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Je suis allé faire un tour dans les 
assemblées populaires électorales, envieux 
de co qu'on y pense, de ce qui s'y dit, de 
ce qu'on y veut faire — ou plutôt do ce 
qu'on voudrait faire une fois qu'on 
en est sorti. 

Et je suis ailé très impartialement chez 
les nns et chez les antres afin d'avoir 
l'opinion des uns et des autres et d'en 
pouvoir rapporter un écho fidèle. 

Mo voici d'abord chez les socialistes, 
ceux qui adhèrent à l'Internationale et se 
réclament do ses principes. 

C'est ici un peuple ouvrier, simple et 
bon enfant. J'ai l'iraprossioa — et je l'ai 
conservée par la au te — qua cet audi
toire est, parce qu'ouvrier, généreux et 
naïf, peu éclairé, fort mal au courant des 
problèmes sociaux que ses orateurs lui 
dévoilent en partie, en parcie seulement, 
et qu'il va à la réuniou nu peu comme il 
irait au cinéma. 

MMS cet auditoire m'est sympathique. 
D'abord je suis de sa classe. Je sens bien 
que son état d'esprit est analogue à ce 
qu'était le mion quand j'étais un tout 
jeune révolté avide de vérités et épris de 
justice. Je le vois donc avec plaisir et je 
m'efforce de l'excuser quand je constate, 
parci, parlà, qu'il applaudit un peu 
trop de confiance. 

Puisqu'il commence seulement l'étude 
des problèmes sociaux, ce n'est pas à lui 
que je m'en prendrai de ne guère mettre 
que sa naïveté et son bon vouloir au ser
vice d'aspirations généreuses. Il donne 
un peu de ce qu'il peut donner et c'est à 
d'autres à travailler pour qu'il donna de 
tout élan tout co qu'il peut donner. 

Je dois à la vérité de déclarer tout de 
suite qu'aussi bien jeudi que samedi les 
orateurs socialistes ont dit d'excellentes 
choses, qu'ils ont réussi à signaler l'exis
tence malheureuse et funestes des diffé
rentes classes au sein de la société capi
taliste actuelle, qu'ils se sont efforcés de 
faire appel à la dignité de3 travailleurs, 
qu'ils ont essayé d'exalter en eux le noble 
souci de la solidarité; que, somme toute, 
ils ont offert à dos gens exigeants comme 
nous le maximum d'effort révolutionnaire 
que peuvent fournir des orateurs légalistes 
et parlementaires. 

Cet hommage que sincèrement nous 
rendons à la vérité permettra que l'on 
admette les critiques qui vont suivre. 
César, à qui nous rendons ce qui lui ap
partient, serait mal venu de ne pas ren
dre à son tour ce qu'il doit à la vérité et 
à la justice. Et s'il fallait encore offrir un 
dernier argument nous rappellerions ici 
cette appréciation du conseiller Rochat 
sur le rôle du Parti ouvrier socialiste : 
« Il a su mettre en relief les misères de 
la classe ouvrière et il a attiré sur elle 
l'attention des gens de cœur des autres 
partis >. 

Forts de cette parole honnête nous ré
clamons pour nousmême, syndicalistes
révolutionnaires et anarchistes, l'attention 
et l'équité de tous. 

Faisons nos comptes. Et, par égard pour 
la justice que nous vous rendons, rendez
nous la justice quo vous nous devez. 

*** 
Le citoyen Naine semble avoir pour 

lui les avantages de la popularité. Celale 
I disponsetil de faire bon ménage avec la 

simple honnêteté et de fournir dans leur 
détail nécessaire la preuve des accusa
tions calomnieuses qu'il lance contre les 
anarchistes. 

Car il a osé dire, jeudi soir, à propos 
d'une histoire vieille de trois ans et que 
d'autres que moi pourront évoquer ici 
s'ils le jugent bon, qu'on na sait jamais 
très bion si les anarchistes sont das anar
chistes ou des policiers. 

Ignoble propos, dangereux pour ceux
là mêmes qui le tiennent, car peuventils 
dire qu'ils n'ont jamais eu et n'auront ja
mais a. en souffrir pour leur propre 
compte. 

Prenez garde, citoyen Naine, quo si 
l'on est toujours le réactionnaire — ou le 
révolutionnaire de quelqu'un, les occa
sions abondent GÙ l'on peu faire ■ jde. voti© 
le mouchard de quelque chose ou de 
quelqu'un. 

Ne bravez pas le ban sen3 — et la jus
tice. 

Craignez de ne point être toujours me
suré, circonspect et loyal. 

Et songez qu'un jour viendra où vos 
électeurs, éclairés et portés en avant 
vers une lumière dont vous n'êtes pas 
tout à fait le maître, pourront dans leur 
cœur se dire que les tribuns les mieux 
loués ne sont point forcément les plus 
droits. 

Cette expérience est universelle. D'au
tres que voua l'ont faites et la feront. 

Ceci dit, étonnonsnous de la tolérance 
qui fut exprimée en passant par le même 
citoyen à l'égard des opinions religieuses 
i sincèrement professées >. 

Oh ! oh ! que signifie ce ménagement à 
l'endroit des abrutisseurs de l'esprit hu
main, qui sont également les plus féroces 
soutiens du désordre social actuel et de 
la domination patronale ? 

Ménageriezvous la chèvre et le chou ? 
Et se peutil que vous indignant de 

l'épithète de mômior quo l'on vou3 aurait 
décoché à tort, vous soyez si plein d'in
dulgence pour ces mêmes mômiors, pour 
les mômiors do toute sorte et de partout 
dont le pied écrase les poitrines ouvrières 
et dont l'enseignement n'exalte que la 
servitude et la pauvreté... pour les 
autres. 

Ce sont là calculs de politique, évi
demment, et c'est pourquoi la politique 
pure nous dégoûto inexprimablement. 
Mais ce ue sont point là préoccupations 
d'homme soucieux de libérer un peuple 
de sa triple servitude: matérielle, intel
lectuelle et morale. 

Apprendre au peuple cette politique 
de ménagements, de prudences sournoises 
et hypocrites, c'est lui apprendre à ne 
jamais vouloir s'affranchir totalement — 
à ne jamais vouloir et à ne jamais pou
voir. 

Le peuple doit voir tous ses ennemis, 
tous les ennomis de son bonheur, pour 
mieux en voir tous les obstacles et les 
abattre. 

Et il doit discerner au tout premier 
rang, à côté du patron et du soudard 
passif, le conducteur do conscience, le 
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prêtre, le pasteur, qui du crucifie ou de 
la Bible borne le morde et lui dit .Je Tu 
ne passera pas ! » 

* ** 
La question des habitations ouvrières 

à bon marché a été l'occasion d'un paral
lèle commodo entre ce quo l'on no fait 
pas à Lausanne et ce que l'on a fait à 
Paris. 

Vous avez assuré à votre auditoire que 
les millions n'avaient point été ménagés 
en vuo de construire aux ouvriers pau
vres de Paris des logements salubres et 
pas chers. 

Où diable avezvous trouvé cela ? 
Je vous suppose un esprit averti, ren

seigné, et qui n'avance rien à la légère, 
et je vous entends vous servir d'un 
exemple dérisoire au possible qui vous 
eût valu, à Paris, ios sifflets des innom
brables qui crèvent de surtravail et de 
misère. 

Car je ne puis croire quo vous teniez 
pour suffisants les efforts pitoyables faits 
à Paris en vue do réclame électorale par 
des gens de tous les partis. 

Il m'a bien semblé que vous parliez des 
choses de France avec la même illusion 
que les Français parlent do la liberté de 
conscience et de réunion en Suisse. 

Mais j'ai souri davantage quand j'ai 
entendu un oroteur dénoncer l'incurie des 
entrepreneurs qui livrent à la merci d'un 
étonrdissement ou d'un fauxpas les ou
vriers travaillant sur les échafaudages. 

