modestes de nos ancêtres préhis
toriques, pauvres hères, victimes de tou
tes les forces hostiles de la nature, qui 
n'avaient que les cavernes pour se loger, 
et quelques méchants instruments de 
pierre, avec lesquels ils devaient lutter 
contre les fauves, quand on compare ce 
point de départ avec le point où nous 
sommes arrivés aujourd'hui, l'étonnement 
et l'enthousiasme nous gagnent, car ce 
chemin parcouru est la preuve irréfu
table de cette marche sûre et irrésistible 
ver3 le mieux et qui nous donne cette 
espérance inaltérable d'une humanité 
future supérieure, d'où l'exploitation, la 
misère et la guerre auront à jamais dis
paru. Malgré toutes les tares de l'exploi
tation et de l'oppression, tristes consé
quences des préjugés qui déshonorent 
encore notre pauvre espèce, l'espérance 
et la conviction ne peuvent nous aban
donner, en constatant que malgré toutes 
les barrières, l'humanité marche quand 
même, ce qui nous console des amer
tumes de la vie et des vicissitudes de la 
propagande. Et de plus, nous sommes 
fiers d'appartenir à cette classe des hum
bles, où s'accomplit le travail utile, et où 
se créent les œuvres sublimes, bien 
quelles soient encore accompagnées de la 
souffrance, conséquence du travail forcé 
et de l'exploitation capitaliste. Qu'on le 
sache bien, tout le mal vient de la bour

geoisie, parce que gérant la propriété, 
la production et l'échange, elle est donc 
responsable de tous les maux qui acca
blent les déshérités. Nous dirons aussi et 
toujours que tout ce qui est utile, tout ce 
qui est beau, noble et grand, nous vient 
de l'immense foule obscure des humbles, 
que les orgueilleux jouisseurs considèrent 
tout en la méprisant, comme un filon d'or, 
dont il faut extraire jusqu'à la dernière 
parcelle. Non 1 ce ne sont pas les vau
tours de la finance et de la propriété, les 
cerbères de la magistrature et de la po-
lico, les corbeaux de la religion et les 
bêtes féroces de l'armée, qui sont les au
teurs de la richesse et de ces fameuses 
découvertes scientifiques, comme de ces 
fabuleuses inventions et de ces magni
fiques œuvres d'art, qui font la gloire et 
attestent le génie de l'humanité. Oui, 
tout ce qui fait vivre et honore notre 
espèce humaine, est l'œuvre des travail
leurs ; il faut le clamer bien haut, parce 
que cela est vrai ; tandis quo tout ce qui 
opprime et fait souffrir nous vient de la 
bourgeoisie, la spoliation, la misère et la 
guerre, avec leur hideux cortège de ma
ladies qui déciment notre espèce et la 
conduisent à sa dégénérescence, ce qui 
est l'attestation indéniable de l'ignominie 
des classes dirigeantes. Comme tout évo
lue et se transforme, les intelligences, les 
cœurs ut les conditions matérielles de 
l'existence, nous distinguons déjà l'époque, 
pas si éloignée de nous que beaucoup ne 
le supposent, où la foule des travailleurs, 
sortant enfin de son apathie et de son 
ignorance, débarrassée de ses préjugés, 
poussera a l'égoût les institutions sociales 
actuelles avec la bourgeoisie qui ne sont, 
en somme, que les fruits de la sottise et 
de l'indolence humaine. 

Dans ces moments d'universelle colère, 
malheur alors aux riches et aux puissants, 
malheur aussi aux tartufes qui viendront 
parler de calme et de respect de l'ordre 
de choses établi, car les travailleurs deve
nus conscients, sauront que cet ordre est 
anti-sociable : le mensonge, l'hypocrisie, 
l'exploitation, la rapine et la guerre, étant 
absolument incompatibles avec les senti
ments de sociabilité qui impliquent le 
respect, l'entente et l'entr'aide mutuelles, 
qui eux-mêmes ne peuvent s'épanouir 
pleinement que dans l'harmonie des inté
rêts matériels par le communisme de la 
propriété. Utopie! Utopie! s'écrieront 
toujours les exploiteurs, les fourb83 et les 
ignorants, qui tout on nous parlant de 
morale et de justice, ne peuvent conce
voir l'application de ces beaux principes, 
que dans le mensonge, l'hypocrisie et 
l'exploitation. 

