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LA SEMAIN 
9 Les Balkans. — Sur l'ordre des ban

dits couronnés de Bulgarie, de Serbie et 
de Grèce, les i frères chrétiens » se ruent 
les uns contre les autres. La cause de 
cette nouvelle boucherie patriotique est que 
les vainqueurs des ottomans ne peuvent 
s'entendre pour le partage du butin. Les 
Turcs ne vont ils pas mettre à l'ordre ces 
cannibales ? 

Londres. — A la suite d'un meeting 
en faveur de la liberté de parole, une ma
nifestation devait avoir lieu devant la 
demeure du premier ministre. Les flics 
chargèrent sauvagement les manifestants, 
parmi lesquels se trouvaient beaucoup de 
femmes. 

Bucarest. — Cinquième larron qui 
profite de la querelle des alliés balkani
ques, le roi de Roumanie réclame une 
nouvelle part de butin. Ces gens d'hon
neur n'ont pas d'autres procédés que les 
escarpes. 

Paris. — Le député sociali'te unifié 
Wïlm gui, dans les meetings et à la 
Chambre, hurlait contre Briand, traître 
et bandit, puis s'en allait ensuite faire la 
fêteavec lui, est bientôt rétabli. On se 
souvient que Wilm et l'homme des prés 
de StNazaire avaient été déchargés d'une 
automobile d'une façon brusque et inatten
due. 

Anvers. — Les ouvriers métallurgis
tes employés à la réparation des bateaux 
sont en grève. Lis réclament une augmen
tation de salaire. 

Moscou. — Sur l'ordre de l'assassin 
Mcolas IL, la cour martiale a condamné 
à mort sept prisonniers qui avaient tenté 
de s'évader. La fin des égorgeurs et de 
leur régime ne vatelle pas venir? 

Royan. — Pour avoir signé une péti
tion contre la loi de trois ans, un employé 
des chemins de fer de l'Etat a été suspendu 
de ses fonctions. Gomme on le voit, depuis 
l'avènement du flibustier Poincaré, les 
mœurs démocratiques se développent de 
plus en plus. 

Depuis quelqes années, il y a une crise 
du syndicalisme. C'est une constatation 

^que tous peuvent faire sans avoir recours 
à une statistique qui, aussi juste qu'elle 
soit, ne prouverait pas grand chose ni 
dans un sens ni dans l'autre. Car il ne 
s'agit pas de nombre, mais d'une crise 
morale, ce qui est bien plus grave. Il est 
entendu que je parle des syndicats ayant 
en vue la suppresion du salariat sous 
toutes ses formes et non des groupe
ments réformistes et centralisés dont 
l'apathie est voulue par les fonctionnaires 
permanents de ces organisations. Je puis 
même dire, sans altérer la vérité, que les 
dits fonctionnaires emploient toute leur 
énergie à tuer celle de <t leurs syndi
qués » qu'ils ne conçoivent pas autre
ment que comme des machines à payer 
des cotisations. L'absence de volonté et 
d'initiative chez les cotisants est pour 
ceux qui vivent do l'impôt syndical une 
assurance que les choses, pour eux, no se 
gâteront pas de si tôt. Reconnaissons que, 
à défaut d'autres avantages, les profiteurs 
du syndicalisme ont obtenu des résultats 
stupéfiants de leurs méthode d'aveulisse
ment. C'est vraiment effrayant pour 
l'avenir ouvrier de constater la mentalité 
qui règne dans les organisations centra
lisées. Les dirigeants peuvent se per
mettre les pires canailleries sans soulever 
des protestations. Alors que des abus do 
pouvoir dix fois moindres de la part des 
gouvernants donneraient lieu à des récla
mations sinon à des manifestations, les 
fonctionnaires centralistes peuvent tout 
se permettre. Ils tyrannisent les cotisants, 
les mettent à l'index, leur infligent des 
amendes, les font poursuivre par les 
juges des capitalistes, font saisir leur 
paye et vendre leurs meubles quand ils 
sont saisissables ; dans le rang, rien ne 
bouge. 

Il se peut qu'il y ait des membres qui 
ont une opinion contraire à celle des 
chefs. Pas un mot quand même. La con
signe est d'être silencieux. Il faut subir 
la discipline i volontaire » ou gare aux 
peines qui, elles ne sont pas volontaires. 
Alors que, malgré une répression sau
vage l'armée de défense bourgeoise ne 

veut plus être la grande muette, les pi
teux stratégistes du syndicalisme tentent 
de bannir la critique et la parole des 
association:) ouvrières qui ont eu le 
malheur de les accepter comme direc
teurs. 

Des milieux centralistes aveulis, la crise 
morale s'est étendue à tout le mouve
ment ouvrier. De nombreux, très nom
breux syndicats, et cela dans tous les 
pays, ne manifestent un semblant d'ac
tion que grâce à l'inlassable activité de 
quelques militants dont le départ ou la 
disparitiou est la fin de l'organisation à 
laquelle ils s'étaient voués. Des combat
tants de la première heure mettent un 
poiat d'honneur à no pas abandonner le 
syndicat, mais ils le font avec le même 
esprit que ceux qui portent des reliques 
pieuses ou autres talismans, sans plus 
croire à leur efficacité. Ceux qui so sont 
inscrits à la suite de la propagande faite 
restent, parce qu'une sorte de pudeur 
les rive au groupement, mais lis s'en 
tiennent strictement aux statuts. 

De nombreux propagandistes se de
mandent, dans les conversations particu
lières et les articles de journaux, ce qu'il 
faut faire pour maintenir et attirer les 
ouvriers vers les syndicats et donner à 
ces derniers une activité qui soit celle do 
tous les adhérents et non pas de quelques
uns. Dans ce but, j'ai vu, l'autre jour, un 
comité de syndicat décider qu'un tonneau 
de bière serait offert, aux frais do la 
caisse, aux membres qui assisteront à la 
prochaine assemblée. C'est un moyen qui, 
vraiment, n'est pas recommandable. Sous 
le titre Syndicalisme élargi, un camarade 
a, dans un précédent numéro de la Voix 
du Peuple proposé qu'on emploie tous les 
moyens pour augmenter les effectifs syn
dicaux. Le meilleur serait de rendre at
trayants les groupements corporatifs en y 
adjoignant des sociétés d'excursions, de 
sport, des chorales, des harmonies, etc. 

Je ne crois pas que le syndicat propre
ment dit gagnerait quelque chose à cela, 
il me semble même qu'il aurait tout à 
perdre. Par la force même des choses ce 
sont les institutions purement attractives 
qui l'emporteraient sur l'organisation de 

combat <t, eu définitive, pour ne pas 
ïiuire au bon fonctionnement de la sec
tion de chant ou de musique, on renonce
rait à la propagande révolutionnaire dès 
que cela déplairait à un bon chanteur ou 
au meilleur pistou. 

Le mal, c'est que personne, ou presque. 
ne croit plus au syndicalisme comme 
moyen d'émancipation. La foi indispen
sable à toute action révolutionnaire fai
s'ant défaut, le désintéressement que nous 
constatons est plus que naturel. De co 
manque do confiance sont responsables 
tous les exploiteurs éhontés qui n'ont 
jamais considéré le syndicalisme que 
comme une affaire. La propagande exclu
sive pour lo relèvement des salaires et la 
réduction des heures do travail a été 
aussi une faute, en ce sens qu'elle limi
tait l'horizon syndical et il no pouvait 
donner naissance à aucun grand enthou
siasma. Je crois aussi que nous sommes 
dans Terreur en proclamant la neutralité 
des syndicats en matière religieuse, pa
triotique et militariste. Si dans le journal 
et les conférences publiques nous atta
quons ces institutions barbares et men
teuse, il n'en est pas de même dans les 
groupements. Notre émancipation écono
mique ne soni pas un fait tant que reste
ront debout l'Etat, i'Aiméo cl l'Eglise. 
Pourquoi alors, dao.i nos syndicats, n'at
caqueriousnous pas ces trois institutions 
au même titre que le capitalisme puisque, 
en réalité, et nous pouvons le voir dans 
la résistance qu'ils nous opposent, les 
quatre ne forment qu'un seul bloc. 