Ainsi donc, cette misérable petite 
question do sécurité du travail qui de
vrait être résolue depuis longtemps par 
les organisations ouvrières directement 
intéressées est une dos revendications du 
Parti? 

Voilà de quoi rire — et de se désoler, 
de quoi se désoler encore plus que de 
quoi rire. 

Et je dénonce ici vertement la lamen
table inaction des ouvriers auxquels on 
exalte l'action syndicale et qui s'en remet
tent aux trois ou quatre têtes du Parti 
du soin de leur faire accorder des balus
trades. 

Ce peuple est confiant et naïf, soit, 
mais ce peuple est indolent et veule et il 
convient de flétrir cette indolence et cette 
veulerie qui se cachent sous les appa
rences souriantes de la confiance et de la 
naïveté. 

Et j'ai peur, grand'peur d'avoir com
pris que l'action syndicale n'était médio
crement exposée que pour qu'elle ne pût 
contrecarrer et dépasser l'action politique 
socialiste. 

Ce que les orateurs socialistes n'ont 
point su dire, si biou intentionnés qu'on 
puisse les supposer, c'ost que le peuple 
ouvrier doit faire ses affaires luimême, 
c'est qu'il doit se préparer dos aujour
d'hui, au cœur des organisations profes
sionnelles, à prendre en main tous les 
moyens de production dont il aura à se 
servir demain pour le bienêtre de chacun 
et de tous. 

Cela, dos orareurs socialistes parlemen
taires ne peuvent pas le dire, car l'action 
économique et sociale des travailleurs 
s'oppose à l'action politique de quelque 
parti que ce soit. 

Retenons à ce propos et soulignons 
fortement que les citoyens Oolay et Viret 
ont rais cette vérité en valeur lorsqu'à 
plusieurs reprises ils ont parlé de l'insuf
fisance fréquente des mesures législa
tives. 

Et ce qu'ils n'ont point pu dire, à cause 
do leur amour de la politique pure et 
à cause de leur méconnaissnnce des vraies 

capacités de la classe ouvrière, sachons le 
dire et le répéter toujours : 

Les ouvriers doivent faire leurs affaires 
euxmêmes et se préoccuper de leurs or
ganisations professionnelles avec tout le 
sonci qu'ils peuvent apporter à la con
duite de leur ménage. 

Aller à son syndicat et y discuter des 
intérêts corporatifs en vue du bienêtre 
de tous, c'est faire œuvre d'homme. 

Mais croire que le devoir consiste seul 
à se nommer des délégués dans 
les assemblées législatives, c'est faire 
œuvre d'inintelligence, de serf et de 
lâche. 

xillor à son syndicat pour y mieux con
naître son frère de chaîne et l'aimer, 
c'est alior à son syndicat pour mieux se 
connaître soimême et comprendre la 
valeur extrême de l'effort collectif. C'est 
comprendre que la Société actuelle qui 
repose sur une base funeste, l'Argent, 
doit et peut disparaître pour être rempla
cée par une société qui aura pour base 
unique le Travail. 

Aller â son syndicat, c'est apprendre 
ce qu'est un producteur et que seuls 
comptent sur terre les gens qui travail
lent. Et c'est apprendre à pouvoir orga
niser une production intelligente qui sup
primera le chômage et travaillera non 
plus en vue de la spéculation mais de la 
consommation. 

Travailleurs, c'est parce que nous con
naissons toute la différence essentielle 
existant entre l'action politique et l'action 
économique que nous prônons l'effort 
syndical qui seul peut grandir l'homme 
en dignité, en intelligence, en prévoyance. 

D. 

À M. J. Marcot, croyant 
t Les religions ont joué un rôle im

« mense dans l'histoire. Elles ont plu
c sieurs fois changé la face du monde, et 
« lc8 civilisations actuelles sont leur ré
« sultat ou leur produit immédiat. » 
A. Comte. 

Ces lignes, que M. le pasteur (qui 
signe Marcot) a intercalées dans son 
< épitre à Amiguet », parue dans la 
Voix du 22 courant, ces lignes, disje, 
sont frappantes de vérité, mais elles doi
vent, pour être bien comprisos, être sui
Aies de ces quelques mots : après c ou 
leur produit immédiat »... c'est pour ce 
» motif que, résultat on produit des reli
es gions, les civilisations actuelles sont 
c pourries jusqu'à la moelle , c'est à cause 
4 du rôle immense joué dans l'histoire 
« par le3 religions, que l'exploitation des 
t faibles par les puissants, les haines et 
t les luttes atrocement cruelles entre na
te tions, et les deux grandes classes, des 
« riches, insolents, et des pauvres, misé
< râbles, se sont perpétuées jusqu'à ce 
<r jour, au sein des sociétés! J. Et l'huma
nité ne jouira d'une civilisation de bon
heur et de fraternité, que lorsqu'elle 
aura définitivement congédié et chassé 
de la scène toutes les religions et tous 
leurs prêtres, ces grands premiers rôles 
de la Comédie humaine. 

Vous avez tout à fait raison, M. J. 
Marcot ! ! 0. Givois (Clerc). 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous ehvOYer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

. _ 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Le Congrès d'Yverdon 
est de toute importance 

Il est essentiel que tous les camarades 
soient présents au congrès de la Fédéra
tion de Unions ouvrières de la Suisse ro
mande, dimanche 21 décembre, à Yverdon. 
Il faut que de suite les Unions adhérentes 
et le» syndicats inscrits, les groupes inté
ressés nomment leurs délégués et dis
cutent de l'attitude qu'il y aura lieu de 
prendre dans les questions à solutionner, 
celles-ci concernant : 1° La Voix du 
Peuple ; 2° l'imprimerie communiste. 

La s ituations de ces deux organes de 
la Fédération est en effet critique. Des 
propositions fermes seront faites de li
quider l'imprimerie, et de même certains 
pensent que la Voi» du Peuple ne ré
pond plus à la tournure actuelle du mou
vement ouvrier. 

On voit donc que de gros changements 
peuvent intervenir dans nos milieux. Que 
chacun prenne ses responsabilités en as
sistant à tout prix au congrès. Il serait 
trop tard ensuite pour s'élever contre les 
décisions qui seraient prises et émettre 
des regrets. 

Les Travailleurs de l'Imprime
rie convoquent spécialement au 
oongrès, qui t iendra lieu d'assem
blée générale, tous les porteurs 
de parts. 

Comité Federati* 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 24 novembre. 
Le Comité rappelle aux camarades 

l'agitation en faveur de Masetti. 
Il invite les camarades à s'entendre si 

Î>08sible avec les organisations de leurs 
ocalités pour des réunions de protestation 

en faveur de Masetti. 
Dans ce but le Comité fournira, s'il 

est besoin, des orateurs. 
Il » déjà donné son adhésion à des 

meetings organisés à Genève et à 
Lausanne. 

UAlmanach 
du 

Travailleur 
pour 1914 

Publication élégante de 80 pages in-8, 
richement illustrée par Grandjouan, 
Gravelle, Naudin, Luce, Constantin 
Meunier, Jossot, Valloton, Walter 
Crâne, Kupka. — Renseignements sur 
l'agriculture, notes pour les locataires, 
les domestiques, sur les soins d'urgence, 
calendrier. 

Articles de propagande : Socialisme 
signifie révolution, par Wells. — Echos, 

£ar Louis Avennier. — Notre idéal, par 
i. Bertoni. — Lettre émouvante des 

Balkans. — Histoire de l'introduction de 
la pomme de terre, récit de Erckmann-
Chatrian. — Ayons des idées générales, 
par V. Griffuelnes. — Que le bon vieux 
temps estoit corrompu comme charongne. 
— Le « bon » dieu, par Jacques 
Bonhomme. — Histoire de brigands par 
A. Thorey. — Les petiots, de Richepin. 
— Il y a 6,000 ans. — L'amour et la 
haine, par Jules Schneider. — Les riches 
et les pauvres, par A. Amiguet. — La 
métaphysique, par Pierre Kropotkine. — 
La grand'mère, de Voitelain. — Docu
ments divers, etc. 

