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LÉ M 

■/'■{< J'ai assisté— eatre autres arbres do 
Noël — à celai d'une corporation centra
lisée, fédérée, une de celles qui préten

• dent ne poursuivre que dos intérêts pra
. .tiques, immédiats, concrets, et qui croient 

avoir matérialisé toutes leurs aspirations. 
 J'ai entendu une allocution : <i solidarité... 

organisation... se sentir les coudes... 
. . l'union fait la force... rous produisons 

tout et nous manquons de tout... les pa
trons et les capitalistes nous affament... i! 
nous faut notre place au soleil ! i> L'alio 

'• 'cation fut approuvée, correctement ap
plaudie. Puis on passa au programme. 

Le programme !... J'ai beau fouiller 
ma mémoire et farfouilbr, interroger 
mes souvenirs, jamais programme plus 
complètement, plus absolument, plus ré
solument patriotique, bourgeois et 
Biômier. Et je ne parle pas seulement de 
ce que les enfants ont chanté et réc'té, 

. .mais de tout ce qui fut chanté et récité : 
la charité, le petit riche généreux et ami 
du petit pauvre, le paradis, le séjour des 

' anges, oh ! beaucoup d'anges, le messager 
du bon Dieu, les bonbons pour les en
fants sages, la verge pour les désobéis
sants, le Bourguignon massacré, Grand
son, Morat, tout cela sentimentalisé, cara
mélisé, prenant le cœur des assistants, 
soulevant les bravos... 

et je n'ai pas trouvé cela si ridicule I 
comme disait Ooppée. 

Car rien n'est ridicule. Tout est ma
tière à réflexions. 

En rentrant chez moi, j'ai relu certains 
articles écrits par des camarades ouvriers 
et qui traduisent une sorte de désenchan
tement. Je crois même le malaise pro
fond. J'observe, j'écoute, je lis, et tou
jours, et partout, même affadissement, 
môme veulerie, même recul vers « le 
moindre effort Î . Par ci par là, l'illusion 
do l'action. Et quand on vous convie à 
un arbre de Noël, vous assistez à une 
espèce de faillite de ce qu'on est convenu 
de mettre sous ce vocable : < le mouve
ment ouvrier », par opposition à ce qui 
constitue le traditionalisme. 

Estce que, de tous côtés, on ne si
gnale pas un renouveau de l'esprit parti
culari8te et national ? Les nations s'étant 
rapprochées par les voies de communi
cation, le commerce, la diffusion des 
langues, des idées communes, les progrès 
de l'idée de solidarité, on parlait d'uni
verselle fraternité. Or, nous assistons à 
un indéniable et incoercible réveil des 
nationalités. De même se manifeste un 
retour offensif du sentiment religieux. 

Comment cela se faitil ? 
C'est que les pionniers et propagan

distes des temps nouveaux ont, peu à 
peu, négligé l'Idée, pour ne s'occuper 
plus, à l'exemple des bourgeois, quo de 
médiocres intérêts. A l'enthousiasme 
succéda la quête des « petits profits ». 
Les meneurs oublièrent la double nature 
de l'homme et qu'il a d'antiques et vi
vaces besoins d'âme à satisfaire. Or, on 
ne remplacera les illusions religieuses 
qu'en leur substituant d'autres illusions, 
philosophiques et sociales. L'humanité 
aime les grands rêves qui l'agrègent et 
l'entraînent. La haine? C'est insuffisant. 
Il y a une faculté de haïr ; mais il y a 

aussi en nous faculté d'aimer. A cellelà, 
qu'avezvous donné en pâture ? Vous 
avez éteint les étoiles ? Quelles lumières 
f erezvous briller à leur place pour qu'on 
ne les regrette pas ? 

Georges Renard pariait un jour, au 
Collège libre des sciences sociales, à 
Paris, et dans la Bévue socialiste, de la 
politique qui n'a plus d'étoiles, plus 
dïdéal et qui n'est plus alors qu'une 
mêlée d'intérêts égoïstes, un fouillis in
cohérent d'expédients et d'intrigues, un 
trompel'œil où se dissimulent des appé
tits vulgaires prêts aux plus écœurantes, 
palinodies. 

Pareillement, les organisations ou
vrières n'ont plus u'étoiles, plus d'idéal. 
Car un sou de plus à l'heure, la se
maine anglaise, la journée de travail 
plus courte, ce n'est pas un idéal. Petits 
profits : oui ; idéal : non. Proposez mieux, 
proposez plus! Le droit de l'avenir est 
pour uno vie d'énergie un roc plus solide 
que l'augmentation du salaire. Déshabi
tuez l'individu de considérer son petit 
avantage immédiat, pour regarder plus 
haut et plus loin, car il s'est toujours 
trouvé dans l'histoire que la véritable 
manière de rendre invincible la per
sonne humaine, c'est de lui persuader 
que la personne humaine n'est rien. 
L'homme n'a réalisé de grandes choses 
qu'avec de grandes idées qui lui impo
saient de haut de vivre en héros. 

On ne saurait perdre cette tendance à 
l'idéal sans sortir des conditions de la 
nature humaine. 

Autre chose. Que font les syndicats ? 
Pen, très peu. De quoi s'occupeton au 
syndicat? De rien ou presque rien. Or, 
l'inaction ne produit que l'ennui. L'action 
seule procure la joie. Une vie heureuse, 
c'est une vie remplie. Mais il ne suffit 
pas d'être agissant pour être heureux. 
Pour que l'activité donne du courage, 
l'homme a besoin de croir8 qu'elle a de 
la valeur. Vous y voilà encore : dans 
tous les domaines, il se propose un idéal 
et ne trouve de satisfaction qu'en uno 
activité conforme à cet idéal. 

