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Ayons confiance en notre cause. Pro
ducteurs de toutes richesses, nous avons 
le droit de vivre libres et heureux. Nous 
eu avons aussi le pouvoir. Ayant renoncé 
aux croyauces en une divinité absurde, 
n'attendons d'aucun dieu terrestre qu'il 
fasse notre bonheur. C'est en nous qu'est 
la source de toute vie et c'est de nous 
tous que doit surgir le torrent qui em
portera le vieux monde édifié sur le men
songe, le voi et le crime. 

Ii n'est pas de sauveur suprème... C'est 
par la grève générale que nous nous 
affranchirons et que nous édifierons un 
monde nouveau, où ii y aura du pain et 
des fleurs pour tous. 

La grève générale à laquelle nous vous 
couvions n'est pas le silence qui précède 
la mort, co sera, an contraire, le signal 
d'une vie plus intense où les travailleurs 
se proclameront les maîtres de la terra et 
des machines qui cesseront de produire 
de l'or, pour donner du bienêtre et du 
bonheur. 

Louise DESPRÉS. 

Eh bien! charmante camarade, voici 
des mois que vous m'avez écrit le plus 
petit article ; nous avezvous lâché ou un 
amour heureux et... égoïste occupetil 
tous vos instants ? C'est ainsi que, le soir 
du Premier Mai, le < cuisiaier s de la 
Voix m'apostropha. Il parla ensuite de 
ma paresse et de celle des autres, car je 
ne suis pas la seule à avoir négligé ma 
collaboration. Enfin, conclutil, voici les 
beaux jours revenus, la 3ève circule dans 
les plantes et les arbres, et tout s'émeut 
dans la nature. Les humains seuls vont
ils rester inertes et ne pas apporter leur 
concours à ce grand concert de vie? 
Comment fainéanter plus longtemps? 
Après m'être excusée de mon mieux — 
on trouve toujours des arguments pour 
défendre même les causes les plus mau
vaises — j'ai promis de réparer mes 
torts, et voici ma prose. 

Le réveil de la nature et des cœurs est 
une poétique évocation qui, hélas, est peu 
conforme à la réalité. La sève vivifiante 

* qui fait apparaître les fleurs après les 
premiers rayons de soleil printanier ne 
peut être comparée au souffle libérateur 
que nous voudrions voir s'élever de la 
masse humaine. La vie des végétaux est 
une action régulière, faite tour à tour 
d'activité et de repos. Aux approches de 
l'hiver, quand les arbres sont dénués de 
feuilles, quand tout est gris et morne, 
nous savons que quelques mois plus tard 
la verdure et les fleurs reviendront. Si 
en mai nous saluons cette renaissance 
végétale, c'est un peu parce que nous 
voudrions pour nous cette vie intense 
qui vibre dans la nature. 

Chez les humains l'activité est continue 
et il n'y a de repos, pour les produc
teurs, qu'à la mort qui n'est suivie d'au
cun réveil. Si quelques privilégiées vi
vent dans une constante félicité, peutêtre 
plus apparente que réelle, l'immense ar
mée des producteurs ne connaît que les 
privations et les souffrances. Pour les 
composants de cette cohorte de la mi
sère il n'y a pas de saisons. Et c'est une 
cruelle ironie que de parler de printemps 
à ceux dont tout atteste que la vie est un 
perpétuel hiver. Les producteurs souf

frent, le printemps et l'été comme l'au
tomne et l'hiver; I03 fleurs qui apparais
sent aux arbres  no sont pas le sigual, 
pour les salariés, d'une diminution de 
l'oppression qui pè3e sur eux. C'en est, 
au contraire, une aggravation, car con
viés à goûter et à jouir des fruits et des 
beautés de la nature, ils sentent plus for
tement la lourdeur du joug qui les en 
empêche. Les rires qui s'échippent des 
lèvres comme des fusées, ne sont l'ex
pression que d'un bonheur factice; do
main, dans quelques heures, il faudra 
laisser le bouquet de muguet pour re
prendre le harnais de l'exploitation capi
taliste. La petite camarade rencontrée les 
yeux rieurs et l'allure insouciante, devra 
subir sans broncher les accès de mau
vaise humeur de la patronne ou, pout
être, se plier aux bestiales exigences 
d'un exploiteur. L'ouvrier, le représen
tant du « sexe fort D, retournera au 
chantier ou à l'atelier faire la même ma
chinale besogne. Tous nous devrons 
accepter encore cette domination infer
nale qui fait des travailleurs les parias 
de l'humanité. 

Estce à dire que nous devons accep
ter notre sort sans protestation et nous 
résigner à ne considérer la terre que 
comme la vallée de larmes dont parlent 
les gens d'églises? 

Non ! par le seul fait que nous vivons, 
nous avons droit au bienêtre, aux jouis
sances, à tout co qui contribue à nous 
faire meilleur et plus beau. 

C'est même un devoir pour nous de 
tendre à une perfection physique et mo
rale. La résignation est un crime envers 
nousmêmes et nos compagnons do la
beur, car ils ne peuvent briser leurs 
chaînes si nous ne brisons les nôtres. 
Le premier jour de mai, partout des ré
voltés se lèvent et clament lour haine dos 
oppresseurs. Répondons à leurs vibrants 
appels à la révolte et jurons de faire une 
réalité du monde idyllique et fleuri 
qu'évoquent, pour nous, des poètes en
thousiastes et généreux. Préparonsnous 
à ne plus être des bagnards du capita
lisme, à devenir dos humains vraiment 
libres. 

Distinguons! 
L'ami Jules Schneider nous écrit: 

Camarades, 
Mon article <■ De l'Eduoation >, paru le 

1er mai, demande nne rectification. 
Tous me faites dire : < Lorsque nous au

rons une génération d'hommes cultivés à 
l'égal des H e r v é , des Bertoni, des Aven
nier, des Wintsch >, alors qu'en réalité j'ai 
dit: < à l'égal des H e r z i g , etc. J 

Cette fâcheuse < coquille » qui n'est 
point une « erreur pédagogique » méritait 
d'être rectifiée. 

Une infamie 
La cour d'assises de Zurich vient de 

condamner notre camarade Marguerite 
Faas à quatre mois de prison. 

Les mêmes individus qui sont pleins de 
mansuétude pour la canaille dorée se 
sont acharnés sur notre camarade, dont 
le grand crime est d'être une propagan
diste révolutionnaire et d'avoir de l'hon
neur une conception autrement plus éle
vée qu'euxmêmes et les larbins qui 
reçurent Guillaume II l'an dernier. 

En nous associant aux témoignages de 
sympathie de nos camarades du Méveil, 
nous reproduisons l'article explicatif sui
vant: 

« Le vendredi 2 prochain, Marguerite 
Faas comparaîtra devant la cour d'assises 
de Zurich pour répondre du délit de faux 
témoignage. Voilà un cas qui partout 
ailleurs aurait soulevé des discussions 
dans la presse et sans doute dos témoi
gnages de sympathie pour la prévenue, 
main le journalisme suisse est trop bien 
pensant pour qu'il en soit ainsi. Seul, un 
journal socialiste en a parlé pour vomir 
son fiel sur l'anarchisme et aggraver la 
situation de Marguerite Faas, en considé
rant l'accusation comme établie. 

< Rappelons brièvement les faits. Il y 
a cinq ans, une nuit, des inconnus péné
trèrent dans la caserne de police de 
Zurich pour délivrer un révolutionnaire 
polonais, Ilniski, qui allait être extradé 
comme coupable d'attendat contre un 
capitaine de police tortionnaire. La ten
tative échoua, mais les assaillants purent 
s'enfuir. La police arrêta et processa un 
anarchiste, Frick, mais les jurés l'acquit

tèrent à la suite d'une déposition de Mme 
Faas, qui déclara que le prévenu était 
arrivé chez elle, à Borne, la nuit de l'at
taque à la caserne. 