Mais comme nous l'avons déjà dit, 
l'humanité poursuit sa marche invincible ; 
elle brisera tous les obstacles, même les 
plus terribles, ce qui nous donne la cer
titude quelle atteindra aux plus hautes 
destinées. 

A. B. 
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Courrier de la Broyé 
Le jeudi 13 mars, mourait à Lucens 

le camarade Marius Gaillard, pierriste, 
âgé seulement de 25 aus. La tuberculose, 
cette terrible faucheuse qui ravage les 
rangs des travailleurs, s'était impitoyable
ment emparée de ce pauvre camarade. 

Tous les soins que lui prodigua sa 
brave compagne furent vai us. Lo prin
temps dans sa gaie beauté ne lui a pas 
souri. 

A vrai dire, cet événement nous a 
plus attristé que surpris car personne ici 
ne se méprenait sur la gravité de son 
cas. 

Quelque chose cependant nous a frappé 
et déçu. C'est que Caillard, connu ici 
comme libre penseur et anarchiste con
vaincu ait eu des obsèques religieuses. Lui 
qui s'était marié civilement, qui s'était 
refusé à faire baptiser sa gosse, le voilà 
qui trépasse dans ies bras d'un pasteur ! 

Certes, nous nous refusons à croire 
toutes les histoires abracadabrantes colpor
tées par les gens d'église, quant à la 
conversion finale de Gaillard, et il faut 
être bouché comme le pasteur Amiet 
pour voir le besoin de prières dans les 
convulsions d'un moribond. 

Vraiment, si on tient à rester digne 
jusqu'au bout et à ne pas se voir salir et 
voir aussi salir sa cause par les trafi
quants d'églises, il faut se garder de ceux-



■ W ■ " 

Acheter la „ Tribune de Genève ", cesi trahir la classe ouvrière 
ci comme do la peste, quand OD est ma
lade surtout. 

Dans ce cas particulier, on nous assure 
que c'est le malade qui a fait appel aux 
gens d'église. Si cela est vrai, une chose 
est claire : c'est que Gaillard n'avait 
aucune conception profonde de l'idéal 
qu'il prétendait partager. 

Malheureusement, il en est ainsi de 
tous ceux qui sont avec nous, le cœur 
gonflé de haine contre le capitalisme et la 
religion, mais qui demeurent toujours 
sceptiques, chancelants, médiocres, parce 
qu'à la place d'une foi condamnée et en 
faillite, ils n'ont pu regarnir leur cœur 
d'une foi vibrante en l'avenir. 

Nous qui croyons au triomphe du bon 
sens, nous qui avons pourtant à braver 
tant d'indifférence, nous avons cependant 
une foi inébranlable dans l'effort civil 
vers le Bien et le Beau. 

Et de joindre notre activité indivi
duelle à cet effort collectif, à cette ba
taille généreuse du peuple contre ses 
exploiteurs, nous nous sentons remplis 
d'uae joie infinie et profondément conso
latrice. 

Hélas ! nous savons que l'affirmation 
d'une idée entraîne souvent des embarras. 
Le contraire serait trop joli. Mais pour 
nous, travailleurs, qu'y atil en dehors de 
i'aifirmation de nos idées pour nous pro
curer une saine joie ? Et si nous nou3 
effaçons sans cesse, si nous nous faisons 
mesquins, si nous renions en somme 
notre cause, serace les pasteurs, les 
curés et tous nos parasites qui la feront 
avancer ? 

Ayons donc le courage de nos opinions 
et disonsnous bien que s'affirmer c'est 
vivre et que faillir c'est mourir. 

C. PlGNAT. 

Graves moments 
Nous assistons à des événements dont 

l'importance ne peut être considérée par 
personne. An point de vue social et éco
nomique le moment que nous traversons 
est extrêmement grave. 