Sans idéal, les syndicats sont aussi 
sans activité. Et vous voudriez les voir 
fonctionner quand ils sont pour ainsi 
dire sans fonction ? Quelle folie ! 

Da t scientifiques J> tacticiens pensent 
obvier au marasme, à la déliquescence, 
par le syndicat obligatoire. L'obligation 
de la solidarité! Rêve de dangereux 
toqués ! Je n'insiste pas... 

Donquichottisme, romantisme, poésie, ; 
aton assez ri des enthousiastes, dont 
l'enthousiasme s'exerçait trop souvent à j 
vide, il est vrai. On leur opposa des ' 
conceptions plus terre à terre, un <r rai j 
sonnable n deux et deux font quatre, des • 
visées d'hommes pratiques. Les désirs do \ 
lucre seuls furent admis. « Une chau
mière et ton cœur >, disaient les senti ' 
mentaux d'autrefois, t Une chaumière! 
Le cœur on s'en f.... ! * disent les réa
listes d'aujourd'hui. Mais, pou à peu, les 
efforts pour avoir la chaumière sont de
venus moins énergiques, moins résolus, 

.p.ius rares, et le but de ces efforts, la 
c'aaumière, apparsît comme quelque 
i!.hose d'assez mesquin, qui no mérite pas 
tant de sacrifices, «i tant de soucis. Il y 
à disproportion entre la peine et son 
objet. On se lasso, on se refroidit, on se 
laisse aller, on s'avachit... Allons ! il va 
falloir promettre le cœur avec la chau
mière. Autrement dit, retrouvons une 
grande Espérance créant uno grande 
Solidarité, retrouvons les forces qui ea
traicent, instituons — comme le deman
dait Georges Renard — <i une science 
de l'idéal humain >. 

A.B. 

Comité Fédératif 
UE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse r o m a n d e 

EN AVANT ! 
La Voix au Peuple entre dans sa neu

vième année. L'enfant commence à gran
dir et les nombreuses difficultés qu'il a 
rencontrées sur sa route, les embûehes 
qu'il a écartées, l'ont aguerri et en ont 
fait un organo de combat rendu toujours 
plus nécessaire par le mouvement ou
vrier et social. 

Huit années d'existence ! Ce n'est déjà 
pas mal pour un jmroal qui n'a cove dy 
suivre la ligne do conduite que ses fon
dateurs lui ont dévolue. Car ils sont 
rares, malheureusement, les organes 
créés à l'avantgarde de l'armée ou
vrière, qui n'ont pas versé dans l'oppor
tunisme ou dans les louches compromis
sions. Eh ! bien, on peut diro que la Voix 
du Peuple, elle, no s'est jamais écartée 
du terrain syndicaliste et fédéraliste sur 
lequel elle a été édifiée. 

Son apparition souleva, d'une part, 
un certain enthousiasme et, d'autre part, 
une vive curiosité. Les différentes écoles 
du mouvement ouvrier et social n'étaient 
que fort peu connues en Suisse romande. 
La Voix du Peuple s'est attelée à défri
cher et à lutter en faveur du fédéralisme 
libérateur contro le centralisme autori
taire, en faveur de l'autonomie syndicale 
contre la politico syndicale. 

Àlmanach. — La vente totale des 
alman.nehs est nécessaire ponr couvrir 
nos frais. Aussi nous invitons tous les 
camarades à faire le nécessaire pour en 
vendre le plus grand nombre possible. 

Impr imer i e . — Conformément à la 
tiécision prise au congrès, nous invitons 
tous les groupements a envoyer au comité 
le montant do leurs listes de souscription 
pour le transfert de l'imprimerie. Tréso
rier : Louis Bertoni, rue des Savoises, 6, 
Genève. 

Le Comité a reçu des camarades de 
ChauxdcFonds et d'un camarade de 
Montreux une somme pour servir aux 
frais de transfert de l'imprimerie. 

Délégation. — Le camarade Amigiïet 
est délégué pour assister à une assemblée 
des ouvrières de la fabrique de cigares 
Ormont, à Vevey. Il est chargé d'une 
enquête et suivant le résultat de celleci, 
une campagne sera entreprise pour la 
liberté d'association et contre le syndicat 
obbligatole. 

A ses débuts, elle eut un appui plus 
ou moins tacito de gens qui, plus tard, 
s'étant rendu compte qu'il n'y avait rien 
à t gratter s dans le sillon fédéraliste, se 
sont rùjctés du côte de l'exploitation des 
organisations ouvrières. Elle eut aussi 
comme soutiens plus ou moins fervents 
des personnes qui, n'ayant jamais rien 
compris aux diverses conceptions du mou
vement ouvrier, se sont lassés ou ont 
tourné casaque. Mais malgré cela, l'or
gane fédéraliste et révolutionnaire ro
mand a néanmoins ressuscité le mouve
ment créé par l'Internationale, et ce 
mouvement a aujourd'hui do profondes 
racines qu'il serait difficile d'extirper. 

La Voix du Peuple a eu una vie mou
vementé. ' Elle a attiré sur elle, sous 
forme de multiples procès, h générosité 
des gouvernants. Elio a soutenu les ca
lomnies et les excommunications des 
arrivés, des satisfaits et des écumeurs 
jyndicaix. Cela est tout ce qu'il y a de 
plus normal, car elle ne ménagea pas ses 
flèches acérées, ses dures vérités; ses 
coups de fouet aux gens qui aiment di
gérer en paix ou accomplir leur besogne 
à la faveur du manque de compréhension 
du cerveau ouvrier. 