Comme les années précédentes, YAl-
manach du Travailleur donne une note 
d'art, de science économique et de ré
volte qui le fait aimer des travailleurs. 

Prix : 30 centimes 
Le tirage n'étant pas très fort, nous 

faire sans tarder les commandes, en 
joignant le montant, à l'Imprimerie des 
Unioni Ouvrières, Simplon, Lausanne. 

Encore la grève de Brug 
L'article que nous avons publié à ce 

propos dans la Voix du 8 novembre a, 
paraît-il, eu le don de piquer au vif la 
sensibilité de nos secrétaires-permanents. 

Un de ceux-ci, Ch. Hubacher, dans le 
Peuple suisse du 22 courant, nous dé
coche une tirade qui jvoudrait être une 
réponse et qui n'est au contraire qu'un 
vulgaire ramassis de lieux communs et 
d'insinuations mensongères. 

Selon ce cher permanent, nous avons 
injustement accusé Grimm, Kaepler, 
Faggi, Pagnone et Yuattoîo d'avoir été 
les artisans de la défaite ouvrière. Il 
nous en veut aussi de puiser nos rensei
gnements dans les journaux étrangers, en 
particulier dans l'Internazionale, do 
Parma. 

En vain nous avons cherché dans ses 
récriminations un mot contredisant les 
affirmations précises que nous avions 
portées ici. C'est ce qui importait cepen
dant. 

La correspondance de l'Internazionale 
nous a parue édifiante entre toutes parce 
que veuant d'un militant ouvrier qui 
avait suivi de près les événements. Du 
reste ce n'étaient là que détails, car l'in
formation capitale touchant la solution de 
la grève, nous l'avons pu voir dans la 
plupart des quotidiens suisses. Nous l'a
vons pourtant mis en évidence, mais 
Hubacher se garde bien d'en parler. 

Pour les besoins de notre cause, nous 
n'avons pas besoin de recourir à la ca
lomnie, nous n'avons qu'à laisser parler 
les faits. 

Dans le cas particulier, Hubacher au
rait voulu qu'on rejette les causes de la 
défaite « sur les gouvernements soleurois 
ot bernois, qui donnèrent à l'entreprise 
l'appui de leurs troupes et menaçaient 
d'expulsion les grévistes ». C'est simple 
est vite dit. Mais quel est le gouverne
ment qui ne procède pas à des expulsions 
et qui ne lève pas la troupe au service du 
patronat en danger ? Hubacher saurait-il 
nous le dire? 

Nous n'en voulons à personne d'être 
vaincu. Hélas ! les luttes ouvrières, même 
menées énergiquement, finissent parfois 
par des capitulations amères. 

Si nous avons protesté, si nous nous 
sommes indignés en l'occurence, c'est que 
malgré toute leur savante stratégie, les 
chefs des Fédérations centrales ont con
traint à la soumission et à la lâcheté une 
masse encore enthousiaste pour la bataille 
et en un moment où la situation devenait 
intenable pour le patronat 

Mais Hubacher ne tient pas, oh ! mais 
pas du tout, à s'expliquer là-dessus. Ça 
lui est plus facile de nous lancer le vieux 
cliché : « que pour la tactique révolution
naire, il eût mieux valu qu'une trentaine 
de victimes fussent restées baignant dans 
leur sang ». 

Quand les prêtres sont soumis aux cri
tiques de la science. Quand on leur 
prouve de quels méfaits séculaires est 
coupable la religion, ils s'en tirent en 
nous menaçant des foudres de l'enfer et 
en nous disant : Qu'est-ce que serait le 
monde sans religion. 

Hubacher, lui, est tout pareil. La 
moindre de nos critiques sont des calom
nies. En dehors d'un système d'organisa
tion ouvrière dont le fonctionnement né
cessite des bureaucrates bien payés ayant 
lâché l'outil comme lui, il n'y a, parait-il, 
pas de salut possible. C'est le néant ! 

Heureusement, pour la pureté des 
nobles principes du socialisme, qu'à me
sure que les travailleurs fortifient leur 
conscience de classo, à mesuro qu'ils se 
pénètrent du sentiment du devoir, de 
responsabilité, de solidarité directes, ils 
se soustraient à la domination des chefs 
qu'une trop longue permanence autour 
des grosses caisses et que de continuels 
frottements avec les patrons et les politi
ciens ont manifestement corrompus. 

Nous sommes les irréductibles croyants 
on l'émancipation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes. 

C. PlGNAT. 

Vient de paraître : 
Les Travailleurs et la Patrie 

par G. D. 
En Vente à la Voix du Peuple, 0 fr. 10. 

Une idée syndicale, i r a centraliste 
Sous co titre, et dans lo numéro 39 de 

la Voix, paraissait un article reprochant 
à l'Union des |ouvriers sur métaux de 
Genève d'avoir décidé d'aller visiter les 
forts de Savatan et Dailly. Or il résulte 
de la lettre de Hubacher parue dans 
divers journaux et de l'enquête sérieuse 
à laquelle nous nous sommes livrés, que 
l'Union des ouvriers sur métaux n'a ja
mais pris une pareille décision. Cette 
Union n'a été .engagée ni officieusement 
ni officiellement par :les quelques person
nes qui ont formé le paojet de la visito 
des forts. 

Du reste, pour mon compte personne], 
je ne vois pas (au cas où la chose aurait 
été réelle), quel crime il y aurait d'aller 
explorer les forts. Je n'éprouve aucune 
fausse honte à dire que si j'avais l'occa
sion de visiter Savatan et Dailly, je ne 
me tirerais pa3 en arrière, étant doDné 
que je pourrais constater de visu les 
forces de destructions mises au service 
de la bourgeoisie. J'en ferais mon profit 
et ne deviendrais pas pour cela, je le 
suppose du moins, un affreux patriote ni 
un lèche-bottes d'officiers. 

Il serait bon que nous nous assurerions 
par nous-mêmes de la véracité do nos 
écrits et de ne pas nous fier aux racon
tars idiots d'individus qui cherchent à 
surprendre la confiance d'un camarade et 
à le faire agir en leur lieu et place. 

Nos adversaires saisissent le moindre 
écart de notre part pour crier à la ca
lomnie et à la malveillance, co qui les 
autorise à passer sous silance les vérités 
que nous décochons au centralisme et 
aux politiciens. Il serait temps de ne 
plus leur procurer ce plaisir. V. P. 

En France 
Au moment même où d'éminents rhé-

toriciens se plaisent à nous définir au
jourd'hui la nocivité du sabotage ouvrier, 
comme ils s'efforceront, demain, de nous 
définir la beauté du patriotisme, les gou
vernants ont saboté magistralement le 
patriotisme. Ils ne pouvaient faire 
mieux ! 

Nous avons maintenant la certitude 
que leur action a porté au sein des mas
ses ouvrières et surtout dans les familles 
où un jeune homme est parti, non plus 
pour deux années, mais pour trois ans !... 
Une année de plus de servitude, c'est 
quelque chose.;, quelque chose d'horrible 
à penser. 

A Paris, les départs de la gare de 
l'Est surtout ont marqué le degré de pa
triotisme qui animait la foule. [Malgré 
tous les mensonges d'une presse pròto;à 
tout pour empoisonner l'opinion publi
que, il^n'est point niable qu'on ne vit à ce 
triste départ des bleus aucun enthou
siasme. 

D'ailleurs, cette pitoyable résignation, 
résignation de surface, des conscrits, de 
leurs parents et de leurs amis n'est peut-
être pas autre chose que calme troublant 
qui pourrait bien préluder l'ouragan. On 
ne sait jamais. 

En tous cas le patriotisme est en 
baisse. Le départ de la classe en est le 
baromètre!... Ça va bien! 