Il faut vraiment que les nécessités 
d'une guerre se fassent sentir pour pous
ser les financiers des différentes puis
sances à réclamer si fébrilement l'exécu
tion d'un si horrible méfait. Nous n'avons 
pas à rechercher les causes profondes 
d'une situation semblable. Nous savons 
que l'intérêt seul de nos dirigeants peut 
exiger que des peuples deviennent d'un 
jour à i'autre ennemis acharnés au point 
do se détruire par les moyens les plus 
barbares ; nous savons que le prolétaire 
d'aujourd'hui, ne nourrissant aucune 
haine contre son frère de misère d'une 
nationalité autre que la sienne, n'aura 
aucune raison, demain, de se jeter sur 
lui, s'il n'obéit pas sottement à l'ordre 
venu de ses maîtres. Le sentiment patrio
tique est une sinistre blague ; les patries 
n'ont jamais existé. Et l'on peut facile
ment apercevoir derrière la phraséologie 
bourgeoiso sur la nécessité de maintenir 
la paix, le besoin de préparer le peuple 
à la guerre. 

Oh, ce maintien de la paix ! comme il 
est éloquent, même dans la bouche des 
bandits plus que tragiques, qui gouver
nent les peuples ! Ne signifietil pas que 
tout le monde est amant de la paix et en
nemi de la guerre ? Ne voiton pas que 
les rivalités de nation sont combattues 
par des hommes aimant l'équité, la jus
tice? Et quels sentiments flatteton lors
qu'on demande des armements nouveaux ? 
Les sentiments pacifiques, chacun l'aura 
remarqué. 

Et ces sentiments partent d'une con
ception de la vie tellement juste que 
même les partisans les plus acharnés de 
la guerre n'osent les combattre. Ils sont 
forcés, ô ironie des ironies, à préparer la 
guerre pour assurer la paix par des ar
mements toujours plus formidables. Car, 
quoiqu'on disent quelques phraseurs, plus 
ou moins amis de la violence — en litté
rature — personne n'ose ouvertement 
défendre la guerre comme chose noble ou 
utile ; et on recourt au plus comique des 
nonsens, à la plus drôle des sottises dont 
les politiciens et journalistes bourgeois 
nous aient fait cadeau. 

Donc, les bourgeois reconnaissent eux

mêmes que la guerre est une atrocité et 
une canaillerie indigne d'une apologie 
quelconque. Et les travailleurs? Hélas ! 
aucun signe de vie d'une importance 
même moindre n'est donné en ce moment 
pour ce qui concerne le danger d'une 
lutte à mort entre peuples. 

Ou plutôt si, les partis socialistes de 
France et d'Allemagne ont rédigé un 
manifeste. Qui ne l'a pas lu ? C'est plus 
qu'attristant de lire un pareil chefd'œu
vre de fauxfuyants, d'affirmations équi
voques, de protestations vagues en de 
semblables moments. Et dire que les par
tis socialistes prétendent descendre de 
l'Internationale ! L'affirmation la plus pré
cise dans ce manifeste est le vœu émis 
pour que les armées des deux pays se 
transforment en milices nationales, comme 
en Suisse. Il y aurait à mourir de rire j i 
ça ne dégoûtait pas. Et Hervé, le proH
goniste de l'insurrection, de la grève gé
nérale en cas de guerre, l'ami du citoyen 
Browning, le sanspatrie, l'appelle sans 
se gêner « le réconfortant manifeste i ! ! 
Et de la seule chose qui pourrait empê
cher une guerre, de la chose la plus sim
ple au monde, la plus claire, dont la puis
sance terrible immobiliserait les bour
geois dans ses crimes, de la cessation du 
travail, pas un mot. 

Et nous sommes des confusionnistes ! 
M. A. 