La Voix du Peuple a eu l'existence 
dure. K'ayant jamais eu aucun fil à la 
patte, ne s'étant jamais jetée dans les 
bras d'un Mécène, n'ayant jamais ou re
cours aux ressources équivoques de la 
publicité, elle n'a vécu que par. elle
même, par l'appui désintéressé des gros 
sous des travailleurs. C'est certes une 
belle constatation à son actif. 

La Voix du Peuple a livré des luttes 
opiniâtres, elle a accompli une énorme 
besogne. Mais son œuvre n'est pas termi
née. Au moment même où les confusion
nistes s'emploient à faire dévier l'action 
ouvrière, où la bourgeoisie devient tou
jours plus féroce, où dos gens qui se 
croient ou se disent socialistes déclarent 
que la religion est une affaire privée, où 
le patronat devient toujours plus agressif, 
où lo Moioch militariste juuu toujours 
pius avec la vie des travailleurs, l'organe 
fédéraliste et révolutionnaire romand a 
encore une grande ta 'ho devant lui. Plus 
que par le passé, il doit se faire l'écho 
des espoirs et de h h aio e des travailleurs 
écrasés sous le joug. Il doit être le point 
de ralliement de tous ceux qui veulent la 
disparition de l'exploitation humaine 
sous toutes ses formes. 

Et cette tâche, la Voix du Peuple la 
poursuivra, en dépit de toutes les em
bûches, de toutes les calomnies, de toutes 
les difùcultés. L'expérience lui a appris à 
forger. Elle foi géra en profitant des 
î'.çons du passe. 

A l'œuvre et en avant ! 

'.GHOi 
Tartarinades. 

On pouvait lire dans un des derniers nu
méros de la Bévue militaire suisse, des 
appréciations truculentes sur la valeur de 
l'armée de la Confédération et son rôle (?) 
en temps de guerre (eu temps de paix, 
coût : quarante millions par an, fermez 
l'œil et ouvrez le ban). 

C'était écrit à la pointe du. sabre, et 
foutre ! les teutons n'avaient qu'à se bien 
tenir. 

C'est ainsi que nous apprîmes avec ra
vissement une nouvelle <t tactique > offerte 
pour rien par le « céphalopode empana
ché i (voir Clemeuoeau) do la Revue mili
taire. 

C'est très simple, mais encore fallaitil 



sa 

y panser. D'ailleurs, voioi : à la prochaine 
occasion l'armée suisse délaisse la méthode 
défensive ; elle passe tout de go à l'offen
sive et sans coup férir pénètre en Alle
magne, où, gottfordom I elle culbute chez 
eux les kaÌ8erlick8. 

C'est mirifique, tout bonnement, et ça a 
l'avantage de préparer doucement le 
peuple suisse aux beautés du caporalisme 
à la prussienne. 

Prépare tes sous, contribuable ; et toi ta 
peau, citoyen-soldat ! 

—o — 

Les grenouilles s'agitent. 
Une affiche modeste, bleu pâle et pâle 

espoir, annonce aux lausannois légèrement 
épatés l'existence d'une « revue contre-
révolutionnaire Ï qui est <r le seul organe 
de la réaction et du nationalisme intégral 
(lisez royalisme) en Suisse romande >. 

Bigre ! un ooup d'Etat ? 
Les statues et les urinoirs vont avoir 

besoin de surveillance, car on sait qu'à 
Paris ce furent ces immeubles qui souf
frirent le plus de l'ardeur de la camelote 
royale. 

Charles Maurras, leader de l'Action fran
çaise, y parle du t réveil de la Suisse ï. 

De la Suisse ? Les Suisses ne sont-ils 
plus des métèques, ainsi que de vulgaires 
pruscos P 

c Tout ce qui est national est nôtre », 
proclame en épigraphe l'Action française 
immortalisant ainsi les hautes pensées de 
Gamelle, son patron. 

Tout ce qui est national... Ainsi donc, 
reste chez toi, Chariot ; la Suisse est encore 
en Suisse et tu n'as pas oonquis le monde. 

Les complices. 
Le Grulli, cette gamelle à déjections 

des renégats, offre cette semaine un plat 
savoureux à ses lecteurs (?) : une diatribe 
contre la démagogie et la frousse des élus 
du Parti socialiste de Lausanne, se refu
sant, à aller légiférer au Conseil communal. 

Si les intelligences des gens du Grulli 
n'étaient pas si sordides, elles compren 
draient, comme nous l'avons dit ici même, 
que ce n'est là qu'habileté et prudence de 
la part du parti socialiste. Il est des héri
tages que l'on n'accepte que sous bénéfice 
d'inventaire et des fonctions auxquelles on 
se refuse quand elles sont des ordres impé
rieux et qu'elles vous placent en présence 
de faits acquis dangereux. 

On veut bien d'un mandat, mais non 
d'un képi de gendarme... bourgeois. 

C'est de la politique, et de la bonne. 
Mais le joli de la chose c'est que le 

Qrutli a ramassé sa sottise dans le Radical ! 
Pauvre Qrutli, qui n'a même plus le 

sens du ridicule, et qui se fait paillasson 
pour tous les pieds boueux. 

— o — 

Les mauvais critiques. 
La Bataille Syndicaliste du 1er janvier 

donne le texte d'une circulaire dirigée 
contre certains de ses rédacteurs et signée 
Le groupe d'action. 

Nous ne pouvons, pour notre part, sous
crire sans réserve à d'aussi maladroites 
attaques. Ni dans la forme, ni dans le 
fond. 