< L'affaire paraissait enterrée, lorsqu'au 
mois de janvier de i'annéo dernière, elle 
a été tout à coup reprise. 

| « Un ancien ami de Frick, Scheideggor, 
| un pauvre maladif, dont le père est mort 
; fou et une sœur est épileptique, obligé de 
| s'expatrier parce que ne trouvant plus de 
| travail à Zurich, s'était adonné au vol et 
! à la contrebande pour vivre. Arrêté en 
I Bohême et torturé de toutes les façons, 
' il finit par se reconnaître coupable avec 
! Frick de l'attentat do Zurich, afin surtout 
'i de pouvoir, à la suite de l'extradition qui 
j serait demandée par la Suisse, quitter la 
. terrible prison autrichienne. C'est ce qui 
l arriva. Mais aussitôt à Zurich, il rétracta 
! tout ce qu'il avait dit précédemment 
! contre Frick. Celuici n'en fut pas moins 
i arrêté en même temps que Marguerite 
l Faas, laquelle fut gardée en prison au 
! régime du secret pendant trois mois. 
) * Même coupable, cette femme aurait 
j commis là un acte dont tout homme de 
i cœur ne pourrait que l'absoudre, mais la 
| férocité policière à son égard ne souleva 
j pas la moindre protestation. 
| < Le procès FrickScheidegger eut lieu 
; les premiers jours de décembre dernier 
': do vaut ht cour pénale fédérale et maigre 
; la gravité dos accusations, fabrication et 
! usage d'explosifs, agression à main ar
ì mée, actes de sabotage des voies de com
; munication, etc., les prouves consistant 

surtout dans les déclarations les plus 
, contradictoires d'un malheureux devenu 

presque fou à la suite des tortures subies, 
les juges ne prononcèrent que des peines 
relativement légères, une année de réclu
sion pour Frick, six mois de prison pour 
Scheidegger. 

« Marguerite Faas fut renvoyée devant 
la justice zurichoise pour répondre de 
faux témoignage. 

« Après cinq mois de nouvelles tor
tures, voici que cotte femme va donc 
être jugée. N'atelle pas assez souffert, 
n'atelle pas assez Î expié » depuis plus 
d'une année son prétendu délit? Estce 
que les jurés zurichois vont suivre M. 
Kronauer dans son œuvre de basse ven
geance et allonsnous assister à une con
damnation bien propre à révolter tout 
homme qui n'ait pas l'âme d'un abject 
mouchard ? 

« Espérons que le 2 mai marquera la 
fia des persécutions que valurent à Mar
guerite Faas son bon cœur et sa généro
sité. Nous avons tenu à lui témoigner en 
cette circonstance notre sympathie et 
notre solidarité, B 

Premier Mai 
\ Les camarades et organisations qui ont 
I commandé des numéros du Premier Mai 
■ sont priés d'acquitter leur note le plus 
. vite possible. 
| Afin d'éviter des frais, prière d'utiliser 
| notre Compte de chèques 11-416. 
\ L'administration. 

j 
j Femmes qui ne voulez pas que 
i votre fils ou votre mari soit jeté 
j sur le pavé après 20 à 25 ans de 

travail chez un patron, n'achetés 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 
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L A V O I X D U P E U P L E 

La plupart des organisations ouvrières 
ont inscrit dans leurs statuts leur volonté 
de travailler à la suppression du salariat. 
Hautement, elles vroclament que l'exploi
tation de l'homme par l'homme doit dispa
raître. Elles affirment nettement h prin
cipe de la disparition du patronat. 

La fédération des typographes de la 
Suisse romande n'a jamais cru devoir en
registrer ce principe dans ses statuts. 
Mais du moins sa ligne de conduite avait 
toujours eu une allure propre en ce sens 
qu'elle avait conservé vis-à-vis du patro
nat une fière indépendance. Le fédéralisme 
qui la guidait lui avait donné une force 
morale incontestable et une union peu 
commune parce que ce fédéralisme respec
tait l'opinion de chacun. 

Aujourd'hui, nous sommes bien obligés 
de reconnaître qu'il n'en est plus de même. 
Non seulement la JBédéraHon a perdu son 
indépendance vis-à-vis du patronat mais, 
officiellement, elle vient de proclamer l'en
tente étroite de ses membres avec les 
maîtres imprimeurs pour la défense 
d' <r intérêts communs », pour le respect 
des prix d'impression, pour la lutte contre 
les patrons qui porteraient atteinte à ces 
prix. Le fédéralisme qui l'animait n'existe 
plus ; il a fait place à un centralisme 
autoritaire qui se permet tous les coups 
de force. 

Ainsi la Fédération des typos a com
plètement changé sa ligne de conduite. 
Elle n'a jamais proclamé officiellement la 
lutte de classes, c'est un fait. Mais aujour
d'hui, elle nie officiellement cette lutte de 
classes. Cela ne saurait être admis par 
tout travailleur qui, parce que travail
leur, ne peut confondre ses intérêt* avec 
les intérêts de ceux qui l'exploitent et aider 
le patronat à maintenir et élargir sa puis
sance. 

Tout individu soucieux de sa dignité 
personnelle ne saurait admettre non plus 
les procédés qui ont été employés par le 
Comité central pour imposer aux fédérés 
la nouvelle Convention professionnelle qui 
a pour base le programme des syndicats 
jaunes. Insistons à nouveau sur ces faits 
incroyables: deux jours ont été donnés 
aux membres pour étudier, examiner et 
voter sur 133 articles qui régleront leurs 
conditions économiques pour une durée de 
cinq ans; ordre avait été donné à la 
rédaction de Vorgane corporatif de n'in
sérer aucun article défavorable au tarif 
avant la votation; ordre lui avait été 
donné de consacrer, avant la votation, un 
numéro complet à un exposé portant aux 
nues la convention. 

On a proclamé la convention « acceptée 
par la majorité des membres de la fédé
ration J alors qu'elle n'avait été votée que 
par 413 voix sur 951 fédérés. 

Indépendamment d'autres faits, ceux-là 
justifient pleinement ceux qui, partisans 
d'un syndicalisme propre, exempt de toute 
compromission, et adversaires des procédés 
malpropres employés pour imposer la 
Convention, ont quitté les rangs de la 
fédération. Aucun intérêt matériel ne les 
a guidés. Ils ne sont pas partis parce que 
le minimum obtenu n'a été que de tant ou 
qu'ils ont jugé trop faibles lei concessions 
acquises. Leur départ n'a eu pour guide 
quune question de principe et de dignité 
personnelle. 

Les démissionnaires ont formé un 
groupe. Pour le moment, la cotisation 
sera la même que celle payée dans la 
Fédération. Il assurera à ses membres et 
à ceux qui se joindront à lui les mêmes 
secours de chômage et de maladie que ceux 
garantis par la Fédération. Il sera indé
pendant et aura p&ur ligne de conduite 
celle que doit avoir tout syndicat qui n'a 
pas versé dans la jaunisse. 

De divers côtés, des membres de la 
Fédération nous ont écrit pour nous de
mander des renseignements, solliciter une 
réunion pour examiner la situation et 
étudier s'il n'y aurait pas lieu de créer un 
groupement ayant des ramifications sur 
tout le territoire de la Fédération. 

Dans ce but, une assemblée à 
laquelle sont invités tous les typos 
aura lieu le 

DIMANCHE 18 MAI 1913 
à 10 heures du matin, è Lausanne, 
Salle 6 de !a Maison du Peuple. 