Cette extension de notre champ de ba
taille serait peutêtre le moyen de donner 
aux organisations ouvrières l'attrait qui 
leur fait maintenant défaut. 

A. AMIGUET. 

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.) 

i 

Comité Fédératii 
DE LA 

FEDERATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 30 juin 
Ecole Ferrar. — Vu l'importance 

de la réunion du 13 juillet, le Comité 
invito les camarades qui assisteront à 
cette réunion de faire un rapport des 
discussions et des conclusions qui seront 
adoptées et de présenter le dit rapport à 
notre prochain congrès des IL 0. de la 
Suisse romande, le 27 juillet. 

Cotisations. — Le Comité invite les 
Unions Ouvrières et les groupes adhé
rents à la Fédération de payer les coti
sations du 1er semestre. 

Expulsion. — Nous apprenons que 
le camarade Ausonio Zuliani a été 
expulsé du territoire Suisse pour propa
gande syndicaliste et anarchiste parmi 
les tisserands de Waîdenswill. 

Nous avons déjà versé un premier 
secours à ce camarade ; il e.?t décidé de 
se renseigner pour savoir si un nouveau 
secours est nécessaire. 

Correspondance. — Sur l'invita
tion des camarades cigarettière d'Iver
don, une lettre a été envoyée à un dépo
sitaire de Bàie. Il est pris connaissance 
de la réponse. 

Le gratte=dos 
En passant devant l'étalage d'un %de 

nos grands magasins à la mode, mon 
attention fut attirée par un instrument 
bizarre. C'était une longue baguette por
tant à l'une de ses extrémités une main 
d'ivoire. Une petite étiquette explicative 
annonçai qu'il s'agissait d'un grattedos. 

J'avoue que je ne connaissais pas cet 
instrument et j'ignorais qu'il existât un 
outil spécial pour ce genre de sport. Je 
connaissais le grattebois ou gratteboësse, 
dont se servent les doreurs pour étaler 
l'amalgame d'or; je connaissais le gratte
ciel, nom que l'on donne généralement aux 
très hautes maisons américaines. Je con
naissais aussi, pour en avoir cueilli pen
dant mes jeunes années, le grattecul, nom 
vulgaire du fruit d'églantier. Mais je ne 
connaissais point le grattedos, qui parait
il est pourtant très ancien. 

La belle Hélène s'en servait déjà. Plus 
tard, Isabelle de Lorraine en faisait un 
double emploi en se servant de cet outil 
pour ses mystifications nombreuses. Jeanne 
Seymour, égalaient, reine d'Angleterre, 
qui mourut des suites de couches, avait 
fait confectionner, en donnant comme mo
dèle ses propres mains, un grattedos qui 
est viùibie aujourd'hui encore au musée 
d'Oxford. 

Au moment où j'examinais cet appareil, 
une dame fort bien mise entrait dans h 
magasin. Cette dame appartenait sûre
ment à la haute bourgeoisie. 

Très élégante. Elle était vêtue d'une 
jupe en serge anglaise perlée. Un corselet 
remontant soutenu par de petites bretelles 
garnies de bandes de broderies complé
taient un ensemble très original. 

La dame en question achetait précisé
ment un grattedos et je sus plus tardpar 
le vendeur que cet article avait un certain 
succès. C est même devenu un objet usuel, 
un objet de première nécessité pour une 
certaine classe de la société. 

Ces grattedos varient de prix, naturel
lement. Il y en a qui vont jusqu'à 150 et 
200 francs. Celui de Madame Sorel vaut 
cinquante louis. Ll est vrai qu'elle gagne 
plus facilement sa v{e que lorsqu'elle ser
vait au Printemps! 

C.B. 

LES BOYS-SCOUTS 

On les voit défiler fièrement en ville, 
on les rencontre à la campagne jouant à 
t petite guerre s, on les retrouve dans 
la forêt, dissimulés derrière les troncs 
d'arbres ou couchés dans les hautes 
herbes. 

Ils portent le costume des cowsboys 
et ont des mines d'apaches. Il y on a de 
tous âges ; des gosses en rupture de ma
melles, des jeunes échappés de collège, 
tous conduits par des chefs à l'allure 
martiale, au geste sobre, au commande
ment énergique. 

Il y en a de toutes les couleurs ; des 
jaunes, des bleus et des rouges. 

Ils n'ont encore que des longs bâtons. 
Ils auront bientôt de3 fusils avec lesquels 
ils tueront. Cs sont les futurs défenseurs 
de la Patrie. 

Saluezles! ou... sifflez. 

Faitesnous des abonnés ! 
X 
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Les dessous 
Plusieurs fois, nous avons roîové l'at

titude du jaune E. Jodry qui préconisait 
sinon une entente, du moins un désarme
ment des haines entre sa bande et la Fé
dération. Nous possédons maintenant 
l'explication de cette attitude et comme 
les jaunes ne peuvent que rechercher 
leurs intérêts strictement personnels, il 
faut voir dans la proposition Jodry un 
but intéressé et purement personnel éga
lement. 

La rupture du cartel devait se faire, 
et si le Journal de Genève a donné son 
approbation à cette rupture, ce n'est pas 
tant à cause de la convention, mais sur
tout parce qu'il savait que ses deux al
liés étaient décidés, avec ou sans son 
consentement, à rompre l'entente. De
vant cette décision, le maintien de l'in
transigeance du Journal eût mis celui-ci 
dans une fort mauvaiso posture. 

Donc Jodry savait que le cartel allait 
être cassé, il savait aussi que cela entraî
nait le départ de la Tribune du met
teur en pages Cevey. De suite, il visa la 
mèche et pour s'attirer les bonnes grâ:es 
de ses directeurs, il préconisa aussitôt 
une détente entre les jaunes et la Fédé
ration, détente qui devait servir, selon 
lui, les intérêts communs de sa troupe, 
des fédérés et des patrons. 

Programme épatant et bien fait pour 
le hisser à la fonction de metteur. Avec 
une idée comme celle-là, pensait-il sans 
doute, mes employeurs estimeront ' que 
seul son auteur sera apte à empêcher 
toute discorde entre les jaunes et les fé
dérés qui rentreront. 

Mais Jodry est tombé sur son posté
rieur. Cevey est parti ou va partir, et 
son remplaçant déjà désigné n'est pas 
Jodry. ISez de bois et adieu veaux, va
ches, cochons. A quoi sert de se creuser 
la tête pour accoucher de bonnes idées, 
si notre petit intérêt personnel ne reçoit 
pas la plus minime satisfaction .... 

Oui, Jodry a manœuvré — inutilement 
pour obtenir la mèche de metteur en 

remplacement de Cevey, démissionnaire 
par force et casé ailleurs en reconnais
sance pour les services rendus. Et pour 
éviter à M. le Dr Bovey de rechercher 
la source de cette indiscrétion, ajoutons 

. que son auteur est tout simplement Cevey 
lui-même. On n'est jamais trahi que par 
ses amis. 

Sur une proposition 
Le Gutenberg du 1er juin a publié, 

sous le titre « Proposition transitoire J 
et sous la signature E. Guggi, l'article 
qui suit : 

Il est donc sérieusement question que des 
confrères démissionnent par suite de 
l'adoption de la Convention professionnelle 
et des illégalités commises par le C. C. 
Comme je suis persuadé qu'il y a un malen
tendu pouvant se dissiper avec un peu de 
bonne volonté, je propose de surseoir aux 
démissions définitives jusqu'à ce que l'as
semblée des délégués qui sera saisie de la 
question se soit prononcée. Que les con
frères qui ont des plaintes ou des griefs à 
formuler aient donc recours à notre assem
blée souveraine ; si, après explications 
loyales, ils estiment devoir maintenir leurs 
démissions, ils seront libres de s'en aller. 
Mais BÌ, au contraire, les explications four
nies de part et d'autre leur faisait constater 
qu'il y a quand même moyen de s'entendre, 
ils auront une décision de moins à regret
ter, d'autant plus que, isolés de la masse 
deB typos, ils seront sans aucune influence. 
Au peint de vue international ils seront 
considérés comme dissidents et aucune 
organisation ne voudra les reconnaître. 