Des critiques, certes oui. Des injures 
déshonorantes, jamais. 

—o— 
Patronage. 

Terre Libre, de Janvion, fait sa réappa
rition. Ce qui nous a frappé surtout c'est la 
place complaisante réservée dans la biblio
graphie aux publications monarchiques et 
réactionnaires. 

Hé là 1 Terre Libre, faut pas continuer à 
te foutre de nous ! 

Nous avons soupe de ton jeu équivoque. 
Montre tes cartes une fois pour toutes. 

—o— 

Collaboration de classes. 
Dans l'Essor, journal romand t social, 

moral, religieux Î on lit à la page des 
annonces : 

Mesdames, Messieurs, 
payes vos dettes sans tarder. 
Des fournisseurs attendent, 

serrés et anvieux. 
Yous croyez peut-être que je rigole? 

C'est vous qui êtes de mauvais plaisants e* 

.LA VOIX 

qui ne comprenez rien au socialisme et à 
la morale... de l'Essor. 

Reconnaissons au moins l'habileté de 
cette annonce (oh ! gratuite !) qui satisfait 
à la fois à la morale, au commerce et à la 
société. 

Tout de même, la moindre des recettes 
pour que les prolos puissent payer leui'3 
dettes ferait bien mieux notre affaire. 

Que messieurs les patrons commencent ! 

L'AFFAIRE MASETTI 

L'agitation en faveur de notre cama
rade Masetti, le maçon anarchiste de 
Bologne, qui tira sur son colonel, plutôt 
que de partir en Tripolitaine, vient de 
porter ses fruits. 

Nous lisons en effet que Masetti a été 
transféré de l'asile criminel do Montelupo 
à l'asile civil d'Imoîa, où les médecins, 
à titre d'encouragement, lui ont dit de 
bien 3o comporter et qu'il sera bientôt 
guéri. Nous aussi nous espérons qu'il sera 
vite guéri, puisque nous savons que 
jamais il n'a été malad<.\ 

C'ett un résultat qui n'est pas à dédai
gner et c'est un grand pas vers la libéra
tion de notre camarade. 

Cette agitation aura ainsi atteint un 
double but : Celui d'arracher un des 
nôtres du bagne, et celui d'affirmer le 
droit sacré de l'individu contre l'Etat, le 
droit des pauvres de refuser de se sacri
fier pour l'intérêt des banquiers, des ga
lonnés et des politiciens. 

Ceux qui ont participé à cette campa
gne n'ont pas manqué de faire com
prendre au peuple ce qui se cachait der
rière les mots Patrie, mission civilisatrice, 
et autres mensonges intéressés, et que si 
nous devons nous battre, cela vaudra in
finiment mieux de se sacrifier pour notre 
cause que dans l'intérêt de no3 ennemis. 

Oui, le maçon de Bologne a été bien 
inspiré. Il doit être, en ce moment, bien 
content d'avoir accompli sou acte, satis
fait d'avoir agi selon sa conscience et 
d'avoir été antimilitariste autrement 
qu'en paroles. 

Même en se plaçant au point de vue 
utilitaire, il peut se rendre compte main
tenant que sa position est singulièrement 
meilleure que celle de dizaines do milliers 
de jeunes soldats, qui, les uns sont morts 
sur le champ do bataille, d'autres sont 
morts de maladie et d'autres encore res
teront estropiés pour le restant de leurs 
jours. 

Avec quelques douzaines d'antimilita
ristes comme Masetti, les guerres devien
draient difficiles ; il n'a pas rectifié son 
tir, lui ! 

De-impiastris. 

EN RUSSIE 

Affranchis fle ia presse 
Aucun doute n'est plus possible. Le 

projet de loi élaboré par le ministère de 
l'intérieur avec le concours do Pourichké-
vitch (1) va devenir loi. Et alors adieu la 
presse ouvrière. 

Pourichkévitch s'est vauté lui mémo 
de la part active qu'il a prise à l'élabo
ration de cette loi. En sorte qu'on pour
rait à juste titre la baptiser « loi Pou
richkévitch ». Ce même Pourichkévitch 
a eu encore un mot cynique : reste à sa
voir de quoi nous avons lo plus besoin, 
< si c'est d'affranchir la presse ou d'en 
être affranchis ». 

Personne, maintenant, ne le dissimule 
plus : toute cette loi viso principalement 
la presse ouvrière. Pour l'étrangler on a 
décidé que seules pourraient être rédac
teurs de journaux (y compris les organes 
professionnels des ouvriers) les personnes 
ayant fait leurs classes dans un établisse
ment d'instruction moyenne (2). Et c'est 
exclusivement contre la presse ouvrière 
qu'est dirigé le fameux article 67 de la 
loi Pourichkévitch, article adopté ces 
jours par la commission de la Douma. 

En quoi consiste cet article 67? Dans 
le rétablissement de la censure préalable, 
do honteuse mémoire. 

D'après le « statut de la presse » ac
tuellement en vigueur, un exemplaire du 
journal e&t envoyé aux ceDseurs au mo-

U PEUPLE 

ment même où les paquets quittent l'im
primerie, en sorte qu'il est difficile do 
confisquer tout le tiraga d'un journal 
i indésirable J>. Et voici le nouveau pro
cédé dont Pourichkévitch propose l'in
troduction : on enverra à la censuro les 
premiers exemplaires sitôt qu'ils seront 
imprimés. Et comme un censeur zélé n'a 
pas besoin de plus de 2 minutes pour 
ordonner la confiscation d'un journal 
ouvrier, 1A loi Pourichkévitch rend iné
vitable que tous les exemplaires du jour
nal torubeut non pas entre le» mains des 
ouvriers mais entre celle;, des policiers. 