MHS LES ORIHIISHTIOHS 
GENEVE 

Chez les garçons de café 
A l'assemblée générale du jeudi 6 mars, 

nous avons entendu les citoyens Jean 
Sigg et Emile Nicolet qui nous ont dé
peint avec force éloges, les avantages 
que nous aurions à nous faire recevoir 
de la fédération des ouvriers de l'alimen
tation. Ce fut de la part des deux ora
teurs à qui dirait le plus de figures de 
rhétorique d'arguments (très discutables 
d'ailleurs) pour les fortes cotisations, jus
qu'à 0 fr. 70 par semaine, etc. Puissent 
les garçons de café no pas avoir à se re
pentir de s'être ralliés aux propositions 
de ces deux fonctionnaires. Pour prouver 
la force de la fédération ils ont dit que 
Burrus avait été contraint de laisse r syn
diquer ses ouvriers. Il y a là une légère 
altération de la vérité et il est regrettable 
que personne n'ait été là pour la rétablir 
en rappelant que les ouvriers ont été 
contraints à se syndiquer, et que pour 
vaincre leur résistance Burrus dut leur 
offrir de payer luimême les cotisations. 
Ce qui fut accepté. 

DOFFHISSE. 

LAUSANNE 
Conférence 

Le samedi 22 mars, à 8 h. Ir2 du soir, 
dans la grande salle de la Maison du 
Peuple, aura lieu une conférence publique 
et contradictoire. Le sujet : Centralisme 
et Jbédéralisme sera exposé en français 
par le camarade Wintsch et en italien 
par le camarade Bertoni. 

Le Comité de propagande avait de
mandé au secrétaire permanent Viret de 
venir soutenir son point do vue. Il a 
déclaré ne pouvoir s'eDgager, ajoutant 
que s'il était à Lausanne ce jourlà il se 
rendrait à la conférence. 

Les chaouchs dans la maçonnerie 
Non contents de voir les ouvriers plon

gés dans la misère, après avoir passé 
péniblement l'hiver, exploités et volés 
par tous les coquins de la propriété et de 
la finance, les requins de la maçonnerie, 
par l'intermédiaire de leurs chaouchs, 
font venir de l'étranger des centaines 
d'ouvriers alors que la place en est déjà 
encombrée. Leur système réussit. Par ce 
moyen, ils sèment la terreur, font régner 
une discipline stupide, débauchent et ren
voient à mesure qu'ils arrivent tous les 
pauvres diables qui tombent dans leurs 
filets. Ceux qui sont connus pour leurs 
idées syndicalistes sont balayés impitoya
blement ; celui qui a le malheur de se 
faire indemniser par l'assurance, pour 
accident, tant pis pour lui : traité de vo
leur et de fainéant, son compte est réglé 
sitôt l'assurance finie, quitte à lui d'aller 
se faire exploiter ailleurs. 

Les patrons n'ont qu'à continuer sur ce 

piedlà; chaque semaine de nouvelles 
réclamations arrivent au syndicat. Tout 
cela est de bon augure : nous leur paye
rons des vacances cette année. 

Un terrassier. 
Ouvriers syndiqués ! 

Assistez nombreux à l'assemblée géné
rale de l'Union ouvrière, qui aura lieu le 
mardi 25 mars, à 8 h. Ii2 du soir, salle 6 
de la Maison du peuple. Ordre du jour : 
PREMIERMAT. 

Les élections et le peuple 
La foire électorale est terminée, nos 

bons démocrates sont sortis vainqueurs 
et la presse comme il faut n'a pas man
qué de nous faire savoir que la patrie 
était encore sauvée pour une fois et que 
le peuple vaudois n'avait pas suivi l'anti
militariste Naine dans sa lutte néfaste. 
Nous n'avons pas plus de sympathie 
pour Naine que pour les démocrates et le 
bulletin do vote, mais ce que nous cons
tatons avec plaisir, c'est que la liste du 
parti ouvrier s'est augmentée dans des 
proportions considérables et que toutes 
ces voix nous sont acquises pour le jour 
du règlement de comptes qui traîne déjà 
depuis trop longtemps avec nos diri
geants ; et, n'eu déplaise à nos bons 
journaux, mais ce jourlà le bulletin de 
vote ne sera pas nécessaire, puisque 
jusqu'à l'heure actuelle, aucune révolu
tion ne s'est encore faite avec ce système. 
Ce que nous constatons encore avec 
beaucoup de plaisir, c'est que l'antimili
tarismo fait d'énormes progrès, aussi 
bien dans le canton de Vaud que dans 
toute la Suisse, malgré les injures 
et les vexations de ces officiers en cor
sets, qui sont plus antipathiques au 
peuple que le dernier des rois fainéants. 