* ** 
Qui donc disait qu'en France l«s affai

res n'allaient pas ! Le i Bulletin de statis
tique de Législative comparée «, publié 
par le ministère des finances, nous 
apprend qu'en 1912 le nombre des débi
tants a augmenté de 2.316. 

L'alcoolisme est en hausse, naturelle-
en raison inverse de la raison... ainsi que 
l'établit « l'Annnaire de la Ville de Pa
ris i>, qui nous fait savoir que le nombre 
des aliénés, pour Paris seulement, a 
angmenté de 563 en un an. Lapoire, 
d'après i'économie bourgeoise, nous dira 
que « ça fait travailler D. En effet, il n'y 
a plus de gens occupés dans les distille
ries, dans les souloirs ; il faut plus de gar
diens dans les asiles de fous, et les four
nisseurs des dits asiles connaissent une 
ère de prospérité. 

Et la nouvelle loi militaire va augmen
ter tout ce « bonheur J, tout ce « bien-
être Î . 

Heureux peuple ! 

Un milliard deux C6nt millions d'im
pôts nouveaux ! 

C'est fantastique. Il faut cependant les 
trouver. Comme à chaque fois, on les 
prendra sur le dos du producteur. Cha
que coup de truelle, de rabot, de Jpioche, 
chaque sillon que creuse la charrue, cha
que mouvement de la navette, de la 
plume, du ciseau, de l'aiguille, en paye
ront une part. Le pain, la viande, les 
loyers, les vêtements, les légumes, tout 
augmentera encore de prix. Et la vie est 
déjà chère.... 

Un milliard deux cent millions ! On 
croît rêver. Il est vrai quo là-dessus, les 
vieux travailleurs qui persistent à no pas 
crever touchent do trois à huit sons par 
jour. 

Sous prétexto de défense nationale, de 
fonctionnarisme, do lois nouvelles, on 
nous vole, on nous ruine, on nous dé
pouille. Et nous laissons faire. 

Nous écoutons nos | représentants qui * 
nous parlent de R. P., de quotient et do 
défense laïque. Nous admirons Poincaré, 
son Henriette, ses pompes et ses dis
cours. Nous nous laissons amuser avec 
ces gamineries qu'on appelle isoloir et 
vote secret. 

Nos pères de 93 étsient, paraît-il, des 
gens avec lesquels les tyrans ont eu fort 
à faire. Il faut avouer quo nous sommes, 
nous, de jolies fausse-couches ! 

ÂDX AMIS DE LA „V0IX" 
-0 — 

Nous rappelons aux camarades la 
TOMBOLA INTIME organisée dans le 
but de couvrir le déficit de la Voix du 
Peuple. Déjà de nombreux lots nous sont 
parvenus {bicyclette, montres, tableaux, 
chaîne argent, épingles de cravate, etc.). 
Des carnets de 30 billets à 30 centimes 
seront envoyés aux camarades qui pour
raient se charger d'en placer dans leur 
entourage. Adresser les commandes à 
l'Imprimerie des U. 0., Lausanne, et au 
Réveil, Savoises, 6, Genève. Un chaleu
reux appel est adressé à tous les amis et 
lecteurs de la Voix pour qu'ils nous 
fassent parvenir des lots. 

En vente à la „Voix du Peuple" 
EUGÈNE LERICOLAIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

Moralité et malthusisme. — Droits et 
devoirs sociaux et famili&ux. — Le pau
périsme et la société. — Le vice sexuel 
et la prostitution. — Los filles-mères : 
infanticide ou avortement. — L'armée de 
la mort et la phalange du crime. — 
Tares et misères de l'enfance proléta
rienne. 

COMMENT 
Le droit à l'amour. — Les rapports 

sexuels et les organes do la génération. 
— Education et initiation. — Hygiène 
sexuelle et soius d'amour. — Les moyens 
d'éviter la grossesse. — Les maladies 
vénériennes ot leur préservation. — Im
puissance et frigidité : les secrets de 
l'alcôve. 

Un volume de 300 panes 

PRIX : 3 FRANCS 

G.-M. BESSÈDE 

(Entretiens avec nos entants de 3 H O ans) 
Ouvrage hautement recommandé pjr 

un grand nombre de savants, médecin?, 
éducateurs et écrivains. — Nouvelle édi
tion, revue et augmentée, avec dix figarc s 
dans le texte. 

Un volume de 250 pages 

PRIX: 3 FRANCS 



CONTES ET RÉCITS 

Loin des regards, le directeur-propriétaire 
des atélior& métallurgiques Mégis et Cie, 
Frédéric Mégis en personne, se laissait 
aller à la plus verdâtre des colères. 

Trois grèves en trois ans ! Trois défaites 
pour lui ! Obligé successivement d'accorder 
une augmentation do salaire, une diminu
tion d'heures de présence, et le repos heb
domadaire par roulement ! Trois catastro
phes !... Oh ! pas bien graves... Dans un 
éclair d'âpre triomphe, tel un rayon de 
soleil entre deux coups d'orage, le gros et 
bedonnant Frédéric Mégis se disait que ces 
trois catastrophes lui avaient permis de 
hausser le prix de vente de ses produits 
manufacturés, et do gonfler ainsi d'autant 
plus les bénéfices qu'il criait davantage à 
la dureté des temps. Du côté coffre-fort, 
tout allait donc bien. Mais il y avait le 
côté dignité patronale. Frédéric Mégis chan
geait de couleur en abordant ce sujet. — 
Ah ! ça... était-il, oui ou non, le maître 
chez lui P Des sans-le-sou, des traîne-
misère à qui, par bonté, il faisait gagner du 
pain oseraient parler du droit et se mêle
raient de discuter? Des fainéants qui reste
raient manuels toute leur existence? Des 
incapables de s'élever à une condition 
meilleure par l'économie ? Des ivrognes qui 
buvaient leur paye le samedi soir? Des 
bandits, à tout prendre, oui, des bandits, 
des sent-la-sueur, deB gens d'une espèce 
inférieure devant lesquels il avait eu tort 
de céder, et qu'il mènerait désormais à la 
poigne. Tu n'es pas content ? Raou ! Je te 
fous dehors ! Va voir là-bas si j 'y suis ! 

Mégis s'épongeait le front, tendait le 
poing, prunelles contractées, comme s'il 
avait tenu là, dans HOU bureau, celui « qui 
n'était pas content >. Mais une voix inté
rieure qu'il entendait fort bien lui distillait, 
syllabe par syllabe : 

— Non. Pas de mise à la porte. Pour 
avoir usé du système, tes ouvriers font 
grève une fois de plus. 

— Bon dieu! j'oubliais... ces brutes-là 
n'arrivent pas, et il est deux heures 
cinq !... 

— Ils ne viendront pas, poursuivit la 
voix, et tu ^éprendras celui que tu as 
chassé. 

— Jamais ! 
— Tu le reprendras, parce que ses ca

marades s'abstiendroni de venir tant qu'ils 
n'auront pas obtenu satisfaction. 

— Ils se lasseront. 
— Ils y mettront le temps. Leur caisse 

de grève n'est pas vide ; et toi, tu ne peux 
pas attendre. Il y a une commande à livrer 
le 26 et nous sommes le 12. 

— J'embaucherai d'autres hommes. 
— Impossible ! Tous ceux de la partie 

sont syndiqués, tu le sais bien ; et il suffira 
que Jean Tiavel fasse passer une note dans 
leur journal pour qu'ils dédaignent momen
tanément ton usine. 