Il est donc préférable de s'expliquer et 
puisque l'occasion est fournie, les intéressés 
auraient mauvaise grâce de n'en pas pro
fiter. 

Dans une de ses assemblées, le groupe 
des dissidents de Genève a pris connais
sance de cet article et a décidé d'y don
ner la réponse suivante : 

A Monsieur E. Guggi, 
Lausanne. 

Cher confrère, 
Dans sa dernière séance, notre groupe a 

pris connaissance de votre article ï Propo
sition transitoire >, publié par le Gut du 
1er juin. 

Bien que ne sachant pas exactement si 
cet article est l'expression d'une idée offi
cielle, officieuse ou simplement personnelle, 
nous avons néanmoins estimé bon, après 
disoussion, d'y répondre ainsi qu'il suit. 

Nous tenons tout d'abord à vous rappeler 
que les démissionnaires de par la Conven
tion sont sortis pour une question de prin
cipe et en présence d'irrégularités flagran
tes et de procédés peu dignes d'une orga
nisation où tout ce qui concerne ses mem
bres (spécialement un projet de tarif) 
devrait être soumis à une ample discussion 
au lieu d'être imposé comme cela a été lo 
cas pour la convention. Sur oes deux points, 
nous nous sommes déjà suffisamment expli-, 
qués. 

Nous tenons encore à faire ressortir que 
nous n'avons pas démissionné par un sim
ple coup de tête. Beaucoup d'entre nous 
appartenaient à la Fédération depuis de 
nombreuses années. Presque tous y ont 
rempli des charges soit dans les comités de 
sections, soit dans diverses commissions. 
Vous devez penser que l'on ne se sépare 
pas sans mûve réflexion et sans motifs im
portants, d'une organisation à laquelle on 
est lié depuis longtemps et au sein de 
laquelle on a fourni son effort personnel. 

Malgré cela, nous sommes toujours prêts 
à justifier notre démission autant de fois 
qu'on le désirera, et c'est pour cela que la 
présente a pour but de vous aviser qu'au 
cas où votre idée d'une explication vien
drait à être admise par qui de droit, nous 
sommes à disposition pour répondre aux 
arguments que l'on voudrait présenter pour 
justifier les faits qui ont provoqué notre 
sortie de la Fédération. Il suffira de nous 
indiquer en temps voulu la localité, le jour 
et l'heure où vous seriez disposés à nous 
recevoir. 

Recevez, cher collègue, nos salutations 
empressées. 

* 

La Chaux-de-Fonds 
Dans les circonstances présentes, di

sent les collègues d'ici, restons dans la 
Fédération pour battre en brèche le sys
tème nouveau qui nous a été imposé par 
des moyens guère honnêtes et des rap
ports frisant le mensonge. 

Idée partant d'un bon naturel, mais... 
mais que font-ils, ces collègues ? Qa'ont-
ils fait depuis la mise en vigueur de la 
convention ? Rien. Et non seulement ils 
n'ont rien fait et ne font rien, mais il 
semble que, peu à peu, ils s'accommodent 
du fait accompli. Peut être est-ce là une 
erreur de ma part et que, sous leur vi
sage impassible, se cache une volonté 
prête à se manifester le moment venu. 

Il y avait pourtant une occasion, splen
dide pour ces collègues de prouver qu'ils 
veulent faire quoique chose. Ils disent 
carrément — et cela est très juste — que 
le délégué de notre section à la commis
sion de tarif, Paul Evard, nous a trom
pés sur plus d'un point et nous a caché 
plus d'une vérité. Donc il semble que le 
premier devoir de ces confrères qui veu
lent nettoyer serait do demander en 
assemblée la démission de notre prési
dent qui ne peut plus avoir la confiance 
des membres. Mais les collègues suppor
tent toujours la présidence d'Evard, et il 
est probable même qu'ils désigneront en
core celui-ci pour représenter la section 
à l'assemblée federativo de Montrcux. 

il ne suffit pas de direquïl faut rester 
pour faire quelque chose alors que soi-
même on ne fait rien du tout. Et jusqu'à 
présent aucun indico n'est venu infirmer 
ie pressentiment que j'exprimais ici il y 
a quelques semaines, à savoir que dans 
cinq ans Chaux-de-Fonds se sera habitué 
au régime nouveau et ne tentera rien 
pour en empêcher le renouvellement. 

| Pouillerel. 

M u U sigaretta LA SYNDICALE 

Signalement 
Nous avons souvent eu l'occasion de 

parler de la Solidarité horlogère, l'organe 
des permanents de la fédération des hor
logers. Les signalements d'ouvriers ayant 
commis dea infractions y étaient tellement 
nombreux quo la dite feuille avait les 
plus grandes ressemblances avec un jour
nal policier. Il n'en sera plis do mémo à 
l'avenir. Les exploiteurs de la fédération 
horlogère font, on effet, savoir que « les 
<t signalements ne se font plus par le jour* 
« nal, mais bien par circulaires spécia'es 
« adressées directement aux comités de 
c section. 

Ï Ce service n'a pas encore pu fonc
er tionner d'une façon satisfaisante ; pour 
<r le faciliter, nous prions tous les comités 
« de nous faire parvenir de suite la liste 
« des sociétaires à sigualer, soit peur 
<t non visa de carnet, retard de coti«a-
i tion, travail à l'interdit ou toute autre 
<r faute grave dans l'accomplissement des 
Î devoirs syndicaux. 

Remarquons, en passant, que la faute 
la plus grave est d'être en retard dans le 
paiement des cotisations. Cela se com
prend. Des gens qui ont une sainte hor
reur du travail doivent considérer comme 
un crime le fait de ne pas être payé 
régulièrement de l'impôt. Pour eux tout 
lo devoir syndical consiate à payer et se 
taire. Dès qu'un traître consent à verser 
une somme dénommée amende, il devient 
lo modèle des syndiqués. En revanche, 
qu'un dévoué camarade néglige do payer 
la dime, immédiatement il est traqué, 
signalé dans la « feuille > comme un mal
faiteur de grands chemins ; les fonction
naires l'empêchent de trouver de l'occu
pation et font vendre ses meubles quand 
ils peuvent... 

Puisqu'ils y renoncent, ils savent qu'ils 
font une mauvaise aclion en publiant les 
signalements dans le journal. Mais comme 
ils sont trop fripouilles pour abandonner 
ce procédé de chantage, que ne pratiquent 
même pas les plus réactionnaires gouver
nants, ils se cacheront et enverront des 
circulaires, ce qui ne sera pas moins 
odieux. 

Ces procédés de basse polca sont 
l'aboutissement des fameux résultats pra
tiques qui, pour les travailleurs, consis
tent en définitive en une plus grande 
oppression. 

Partout les mêmes 
Décidément les magistrats de la social-

démocratie tiennent à prouver la vérité 
de ce que nous disons à chaque instant, 
à savoir qu'ils ne se distinguent en au
cune façon de leurs compères bourgeois 
dans les conflits du travail. 

A défaut de faits plus anciens, on se 
rappelle que récemment, à Zurich, lors 
de la grève générale provoquée par l'in
terdiction des postes de grève, les trois 
social-démocrates faisant partie de la 
municipalité s'unirent à leurs collègues 
bourgeois pour réprimer à l'aide de la 
troupe la protestation légitime des tra
vailleurs et pour révoquer les employés 
municipaux qui s'étaient uni3 à leurs 
camarades des industries privées. 