* * * 

Les patrons et les jaunes 
a La Tribune de Genève, le Journal de 

« Genève et la Suisse offrent d'accepter 
<t le tarif général. Elles reconnaissent 
« donc notre Fédération des typographes 
« comme seule organisation ouvrière con-
<r tractante », écrivait Henri Baud dans 
le Gut du 16 avril. Erreur ou monture 
que la dernière phrase ? Voici une lettre 
fort intéressante qui donne un formel 
démenti aux dires do Baud : ., 

Lausanne, le 15 avril 1913. 
Au Comité de l'Union typographique 

romande, Genève. 
Monsieur le Président et Messieurs 

les membres du Comité. 
Nous avons l'honneur de vous accuser 

réception de votre estimée lettre du 80 
mars 1913, accompagnée de deux exem
plaires de la Convention professionnelle 
portant vos signatures. Avant de vous re
tourner un de ces exemplaires munis de la 
signature des représentants de la Société 
romande des Maîtres-Imprimeurs, nous ai
merions que vous nous fissiez savoir si vous 
êtes inscrits au Registre du Commerce, con
formément à l'art. 2 de la dite convention. 

Si par hasard vous n'aviez pas accompli 
cette formalité, elle serait fort simple à 
remplir : vous n'avez qu'à vous présenter au 
Bureau du registre du commerce de la 
localité où votre association a son siège, 
munis (suit l'énumération de toutes les for
malités à remplir). 

Veuillez nous donner une réponse dès 
qu'il vous sera possible et agréez, Mes
sieurs, l'expression de notre considération 
distinguée. 

Le secrétaire de la Société 
romande des Maîtres-
Imprimeurs : 

Dr Henry BOVAY. 

Ainsi l'Union typographique romande 
— c'est à dire le syndicat jaune, toute la 
bande des Bircher, Jodry, Mazenod, 
Jacot, Delafontaine et tutti quanti — est 
officiellement reconnue par le syndicat 
patronal et les maisons du cartel. 

Si, cette fois, elle n'a pas pris part aux 
tractations, on peut dire avec certitude 
qu'il n'en sera pas de même dans cinq 
ans. A cette époque-là, les représentants 
de l'U. T. R. auront voix aux tractations, 
cela est indéniable. 

Par conséquent, le tarif général, si cher 
à certains, aura eu pour résultats : aider 
les patrons romands à se former en une 
association puissante ; supprimer la lutte 
de classes dans l'imprimerie ; faire recon
naître officiellement le syndicat jaune 
par les patrons ; donner à celui-ci voix 
au chapitre des tractations dans cinq 
ans ; rouler le tiers de la Fédération qni, 
pendant quatre ans, a dépensé toute son 
énergie pour la défense de ses droits et 
de ceux de la Fédération ; rouler une 
section (Chaux-de-Fonds) qui, au lieu 
d'avancer, est restée en place et a même 
reculé sur certaines de ses positions. 

Cela suffit amplement à démontrer la 
tactique absurde do quelques-uns qui se 
prennent pour de grands stratèges. 

» » * 

Commentaires 
intéressants 

Le numéro d'avril des Archives de 
l'Imprimerie, sous le titre <t Le nouveau 
tarif de main-d'œuvre dans la Suisse 
romande », commente la nouvelle conven
tion. Tirons quelques passages : 

Après une étude approfondie d'environ 
trois mois par une commission mixte de 
délégués patrons et ouvriers des diverses 
régions de la Suisse romande, il vient d'être 
signé à Lausanne entre la Société des 
Maîtres-Imprimeurs de la Suisse romande, 

d'uno pari-, la Fédératiou des typographe» 
de la Suisse romando, ainsi qu'avec l'Union 
typographique romande, d'autre part, une 
convention professionnelle entrant en vigueur 
immédiatement, soit le 1er avril 1913, et 
pour une durée de cinq ans. 

Tenant compte de la cherté toujours plus 
grande de la vie, les patrons ont dû accor
der des augmentations do paie très sérieu
ses (puisqu'elles se montent eu moyenne au 
15-20 OiO) et divers avantages, comme le 
paiement d'une indemnité fixe pour cinq 
jours fériés par an et la réduction de la 
journée du samedi à 8 heures de travail, 
et dès le 1er avril 1915 à 7 heures. 

Par cette convention professionnelle qui 
règle toutes les conditions du travail, les 
associations contractantes se sont engagées 
à imposer à leurs membres l'obligation de 
la reconnaître et de soumettre à une sen
tence arbitrale toutes contestations s'élevant 
entre patrons et ouvriers concernant les 
conditions de travail, de même que celles 
qui pourraient surgir entre les membres 
d'une même association, par exemple entre 
deux patrons dans le cas de concurrence 
déloyale ou d'avilissement des prix. 

Les clauses de la convention donnent 
aux patrons les garanties nécessaires contre 
ceux qui ne respecteraient pas le tarif mi
nimum do prix d'impression qui va ê t r e 
é t a b l i . (C'est nous qui soulignons, car les 
typos ee sont engagés à fairo respecter un 
tarif d'impression qui n ' e s t p a s e n c o r e 
établi. — Réd.) 

Une convention du même genre existe 
depuis quelques mois dans la Suisse aile 
mande et a déjà porté des fruits excellents, 
au dire des intéressés. On peut donc avoir 
bon espoir qu'il en sera de même dans les 
cantons romands et que cette coopération 
loi/aie d':S patrons et des ouvriers sera 
pour le plus grand bien de tous les travail
leurs du Livre. 

Les Archives de l'Imprimerie commet
tent une erreur certainement voulue 
quand elles disent que les patrons ont 
accordé des augmentations qui se montent 
en moyenne au 15 20 Ofi. Elles savent 
fort bien que ces augmentations ne sont 
quo du 11 OiO au maximum. En outre, 
elles savent également que la journée de 
huit heures le samedi existait déjà pour 
la grande majorité des ouvriers de l'im
primerie. Pourquoi ne le disent-elles pas ? 
Ce serait reconnaître que le patronat ne 
s'est pas fendu de beaucoup et qu'il a 
tiré tous les marrons pour lui. 

Glanures 
Il est très intéressant d'éplucher les 

divers articles parus dans le Gutenberg 
au sujet des bienfaits à nous apportés 
par la Nouvelle Convention Profession
nelle (mettons les majuscules, parce quo 
chose sacro-sainte) signée par la Société 
des maîtres-imprimeurs de la Suisse 
romande et la Fédération des typos. 

Tout d'abord dans le Gut du 13 mars, 
numéro auquel nous ne pouvions plus 
répondre avant la votation — qui a eu 
lieu du 15 au 18 du même mois — et par 
là faire connaître nos craintes et notre 
dégoût pour la chose que l'on nous pro
posait, je puis relever les comparaisons 
suivantes : Salaire minimum : 40 francs 
des t villes importantes » comma Coirò, 
Frauenfeld, Hérisau, Horgen, Langnau, 
Nidau, Ragatz, Sion, Soleuro, Reiufel-
den et Zofingue. 

Loin de moi la pensée de trouver 
drôle que ces centres soient au benèfico 
d'un minimum de 40 francs mais où je 
trouve un grand défaut à l'article sus-
visé et signé par la délégation ouvrière, 
c'est qu'on veuille nous enfiler des ves
sies pour des lanternes, d'autant plus que 
tout le monde sait que Genève et Lau
sanne sont des villes quatre, cinq et même 
dix fois plus conséquentes que ces ha
meaux et bourgades. Qualifier ceux-ci de 
« villes importantes », c'est vouloir pren
dre ses lecteurs pour dos gens complète
ment brouillés avec la géographie la plus 
élémentaire et c'est être bien pauvre en 
arguments que de faire une comparaison 
aussi niaise entre ces diverses localités et 
Genève et Lausanne. 