Br. 
NEUCHATEL 
Les fi!s à papa 

Comme de coutume, le canton de 
Neuchatel a fêté, le premier mars, l'an
niversaire de la Révolution de 1848. 
Tous les patriotes la commémorent avec 
joie et de tous côtés on entend tirer le 
canon. Cette année, les fils à papa, se 
promenant en bonne compagnie, lancèrent 
des pétards dans les rues, malgré l'inter
diction de la police. 

Un étudiant fut conduit au poste : ses 
camarades, au nombre de 70 à 80, se 
réunirent et, devant le poste de police, 
ils réclamèrent la liberté immédiate de 
leur collègue en faisant un bruit infer
nal et en lançant des pétards. Leur ca
marade fut aussitôt remis en liberté. 

Si au lieu d'être des fils à papa, ceux
ci avaient été de simples travailleurs... 
N'insistons pas. C. 

BRIGUE 
La bonne exploitation 

Depuis le nouvel an, les travaux du 
second tunnel du Simplon sont com
mencés. Les ouvriers sont traités pire 
que des machines ; on leur fait signer un 
règlement disant que le travail du di
manche est de mise ; le turbin commence 
à 6 heures du matin et a une durée jour
nalière de onze heures ; le salaire est de 
58 à 60 centimes de l'heure, ce qui est 
une vraie misère étant donnée la cherté 
de la vie dans ce patelin ; la paye se fait 
tous les mois, avec huit jours de retenue. 
Les travailleurs de la galerie sont payés 
42 centimes de l'heure et les mineurs 
50 centimes pour un travail exténuant. 
Tous les jours, des ouvriers prennent le 
chemin de l'hôpital, victimes d'accidents. 
L'organisation ouvrière est nulle ici. Et 
pourtant, elle serait plus que nécessaire. 

R. 
VEVEY 

Union ouvrière 
Le journal YOuvrier sur bois ayant 

publié des articles contre le camarade 
(Jury, l'accusant en particulier d'avoir 
des rapports avec le chef de police de 
Vevey, une enquête ouverte par l'Union 
Ouvrière, vient de démontrer clairement 
tout le faux et le néant de ces accusa
tions. 

En conséquence, dans sa dernière as
semblée, l'Union Ouvrière de Vevey a 
voté à l'unanimité, le présent ordre du 
jour : 

L'Union Ouvrière de Vevey, réunie 

en Assemblée extraordinaire, le 5 mars 
1913, après avoir pris counaissaace du 
rapport de la Commission d'enquête sur 
les accusations publiées contro le cama
rade J. Cury par le journal l'Ouvrier sur 
bois, numéros 23, 25 et 27 de 1912. 

1. Attendu que les accusateurs n'ont pu 
réunir aucune preuve. 

2. Vu que l'enquête a fait ressortir tout 
le faux des accusations, lesquelles sont 
de pure invention et dénuées de tout 
fondement. 

3. Déclare que Cury n'a jamais eu de 
relations avec la police et qu'il reste un 
bon camarade aux yeux de tout ouvrier 
conscient. 

4. B'âmc avec énergie les auteurs et 
responsables des articles qui sont : 
1. Marc Pauli, rédacteur do YOuvrier 
sur bois, 2. Joseph Keller, machiniste à 
Vevey, ainsi que l'auteur bien connu de 
l'article du numéro 27, signé : H. V. 

Pour l'Uoion Ouvrière de Vevey, 
Le Secrétaire : 

PHILIPONA Fernand. 

En vente à la „Voix du Peuple" 
Neo-malthusianisme 

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 pou d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 0.25 
Contre la naturo (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 

La Science moderne et l'anarchie 
(Pierre Kropotkine), 388 pages 3.50 

Œ'ivres de Bakounine, 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
ton'Hill) 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'affaire 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.— 
La Tragedia di Barcellona 1.— 
Il Riso Rosso 0.30 
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 
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