Mégis tressaillit. Jean Tiavel ! L'être 
abhoré ! La bête noire 1 Avant que Jean 
Tiavel n'entrât aux ateliers, c'était le 
calme plat, l'obéissance sur toute la ligne. 
On disait aux ouvriers : < Veillez ! Î Et ils 
veillaient, pour le seul plaisir d'être agréa
bles à la direction. Jamais ils ne se dépar
taient d'une déférence empressée. Ils 
allaient même dans leur désir de plaire, 
jusqu'à ne point réclamer lorsqu'on leur 
payait les heures supplémentaires au tarif 
simple. Mais Jean Tiavel était venu, et peu 
après tout changeait. Qui se fût défié, 
aussi, de cette figure ni plus ouverte ni 
plus expressive qu'aucune autre, de ce 
maintien modeste, de cette sobriété de pa
role, de cette voix au timbre des plus ordi
naires? Il faut croire pourtant que cette 
voix savait trouver des inflexions conve
nables, que cette parole connaissait le che
min des cœurs et des cerveaux. Moins de 
six mois après son apparition initiale, les 
ouvriers se groupaient en syndioat, s'affi
liaient à la C. G. T. Jean devenait secré
taire de la nouvelle association et faisait ses 
premières armes de délégué lors du conflit 
pour l'augmentation deB salaires. La vic
toire avait enthousiasmé les copains, qui le 
considéraient dès lors comme le frère dé
voué, celui qui, sans flafla, payait de sa 
personne au moment critique. La solide 
affection que lui portaient ses camarades lui 
communiquait, au regard du patron, une 
sorte d'invunérabilité. Et pas moyen de le 
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prendre en défaut à l'atelier ! D'une exac
titude et d'une conscience modèles ! Mégis 
battu dans sa propre maison sur le terrain 
corporatif, no se Kouvenait pas sans rage 
qu'il l'avait été aui-si sur le terrain senti
mental, et pai' le même homme, encore. 
Est ce que la petite Thérèse Sérèa, manu
tentionnaire à la capsulerie du rez-de-
chaussée, ne s'était pas avisée de repousser 
les avances que lui, Mégis, avait daigné 
faire ? Une jolie brune, si bien campée 
qu'on en avait le frisson entre peau et chair ! 
Le gros directeur, qui était venu à bout 
des résistances de la blonde Irma Lajaille, 
de la nerveuse Léontine Faget, une obsti
née, pourtant, celle-là, se flattait de réussir 
sans trop de peine auprès de Thérèse. Et 
comme, un soir qu'il la tenait dans son 
bureau, il exprimait cyniquement son désir : 
— Laissez moi, s'était-eile débattue; lais
sez moi où je dis tout à mon fiancé ! — Ton 
fiancé ! — Oui ! — Et qui donc ? — Jean 
Tiavel ! 

Mégis, galvanisé, avait lâché prise. Et 
maintenant le dépit renaissait à distance, 
s'amplifiait, prenait les proportions d'une 
fièvre mauvaise. Mégis étouffait dans la 
pièce trop étroite. Il descendait aux ate
liers, allait, parmi les machines encore 
suintantes et tièdes de leur gymnastique 
infernale. Son pas résonnait sous le hall 
comme dans une église. De temps à autre 
il s'arrêtait jprès d'un monstre d'acier, se 
passait la main sur le front, comme pour 
chasser une vision lancinante. Un moment, 
il s'arrêta devant un tour luisant. C'était là 
que Jean Tiavel, l'ennemi, travaillait. Mégis 
examina d'un œil mauvais la courroie et les 
rouages. Son regard s'appesantit sur la 
tête mobile du mandrin, dont la vis de ser
rage luisait sous la fenêtre. Un rire muet, 
court, effrayant, crispa le masque du gros 
homme. Il prit une clef anglaise au râte
lier, et, sans même retrousser les manches 
de son veston, se pencha, joua des poi
gnets... Dans la pâlo clarté du vaste local, 
sa silhouette se voûtait, se redressait... 

Mais on marche dans la cour!... Mégis 
mit la clef à sa place, remonta en hâte au 
bureau. Il y était à peine que Jean Tiavel 
et un camarads se présentaient. . 

— Je crois savoir ce qui vous amène, fit 
le directeur, aimable. Vous venez sans 
doute demander la réintégration de Cartier, 
renvoyé hier. 

— Oui, monsieur lo directenr. 
— Je vous accorde que la faute par lui 

commise ne méritait peut-être pas le ren
voi... J'ai été un peu vif... Qui ne l'est pas 
à ses heures ? Mais comme au fond, vous et 
moi, nous sommes de braves gens, je ne 
vois pas la nécessité de prolonger un ma
lentendu préjudiciable à vos intérêts et aux 
miens... Cartier rentrera quand il voudra, 
c'est affaire entendue. 

Jean Tiavel n'en revenait pas. Il courut 
faire part aux amis de la facile victoire. Le 
travail reprit le lendemain, de l'allégresse 
plein les cœurs. 

Mais, le soir, les journaux publiaient à la 
rubrique des faits divers, les lignes sui
vantes : 

Un accident de travail 
t Un mortel accident de travail s'est 

produit ce matin, à 9 heures, à l'usine 
Mégis et Cie, route de Légnicourt. L'ou
vrier mécanicien Jean Tiavol, âgé de vingt-
neuf ans, était occupé à centraliser au tour 
un levier en acier d'une longueur d'un mè
tre et pesant 10 kilos. 

< Soudain, la pièce qui tournait à six 
cents tours à la minute, se détacha du man
drin et vint frapper violemment le malheu
reux Tiavel à la poitrine. 

« Le blessé est mort peu après, malgré 
les soins empressés que le docteur de l'éta
blissement et M. Mégis lui-même se hâtè
rent de lui prodiguer. > 

Antonin S E U H L . 
De la Bataille Syndicaliste. 

Pour nous conformer à une décision 
prise lors du dernier congrès, nous infor
mons les abonnés que nous prendrons le 
remboursement pour le premier semestre 
1914, au mois de décembre prochain. 

Vu l'état de nos finances, nous prions 
instamment les camarades de bien vouloir 
réserver bon acecueil au fonctionnaire 
postal et à son petit bout de carton. Mieux 
encore ils feraient, en devançant cette 
visite inutile et onéreuse, et en nous en
voyant dès maintenant les quarante sous 
que nous leur réclamons. 

L'Administration. 

U P E U P L E 

Chez les " scientifiques ' 
OÛ peut lire dans la Solidarité horlo-

gère lo résumé d'une conférence sur le 
syndicalisme. Ces idées, dirait-on, ront la 
quintessence du socialisme syndical et 
politique. Voici ce qu'on y lit entre 
autres : 

« De ce fait, le mouvement syndical 
n'est donc pas révolutionnaire, niais il se 
tientsur le terrain du capitalisme et a par 
cela un caractère réformiste. Là-dedans 
sont en mémo temps les limites des syn
dicats. Mais à l'intérieur de ces limites ils 
ont un vaste champ de travail, car il 
manque aux ouvriers de ce qu'ils ont 
absolument besoin pour vivre, D 

Et plus loin, comme conclusion : 
« C'est par ces chemins que le syndi

qué arrive au socialisme. Et alors on de
mande : Lo syndicat doit-il être révolu
tionnaire? La question est mal posée. 
Quand un syndicat veut être révolution
naire, il ne l'est pas ; mais quand il ne 
veut pa3 être révolutionnaire, il l'est. 
Cela sonne comme un paradoxe, mais 
c'est vrai. Les syndicats disant qu'ils sont 
révolutionnaires ne le sont pas. Les 
autres syndicats, brièvement dénommés 
socialistes, qui, inlassablement, préparent 
l'ouvrier pour la lutte de classes, qui 
l'élèvent systématiquement pour mener la 
guerro, qui fortifient son esprit de sacri
fice, sa disciplino et son enthousiasme à 
la lutte, qui relèvent à l'organisation, qui 
préconisent la lutte politique, sont en 
réalité et en vérité révolutionnaires et 
ouvrent définitivement la voie de l'éman
cipation aux travailleurs, D 

Ceux qui trouveront moyen de conci
lier ces deux phrases seront des malins. 

On peut aussi relever dans le même 
journal, la résolution prise à Àarau par 
le congrès du P. S. à propos de la grève 
générale. On avait trouvé que celle de 
Zurich n'était pas assez claire et qu'il 
fallait adopter de nouvelles formules. Ce 
serait abuser que de tout publier dans la 
Voix et nous nous limiterons aux pas
sages les plus typiques. 