Mais voilà, pour frapper l'imagination 
de ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup 
on emploie les moyens les plus grotes
ques. 

* * * 
Le Gut du 1er avril contient un bref 

compte-rendu de l'assemblée federative 

de Nocellate-1. 11 y est fait une allusion 
stupido à l'adresse de Bertoni et on y 
consacre quelques phrases d'une plati
tude sans borne à l'adresse do Schlumpf. 
C'est très logique, après tout, car on ne 
saurait jamais avoir trop d'égards vis-à-
vis d'un tuteur, d'un chef de file, d'un 
donneur de conseils fort intéressé. 

Bertoni s'élève contre le fait d'avoir 
fait voter sur un tarif auquel des chan
gements seraient apportés après signa
tures. Baud lui répond que les change
ments <r ne seront pis fait sans que la 
Fédération puisse y mettre son veto et 
qu'il n'y a nulle crainte à avoir de ce 
côté. » Non, mais, confrère, est-ce que 
vous nous prenez pour den simples d'es
prit? Veto, veto, vous vous eu fichez du 

veto... et vous vous moquez par trop 
cyniquement do nous. 

Le délégué de Neuchâte! signale <t avec 
beaucoup d'à-propos quo l'application du 
tarif sera le fait d'énergies et de volontés 
iiidividuollemeat exprimées)», etc. 

Eh ! bien, confrères, si vous le voulez, 
prenez le Gut du 16 avril et vous aurez 
Ja réponse aux volontés et énergies dont 
parlait le camarade neuchâtelois. La sec
tion de Neuchâtcl a tenu deux assemblées 
pour discuter d'un effet rétroactif qui lui 
avait été reconnu comme dû par les 
commissions patronale et ouvrière. Or, 
l'on voit les confrères de Neachâtel céder 
sur un point sur lequel ils auraient eu 
obligatoirement gain de cause, môme au
près de l'Office de tarif. Pour « un tiens 
vaut mieux quo deux tu auras D, ils se 
contentent da 1 fr. par semaine au lieu 
de 3 fr., et voilà une section de 80 mem
bres environ qui, ayant accepté la con
vention à la presque unanimité, commence 
à fouler aux pieds les principes fonda
mentaux de cotte même convention. Vrai
ment, imo telle compréhension do l'éner
gie et des volontés individuelles nous 
dégoûte, et c'est ce qui est arrivé pour le 
signataire de ces lignes. 

* * * 
Le même Gut parle de la Tribune de 

Genève et déclare que le conflit existant 
avec celle-ci n'est pas encore liquidé. 
Alors, pourquoi donc avoir signé une 
convention qui, elle-mêmo, annihilait tout 
le travail accompli par les confrères de 
Genève au sujet du boycott do cette 
ineffable feuille? Votre C. C. discute un 
arrangement réglant la rentrée d'ouvriers 
syndiqués dans l'équipe de ce journal. 
Mais, pour tout individu discutant et 
jugeant sans parti-pris, cette question est 
tranchée, puisque la plupart des jaunes 
de la Tribune appartiennent à la fameuse 
Union typographique avec laquelle les 
patrons ont signé une convention en tous 
points pareille à la vôtre. Vous voyez 
qu'en définitive le conflit de la Tribune 
peut être considéré comme réglé et une 
lettre du délégué des patrons de Genève 
ne laisse aucun doute à ce sujet. Oui, t si 
quelqu'un a le droit de parler d'une vic
toire D, ce n'est pas vous, typographes 
organisés. 

Et si les maisons du cartel c offrent 
d'accepter le tarif generali», il serait in
téressant de connaître leurs conditions, 
car du moment qu'elles offrent quelque 
chose, il doit y avoir une concession en 
retour. 

Quant à dire que ces mômes maisons 
Î reconnaissent comme seule organisation 
contractante votre Fédération D, c'est uno 
contre-vérité flagrante, puisque, répétons-
le, elles ont signé la convention avec les 
jaunes. 

<r. Il est certain que nos camarades de 
Genève, qui ont mené le combat contre 
la Tribune et le cartel, désirent une vic
toire plus complète. Mais la mise en 
vigueur du tarif général donne à notre 
Fédération une occasion do liquider un 
conflit. Elle veut en profiter et de façon 
honorable pour notre organisation, D 

Oh! oui, cher confrère, les collègues 
de Genève rêvaient autre chose que votre 
trop aimable solution, car après avoir 
lutté et combattu pendant quatre ans pour 
arriver à la déconfiture actuelle et cons
tater la solution donnée à ce conflit par 
nos maîtres, ouvriers comme nous, c'est 
vraiment éccenrant. 

* * » 
Conclons : 
La Fédération a toujours refusé offi

ciellement d'inscrire dans son programme 
le principe de la suppression du salariat, 



LA VOIX DU P E U P L E 

principe de base do tous les syndicats 
rouges; e'c-.t dire qvi'ellf: n'était que rose, 
d'un rose bien tendre. Mais certaines 
braves gens so sont employés à faire 
pâlir ce rose et, prenez garde, il jaunit 
sérieusement le principe de la Fédération 
des typographes de la Suisse romande. 

Un déserteur de h Fédération. 
P. S. — A son adhésion au principe 

du tarif général, la section do Genève 
avait fait des réserves formelles, à savoir 
que le cartel entre les trois maisons de 
la place serait cassé et qu'un arrange
ment devrait être intervenu avec ces 
maisons avant l'entrée en pourparlers. 
Ces réserves avaient été prises en consi
dération par les délégués des autres sec
tions. Or aujourd'hui que tout est bouclé, 
le cartel n'est pas cassé, aucun arrange
ment n'est intervenu, et on nous avise 
que la Tribune — dont le personnel ap
partient au syndicat jaune — 3e refuse à 
toute discussion concernant la rentrée 
dans ses ateliers de membres do la Fédé
ration, parce que, dit-elle, elle ne veut pas 
avantager un syndicat plus qu'un autre. 
Qu'est-ce à dire, sinon quo les typos 
genevois qui ont lutté avec acharnement 
pendant quatre ans pour la défense d'un 
droit sacré sont roulés jusqu'à la gauche? 

LA CONVENTION DIS TYPOS 
Il serait peut-être difficile de trouver 

dans l'histoire du mouvement ouvrier, 
chez ceux-là même qui ont toujours été 
les adversaires de nos conceptions sur le 
terrain do la lutte de classo, une défaite 
morale, tel qu'a été la nouvella conven
tion des typos de la Suisse romande, où 
toutes questions de principes et de di
gnité ont été foulés aux pieds. Il est à 
croire que nos camarades typos, qui ont 
adhéré à la dite convention ont perdu 
tout esprit de combat et tout l'idéal pour 
lequel nous luttons. 

Cette nouvelle convention est un défi 
lancé à la classe ouvrière organisée. Je 
ne connais pas la convention dans tous 
ses détails. Mais les différents passages 
dont nous cite le camarade Bertoni dans 
son article « Jaunes et dupes », les pro
cédés de Lalive, de Chaux-de-Fonds, 
pour l'abaissement du salaire minimum, 
sont suffisamment de preuves qui nous 
montrent assez clairement quel est l'es
prit qui a animé les défenseurs ouvriers 
de la convention ; gens aux principes fort 
élastiques à ce qu'il semble. 

Depuis quelques années nous assistons 
dans nos milieux ouvriers syndiqués à 
toutes espèces de formes, de méthodes 
d'organisation. 