Le plan est simple, clair et ne de
mande pas un grand effort d'esprit. 

Pendant la discussion de ce fameux 
article 67, M. le Directeur du comité 
central des affaires de presso, le comte 
Tatiehtchef, a bien voulu s'exprimer 
comme suit devant la commission de la 
Douma : 

« Je vous exposerai avec une pleino 
franchise les motifs qui nous dictent 
l'article 67. Sur 22.000 exemplaires d'un 
journal ouvrier, nous n'arrivons à en 
confisquer que 80-100. La loi actuelle ne 
permet pas de prévenir efficacement la 
diffusion des publications criminelles. Au 
moment du séquestre on no trouve plu:* 
un seul exemplaire dans les locaux de 
l'imprimerie où s'impriment les journaux 
ouvriers >. (Cité d'après Denj, n. 312). 

Il serait difficile d'être plus franc. Un 
personnage officiel a ainsi avoué de la fa
çon la plus claire qu'on crée cette loi 
d'exception précisément contre les jour
naux ouvriers... 

Dans la commission, do même qu'à la 
Douma, ce sont les voix des octobristes 
qui font pencher la balance d'un côté ou 
de l'autre. Ces messieurs profitent de 
cette loi pour battre le record de l'impu
dence et de la servilité devant les bandes 

" noires, Hier encore, ils faisaient grand 
bruit de leur i poussée à gauche », hier 
encore ils juraient leurs grands dieux 
que cette fois ils allaient commencer la 
lutte contro les bandes noires. Les jo
bards du libéralisme les ont crus. Les 
journaux libéraux étaient pleins de 
bruits, de suppositions relatives aux con
séquences de cette <i poussée à gauche ». 
Et aujourd'hui, tous ces octobristes sont 
de nouveau aux pieds de Pourichkévitch 
et exécutent sans murmurer tous les 
ordres des bandes noires. 

Et nos libéraux ! Rien n'est plus carac
téristique de leur absence de caractère 
et de leur inconsistance que le vote des 
constitutionnalistes - démocrates et des 
progressistes en faveur de l'octobriste de 
droite Rodzianko lora de l'élection à la 
présidence de la Douma, à la veille du 
jour où octobristes et pourichkévichistes 
ont rétabli la censure préalable. Et en 
larbins qu'ils sont, les libéraux ont encore 
triomphé dans leurs journaux de ce 
qu'ils ont réussi à offrir leur bras à 
M. Rodzianko pour le conduire au fau
teuil présidentiel ! Quelle joie pour les 
défenseurs des < libertés populaires > (3) ! 

Coïncidence significative ! Au moment 
où les octobristes font les yeux doux à 
Pourichkévitch, les t cadets Ï font des 
yeux non moins doux aux octobristes... 

La voilà, cette bourgeoisie t avancée J, 
la voilà, cette opposition libérale « res
ponsable Î !... 

Il n'y a pas plus à espérer des uns que 
des autres. Ils sont tous contre la classe 
ouvrière! Voilà ce qu'il y a à conclure de 
tous ces faits. On est en train de nous 
supprimer la presse ouvrière. Pour la 
100e fois on nous donne la même leçon 
de choses : les questions teiles que celle 
do la liberté de la presse sont étroite
ment et indissolublement liées à la ques
tion générale de tout l'ordre politico-
social. La leçon sera comprise. 

Ceci est la reproduction de l'article de 
tête du n° 42 de Pour la Vérité, journal 
ouvrier (Pétersbourg, 23 nov. (6 déc). 

Le journal ouvrier quotidien Pour la 
Vérité est le quatrième successeur de 
la Vérité supprimée en juillet dernier. 
C'est l'organe des Î marxistes consé
quents >, c'est-à dire de la majorité des 
ouvriers pétersbourgeois (et peut être de 
toute la Russie) et de la minorité des dé
putés socialistes qui viennent de constituer 
une nouvelle fraction (fraotion des 6) «'op
posant à la « fraction des 7 > ou des c li
quidateurs >. 

La leçon par laquelle 86 termine l'arti
cle s'adresse sans doute à tous les partisans 

des réformes partielles et des blocs avec 
les partis bourgeois, mais elle vise plu» 
particulièrement la <r fraction des 7 » et son 
organe, le légalitaire, î nouveau journal 
ouvrier î dont Pour la Vérité n'imprime 
guère le titre sans faire suivre le mot « ou
vrier > d'un point d'interrogation. (La 
c fraotion des 6 j est composée exclusive
ment d'ex-ouvriers, oelle des 7 oomprend 
4 ex-ouvriers, un journaliste, un avooat et 
un ingénieur). 

(1) Politicien taré, un des promoteurs de 
l'affaire Beilis. 

(2) Gymnase, école réale, etc. 
(3) Le parti constitutionnaliste-démocratique 

se donne eouvent le nom de « parti des libertés 
populaires ». 

Chronique 
jurassienne 

La crise chez les graveurs 
et goillocheurs 

Personne ne contestera que, depuis 
quelques années, la situation qui est 
faite à tous ceux qui vivent en travail
lant, soit comme ouvriers ou comme petits 
patrons particulièrement, dans la branche 
de l'industrie horlogère connue sous le 
nom do branche de la décoration, revêt 
le caractère d'une crise particulière dont 
on ne connait qu'imparfaitement les 
causes et dont, en général, on est encore 
plus embarrassé pour y appliquer un 
remède. En conséquence, en rechercher 
les causes et en indiquer le remède, c'est 
faire une œuvre utile à tous ceux dont 
les intérêts sont mis en souffrance par le 
fléau qui sévit sur la corporation des 
graveurs et guillocheurs. 