La dégoûtante attitude des trois cipaux 
n'a pas même valu à ceux-ci l'exclusion 
du parti dont ils se réclament. 

Aujourd'hui c'est à Bàie. Les teintu
riers étaient en grève depuis plusieurs 
semaines. Leur courageuse attitude pro
voquait l'admiration des travailleurs et 
leur ténacité déconcertait le patronat qui 
commençait à sentir les effets de son in
transigeance. Mais les camarades avaient 
à lutter non seulement contre les exploi
teurs, mais aussi contre les gens sans 
aveu recrutés par les agences de briseurs 
de grève. 

Ces louches individus, soutenus qu'ils 
se sentaient par les flics et la magistra
ture, s'estimèrent en pays conquis. Ils 
provoquèrent et raillèrent les grévistes. 
Quelques échauffourées étaient inévi
tables. C'était l'occasion toute trouvée 
par le patronat pour exiger le renforce
ment des forces policières et une plus 
grande répression. 

Cela leur fut accordé et l'homme qui 
conduisit en personne les flics et ne fut 

autre que !e conseiller d'Etat social-dé
mocrate bon teint Bloeher, qui ne fit que 
suivre les traces de sor coropèro socia
lise Wulschlegcr lequel, en 1902, ré
prima avec violence les maçons en grève. 

Nous devons enregistrer sans étonne-
ment ces fait?. Ils sont dans la logique 
des choses. L'Etat, qu'il soit conserva
teur, radical ou socialiste, sera toujours, 
partout et dans tout, pour les forts contre 
les faibles; et les gouvernants, qu'ils 
'.oient conservateurs, radicaux ou socia
listes, se mettront toujours, partout et 
dam; tout, au service des puissants. Seules 
les étiquettes varient, mais les résultats 
sont identiques. 

Mais les travailleurs devraient tirer de 
ces faits une leçon. Ils devraient se 
rendre compte que la politique ne peut 
que les désabuser et les trahir. Et ils 
devraient s'apercevoir qu'elle ne sert 
qu'aux grimpions et aux ambitieux qui, 
une fois <c arrivés », méprisent et se 
tournent contre ceux qui les ont hissés 
au pouvoir. 

V. P. 

Un accord est intervenu sur la base 
duquel le travail a été repris lundi. Une 
assemblée d'un millier de grévistes a ra
tifié l'entente conclue entre les patrons 
et une délégation dos ouvriers teinturiers. 
Les patrons se sont oogagés à augmenter 
les salaires aussitôt quo l'exploitation 
sera redevenuo normale et à s'abstenir 
de toute mesure contre les ouvriers qui 
ont chômé. 

Notre prochain congrès 
C'est le 27 juillet qu'aura lieu à Lau

sanne le prochain Congrès de la Fédéra
tion des Unions Ouvrières do la suisse 
romande. A l'heure actuelle où toute une 
catégorie d'individus, par ignorance ou 
mauvaise foi, par uoe certaine politique 
réformiste, ne font pas autre chose que 
mieux asseoir et affermir davantage 
l'exploitation capitaliste et patronale par 
leur collaboration de classes, qui n'est en 
somme que le triomphe de la jaunisse et 
par conséquent aussi l'étouffement de 
toute dignité ouvrière et de toute idée 
d'émancipation, à l'heure pénible où nous 
vivons, disons-nous, il est utile et néces
saire que ceux pour qui la dignité et la 
défense des intérêts ouvriers ne sont pas 
de vains mots, de se réunir pour tenir 
toujours les esprits en- éveil et pour 
maintenir haut l'idée de l'émancipation 
sociale. 

En plus des questions de la guerre et 
de la lutte contre le patronat, qui seront 
discutées au prochain congrès, nous si
gnalerons aux congressistes les faits de 
régression que l'on peut constater dans 
les organisations ouvrières horlogères de 
la région du Jura et des environs, où les 
dites organisations sont maintenant sous 
la tutelle complète, pour ainsi dire, du 
parti socialiste politique qui, lui-même, 
n'est à l'heure actuelle, qu'un agent de 
réaction obscurantiste et mômière. 

Partant de ce fait que le dernier 
congrès a déjà eu lieu à Lausanne au 
moia de février, des camarades juras
siens ont manifesté le désir que le con
grès ait lieu dans une localité plus rap
prochée de leur région : Bienne, Neu-
châtcl ou au besoin Yvcrdon, cela dans 
le but de produire un heureux contraste 
avec la méthode si peu conforme au 
principe de la lutte de classes qui im
plique logiquement l'action directe et 
aussi avec cette orgueilleuse et peu flat
teuse mentalité archaïque qui caractérise 
si bien nos ouvriers horlogers. Si toute
fois cela no peut se faire pour cette fois, 
les camarades jurassiens comptent que le 
prochain congrès se tiendra dans une 
localité proche de leur région. 

Camarades ! il n'y a pas lieu de se dé
courager, car nous aurons le dernier 
mot : les moyens politiques el réformistes 
ne supprimeront pas les effets puisqu'ils 
ne toucheront pas aux causes, et toujours 
les résultats do cette méthode en seront 
le plus formel démenti, malgré les sottes 
affirmations de ses partisans. 

Donc, que tous les camarades militants 
se rencontrent au congrès du 27 juillet. 

Aimé BOVET, 



"* 

LES VILLES 
Oh ces villes, par l'or putride, envenimées ! 
Clameurs de pierres et vola et gestes de fumées, 
Dômes et tours d'orgueil et colonnes debout 
Dans l'espace qui vibre et le travail qui bout, 
En aimas-tu l'efïroi et les affres profondes 
0 toi, le voyageur 
Qui t'en allais triste et songeur, 
Par les gares de feu qui ceinturent le monde ? 

Cahots et bonds de trains par au-dessus des 
[monts ! 

L'intime et sourd tocsin qui enfiévrait Ion âme 
Battait aussi dans ces villes, le soir; leur damme 
Rouge et myriadaire illuminait ton front, 
Lour aboi noir, leur cri vengeur, leur han fécond 
Etaient l'aboi, le cri, le han de ton cœur même ; 
Ton être entier était tordu en leur blasphème, 
Ta volonté jetée en proie à leur torrent 
Et vous vous maudissiez, tout en vous adorant. 

Oh leurs élans, leurs chocs, leurs blasphèmes, 
| leurs crimes 

Et leurs meurtres plantés dans le torso des lois ! 
Le cœur de leurs bourdons, le front de leurs 

[beffrois 
( >nt oublié le nombre exact de leurs victimes ; 
Lour monstrueux amas barre le firmament ; 
Le siècle et son horreur se condensent en elles, 
Mais leur âme contient la minute éternelle 
qui date, au long des jours innombrables, le 

[temps. 

D'âge en âge, l'histoire est fécondée 
Sous l'aftlux d'or de leurs idées ; 
Leur mot'ile et leur cerveau 
Se ravinent du sang nouveau 
Qu'infuse au monde vieux l'espoir ou le génie. 
Elles illuminent l'audace et communient 
Avec l'espace et fascinent les horizons. 
Lour magnétisme est fort connue un poison. 
Tout front qui domine les autres, 
Savant, penseur, poète, apôtre, 
Mêle sa fiamme à. la lueur de leurs brasiers. 
Elles dressent vers l'inconnu les escaliers 
Par où monte l'orgueil des recherches humaines 
Et broient sous leurs pieds clairs, l'erreur qui 

[tend ses chaînes 
De l'univers à l'homme, et des hommes à Dieu. 

Avez-vous vu, le soir, leurs couronnes de feu, 
Temples de verre et d'or assis sur les collines. 
D'où se braquent vers les étoiles sybillines, 
Les monstrueux regards des lentilles d'airain? 
Et puis, en des quartiers silencieux, soudain, 
Avez-vous visité les hauts laboratoires, 
Uù l'on poursuit, de calcul en calcul, 
De chaînon en chaînon, de recul en recul, 
A travers l'infini, la vie oscillatoire ? 