C'est ainsi que l'année dernière nous 
avons vu Burrus s'offrir à payer les co
tisations de son personnel pour qu'il se 
syndique ; dans l'horlogerie, les procédés 
malpropres dont usent les permanents, 
sont trop connus pour que nous les ci
tions. Mais rien d'aussi dégradant pour 
des syndiqués ne nous avait été offert 
que ce qu'apporte la convention des 
typos. 

Désormais, nous aurons ce spectacle 
édifiant pour des ouvriers : un typo quit
tant son patron sans l'avertissement légal 
sera inscrit sur la liste noire dans les co
lonnes du Gut. Donc, d'une part, nous 
verrons le typo contribuer à la vie du 
journal et à un moment donné ce même 
journal servira à le boycotter. Le nou
veau tarif peut avoir des avantages fi
nanciers incontestables, mais, le seul fait 
qu'un journal ouvrier peut, de complicité 
avec les patrons, s'engager à se faire le 
pourchasseur de ses membres m'apparalt 
être tout ce qu'il y a de plus odieux. 

Dans le Gut du 16 avril, Henri Baud 
commente l'article do Dubois, patron im
primeur à Chaux-de-Fonds, et dit : 
« D'ailleurs, dans des discussions du 
genre de celles qui ont abouti à la signa
ture du tarif gonéraJ, les négociateurs 
des deux parties en présence s'attribuent 
respectivement les honneurs d'une bril
lante victoire J>. Avouons franchement 
que les patrons imprimeurs peuvent et 
sans artifice crier victoire, d'autant plus 
que certains de ces derniers n'escomp
taient pas voir accepter leur projet avec 
si pen de modifications. Baud peut dé
ployer tout son génie pour chercher à 
s'attribuer la victoire, elle n'apparaît aux 

yeux quelque peu clairvoyants que 
comme une mauvaise farce. 

Comment dès lors admettre que les 
représentants ouvriers, soit le Comité 
central et la commission du tarif ot dont 
notre révolutionnaire converti faisait 
partie, se sentant avoir obtenu la vic
toire, aient, par un tour de force, fait 
accepter la convention ? 

Pourquoi ne pas laisser aux sections le 
temps suffisant pour examiner les 133 ar
ticles de votre convention? 

Cra;gnkz-vous peut-être que les yeux 
se dessillent? Dans tous les cas le <t bluffi 
dont parle certains camarades adversaires 
de la convention me semble être dûmeat 
prouvé. 

Et dès lors, en tenant compte des dif
férents points dont est entachée la con
vention, il me paraît qu'il serait plus lo
gique de donner à la Fédération le titre 
de : « Union fraternelle dos patrons et 
ouvriers typographes ». Gr. V. 

Partout le 1er Mai s'est passé dans le 
plus grand calme. Dans plusieurs villes 
il n'y ?.. même pas eu do cortège et seuls 
des meetings ont été organisés. 

Qu'on lo veuille ou non, il est impos
sible de ne pas constater un affaiblisse
ment de l'action syndicaliste. Les résul
tats pratiques à réaliser ont détruit l'en
thousiasme révolutionnaire, sans amélio
rer en rien la situation. Le 1er Mai 
n'effraye plus les bourgeois et les ou
vriers s'en désintéressent, parce qu'ils 
savent qu'ils n'ont rien à attendre de ce 
jour de chômage. 

Espérons que le réveil ne soit pas trop 
éloigné. 

à rg * 
Le projet de loi rétablissant le service 

de trois ans n'est pas encore enterré ; si 
une active agitation no se poursuit pas, 
le projet se transformera certainement 
en loi. Ce serait une erreur de croire 
que les gros métallurgistes et les gouver
nants ont déjà renoncé à leur criminelle 
tentative. 

Il faut avoir assez de franchise pour 
reconnaître que l'opposition à la loi ne 
sera vraiment forte quo si une partie de 
la bourgeoisie y est opposée. La menta
lité de nombre de travailleurs est encore 
telle qu'ils ne marchent pas s'il n'y a pa3 
à leur tête des bourgeois. L'effort des 
militants est insuffisant pour soulever le 
peuple. C'est à croire que les exploités 
n'ont pas encore une assez grande con
fiance en eux-mêmes. Il leur faut encore 
des tuteurs pris dans les rangs de leurs 
ennemis et qui ne s'associent à eux que 
dans un but déterminé. 

A propos du service militaire, le plus 
< sacré des devoirs > une revue, le 
Courrier Européen, qui paraît à Paris, a 
fait une enquête afia de savoir si les 
membres actuels du ministère avaient 
passé par la caserne. Il se trouve qu'un 
seul, parmi tous ces fameux patriotes, a 
accompli ce « devoir sacré >, c'est le 
nommé Chéron. Tous les autres sont ré
formés. Ils n'ont pas voulu pour eux-
mêmes de ce devoir qu'ils imposent aux 
autres avec le concours des gendarmes. 

Partout les patriotes sont les mêmes 
jésuites, quand ils no sont pas plus sim
plement des voleurs. 

» * s 
Quand ces lignes paraîtront le singe-

roi d'Espagne sera à Paris. L'assassin de 
Ferrer se pavanera dans la ville lumière, 
à moins qu'un accident, interrompant sa 
course, ne contraigne ses laquais à ne le 
ramener à Madrid dans une caisse. 

Le gouvernement français a grand 
peur qu'il n'arrive un avatar à son hôte. 
Ces jours-ci c'est uno véritable chasse 
aux anarchistes, de nombreuses arresta
tions sont opérées et un service formi
dable de surveillance est organisé. La 
ville est en état de siège pour recevoir 
un roi, et cela plus d'un siècle après 
avoir coupé la tête de Louis XVI. 

Les camarades révolutionnaires se pro
posent de recevoir le représentant de 
l'oppression espagnole avec des siflots ; 
si aucune autre voix ne se mêle au ta
page, Alphonse on sera quitte, cette fois 
encore, avec seulement un peu de frousse. 

S. B. 

Lettre de Bienne 
Chez les horlogers 

J'avais déjà parlé de ce que la section 
de Bienne de la F. 0 .1 . IL allait tontor 
pour organiser ce qui ne l'est encore pas 
des ouvriers horlogers do la place. 
Comme la chose la plus naturelle du 
monde on proposait aux camarades d'un 
établissement d'une certaine importance 
de contraindre, par un mouvement, une 
partie des ouvriers non syndiqués de la 
fabrique, à s'organiser. 

Naturellement, comme toute chose 
non réfléchie, et comme du reste je le 
faisais prévoir, on n'en parla plus. Disons, 
en passant, que. les cotisants à qui l'on 
proposait semblable entreprise se seront 
fait, malgré tout, une drôle d'opinion de 
leurs comités, central et local. Mais voici 
que la chose semble avoir été discutée 
quand même et cette discussion paraît 
avoir porté quelques fruits. On peut lire 
ceci dans l'avant-dernière Solidarité : 

Bienne. — Appel à toutes les ou
vrières et ouvriers des parties se ratta
chant à l'industrie horlogère de Bienne et 
environs, syndiqués ou non. — Donnant 
suite à la demande de nombreux cama
rades et obéissant à un ordre reçu du 
Bureau central, les comités des syndicats 
soussignés appartenant à la F. 0. 1. il. se 
réunirent en assemblée le 7 avril 1913 à 
l'iielvétia pour prendre d'un commun 
accord une décision définitive au sujet de 
la métliode à suivre pour grouper et orga
niser indistinctement toutes les ouvrières 
et ouvriers travaillant sur les parties de 
l'industrie horlogère, à Bienne et environs. 

Après une discussion sérieuse et appro
fondie, il fut décidé d'organiser une assem
blée générale de toutes les parties, à 
l'Hôtel de Ville, pour le mardi 6 mai 1913, 
à 8 heures du soir, avec comme ordre du 
jour une conférence faite par deux mem
bres du Burqau central, en langue fran
çaise et allemande, ayant pour thèse : De 
l'utilité et de la nécessité des syndicats 
ouvriers. 