C'est à une œuvre semblable que quel
ques-uns des intéressés ont décidé do se 
vouer en se constituant en une commis
sion volontaire de propagande, d'agita
tion et d'étude au sein de leur corpora
tion dans le but d'échanger leurs idées, 
avec la certitude qu'à l'aide dea uns et 
des autres, patrons et ouvriers, il serait 
possible de se mettre d'accord sur les 
vraies causes de notre décadence profes
sionnelle et sur les moyens à employer 
pour l'endiguer et même en prévenir le 
retour dans l'avenir. 

Ceci dit, nous nous permettons d'affir
mer que, selon nous, la cause fondamen
tale du malaise dont souffre notre profes
sion réside dans la rupture de l'équilibre 
survenue depuis nn certain nombre d'an
nées entre l'offre et la demande de travail 
dans la gravure et le guilloché. La 
rupture de cet équilibre a été l'effet de 
facteurs divers : La révolution accomplie 
dans la construction do l'outillage em
ployé, qui a pourvu nos ateliers de 
moyens mécaniques de production beau
coup plus féconds que ceux d'autrefois a 
été un de ces facteurs, mais non le seul ; 
un changement important dans le goût du 
marché horloger en général, relativement 
à la décoration do la boîte de montre, en 
a été un autre ; une demande très forte 
du genro de montres sur lesquelles ne 
figure que peu ou point de gravure ni de 
guilloché en a été un troisième ; une divi
sion du travail poussée jusqu'à ses der
nières limites et une pression permanente 
exercée sur l'ouvrier pour qu'il donne le 
maximum de ses capacités, nn quatrième, 
etc., etc. Tels sont les facteurs principaux 
qui ont renversé l'équilibre entre l'offre 
et la demande de travail dans la décora
tion de la boîte de montre. 

Co renversement, qui a si profondément 
troublé les rapports matériels et moraux 
entre les membres de notre corporation 
a t-il été l'effet de la volonté des indi
vidus ? Le croire serait faire prouve de 
peu d'esprit d'observation et d'une mé
connaissance complète des modifications 
incessantes qui se produisent dans le 
domaine de la production à notre époque. 
Lorsque ces modifications fatales et iné
vitables, qui agissent sur la construction 
do l'outillage employé dans une industrie, 
sur les méthodes de travail en usage, sur 
la formation des apprentis destinés à 
remplacer les ouvriers anciens, sur les 
combinaisons pour créer des produits 
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répondant,,,mieux aux goûts et aux be
soins de \:i n"ï!sr>n>mation, ont acquis 
un deve!' p;>• '.• :cnt tel que l'organisation 
du travail :■"■ K<:N de laquelle elles ont 
fait œuvre d'agents de décomposition, ne 
répond plus aux besoins nouveaux, il se 
présente une situation générale nouvelle 
qui appelle forcement uno réorganisation 
du travail. 

Oui, l'époque est déjà éloignée où la 
technique a été bouleversée dans la déco
ration à la suite de la transformation de 
l'outillage et d'une concurrence pratiquée 
aveuglement et à l'aventure, qui devait 
acculer rapidement notre métier à la né
cessité de réformer nos méthodes de tra
vail. Il est sorti de cette réforme une 
crise qui affecte douloureusement les 
intérêts do chacun, attendu qu'il est im
possible de passer d'une forme d'organi
sation à une antre, sans troubler profon
dément le conditions économiques de 
tous, mais plus particulièrement les con
ditions des moins fortunés. 

Ceux qui les premiers pressentirent, 
parce que les mieux placés pour cela, la 
venue du moment où il deviendrait im 
possible de continuer à produire avec 
l'ancienne organisation du travail, ce 
fut une fraction des chefs d'ateliers. 
Pour tenter d'éviter une catastrophe 
affectant les intérêts de tout le métier, 
ils essayèrent de plusieurs moyens. On 
essaya d'abord d'une alliance avec les 
ouvriers pour relever les prix par la 
limitation des ateliers et partant la limi
tation de la concurrence. Cet essai, après 
expérimentation, s'étant montré ineffi
cace, on eut recours au systèmo du 
cartel, en vertu duquel des tarifs furent 
convenus entre adhérents avec interdic
tion d'exécuter des décors eu dessous des 
prix fixés. La réorganisation du travail 
sur la base du cartel apparemment ne se 
montra pas plus efficace que celle prati
quée p:ir les ouvriers, puisqu'après un 
certain temps de fonctionnement il fut 
dissous pour faire place à une association 
de production connue sous la raison 
sociale: L'Aurea. 

Cette tentative de réorganisation réns
siratelle mieux que les précédentes? 
L'avenir r.ous le dira. Ce que nons pou
vons dire, c'est qu'elle est basée sur 
l'application du principe qui renferme en 
lui les vertus susceptibles d'assurer le 
salut de l'industrie de la décoration. 

Mais le côté faible do l'Auréa, c'est 
qu'elle n'a appliqué le principe de l'asso
ciation pour la production qu'au profit de 
quelquesuns. R'tn que ce vico pourrait 
être la cause de sa nonréussite. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes d'ac
cord que c'est dans l'association générali
sée pour la production que nous devons 
chercher le relèvement de notre profes
sion. 

C'est en vue de faire partager cette 
idée au plus grand nombre possible que. 
nous nous sommes constitués en commis
sion volontaire d'agitation et de propa

" gande avec le dé:dr d'attirer l'attention 
des membres de notre corporation non 
seulement sur l'idée que nous préconisons 
mais encore et surtout sur la nécessité de 
faire quelque rhoso pour sortir du ma
rasme dans lequel nous vivons à l'heure 
actuelle. 