L'homme qui juge, pense et veut, 
S'y contrôle et s'y mesure soi-même. 
Tous les secrets, tous les problèmes, 
Depuis cent ans, y sont l'enjeu 
D'une lutte géante avec la destinés. 
Combats méticuleux et science acharnée ! 
L'énigme est la, dont on cherche les yeux 
Etqu'on frôle toujours, comme unebètehagarde, 
Pour épier l'instant prodigieux, 
Où, tout à coup, ces yeux vaincus se dardent, 
Refoulant l'ombre et dévoilant la vérité. 
Alors, les vents, les Ilots, la nuit, les cieux, les 

[astres, 
Les ponts massant sous eux, les blocs de leurs 

[pilastres, 
Les basaltes du port, les murs de la cité 
Pourraient frémir, aux quatre coins de l'étendue, 
Qu'ils ne trembleraient pas d'un plus profond 

[bonheur 
Que l'âme ardente du chercheur, 
Sur sa conquête suspendue 1 

Quelque chose du monde est tout a coup changé, 
Par ce jaillissement brutal hors des ténèbres; 
Il n'importe qu'on nie ou qu'on célèbre 
L'homme dont le génie a saccagé 
Les mystères barres par des portes hostiles, 
Sa force est résorbée en la force des villes 
Et leur énorme vie en est encor grandie ! 

Ainsi, de laps en laps, ceux qui pensent dédient 
A l'avenir humain l'ardeur de leur cerveau ; 
Et tandis qu'ils vivent pour des pensers 

[nouveaux, 
D'autres qui travaillent pour les loules — se 

[se lèvent. 

Ceux-ci sont les ardents et les martyrs du rêve 
Qu'ils entrevoient, là-bas, par des jardins de 

[sang, 
Marcher, pour aboutir au seuil resplendissant 
Des temps, o u la justice aura dompte les hommes. 
L'erreur a promulgué des lois, noirs axiomes, 
Qu'on doit ronger sans cesse, en attendant le 

[jour 
De les casser à coup d'émeute ou de révolte; 
S'il faut le rouge engrais pour les pures récoltes, 
S'il faut la haine immense avant l'immense 

[amour, 
S'il faut le rut et la folie aux cœurs serviles, 
Les bonds des tocsins noirs soulèveront les villes 
fin hurlante marée, autour des droits nouveaux. 

Et dans les halls blafards des vieux faubourgs' 
[là-haut' 

Où les lueurs du gaz illuminent les gestes, 
Les voix, les cris, les poings des tribuns clairs, 

[attestent 
Que les besoins do tous sont le cercle du droit. 
Textes, règles, codes', tables, bib'es, systèmes, 
Mots solennels qu'on débite à faux poids. 
L'homme dans l'univers n'a qu'un maître, 

[lui-même, 
Et l'univers entier est ce maître, dans lui. 
Le tribun parle haut et fort; son verbe luit, 
Sauvage et ravageur, comme un vol de comète ; 
Il est le fol drapeau tendu vers la conquête, 
Si quelquefois u prend la foule pour tremplin, 
Qu'importe, il est celui dont le désir est plein, 
Jusques au bord, de la sève des renaissances ; 
La coière, le désespoir, l'effervescence, 

LA VOIX 
Le silence orageux brûlenl entre ses mains ; 
[1 ett, à ta manière, un grand roi souterrain 
qui regarde s'entler toutes les forces soudaines. 
Et quand, par un accord sisiple et fatal, s'enchaine 
Ce que veut le tribun, ce que veut le chercheur, 
Il n'est aucun éclair brandi de la terreur, 
Aucun ordre qui ploie, aucun pouvoir qui 

[gronde, 
Pour écraser, sous lui, la victoire du monde. 

Emile VERH.EREN. 
(Les forces tumultueuses.) 

Huggier et la grève générale 
La grève générale de Zurich, qui 

éclata le 12 juillet et immobilisa pendant 
vingt-quatre heures toute l'industrie et 
les services publics des tramways, du 
gaz, de l'électricité, a poussé Huggier à 
s'occuper du problème de la grève géné
rale. Le Comité directeur de l'Union 
suisse des Fédérations a discuté la ques
tion dans sa conférence, à Berne, et pré
sentera au Congrès national, qui se tien
dra les 13, 14 et 13 septembre, la thèse 
su/vante, proposée par Huggier : 

Les organisations syndicales suisses re
jettent la grève générale révolutionnaire. 
Dès le moment où pareille conception vien
drait à être propagée en Suisse, les organi
sations professionnelles auraient pour 
devoir de se mettre résolument à la tra
verse du mouvement, en demandant aux 
ouvriers de ne pas se livrer aux expé
riences décevantes de i'anarcho-syndica-
lisme. 

La grève générale n'est pas apte à ser
vir d'arme dans la lutte économique des 
ouvriers contre le patronat, parce que, dans 
la plupart des cas, elle fait plus de mal à 
la classe ouvrière qu'au patronat. Elle peut 
même conduire à l'anéantissement complet 
d'un mouvement professionnel, même for
tement organisé. 11 reste entendu que les 
grèves de solidarité ou de sympathie, qui 
né s'étendent qu'à un certain nombre de 
groupes professionnels, ne sont point consi
dérées comme grèves générales au sens 
propre du termo. 

Les grèves de protestation ou de légi
time défense ne peuvent être appuyées par 
les syndicats que s'il s'agit de défendre les 
intérêts vitaux ou les libertés essentielles 
de la population ouvrière. Les syndiqués 
déconseillent les grèves en masse dont le 
but est la conquête du pouvoir politique. Ils 
expriment enfia leur conviction que les 
ouvriers ne pourront défendre utilement 
leurs intérêts économiques et politiques 
qu'en s'organisant d'une façon toujours plus 
complète. 

Cela nous aurait surpris que l'Auguste 
secrétaire n'enfourchât pas son dada des 
€ expériences décevantes de l'anarcho-
syndicalisme i . Cette expression dispense 
cet acrobate de prouver la supériorité 
effective de sa propre méthode et de 
dévoiler les amères déceptions que celle-
ci a procurées à maintes reprises. 

La résolution Huggier est une résolu
tion de danseur de corde qui ira re
joindre les précédentes do ce genre, car 
Huggier n'est pas la classe ouvrière et la 
classe ouvrière no s'amusera pos à de
mander à Huggier et à sa résolution la 

.permission de proclamer la grève géné
rale si eile le juge nécessaire. Ainsi, que 
cette résolution soit adoptée ou LOD, cela 
n'a aucune importance. 

Mais faut-il que ce < scientifique Î soit 
ridicule pour oser espérer que le vote 
d'une motion ou d'un ordre du jour peut 
empêcher la déclaration d'une grève gé
nérale ! 

iiiitaii des laines 
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 es sujet 
à la VOiX DU P E U P L E , Lausanne. 

Faites-nous des abonnés 1 
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D I E l'Horlogerie 
J'offre aujourd'hui aux lecteurs de la 

Voix la lecture de la circulaire adressée 
par notre permanent Ach. Craber aux 
patrons de la boîte argent, en vue d'une 
nouvelle convention. J'en ai souligné 
quelques phrases. 

La Chaux-de-Fonds, 12 juin 1913. 
Monsieur, 

Après de nombreuses réunions de la 
commission mixte de la boîte argent, un 
accord peut se faire sur les lignes princi
pales d'une nouvelle convention. 

La commission s'est trouvée arrêtée dans 
ses travaux parce qu'on nous donnait l'as
surance qu'un certain nombre de patrons 
ne voulaient pas admettre les propositions 
qui réunissaient les suffrages de la majo
rité et que les ouvriers étaient obligés de 
considérer comme le maximum des conces
sions qu'ils pouvaient faire. 