EQ a-t-il fallu du temps à nos comités 
pour apprendre qu'avant d'obliger les in
dividus à s'organiser il faut d'abord leur 
en faire comprendre la nécessité !! 

Nous sommes certains cependant que 
lorsque la chose fut proposée sur le ton 
sus-cité si un camarade avait fait remar
quer, comme cela a été fait en d'autres 
circonstances, qu'il fallait inviter à s'or
ganiser et non pas forcer, on lui aurait ri 
au nez. 

Quoiqu'il en soit voilà nos centralistes 
engagés dans une voie que la force des 
choses leur dicte. Car, s'ils ne procèdent 
pas par la contrainte c'est que la force 
leur en manquerait à Bienne. Du reste, 
où cela pourrait-il se produire ? Le Co
mité central se plaint dos Biennois, très 
négligents dans le paiement de leurs 
cotisations et en ce qui concerne le tas de 
formalités quo notre organisation ultra-
centràliséo exige. Et il ne voit le remède 
à cet état de choses que dans l'entrée de 
tous les horlogers de Bienne dans le syn
dicat ; le jour où cela serait réalisé, sa 
puissance pourrait , s'exercer, non pas 
contre les patrons — il en faut de ces 
derniers, autrement la théorie des con
trats collectifs ne tiendrait pas debout — 
mais contre les quelques ouvriers qui 
par suite d'une circonstance ou d'une 
autre ne pourront ou ne voudront rem
plir leur devoir, selon l'expression clas
sique, do syndiqués. 

Plus nous allons de ce pas, plus on 
s'aperçoit que l'action des chefs de nos 
organisations centralisées est do la pure 
hypocrisie. Parce que impuissants, ils 
n'osent agir avec la guillotine sèche ou 
l'office de poursuites ; mais que le jour 
vienne où leur situation leur permettra 
de mettre les théories, qu'ils gardent 
dans leur poche en attendant, en pra
tique, leur autoritarisme se traduira dans 
les faits et alors il ne s'agira plus de 
savoir si le syndicat est utile ou non, 
comme ils disent. Leur mot d'ordre sera : 
marche ou crève ! 

M. A. 

Lire dans le prochain numéro : 
A bas la guerre; Tribune typographi

que ; A propos d'impérialisme ; Politiciens 
et mômiers ; Les pillards ; Le féminisme ; 
Correspondance, etc. 

Le 1er mai 1913 a retrouvé le prolé
tariat italien plus vibrant quo jamais 
d'enthousiasme révolutionnaire. 

La guerre infâme qui, partout a laissé 
le deuil, la misère et le chômage a été 
provoquée dans l'unique intérêt de la 
monarchie capitalisme de Savoie. 

A Milan, la manifestation du 1er mai 
a eu lieu à l'Arena. Il nous plaît de 
signaler à cet effet, l'immense effort dé
ployé par nos camarades da Y Unione 
sindacale milanese qui, en réaction contre 
le réformisme des politiciens du socia
lismo, ont su captiver la sympathie de la 
classe ouvrière. 

A Rome, le comizio a eu lieu all' Orto 
botanico. Il y avait là 20.000 personnes. 
Ont parlé : Mochen et Monici pour la 
Bourse du Travail, Campanozzi, pour les 
socialistes, Lanzillo, pour les syndica
listes, Cori Goriano et Vanni pour les 
républicains et Aristide Ceccarelli pour 
les anarchistes. 

Quand l'avocat Silvestri, socialiste, se 
lève pour parler, les sifflets se font en
tendre et de toutes parts, la foule lui crie : 
Traitro ! vas à Tripoli, vas au Quirinale, 
charlatan ! Et do partout, on entonne 
V Internationale. 

Ainsi, les travailleurs de la capitale 
font œavro de propreté en chassant de 
leurs rangs ceux qui, par ambition ou 
par calcul, trahissent le socialisme ou
vrier. 

A Parma, ont parié Moia et Furie 
Pace, et il s'est récolté 60 francs en 
faveur de la grande grève dos paysans 
de Massafiscaglia. 

Carrara . — Après 47 jours de grève 
et do solidarité admirable, les travail
leurs du marbre viennent de conquérir 
la journée da 8 heures. 

Modena. — Depuis quinze jours, la 
grève est déclarée chez les maçons et 
cimentiers. 

Untatili in immm 
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 demandée 
de moyens préventifs. 

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

Les impôts à La CMM-da-Fûûds 
D'après certains, il parait que tout va 

pour le mieux du monde dans notre 
commune socialiste. 

Voyons plutôt : 
Ces jours-ci nous recevions un billet 

doux, co fameux bordereau d'impôts. Or, 
l'an dernier, à la veiile des élections com
munales, notre grand parti, qui s'adjuge 
le titre i socialiste J>, nous promettait 
quantité de belles et bonnes choses : baisse 
du taux de l'impôt, baisse des loyers, 
diminution du prix de la vio, sonnerie des 
cloches io samedi à 5 heures et une Mai
son du Peuple. 

Procédons par ordre: baisse de l'impôt. 
En 1912, je payais, après réclamation, 
23 francs d'impôt communal, ce qui est, 
je crois, passable pour la paio d'un ou
vrier typographe. Cette année, alors que 
nous avons le bonheur incontestable de 
posséder une commune socialiste, je vois 
mon impôt s'élever à... 30 f r. 80. 

Bavez-vous ce quù répond au mécon
tentement général notre parti dit « socia
liste Ì ? 

— Nous nous en tenons à l'Etat, NOUS 
APPLIQUONS LES LOIS. 

Pour édifier ceux do* ouvriers qui 
n'ont pas le bonheur d'habiter sous 
d'aussi bonnes étoiles, je vais raconter le 
fait que voici : 

Il y a doux ans, je recevais un formu
laire me priant de verser la somme de 
7 fr. pour impôt de pompe. Comme je 
n'ai rien, moins que rien, à défendre 



Acheter la „ 
contre lïncondie, je ne donnai aucune 
suite à cet ordre. Les conséquences de 
cet acte d'insubordination ne se firent 
pas attendre. Après deux ou trois som
mations de payer, ma femme eu le plai
sir d'aller ouvrir la porte à un gendarme 
neucliâteiois qui venait saisir M. Jules 
Arnoux, typographe, pour l'entretenir 
pendant 48 heures aux frais de l'Etat du 
canton et république de Neuchàtel. 

Et tout coei sur l'ordre de M. le juge 
de paix Georges Dubois-Lemrich, socia
liste, grand manitou de Beau-Site, état-
major du jésuitisme chaux-de-fonnier. 

Sapristi ! nous avons tout de même de 
beaux défenseurs dans l'ordre actuel ! 

Non, mais quello pourriture que ces 
gens-ià ! 

Jules ARNOUX, typographe. 

CHOSES DU VALAIS 
Contrariées par le mauvais temps, les 

manifestations du Premier Mai n'auront 
sans doute pas eu toute l'ampleur dési
rée par ceux qui ne trouvent de satisfac
tion que dans les grandes parades. Ce
pendant, si modestes qu'ils aient été, les 
rassemblements ouvriers auront toujours 
témoigné do la vitalité d'une cause, que 
les capitalistes et privilégiés de toutes 
espèces n'aiment pas voir agiter. A Mon-
they, la manifestation avait été organisée 
en commun par les tailleurs do pierre, 
maçons et par le Grutli allemand. 