En conséquence, nous convions tous 
ceux qui approuveraient notre initiative, 
à nous, apporter leur concours personnel 
en se joignant à nous pour nous aider 
dans l'œuvre quo nous croyons con seu
lement utile, mais nécessaire. 

Notre appel s'adresse surtout aux plus 
éprouvés, parce que ce sont ceuxlà qui 
ressentent le plus fortement le besoin 
d'un soulagement à un sort devenu 
insupportable, aux ouvriers qui souffrent 
du chômage, d'un surmenage et d'un 
régime disciplinaire qui portent atteinte 
à leurs intérêts et qui avilit leur dignité 
d'hommes; aux patrons, dont l'existence 
est menacée par l'avilissement des prix 
de façon comme aussi par l'exploitation 
dont ils sont les victimes de la part des 
marchands de déchets auxquels ils 
doivent s'adresser pour réaliser en argent 
les matières qui représentent une part 
du payement du travail fourni. 

Les adhésions à notre groupement 
d'agitation et de propagande peuvent 
être adressées à Paul Jeanner, Léopold
Robert 18 a, ChauxdeFonds. 

La Commission d'initiative. 

Une victoire 
chez les métallurgistes 

S'ils ne récoltent pas grands lauriers 
dans la lutte contre le patronat, les mé
talinrgistc*, ou mieux les fonctionnaires 
de ia métallurgie enregistrent à tout 
moment des victoires dont ils gardent 
jalousement le secret, et pour cause. 

Je veux parler des victoires qu'ils 
remportent vaillamment dans les nom
breuses poursuites qu'ils exercent contre 
les ouvriers réf ractaires à leur commerce 
syndical. 

La dernière grève des mécaniciens de 
La ChauxdePonds se termina par un 
compromis, signé à la Chambre canto
nale du commerce et destiné bien plus à 
sauver l'honneur (et quel honneur) des 
savants ^tratégistca de cette fédération 
quo les intérêts matériels des pauvres 
diables embarqués dans cette galère. 

Une moyenne de 30 grévistes ont sou
tenu cette lutte passive et démoralisante 
pendant 17 semaines, engloutissant une 
sommo de 16.000 francs. Vous croyez 
peut être que la Fédération des métallur
gistes riche à plusieurs centaines de 
mille franc;, paya les frais de ?on impuis
sance. Erreur, une cotisation supplémen
taire fut décrétée, et pour chaque syndi
qué, ce fut une somme de 30 francs à 
payer â l'hystérie financière de la 
caisse. 

Cela devait naturellement soulever des 
protostations, mais seul un membre re
fusa de payer. Il n'avait qu'un tort, 
c'était d'avoir raison. 

Par l'intermédiaire de l'office des 
poursuites, on somma l'insolvable de 
payer. Le résultat n'étant pas concluant, 
lo juge de paix, uà Salomon socialiste, 
posa la3 raisons des parties en présence 
et trouva dan< sa bosso de juriste le 
terme qui condamne le syndiqué à 
trinquer. 

La loi et los règlements de la métallurgie 
s'accordent parfaitement à légitimer co 
jugeneat Et il nous vient à l'idée 
iii'ea.tra leur j 'utiie et la justice il y a 
un animo, que ce syndicalisme ne couduit 
pas à l'affranchissement du travailleur 
que nous désirons et qu'il nous faudra, 
boa gré mal gré, appliquer à cette ver
miae syndicale un désinfectant qui net
fOyera le corps social du travail. 

J.E. STUDLER. 

Un appel à la mendicité 
On pouvait lire, pendant la semaine du 

22 au 27 décembre 1913, dans les jour
naux de la Chat.x deFond*, y compris 
la Sentinelle, l'édifiante annonce que 
voici : 

Service des balayures 
Il est porté à la connaissance du public 

que les hommes astreints à ce service 
seront inunis d'une carte de légitimation 
spéciale pour quêter les étrennes du nou
vel an. Ces cartes porteront les timbres de 
la Direction des travaux publics ainsi que 
celle du syndicat des employés de la voirie. 
Nous recommandons ces hommes à la gé
nérosité du publie. Les personnes non mu* 
nies de cette carte devront être dénoncées à 
la police. 

Syndicat des Employés de la Voirie de 
La ChauxdeFonds. 

Que penser de cette annonce, si ce n'es* 
qu'elle a été conçue dans les temps heu
reux où le paysan féodal sollicitait de ses 
seigneurs la remise de quelque dîme ? Et 
ne rappelletêlle pas aussi l'allure du 
cheminot, qui de maison en maison s'en 
va quémander la miette du riche pour 
subvenir à son existence ? 

Comment ! le travailleur, qui fait bon 
gré mal gré cette besogne utile et indis
pensable pour tous se voit réduit à qué
mander l'aumône pour pouvoir se nour
rir, lui et sa famille ! et cela dans une 
commune où les autorités desquelles il 
dépend se disent socialistes. On croit 
vraiment rêver en lisant do pareilles 
monstruosités, surtout quand on songe 
que les professionnels du socialisme en
couragent et cultivent cet esprit de sou
mission et de résignation par l'organisa
tion systématique de la mendicité. 

Et toi, ouvrier en butte à toutes les 
privations, que te fautil encore pour que 

le jésuitisme ut la fourberie de tes élus 
te sautent ajx yeux et que dans un élan 
de dignité, oh ! d'un tout petit peu de 
dignité, tu envoies promener ces sauveurs 
prétentieux. 