On dit : 
t Les grèves on masse envisagées 

comme moyen de défense et de protesta
tion ne peuvent être soutenues par les 
fédérations syndicales que s'il s'agit de 
mesures des autorités mettant les intérêts 
vitaux en péril ou tendant a dépouiller la 
classe ouvrière de libertés élémentaires, 
ou [lorsque la classe ouvrière aura été 
blessée dans son amour-propre à ce point 
qu'il n'y aura plus d'autre moyen à dis
position pour la défense de sa dignité 
que la grève en masse D. 

Ceci nous ferait presque croire que 
nos politiciens sont favorables à la grève 
générale. Mais on continue : 

a Le Parti socialiste et l'Union des 
fédérations syndicales sont convaincus 
quo la classe ouvrière suisse ne pourra 
défendre efficacement ses intérêts poli
tiques et économiques que quand elle 
sera organisé de la façon la plus com
plète possible. L'adhésion d'un grand 
nombre d'ouvriers et d'ouvrières aux 
syndicats et au parti et la collaboration 
constante de chacun au développement 
de l'organisation, aux luttes politiques et 
économiques quand l'occasion leur en est 
donnée, contribuera bien plus à la dé
fense de l'intérêt général et aux intérêts 
spéciaux dos ouvriers de3 divers groupes 
professionnels que la grève générale la 
plus justifiée et la mieux préparée Ï. 

Voilà une déclaration qui ne veut 
rien dire au point de vue socialiste mais 
qui est catégoriquement contraire à la 
grève générale. 

Mais E.-P. Graber a paraît-il trouvé 
la formule claire, précise, etc. Il dit dans 
sa proposition :. 

a Le parti socialiste suisse et la Fédé
ration des Unions syndicales s'opposent 
aux grèves générales, ne les reconnais
sant pas commo moyens ordinaires 
d'émancipation ». 

Et plus loin : 
« Ils no recourront à ce moyen — et 

toujours en commun — que lorsque les 
intérêts vitaux du prolétariat seront me
nacés et que son usage s'imposera. i> 

En phrases plus courtes, c'est la même 
idée, les mêmes contradictions. 

C'est cria qu'on appelle le socialisme 
scientifique. Mais peut on imaginer pire 
confusionnisme? M. A. 

La " schlague " à l'école 
Nous reproduisons quelques passages 

d'un article écrit de Berne au Journal du 
Jura à propos de cette question. 

Il y a donc de mauvais bergers qui, 
pour s'assurer l'obéissance de leur trou
peau, tapent dans le tas. Mais il y en a 
de bons — ils ne sont peut-être pas les 
plus nombreux — qui, en classe n'élèvent 
jamais ni la main ni la voix, sans que 
pour cela l'ordre cesse jamais de régner 
durant leurs leçons. Comment s'y pren
nent-ils ? Par quel miracle leurs élèves, 
qui les adorent, les respectent-ils tant en 
même temps? Les mamans s'émer
veillent : « Que faites-vous avec mon 
garçon, mademoiselle, pour qu'il aille si 
volontiers en classe? L'année passée en
core, on ne pouvait l'y amener que par la 
force et il était constamment puni s. 
Une autre ne peut comprendre que sa 
fillette, si récalcitrante à la maison, soit 
à l'école douce comme un agneau, et en 
général, c'est un concert de louanges sur 
l'institutrice et les heureux changements 
qu'elle opère parmi son petit monde. 

Pourtant, elle n'a pas affaire qu'à des 
petits saints, mademoiselle. Elio a dans 
sa classe, entre autres pécheurs, une 
petite voleuse qui fouille dans les pu
pitres de sas camarades et chipe tout ce 
qu'elle trouve. La bonne institutrice va 
nous dire comment elle essaie de guérir 
son élève de son mauvais penchant. « Ma 
petite, pourquoi as-tu pris cette plume 
dans la boite d'Anna ? Tu n'en avais pas? 
Que ne le disais-tu? Je t'en aurais bien 
donné J. Un autre jour, il s'agit d'un 
larcin plus grave. « Comment une fillette 
intelligente comme toi, car tu es intel
ligente, peut-elle faire une chose pa
reille, car tu sais bien que l'on finit ton-
jours par t'attraper. Et puis tu es bonne, 
tu ne voudrais pas faire de mal à tes 
compagnes. Eh bien, en leur prenant 
leurs objets, tu les exposes à être gron
dées et punies à la maison T>. Une fois, 
c'est un objet brillant qui a excité la 
convoitise de la pie voleuse. La bonne 
maîtresse propose de lui acheter le pro
chain jouet ou bijou qui lui feront envie. 
Aujourd'hui, l'enfant est à peu prèB 
guérie de son vilain défaut, c'est-à-dire 
qu'elle ue se rend plus coupable à l'école 
d'aucune action indélicate, tandis qu'à la 
maison il y a encore quelques récidives 
de maraudage. Mais la demoiselle ne dé
sespère pas, avec l'aide de la maman, de 
venir à bout du vice de son élève. 

Ses remèdes sont simples. C'est la 
confiance d'abord qu'on témoigne à. l'en
fant, la pleine liberté qu'on lui laisse. Se 
sachant libre, il a moins envie de profiter 
de sa liberté. Depuis notre mère Eve, il 
en a toujours été ainsi : l'homme désire 
faire ce qui lui est défendu. Il désire 
moins, il ne désire plus du tout ce qu'il 
peut faire librement. Ensuite l'institutrice 
fait appel à l'amour-propre de l'enfant : 
t Tu es bonne, tu es intelligente, com
ment te laisseras-tu aller à une action 
mauvaise. Si cela t'est arrivé néanmoins, 
c'est une erreur momentanée qui ne se 
reflétera pas s. Il faut raisonner avec ICB 
enfants, montrer au coupable les consé
quences de son délit, les étudier avec lui. 
En même temps, on peut généraliser 
l'acte, l'imaginer accompli par toute la 
classe. L'enfant restera confondu devant 
le point d'aboutissement de sa faute qui, 
isolée, lui avait paru une vétille. 

Et puis la plus grande chose, la prin
cipale : il faut créer le milieu propice au 
développement moral. « Un des plus 
puissants facteurs de l'éducation morale 
est le milieu... l'action inconscicate de 
l'entourage et du milieu est une des 
plus importantes formes de l'éducation, 
et rien n'est plus vrai. Le milieu, c'est 
l'atmosphère dans laquelle on vit, c'est 
l'air qu'on respire, le geste qu'on imite 
«ans le savoir, la pensée qui devient un 
vrai réflexe, l'action qui se change en 
habitude. Les mauvais bergers, ceux qui 
ont besoin du bâton pour que leurs 
élèves les écoutent, leur obéissent et les 
respectent, sont ceux qui ne savent pas 
créer un milieu où l'écolier, moralement 
soutenu, libre tout en étant surveillé, ne 
peut tomber, ''/ 
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Tribune 
typographique 

Prud'hommes et arbi t rage 
Beaucoup de collègnes croient qu'en 

cas de différend avec leur patron, la seule 
ressource qu'ils aient est de recourir à 
l'Office de tarif, dans lequel ils n'ont pas 
confiance. Ils [croient que la convention 
les empochent d'avoir recours à d'autres 
moyens. C'est une erreur. 

Indépendamment de s'entendre si pos
sible directement avec leur patron, ils ont 
encore, s'ils le veulent et si le cœur leur 
en dit, les prud'hommes à leur disposi
tion. 

Voici en effet ce que l'on a pu lire 
dans la presse genevoise : 

Nul no peut, par des conventions par
ticulières, déroger aux lois qui intéressent 
l'ordre publio, notamment celles qui règlent 
l'organisation et la compétence d'attribution 
des différentes juridictions. Ainsi les diffe
renti qui s'élèvent entre patrous et ou
vrier!, patrons et employés, patrons et ap
prentis, maîtres et domestique, rentrent 
dans la compétence des conseils de Pru
d'hommes. 