Après le cortège en ville, précédé par 
la fanfare italienne, on se rend au Stand. 
Sur tout le parcours sont vendus et dis
tribués des numéros dell'Avvenire del 
Lavoratore, de la Voix du Peuple, du 
Béveil et de la Justice. C'est toute une 
semence d'idées disparates propres à rap
peler à la vie consciente les ouvriers 
abrutis par le capitalisme et par l'Eglise. 

Au stand, il y a conférence en français 
par votre correspondant, en allemand par 
Huggler, et en italien par De Allegri. 
Après la leçon aux gros, nous avons 
pensé aux petits. Ils étaient là, bien une 
quarantaine dont le charivari allait gros
sissant. C'est que pas tous n'avaient eu la 
faveur de porter des écriteaux au cor
tège. Ah ! ces gosses de prolétaires, sau-
ronB-nous jamais utiliser leur fièvre com
battive. Qui, plus qu'eux, sentent le vif 
besoin de tout ce qui est nouveau. Ja
mais nous n'avons mieux compris cela 
qu'en ce jour où, après les avoir réunis, 
nous leur avons dit d'une façon simpliste, 
pourquoi les gros, leurs papas, étaient 
là, pourquoi dans les conditions actuelles 
du régime leurs mères ne pouvaient 
mettre du beurre et de la confiture tous 
les jours sur leur pain. Et à entendre ces 
paroles de l'Evangile nouveau, les visages 
déjà ternis de ces pauvres petits s'illumi
naient d'une joie folle et rayonnante. 
Nous avions touché juste ! 

Dans la soirée, il y eût bal très animé 
et nous en avons profité pour écouler 
50 paquets de cigarettes c la Syndicale s. 

P r o s e de ca fa rd . — Dans le Nou
velliste valaisan du 3 mai un rat d'église 
dépose sa bile contre la jeune fanfare 
< la Concordia Î , de Vionnaz, qui, à l'oc
casion du Premier Mai, a bien voulu 
prêter son concours aux socialistes 
d'Aigle. 

Ces cléricaux sont vraiment cocasses. 
Le socialisme leur inspire tour à tour la 
frousse, la compassion et la sympathie la 
plus tendre. 

Quand nous nous élevons contre les 
privilèges de l'Eglise et que nous mon
trons du doigt l'œuvre anti-progressiste, 
anti-scientifique et anti-sociale de celle-ci 
noxs sommes des gens abominables. Mais 
il suffit que nous entrions en conflit avec 
des patrons radicaux et francs-maçons 
pour que nous redevenions des auges et 
que comme cela c'est vu à la grève des 
verriers à Monthey, en 1907, un curé 
sacrifier un tonnean do son meilleur cru, 
et que ses fidèles gros bonnets y aillent 
de sacs de pommes de terre, de châ
taignes, choux, etc., tout ce qui peut ali
menter une cuisine de grévistes. 

Pour ce qui concerne « la Concordia J>, 
les potentats ridicules du Cercle catho
lique de Vionnaz peuvent se rassurer ; 
elle s'est sentie mieux à son aise à une 
manifestation du travail qu'à une procès-

ribune de Genève 
sion de cagotins, de charlatans et de pa-
sasites. 

C. PlGNAT. 
F. S. — Au prochain numéro, corres

pondances concernant la fabrique des 
produits chimiques de Monthey, syndicat 
des tailleurs de pierres, maçons, carrière 
de Saillon et usine de la gare de Youvry. 

OBUS LES OKQHHISnTlOMS 
GENEVE 

Le Premier Mai 
Bien que la pluie torrentielle ait em

pêché les travailleurs de se rendre au 
Grand-Lancy, ainsi que le prévoyait le 
programme, la manifestation du Premier 
Mai a parfaitement réussi. La salle de la 
Maison du Peuple était comble et c'est 
avec une grande attention que les assis
tants ont écouté les exposés des cama
rades Schneider et Girola. 

Dans un discours élevé, Schneider a 
parlé de la Patrie et do la guerre, et 
Girola, en italien, a fait un magistral ré
quisitoire contre la bourgeoisie et le ca
pitalisme. 

Le soir, les travailleurs étaient réunis 
à nouveau pour entendre une bolle cau
serie de Bertoni et assister à une partie 
familière des mieux ordonnées. 

Seet'on littéraire de la Libre-Pensée 
Ainsi que nou3 l'avons dit dans notre 

précédent numéro, la Section littéraire 
de la Libre Pensée orgaiLe, pour le 
samedi 10 mai courant, dans les salons 
de la Source, rue de la Terrassière, une 
grande soirée littéraire et dansante, à 
laquelle prêteront leur concours l'Etoile 
mandoliniste genevoise et les élèves du 
Cours de morale sociale. 

Du programme, fort intéressant, nous 
nous bornerons à signaler, outre les pro
ductions musicales très appréciées do 
l'Etoile mandoliniste genevoise et les 
chants des élèves du Cours de morale 
sociale, une pièce on 1 acte, La Nouvelle 
Voie, qui est une adaptation du drame 
allemand en 3 actes, de Paul Volckart, 
et qui sera jouée par la Section littéraire. 

Ce qui n'est pas le moins important, et 
nous y insistons, c'est que cette soirée se 
fera <r par invitation». 

Les camarades qui ne seraient pas 
atteints par l'envoi des invitations sont 
priés d'en demander à la Section litté
raire de la Libre Pensée, Café du Palais 
de Justice, place du Bourg-de-Four, à 
Genève. 

A ce numéro est joint un supplément 
pour nos abonnés de Genève. 

Fédération des syndicats 
Le Syndicat des ferreurs a fait savoir 

à la dernière assemblée des délégués 
qu'il entrait dans la Fédération à partir 
du 1er mai. 

Espérons qu'il en résultera une activité 
nouvelle et que d'autres groupements 
suivront l'exemple. 

LAUSANNE 
Société de l'Ecole Ferrer 

Lundi 12 mai, à 8 h. 1[2 du soir, 
assemblée générale. Local: MadelainelC, 
au 2e étage, lavitation cordialo à tous 
les travailleurs. 

YVERDON 
Manifestation du Premier Mai 

La manifestation du Premier Mai a 
été organisée par les syndicats des ma
nœuvres-maçons, tailleurs, des C. F. F., 
groupe d'études sociales, cigarières de la 
Syndicale. Comme les années précédentes 
la manifestation n'a pas revêtu une très 
grande ampleur, malgré que cette année 
le Premier Mai ait été férié pour tout le 
monde. Nous devons ajouter, pour être 
vrai, que les travailleurs yvordonnois se 
passionnent plus particulièrement pour la 
fête du 1er Août que pour la commémo
ration de l'assassinat des martyrs de Chi
cago. Si nous disons que dan3 les seuls 
ateliers C. F. F., il y a un contingent de 
400 à 450 ouvriers, cela peut paraître 
extraordinaire de voir une infime mino
rité s'intéresser à la manifestation du 
Premier Mai. 

Cependant, cette année, vu les circons
tances particulières et surtout vu les 
procédés de nos autorités envers les che-

", c'est trahir la 
minots, nous espérions moins de désinté
ressement pour le grand jour du peuple 
travailleur. 

Je m'explique : pour rétablir la ba
lance de sa caisse, l'autorité fiscale a usé 
de procédés envers le populo et plus par
ticulièrement envers les cheminots qui en 
ont été fort exaspérés. 

Cette autorité, avec l'assentiment de 
nos hautes autorités ferroviaires s'est 
fait remettre un tableau du salaire de 
chaque ouvrier et ainsi chacun de payer 
la dîme jusqu'au dernier sou. Si nous te
nons compte de ce pressurage qui s'est 
exercé sur le maigre salaire des travail
leurs ot à côté le favoritisme qui se pra
tique au profit do commerçants et indus
triels, il y a de quoi être justement indi
gné; rien d'étonnant que les cheminots 
aient trouvé la pilule quelque peu amère. 
L'occasion était on no peut plus favorable 
de donner à la manifestation du Premier 
Mai un caractère plus démonstratif. Mais 
que faire dans un milieu où il est do 
principe de se cacher lorsqu'il faudrait se 
montrer. 