Nous sommes de ce fait dans l'obliga
tion de demander à Messieurs les patrons 
individuellement une réponse sur les reven
dications principales que voici concernant 
le tarif de l'achevage : 

1. Augmentation du tarif général de 
5 0[0; _ 

2. Réduction de 5 0[0 sur le nouveau 
tarif général dans les régions qui bénéfi
ciaient jusqu'à maintenant d'une réduction 
de 15 OnO ; 

3. Réduction de 10 0[0 sur le nouveau 
tarif général dans les régions qui bénéfi
ciaient jusqu'à maintenant d'une réduction 
de 20 0[0. 

Les détails du tarif seront revus par une 
commission qui devra se réunir prochaine
ment. Afin d'éviter tout malentendu, nous 
tenons à spécifier que la troisième catégo
rie n'ayant subi aucune réduction régio
nale jusqu'à maintenant, il est juste que 
l'augmentation soit la même partout et 
nous demandons qu'elle soit de 15 0[0pour 
cette catégorie dans toutes les régions. 

Nous demandons en outre une augmen
tation pour les ouvriers à la journée. Le 
taux de cette augmentation Bera arrêté par 
une commission nemmée à cet effet et 
composée de patrons et d'ouvriers. MM. les 
patrons voudront bien nous dire s'ils sous
crivent à l'avance à ce qu'arrêtera cette 
commission. 

En examinant nos revendications, vous 
voudrez bien tenir compte, Monsieur, que 
pendant les six dernières années le prix de 
la vie a augmenté dans une proportion 
beaucoup plus forte que ce que nous reven
diquons. 

Lu outre, ces revendications, discutées 
déjà par Messieurs les patrons, ont rencon
tré l'assentiment de la grande majorité 
d'entre eux. 

Elles sont acceptables par tous les pa
trons indistinctement puisqu'elles laissent 
subsister des différences qui compensent 
exactement les réductions sur le prix de 
vente convenues entre patrons. 

En acceptant ces propositions, Messieurs 
les patrons faciliteront dans une large me
sure un arrangement général pour toute 
l'industrie de la boîte argent, arrangement 
qui permettrait à toute cette industrie 
d'avoir une nouvelle période de prospérité 
que chacun désire. 

Autrement, si par le refus de nos propo
sitions, il ne nous était pas possible d'arri
ver à une entente générale, ce serait le 
gâchis dami toute l'industrie et les patrons 
devraient ausai en supporter les consé
quences. 

Nos revendications n'ont donc pas pour 
but comme on l'a prétendu de certains 
côtés de favoriser quelques régions au dé
triment d'autres régions, mais de mettre 
les conditions de travail en rapport avec 
les conditions de vie, tout en préservant 
l'industrie de toutes les régions et tout en 
favorisant une prospérité générale. 

Nous sommes donc persuadés qu'indis
tinctement tous les patrons de la boîte 
argent pourront accepter avec facilité nos 
justes revendications. 

Noua vous prions, Monsieur, de nous 
donner une réponse d'ici huit jours, nous 
réservant de prendre des décisions au mo
ment voulu si nous devions ne pas recevoir 
de réponse ou ne recevoir qu'une réponse 
insuffisante. 

Nous sommes animés du meilleur désir 
d'entente, nous l'avonB montré durant tous 
les pourparlers. Nous sommes persuadés 

qu'il en est de même chez Messieurs les 
patrons et que vous répondrez affirmative
ment à nos demandes, non seulement pour 
éviter un conflit, mais parce que nos reven
dications sont justes et qu'elles sont d'un 
intérêt général. 

Comptant sur une réponse affirmative, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos 
salutations empressées. 

Signé : Ach. CRABER. 
* * * 

A la lecture de cette lettre, une con
tradiction saute de suite aux yeux. Un 
passage dit que le prix de la vie a aug
menté dans une proportion beaucoup plus 
forte que ce que les revendications 
demandent et un autre dit que celles-ci 
ont pour but de mettre les conditions de 
travail en rapport avec les conditions de 
vie. 

Il ne m'est pas possible d'accorder ces 
deux déclarations, car si les revendica
tions posées sont au-dessous de ce que la 
vie a augmenté, il est faux de dire 
qu'olies ont pour but de mettre les condi
tions de travail en rapport avec les con
ditions de vie. Si pour les futures con
ventions on pratique de la sorte, je me 
demando quel rapport il y aura entre les 
deux conditions précitées et quelle sera 
notre situation économique. 

Il ressort de plus de la circulaire de 
notre permanent qu'elle se préoccupe 
beaucoup trop de la situation de l'indus
trie de la boite argent. On recherche sur
tout la prospérité patronale et on ne 
tient pas assez compte — chacun sera 
d'accord avec moi — de la situation 
réelle de l'ouvrier. Il me semble que 
celle-ci est beaucoup plus intéressante 
pour nous que celle-là. Défendons nos 
affaires, laissant aux patrons le soin de 
s'occuper des leurs. 

Dans les revendications ouvrières, il 
ne s'agit pas do les présenter mielleuse
ment, mais avec force et énergie. Le 
mccoiiterjtement est grand parmi nous et 
l'on commence à en avoir assez de ces 
tactiques fourbes qui nous rapportent 
quoi? Une aggravation de nos conditions 
économiques. 

Horloger, mon frère, ne serait-il pas 
temps de faire nos affaires nous-mêmes 
au lieu de les laisser entre les mains 
d'hommes qui ne vivent pas notre vie? 

Centralophooe. 
P.-S. — La semaine prochaine, jevous 

donnerai connaissance du rapport de la 
Caisse centrale de la F. O. I. H. 

UNE BONNE C l O I O m 
Un million trois cent mille francs, telle 

est la somme parvenue à ce jour pour 
l'aviation militaire. Certes la propagande 
faite en faveur de cette dernière a trouvé 
un terrain facile, nos patriotards ayant 
tout pour eux, presse, gouvernants, etc., 
il n'y avait qu'à aller de l'avant. Bref, 
ie résultat de cotte souscription nationale 
est bien fait pour nous montrer l'esprit 
patriotique qui anime encore une bonne 
partie do la population. Il est bien vrai 
que cet esprit est savamment entretenu 
par nos dirigeants qui ont tout intérêt à 
maintenir le peuple dans la servitude. 

Aussi de temps en temps une petite 
démonstration comme celle du dimanche 
15 juin, à Lausanne, une vraie mascarade 
militaire où étaient exhibées les vieilles 
nippes d'autan jusqu'à nos jours, voire 
même les moblots, vrais soldats en herbe 
auxquels on ferait mieux de leur mettre 
un outil dans les maias à la place d'un 
fusil. Entiu, ce cortège déambulant à 
travers la ville était bien fait pour ame
ner les hésitants en place de Beaulieu, 
laquelle était séquestrée par nos tapeurs 
autorisés, pour l'évolution des aéros. 

Je veux bien croire que la plupart des 
gens qui y sont allés de lour argent, y 
étaient bien plus pour s'intéresser à la 
navigation aérienne qu'à la question pa
triotique, mais cela n'a pas empêché nos 
miiitaromanes d'empocher 10,000 fr. de 
bénéfice, icsquels iront rejoindre la ca
gnotte fédérale fondée à cet effet. Que 
de pots-de-vin en perspective ! Fournis
seurs et tutti quanti sont dans la joie, car 
tout n'ira pas dans les nuages, c'est à 
prévoir. Ambi les organisateurs peuvent 
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être contents de l'initiative qu'ils ont 
prise, car c'était aussi une occasion de 
sonder )e peuple pour qui certaine 
presse manque dl'élogo à son égard; oui, 
ce peuple qui a de la peino à se décou
vrir, parait-il, au passage des emblèmes 
représentant la nation. Il y a fort à faire 
à contenter tout le mono e comme on le 
voit ; mais cela ne nous empêche pas de 
constater une fois de plus qu'il y a deux 
façons de mener les peuples : 

Par la force et par la farce. 
Alexis L A V A N O H Y. 

Choses d'Italie 
Turin . — La grève qui durait depuis 

trois mois dans les usines d'automobiles, 
a pris fin par un concordat entre la ligue 
des industriels et la Fédération métallur
giste. 