Yoici à l'appui de ce qui procède un ju
gement des Frud'hommos de Genève rendu 
en date du 20 octobre : 
[ ,< Attendu que le demandeur a réclamé 
devant le Tribunal des Prud'hommes le 
paiement de. 300 francs pour salaire de juin 
et les défendeurs ont répondu à cette de
mande en soulevant une exception d'incom
pétence basée sur l'article 12 de la conven
tion intervenue entre les parties prévoyant 
que les contestations doivent être soumises 
à un arbitrage. 

< Attendu qu'on ne peut, par conventions 
particulières déroger aux lois qui intéres
sent l'ordre publio. 

< Attendu que les lois qui règlent l'orga
nisation et ta compétence d'attribution des 
différentes juridictions sont des lois d'ordre 
publio. 

c Que le consentement des parties ne 
■aurait en modifier l'application. 

< Atteudu que par sa nature et son 
objet le litige dont le conseil des Prud'hom
mes est saisi rentre dans sa compétence 
telle qu'elle est réglée par l'article 1er de 
la loi du 12 mai 1897 puisqu'il s'agit d'un 
différend survenu à l'oocasion du contrat 
de travail. 

< Attendu qu'eu attribuant les litiges de 
cette nature à un Tribunal spécial, le con
seil des Prud'hommes, le législateur s'est 
proposé entre autres buts de les faire juger 
plus promptement, plus économiquement, 
par des juges en possession de connaissances 
techniques et professionnelles. 

< Attendu dès lors que l'insertion de la 
clause particulière de l'article 12 du contrat 
passé entre les parties n'entraîne nulle
ment l'obligation de porter le différend de
vant des arbitres. 

« Vu la jurisprudence du Tribunal fédé
ral suisse du 18 décembre 1885. 

< Yu également l'arrêt de la Cour de 
justice de Genève du 24 mai 1913. 

Par ces motifs, jugeant contradictoire
ment et en' premier ressort, le Tribunal a 
rejeté l'exception d'incompétence soulevée 
par les défendeurs. r 

Ainsi la procédure pour liquider les 
différends, telle qu'elle est prévue par la 
convention, n'a de valeur qu'autant que 
les deux parties en conflit — patron et 
ouvrier — veulent s'y soumettre. Mais si 
l'une des deux parties préfère recourir 
aux prud'hommes, l'Office de tarif n'a 
rien à voir dans le conflit. 
HNovs ne disons pas cela pour procurer 
dû travail aux prud'hommes, mais pour 
redresser une erreur entretenue par quel
quesuns, erreur qui veut que la signature 
de la convention enlève aux prud'hom
mes le droit de s'immiscer dans les diffé
rents pouvant surgir entre employeurs et 
employés de l'imprimerie. 
ÔitLe mieux sera toujours de s'arranger 
autant que possible directement avec son 
patron. On sait au moins à quoi s'en te
nir. Mais nous devons tout do même cons
tater que, malgré tout, les Prud'hommes 
•nt encore une supériorité sur l'Office de 
tarif : devant eux, on se défend soi
même et en face de son adversaire. Tan
dis qu'à l'Office, on présente sa cause... 
pu écrit. 

Et si vous vonlez connaître les résultats 
de cette procédure, lisez et relisez les ju
gements publiés par le Gut. Vous serez 
édifié ! 

** 
Caisse de maladie 

Ont touché à la caisse federative, pen
dant le mois d'octobre : 

Section de Lausanne, 405 francs. 
Section de Genève, 201 francs. 

** 
A Lausanne 

L'imprimerie Petter a changé de lo
caux et de la Madeleina s'est transportée 
BU Pont Bessières. Le bon sens veut que 
lorsqu'on procède à un changement, c'est 
pour avoir mieux. On ne peut pas dire 
que cela soit le cas de cette imprimerie. 

En effot, elle s'est logée à un deuxième 
soussol où le soleil no pénètre pas. Cet 
automne, pas de chauffage dans ce local 
des plus froid. Les ouvriers décident 
d'intervenir et une circulaire est adressée 
au patron, puis une délégation se porte 
vers lui et, enfin, un ultimatum lui est 
remis. 

N'obtenant pas de résultat, une grève 
d'une demijournée se produit et les ou
vriers, à leur rentrée, n'ont osé la comp
ter sur le bordereau, dans la crainte, 
disentils, que tout le monde n'ait pas le 
courage de la réélamer ! 

L'affaire vient en assemblée de section 
où elle est exposée par ce <r cher ami J> 
Lafond. Après discussion, au cours de la
quelle un collègue cite un cas à pou près 
identique survenu à l'imprimerie Cou
choud et où les ouvriers s'étaient fait 
payer le temps perdu, l'assemblée décide 
néanmoins que < pour cette fois Î — elle 
dit toutes les fois la même chose — la 
section payera la demijournée. Coût : 
41 fr. 25. Autant d'économisé pour 
Petter. 

* 
** 

La Bévue — cette boîte dorée où 
l'on n'aime pas les rouspétevrs — est 
toute en révolution. Un collègue de fer s'y 
est implanté en la personne d'une linotype 
doublemagasin. La convention prévoit 
formellement que l'imprimerie qui intro
duit la machine à composer doit prendre 
un opérateur dans le personnel mémo. 

A la Bévue, on se moque|de cela et on 
déclare que personne jparmi les ouvriers 
de la boîte n'est jcapable. Donc ceuxci 
étaient des phénix jusqu'à hier; aujour
d'hui, ce sont des buses. Etrange ! Bref, 
un opérateur de Thonon a été embauché, 
et les typos de la Bévue sont scandalisés 
de cette violation de la convention. Vous 
avez raison, collègues, mais lorsque d'au
tres confrères que vous étaient victimes 
des violations de tarif, cela vous laissait 
plutôt froids. Aujourd'hui, c'est à votre 
tour de passer à la barre et vous appré
ciez l'honnêteté de certains patron?. Cela 
vous ouvriratil les yeux et apprendrez
vou8 qu'il n'est pas de <i fromage » éter
nel ? Espéronsle et puisse la leçon vous 
profiter. 

A remarquer que le directour de l'im
primerie de la Revue est le sieur Henri 
Baldy, ancien membre du comité centra', 
sarrasin de la grève générale de 1907 eî 
aujourd'hui encore syndiqué bon teint, 
c'estàdire un do ces syndiqués comme 
on les aime à Lausanne. Un point. 

* 
** 

Une petite e r r eu r 
Ce n'est que hier qu'il m'a été possible, 

grâce à un obligeant fédéré, de lire le 
pcocès verbal de l'assemblée qui a eu lieu 
à Yverdon. Je dois avouer que par places 
je n'y ai pas compris grand chose. Peut
être ne suisje pas très intelligent ! 

Vous devez alors bien penser que je ne 
veux pas vous faire part de mes impres
sions, mais je tiens néanmoins à relever 
un petit passage de l'ami Affemann qui a 
dit « ne pas donner raison aux confrères 
qui démissionnent parce qu'ils ont été 
mis en minorité ». 

Si Affemann a voulu viser par là les 
dissidents, il a fait une petite erreur (in
volontaire^, je n'en doute pas), parce que 
nous n'avons pas démissionné penr le 
motif d'avoir <t été mis en minorité > 
mais pour des raisons toutes autres qui 
ont été expliquées dans notre lettre de 
démission. Un dissidant. 

* ** 
Aux proohains numéros 

Au Groupe typographique romand; 
Office de tarif; Les protes ; Un bon ar
tici* du « Qut. » (d'Eureka), etc. 

Centra!» ei fédéralisme 
Dans une récente assemblée, le Comité 

de l'Union ouvrière do Lausanne a 
décidé de faire réimprimer la brochure 
do co nom. 

Mais pour cela il faut une somme assez 
forte. Que toutes les organisations, que 
tous les camarades qui désireraient sous
crire nous le fassent savoir. 