Mais revenons à notre manifestation ; 
malgré un nombre restreint de partici
pants, elle n'en a pas raoias pleinement 
réussi. Malgré la pluie, le cortège se met 
en marche, traverse les principales rues 
pour se rendre au café vaudois où aura 
lieu la conférence. Deux camarades venus 
de Vevey et Genève, sauf erreur, parlent 
en italien, pais notre sympathique cama
rade Wintsch prend la parole en fran
çais ; brillante conférence, dont plusieurs 
se sentirent émus ; paroles pleines de vie 
et d'amour pour les travailleurs. 

En somme, malgré le scepticisme des 
uns, disons bonne journée de propagande. 

B I E N N E 
Premier Mai 

Cette date se passa à Bienne comme 
d'habitude, à part ce fait nouveau : 
l'Union ouvrière avait décidé de le faire 
sans boissons alcooliques. C'est bien ; mais 
ce qui serait mieux, ce serait de voir les 
ouvriers de leur propre initiative même, 
spontanément, restreindre quelque peu 
l'usage des boissons de tout genre. Car, 
somme toute, la décision de l'U. 0. lais
sait supposer qu'on avait été écœuré par 
ce qui se passait d'habitude... et lors
qu'on connaît la solidité d'estomac de nos 
politiciens... 

A la réunion des Français, l'après-
midi, il y avait une centaine de personnes 
pour écouter un socialiste neuchâtelois 
parler du Premier Mai. Il fut bruyam
ment applaudi ; mais qui ne connaît pas 
la valeur des applaudissements, même à 
un Premier Mai? Chose étrange, pour 
un socialiste parlementaire, il recom
manda l'éducation individuelle, félici
tons-le. Mais nous eûmes une affirmation 
quelque peu drôle à relever : il faut que 
nous luttions sur le terrain politique, 
non pas pour conquérir les pouvoirs pu
blics, etc. On l'entendit recommander la 
lecture des journaux socialistes qui eux 
ne sont pas des journaux d'annonces, 
tandis que la Sentinelle était distribuée 
dans toute sa grandeur de 12 pages dont 
huit de réclame ! ! 

Après cela la fête fut close. 
Election de préfet 

Dimanche 4 mai les électeurs bienaois 
se nommeront un nouveau préfet. Le 
rôle que ce personnage joue dans la vie 
publique est connu suffisamment. C'est le 
représentant du gouvernement et un peu 
comme le gouverneur, en langage russe, 
de la ville. Naturellement, l'Union ou
vrière veut prendre cette place d'assaut, 
au nom du socialisme. Elle a choisi son 
candidat en la personne du secrétaire-
permanent des horlogers, Wysshaar, 
l'ineffable Fritz. Comme horloger, nous 
ne voulons pas lui souhaiter de la chance, 
car on pourrait croire que nous voudrions 
nous en débarrasser ; mais comme tra
vailleur nous voudrions bien qu'il fût élu, 
parce que malgré tout, nous croyons que 
l'expérience finira quand même par désil-
ler les yeux de quelques votards impéni
tents. 

Ainsi, le cas d'ouvriers emprisonnés ou 
expulsés par un directeur de police socia
liste comme à Bàie, Zurich et ailleurs, 
pourra se répéter à Bienne même, où les 
travailleurs ont déjà eu la chance d'avoir 
un maire socialiste, ce qui ue les empêche 
pas de barbotter dans la misère, sous la 

classe ouvrière 
cravache des ronds-de-cuir de l'hôtel de 
villo, s'ils uo peuvent payer les impôts-
énormes dont les gratifie le conseil de 
ville presque en majorité socialiste. 

>I. A. 

Vient de paraître : 

Le Bulletin de l'Ecole 
Ferrer 

Belle publication ic-P de 16 pages, 
illustrée. 

Sommaire : Déclaration de principes 
et but de l'Ecole Ferrer. — Histoire de 
l'Ecole Ferrer, les méthodes d'enseigne
ments, le programme, la collaboration 
ouvrière, ni punition ni récompense, fêtes 
pédagogiques, les résultats. — Notre 
Ecole, par Louis Bertoni. — Visites 
d'ateliers et da chantiers, par J. Beyeler. 
— A tous ceux qui... — Une petito en-

uêto, par Jean. Wintsch. — Las centres 
'intérêt, par Th. Matthey. — Guides 

pour l'enseignement des sciences. 
Lo Bulletin est destiné aux instituteurs 

autant qu'aux ouvriers. Pour distribution 
gratuite, faire les demandes de suite 
à Jean Wintsch, caissier de l'Ecole Fer
rer, Ilosemont, Lausanne. 
€3-€»0-€>€3-C»€3-0'€3-€»€3-€3"€3-£>€» 

BIBLIOGRAPHIE 
Les deux derniers numéros du Courrier 

Européen contiennent d'intéressants arti
cles sur la Chine, l'Albanie, le Monténégro 
et la Finlande, sur la politique générale et 
contre le service de trois ans. Il y a aussi 
de nombreux échos, très rosses et révéla
teurs. 

Abonnemenc pour l'étranger, 15 francs 
par an. 

Administration, 8, Bl des Italiens, Paris. 
* * * 

La Vie Ouvrière, administration et rédac
tion, 96, quai Jemmapes, Paris, X. 
Ses deux numéros d'avril contiennent 

maintes études intéressantes. Signalons no
tamment un compte-rendu du Congrès so
cialiste de Brest (5 avril), où A. Iiosmer 
enregistre la fin des tendances au sein du 
Parti socialiste ; une série d'observations de 
Brupbacher, un révolutionnaire de la Suisse 
allemande, sur le Socialisme impérialiste 
et les Ouvriers allemands (20 avrl) ; une 
discussion sur les Unions départementales 
entre Ch. Mark et P. Monatto ; une mono
graphie de la Grève générale victorieuse 
de Mése, par B. Milhaud ; les réflexions 
d'Albert Thierry, sur VApprentissage in
dustriel (5 et 20 aviil), extrêmement pré
cieuses pour les instituteurs et pour les mi
litants ouvriers. Etc., etc. 

Notons encore, cependant, dans l'une 
des diverses rubriques de la Vie ouvrière, 
une ï Lettre des Etats-Unis D où 
W.-Z. Poster dénonce la duperie de l'arbi
trage. 

Ceux de nos lecteurs qui voudraient se 
rendre mieux compte encore de l'intérêt de 
la revue syndicaliste n'ont qu'à en deman
der un numéro spécimen à l'Administration 
de la Vie Ouvrière, 96, quai Jemmapes, 
Paris, X. 

m .« s ! 

Les Petits Bonshommes. — Sommaire du 
numéro du 15 avril : 
Causette de quinzaine. — Voyage en 

Egypte du Baron de Munchausen. — L'a
venir social de Saint-Denis. — Esquisses 
rustiques : Le pont, les corbeaux. — Con
seils à Toinon, chanson avec musique, de 
Xavier Privas. — Histoire d'un curé, d'un 
merle et d'un chat. — Le jardin de Lili.— 
Petites histoires. — Jean-Pierre en Bre
tagne. — La brodeuse. — Divers. — Des
sins par des enfants. 

Abonnement, étranger : 5 francs par an. 
Administration, 96, quai Jemmapes, 

Paris, X. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l'IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. (Journée de huit heures.) 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