F e r r a r a . — La grève des paysans 
s'étend à toute la province; le peuple, 
poussé à l'exaspération par la conduite 
des grands propriétaires de fonds, se 
livre à des pillages en règle et à des ba
tailles acharnées contre les kroumirs et 
les policiers qui, comme toujours, font 
œuvre de trahison et de réaction. C'est 
depuis le mois de février qu'on lutte à 
MasBafiscaglia et malgré la faim qui te
naille cette foule elle résiste héroïque
ment. Puisse la solidarité do tous les 
travailleurs d'Italie les aider à vaincre 
glorieusement. Des souscriptions sont 
ouvertes dans les journaux syndicalistes 
italiens. En attendant, l'exode des enfants 
so pratique tous les jours par l'intermé
diaire des Bourses du Travail. Plus de 
400 sont partis dans les provinces limi
trophes, partout accueillis avec un en
thousiasme débordant. 

P. 
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Fédéra t ion des syndica ts 
La prochaine assemblée de délégués 

aura lieu le vendredi 11 juillet, à huit 
heures et demie du soir, à la Maison du 
Peuple. Après le rapport des délégués, 
l'ordre du jour porte la discussion des 
questions qui seront examinées au con
grès de la Fédération des Unions ou
vrières, le 28 juillet prochain. 

Nous insistons auprès de tous les délé
gués pour qu'ils assistent à cette réunion. 

Le Comité. 
Soirée de p ropagande 

Maison communale de Plainpalais, 
salle des assemblées, samedi 12 juillet 
1913, à 8 h. 3i4, portes à huit heures, 
soirée consacrée aux œuvres sociales et 
humanitaires de Montéhus, le chanson
nier du peuple, les vieilles chansons fran
çaises de Paul Delmet, Pierre Dupont, 
Gaston Dumestro et les œuvres les plus 
populaires des auteurs de l'époque, avec 
le concours de Paul Berthal et Léon 
Morrach. Au piano le compositeur 
Georges Four gas. 

Une partie du bénéfice sera versée aux 
colonies de vacances du Plainpalais. 

Depuis Pierre Dupont et Eugène Pot-
tier, dont les larges œuvres seront long
temps chantées par un peuple en marche 
vers une civilisation plus humaine, nous 
avons eu des chansonniers portant haut 
la probité intellectuelle et la richesse 
d'émotions. 

Et parmi ceux-là il faut citer le chan
sonnier du peuple Montéhus. 

Montéhus a conquis de haute lutte une 
place. Il s'impose par la volonté et l'ar
deur qu'il met à défendre ses idées hu
manitaires. 

Ce qui domine dans l'œuvre de Mon
téhus, c'est la bonté, une bonté à heur 
de peau, qui reflète les petites et les 
grandes misères. 

Montéhus n'est pas un théoricien, c'est 
un sensible. Il n'a d'autres prétentions 
que celles d'émouvoir. Et il a aussi celle 
de dire des choses justes et il les dit. 

Prix des places : premières, 1 fr. 50 ; 
secondes, 0 fr. 75. 

On peut se procurer des cartes chez le 
gérant de la Maison communale et chez 

M. Djpollier, rue do Carouge, 15, et le 
soir à l'entrée. 

LAUSANNE 
Course de l'Ecole F e r r e r 

Vers six heures du inatiu, ceux qui 
étaient prêts pour ia course se sont levés, 
ont guigné io ciel et constaté qu'il pleu
vait. Ceux qui saisissent toutes les occa
sions — et les moindres — de rester i.u 
lit y retournèrent et voluptueusement se 
rendormirent. 

Les vaillants, les crânes, au contraire, 
narguant le mauvais temps, vont au ren
dez-vous. Un, deux, trois, dix, vingt, fina
lement vingt-six bravent le ciel maussade. 
On regarde au sud, on regarde au nord, 
et l'on est d'actord que « ce ne sera 
rien J . Et Ton part, parapluies ouverts. 
Tout de suite on s'aperçoit que les par
ticipants sont pleins d'entrain et décidés à 
faire contre mauvaise fortune bon cœur. 

C'est d'abord une chasse mouvemen
tée aux écureuils dans la forêt de Sau-
vabeîic. En voici un, puis un autre, un 
autre encore, et, les farceurs s'en mêlant, 
il semble que la forêt soit pleine d'écu
reuils : on court de tous les côtés... et les 
dames marchent ! 

A dix heures, pique-nique à la Fon
taine des Meules. Excellent appétit ! Les 
sacs rebondis commencent à s'aplatir. Et, 
pendant que les mâchoires travaillent, le 
ciel s'éclaircit. 

On repart... Après une heure environ 
de marche, pleine d'imprévu, de chants, 
do joyeux propos, ou sort de ia forêt et 
on salue de <r hurrah! s le Chalet-à-Glo-
bet. Avant d'organiser les jeux, on songe 
aux absents, on téléphone à Lausanne. 
Puis les sacs sont mis à contribution de 
nouveau et s'aplatissent lamentablement, 
et, pendant qu'on joue qui à cache-cache, 
qui aux quilles, qui à faire des rondes, 
ies poules et les dindons fouillent les pa
quets, picotent à qui mieux mieux, cas
sent les assiettes et mangent même les 
confitures. L'incident fait rire: il faut 
que tout le monde vive ! 

Le ciel s'est tout à fait éclaiici, le so
leil brille. C'est par un temps radieux 
qu'on repart... par le plus long. A la 
Kovéréaz, les sons d'un piano mécanique 
nous attirent. Dansons ! Hommes, femmes, 
enfacts, ou s'enlace, on tourne, ou sau
tille, et, dans un coiu, malgré le tinta
marre, à côté du piano, un vieux paysan 
dort, dort toujours, devant une chope. 

Tout plaisir a sa fin. Après une courte 
étape, on arrive : Lausanne ! On se sé
pare, — mais pour se retrouver une pro
chaine fois. 

Les absents ont eu tort. 
Les élèves de l'Ecole Ferrer. 

Congrès de l'Ecole F e r r e r 
Que les camarades ne disposent pas de 

leur dimanche 13 juillet, date du congrès 
fixé par l'Ecole Ferrer pour créer un 
mouvement intense en faveur de ia libé
ration de l'enfance. A l'ordre du jour : 

1. Quel est le but que doit poursuivre 
l'Ecole populaire ? 

2. Y a-t-ii iieu d'inspirer aux enfants 
du peuple un idéal nouveau en iieu et 
place de l'idéal religieux ou patriotique 
des écoles bourgeoises? 

Chez les chauffeurs d 'au to- tax is 

Dans une de ses dernières séances, le 
Conseil municipal de Lausanne, par la 
voix de son éminent directeur do police 
M. Pascho, a décidé d'interdire l'accès 
des cafés aux chauffeurs en service. La 
direction de la poiico ayant beaucoup 
d'expérience de la vie, craint que ces 
derniers, si jamais ils se saoulent, ne se 
trompent de véhicule, montent dans les 
tramways et fassent plusieurs fois le tour 
de la ville, en dormant comme des 
ivrognes. Cette bonne municipalité a 
aussi décidé qu'à partir du 10 juillet 
tous les chauffeurs d'auto-taxis devront 
porter uno casquette uniforme, avec des 
numéros, pour que les agents (qui sont 
tempérants mais qui ne voient pas tou
jours clair) puissent les reconnaître. 

Mais les chauffeurs ne sont pas de cet 
avis et ne veulent pas payer une cas
quette d'une valeur marchande de 2 fr. 
qui est taxée b' fr. 50, pour les beaux 
yeux de nos municipaux. Aussi nous ré
servent-ils quelque surprise. 

Nous regrettons beaucoup pour M. 
Pache que les chauffeurs ne veuillent pas 
venir lui baiser les pieds. 