Procédés odieux 
On sait qu'à plusieurs reprises, des dé

serteurs réfugiés en Belgique furent re
mis à la police française à la suite de 
leur expulsion pour des causes souvent 
anodines, alors que légalement ils avaient 
le droit do choisir leur lieu d'extradi
tion. 

Voici comment les choses se passent, 
au moins sur un point de la frontière : 

Les gendarmes belges d'HeerAgimont 
avisent la veille leurs collègues frarçais 
de Givet du nombre des extradés, don
nant leur signalement et les raisons qu'ils 
ont de fuir la police française. Les gen
darmes français n'ont plus qu'à se dissi
muler dans un café jusqu'au passage de3 
malheureux qui tombent dans un véri
table traquenard. Et les gendarmes fran
çais qui touchent ,'une prime pour chaque 
déserteur arrêté, fraternellement en font 
profiter leurs pourvoyeurs. 

Il faut bien croire que ces odieux pro
cédés sont d'usage courant puisque les 
habitants du pays viennent assister â 
ces arrestations avec le calmo que seul 
peut conférer l'habitude. Ce n'est cepen
dant pas uno raison suffisante pour que 
ce scandale se perpétue et qu'officielle
ment on permette de tels guetapens. 

De la Guerre Sociale. 

OHMS LES BHMHISHTIOHS 
GENEVE 

Les camarades de toutes les corporations 
doivent, selon leurs moyens, soutenir les 
camarades ébénistes dans la lutte qu'ils 
ont entreprise pour la conquête de la 
journée de neuf heures et la suppression 
du travail aux pièces. 

Fédération des Syndicats 
Vendredi 5 décembre, à 8 h. 1|2 du 

soir, à la Maison du Peuple, aura lieu 
l'assembleo mensuelle des délégués. Tous 
sont priés do faire le nécessaire pour y 
assister. A l'ordre du jour figure la dis
cussion au sujet du prochain congrès 
d'Yverdon. 

Chez les ouvriers du chauffage 
Uno entente s'est faite entre les pa

trons et les ouvriers du chauffage. La 
nouvello convention apporte à ces der
niers la semaine de 57 heures, journée 
de 10 heures avec congé do l'aprèsmidi 
tous les deux samedis; un salaire de 
75 cent, de l'heure pour les monteurs 
qualifiés; 60 cent, pour les monteurs de 
deuxième catégorie et 50 cent, pour les 
manœuvres ; 50 0i0 pour les heures sup
plémentaires de 8 à 10 heures du soir et 
100 0j0 pour toutes les autres ; le dépla
cement du dîuer est porté à 1 fr. 75 et 
le grand déplacement à 4 fr. par jour 
avec facilité pour les ouvriers de rentrer 
à Genève tous les quinze jours au frais 
de la maisou, jusqu'à une distance de 
70 km. L'outillago et l'assurance sont à 
la charge du patron. 

Le permanent de la métallurgie dit 
que les résultats obtenus ne sont pas 
excessivement brillants, mais apportent 
cependant une amélioration à la situation 
actuelle. 

LAUSANNE 
Sauvons Masetti 1 

Samedi 29 novembre, à 8 heures 1$, 
salle 6 de la Maison du Peuple, aura lieu 
un grand meeting en faveur de Masetti. 

Bertoni, De Falco et Wintsch pren
dront la parole en français et en italien. 

Nous espérons que tous nos camarades 
auront à cœur d'être présents, car il 
s'agit do sauver, par nos violentes pro
testations, un de nos frères de misère 
torturé dans une maison de fou par les 
gouvernants italiens, et de le sauver 
avant qu'on en ai fait un vrai fou, comme 
pour Durand. Tous debout! 

Chez les chauffeurs d'autos 
Un grand mécontentomont régno do 

nouveau chez les chauffeurs do notre 
ville. 

En voici la cause : 
Après la dernière grève, la municipa

lité avait imposé aux conducteurs de 
taxis un insigne avec numéro, ainsi 
qu'un permis communal sur lequel doit 
figurer l'adresse exacte du détenteur 
du permis. Soit négligence de la part de 
l'employé préposé aux permis commu
naux, soit oubli de la part des chauf
feurs, un grand nombre de ces permis 
ne portait pas l'adresse exacte. Nous 
dirons aussi que presque tous les chauf
feurs ignoraient cette prescription, les 
permis ayant été faits sans qu'ils aient 
été avisés. 

Fort de cette ignorance, le brigadier 
C..., homme de belle prestance, fier de 
ses galons et de son uniforme, a fait en 
une seule matinéo, sur la place de la 
gare, 11 rapports qui vaudront de 5 à 10 
francs d'amende à chacun des chauffeurs 
signalés. Quelques jours aprè3 le briga
dier C... récidiva en faisant 5 nouveaux 
rapports à SaintFrançois, toujours pour 
le même motif : adresse inexacte. 

Jo me demande, ainsi que mes cama
rades chauffeurs, quelle mentalité doit 
avoir le brigadier C... pour aller, d'un 
seul matin, faire sortir la somme de 
55 francR au minimum do la poche de 
11 chat)ffours, la plupart pères de fa
milles auxquels l'argent fait tant besoin. 

Nous savons très bien qu'il y a du 
partipris contre les chauffeurs, mais le 
brigadier C... doit également avoir le 
souci de laisser un bon souvenir à son 
directeur qui doit bientôt quitter son 
poste. 

Gageons que le préfet donnera raison 
au brigadier C... (évidemment : briga
dier, vous avez raison !) et que les 
malheureux chauffeurs seront condamnés 
à payer l'amende. Tant pis s'ils doivent 
se serrer un peu plus la ceinture. 

Un chauffeur au nom de tous. 
Syndicat des chauffeurs 

Assombléo générale du Syndicat des 
chauffeurs le lundi 1er décembre 1913 à 
9 heures du soir, hôtel des Messageries. 

Aux révolutionnaires 

Tous les socialistes antiparlementaires, 
syndicalistes, anarchiste?, qui désireraient 
collaborer à la besogne antipoliticienne, 
sont priés de se trouver dimanche matin, 
à 10 h. Ii2, salle 5 de la Maison du Peu
ple, à la réunion du Groupe libertaire. 

PlâtriersPeintres 
Réunion générale du syndicat lundi, 

1er décembre, salle 6 de la Maison du 
Peuple, à 8 b. 1[2 du scir. 

Ordre du jour : Discussion de la Con
vention. 

Union ouvrière 
Eéunion des délégués, mardi 2 décen> 

bre, salle 4 de la Maison du Peuple. 
FLEURIER 

Ici comme ailleurs il y aurait beaucoup 
à dire et beaucoup à faire; bon nombre 
de travailleurs qui jadis tourmentaient 
nos explrîteurs mômiers ont lâché l'action 
syndicale pour se vouor à la fameuse 
pitrerie électorale. Uno fois de plus, ces 
bons électeurs sont allés en masse deposi r 
dans une boîte le fameux bout de papier 
cher à tous les naïfs qui veulent absolu
ment faire le bonheur du populo. 

En attendant, nos crapules de patrons 
peuvent dormir tranquilles et nous fair^ 
crever impunément 10 heures par jour 
moyennant un salairo infect. 

Les impôts de toute sorte augmente; t 
prodigieusement. Populo ne bronche pa ■■•. 

Vautour ne manque aucune occasion 
d'augmenter le prix de ses taudis. Populo 
ne bronche pas. 

Il mo semble que le moment est venu 
que les travailleurs lâchent les chlorofor
meurs do la politique, car il n'y a ri<n 
de bon à attendre d'eux; la fumisterie 
a assez duré. Non l'émancipation des tr. 
vailleurs ne sera pas l'œuvre de ces char
latan", elle sera leur propre œuvre. 

M. de B. 

Faitesnous des abonnés! 
Lausanne. — Imprimerie des Unions ouvrières 

à base oommunUte (journée de huit heur»«) 