NEUCHATEL 
Chez les ta i l leurs de p i e r r e s et c a r r i e r s 

Une grève rapidement menée; et ter
minée, grâce à une solidarité immé.iiHto 
d'a<tion, il été colle an éclata ia semaine 
dernière parmi les ouvriers taiiieurs de 
pierres . t carriers de Haute-Rive et 
Saint-Biaise. 

En présence de la crise générale sé
vissant dans le bâtiment, les patrons 
cherchaient par tous les moyens à violer 
la convention conclue on 1911 pour pou
voir rogner d'une dizain de francs le 
salaire de chaque ouvrier et arrondir 
d'autant leur propre bourse. 

Les taiiieurs do pierres, réunis d'ur
gence, décidèrent de suspendre immédia
tement le travail et de ne le reprendre 
qu'après une victoire complète. Aprè3 
plusieurs réunions des deux commissions, 
ouvrière et patronale, le syndicat des 
tailleurs de pierres fit la propositioii 
qu'en cas de refus du salaire demandé, 
le travail se ferait dorénavant à ia jour
née, donnant aux patrous trois heures 
pour dire s'ils acceptaient le principe 
d'établir un prix de l'heure. Leur ré
ponse fut affirmative et dans une séance 
des deux commissions fixée pour le len
demain, on arriva à une entente en sup
primant jusqu'à l'année prochaine le 
travail à forfait si préjudiciable aux ou
vriers. 

Il faut remarquer qu'à l'occasiou de 
ce mouvement, on n'a eu à déplorer la 
présence d'un seul kroumir et qu'une 
mention toute spéciale doit être faite de 
ia louable conduite des carriers et ma
nœuvres des carriers, lesquels abandon
nèrent la travail par solidarité avec les 
tailleurs de pierres. C'est à ces derniers 
à se souvenir et à pratiquer la récipro
cité lorsque carriers et manœuvres au
ront à défendre leurs intérêts. 

Ce n'est que par cette solidarité immé
diate, générale et résolue que nous pour
rons faire respecter nos maigres droits 
actuels en nous préparant à conquérir 
ceux autrement importants, à la liberté 
et au bien- être pour tou3. 

LA TOUR-DE-PEILZ 
Un bagne moderne 

Nous attirons l'attention de la classe 
ouvrière organisée et des ouvriers me
nuisiers de Vevey et environs en parti
culier, sur l'atelier mécanique de menui
serie du sieur E. Guédon, à la Tour-de-
Peilz. 

Ce patron qui, ouvrier hier, et dont la 
grossièreté et la brutalité sont légendaires, 
se figuro, de par la situation nouvelle 
qu'il occupe, être uu individu bien au-
dessus des autres hommes et en particu
lier de ceux qui par nécessité s'embau
chent dans sa boîte. 

Ce patron arrogant rentre dans l'usine 
les poings sur les hanches, l'œil mépri
sant et mauvais, allant d'un ouvrier à 
l'autre et, dans l'idée de se faire craindre, 
s'adresse d'une voix rude et grossière, et 
sans motifs, à l'un d'eux, lui tient ce 
langage : <r Qu'est-ce que vous foutez-là, 
nom do dieu, pas besoin de cherchor la 
petite bête, imbécile, allez, dépêchez-vous, 
c'est assez bon, je ne gagne rien là-
dessus >. 

Et c'est journellement que Ton entend 
ce refrain. Sur quarante ouvriers qui, 
en peu do temps ont passé dans son ate-
lier, il n'a pu en trouver un pour le satis
faire. C'est-à-dire qu'il faut en mettre en 
bas pour quatre et ce pour un salaire 
minime. 

Il est vraiment malheureux que l'ou
vrier soit obligé de fournir un maximum 
de travail pour un salaire minimum, car 
vraiment le salaire n'est pas en rapport 
avec la somme de production intense que 
chacun doit fournir, et il est décourageant 
de voir des hommes à la fleur de l'âge, 
ayant tout leur bon sens, se laisser sans 
mot dire mener la botte dans le derrière 
et subir sans broncher les pirea vexations 
patronales. 

Ajoutons que parmi les ouvriers, un 
seul, le sieur Doche, se plaît à se régime. 
C'est sans doute parce qu'il ne vaut pas 
mieux que l'employeur dont il est le dé
légué aux rapports. 

Voici un fait très édifiant sur les sen
timents élevés du sieur Ouédon. Derniè
rement un jeune apprenti pas plus que ça, 
se brûle le visage avec du carbolineum, 
n'étant nullement prévenu sur le danger 
qu'offre l'emploi de ce liquide. C'est pleu

rant do douleur, la figure enflée et mé
connaissable qu'il vient se plaindre au 
patron. A'or< ce dernier de lui répondre 
d'une facon sauvage : i Ça ne me brûle 
pas moi, je ne sens rien s. Très humain 
n'est-ce pas? 

D'autre part, bon nombre d'ouvriers 
qui, dégoûtes de cette usine, quittent 
d'un instant à l'autre, perdent les dix 
francs de la retenue qui est faite sur la 
première quinzaine, préférant cola plutôt 
que de faire encore huit jours dans ce 
bagne. Aussi le sieur Guédon de ne pas 
s'en plaindre. 

Actuellement, pas un ouvrier de Vevey 
et environs ne veut accepter du travail 
du sieur Ouédon. 

Qu'on se le dise, et avis à ceux qui se
raient tentés d'entrer dans ce bagne, de 
n'en rien faire. 

A. S E R H E L A V I S S E . 

Dans le but d 'é tendre l 'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camaradesTsont insw 
t a m m e n t p r iés de nous envoyer les n o m s 
d 'abonnés possibles . Nous leur a d r e s s e r o n s 
g ra tu i t emen t le j o u r n a l pendan t quelque 
temps , a p r è s quoi nous leur demande rons 
de p r e n d r e un abonnement . 

BIBLIOGRAPHIE 
Courrier européen. — Le Courrier 

européen poursuit sa campagne contre les 
trois ans. Les derniers numéros contenaient 
plusieurs articles à ce sujet, puis un appel 
au pays signé par Anatole France , Mirbeau, 
le général Perein et de nombreux autres 
écrivains. Les nouveaux impôts faisaient 
l'objet d'une intéressante étude. 

Des articles également sur la Hollande 
et l 'Espagne puis, un, très judicieux, contre 
la reconstitution du bloc en France . Des 
échos et le courrier des lettres et des arts. 

Administration, 8, boul. des Italiens, 
Paris . 

Le numéro, 20 centimes. 

Souscription pour i'Eeoie Ferrer 

A. A. 
Z. 
L. P . 
G. N. 
M. P. 
Dalmais 
Fayolle 
J.-B. Badin 
L. Der 
Held 
Vichet 
Jacquet 
llod 

G roupe de Gen 
Mois de juin 

ève 

Total. 

Fr 
» 
» 
n 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 

Fr. 

0.50 
0.50 
0.50 
1.— 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
1.— 
0.50 
0.50 
0.20 
7.20 

PETITE POSTE 
li. D., Lausanne. — Votre abonnement est 

payé jusqu'au 20 janvier 1914. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X OU P E t J P U E 
Total au 28 juin 
A. D., Chaux-de-Fonds 
J. L., Neuchùtel 
Total au 5 juillet 

|Fr. 375.30 
3.— 
1.— 

Fr. 379.30 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

abonnements : Genève, 10.— ; Lau
sanne, 8.— ; Neucliàtel, 4.— ; Saint-
Maurice, 2.— ; Renens, 28.— ; 
Lucens, 2.—. 54.— 

Vente au. numéro : Monthey 0.50 
Souscriptions 4.— 

Total das recette» Fr. 64.50 
Dépenses. 

Gorap., tirage, exp. du N°25 . 84.60 
130 timbres à fr. 0.12 pour rembour

sements 51.60 
Ports de l'administrateur du 1-1 au 

1-7-1913 8.15 
Total des dépenses Fr. 14é.35 
Déficit au 30 juin 690.93 
Dófloit au 5 juillet 770.78 

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

A. .4.MIGUET, éditeur responsable. 