Astu peur de ne savoir faire ta be
sogne sans eux, ou bien estce la crainte 
de risquer une existence sans ressources 
qui te fait hésiter à donner ce coup do 
balai ? 

Tant que ta confiance ira aux beaux 
parleurs et que tu attendras d'un autre 
ce que tu peux et dois faire toimême, tu 
seras tondu, et tes gosses, s'ils peuvent 
traverser leur enfance misérable, seront 
obligé*, comme toi, de mendier ce qui 
vous est dû: des conditions d'existence 
conformes à vos besoins. 

C'est sur ce terrain que tu dois dé
fendre tes intérêts, et ton exemple, s'il 
n'est pâ t acheté de bonne heure par des 
promesses et dos compensations person
nelles de la part de ceux qui auraient un 
intérêt à co que tu t'effaces, sera sûre
ment suivi de tes camarades. 

Hors de là pas de salut pour ceux qui 
peinent comme toi. 

PHILIPPIN. 

CHOSES DU VALAIS 
Le cadeau d'un lecteur 

Un de nos abonnés de l'Entremort 
nous a, à l'occasion du NouvelAn, gra
tifié d'une carte d'autant plus précieuse 
qu'elle semble exprimer les souhaits 
d'une partie respectable de nos lecteurs. 

Or, puisque nous nous proposons jus
tement de discuter ce qu'elle contient, 
nous croyons bon de la reproduire inté
gralement d'abord. 

Mon cher, me ditil, bonne poignée de 
mains prolétarienne et les meilleurs sou
haits à l'occasion de la nouvelle année. 
Merci, pour m'avoir abonné à la Voix du 
Peuple Je la lis et fais lire autour de moi 
quand je peux. Mes félicitations pour ton 
zèle de collaborateur et ia bienfacture de 
tes articles. Je les parcours toujours avec 
plaisir et bien qu'assez fréquemment je sois 
en désaccord avec toi. Je ne partage pas 
toutes vos opinions anarchistes ; j'incline 
plutôt vers un socialisme légalitaire que 
vous abhorrez et je regrette les polémiques 
trop souvent personnelles, énervantes et 
stériles entre les divers groupe» de gauche 
avancée. Je rêve à une collaboration des 
diverses tendances contre l'ennemi com
mun. A plus tard, un entretien plus étendu. 

Ton dévoué. X. 
En attendant cet entretien plus étendu, 

notre aimable correspondant nous per
mettra ici quelques lignes de réponse qui, 
espéronsle, auront le don de préciser le 
caractère do notre mouvement et de 
mettre au clair certaines situations qui 
lui paraissent fâ:heuses. 

Il est avant tout profondément regret
tagîe que notre ami n'ait pu préciser ce 
qu'il entendait par socialisme légalitaire. 
Sans doute, il n'entend pas parler par \k 
de la doctrine collectiviste dans son ap
plication intégrale, mais il entend parier 
dos mesures et des moyens employés par 
le« socialistes parlementaires pour appli
quer les principes de cetto doctrine dans 
le régime existant, c'està dire dacs 
l'Etat capitali^*. 

Eh ! bien, voilà plus do ;'0 ans que, au 
nom du socialisme, des hommes q li 
avaient la confiance de la classe ouvrière 
sont intervenus dans les conseils de la 
nation pour chercher à supprimer ou à 
réduire les dépenses militaires. Or, 
qu'estce qui se vérifie? Le budget mili
taire est actuellement trois fois plus lourd 
qu'en 1870, bien que les socialistes n'aient 
jamais été aussi nombreux à Berne. 

Enfin, en allant au parlement, les so
cialistes prétendaient faire respecter les 
droits de s'associer, de penser et d'écrire 
librement. Or, ces droits ne sontils pas 
violés chaque jour par le patronat et la 
police. Dos ouvriers ne sont ils pas jetés 
sur le pavé chaque jour pour avoir voulu 
dire leur mot ou participé au syndicat ou 
à une grève. 

Le droit d'association est pourtant 
une question capitale même pour le 
mouvement politique socialiste. Or, à la 
réconte révision de la loi sur ios fabri

ques, on a pu voir lo plus dégoûtant des 
compromis, celui où aucune garantie 
n'est prescrite or. faveur des ouvriers, 
être acceptée par les deux membres so
cialistes de la Commission : Orculich et 
Studer. 

Par gentillesse, nous voulons même 
admettre que s'il se fût trouvé Naine et 
Graber au sein de ia commission, ils 
l'eusseut rejetée ; mais cela n'aurait abso
lument rien changé à l'essence du com
promis qui, de toute façon, devait rester 
un instrument do sauvegarde pour le 
privilège bourgeois et capitaliste. Forcer 
le patronat au respect de l'association 
ouvrière, c'était la condamner au suicide. 

Or, la Revue du 4 octobre disait préci
sément à ce sujet : 

c II a été décidé do ne pas toucher 
sur ce point au compromis vu l'impossi
bilité de trouver des sanctions civiles ou 
pénales applicables. Le fabricant qui 
veut renvoyer un ouvrier parce qu'il 
écrit contre lui dans certains journaux ou 
qu'il se rattache à certaines associations, 
trouvera toujours moyen de s'en défaire 
sans invoquer ce motif D. 

N'estce pas la constatation flagrante 
que le pouvoir économique d'une classe 
demeure intangible et que toutes les 
mesures politiques tendant à ébranler 
ses fondements sont destiaées à la fail
lite. 

C'est donc principalement contre la 
puissance économique du capitalisme que 
nous eûtondons diriger les efforts de la 
classe ouvrière. Le terrain de notre 
lutte ne peut être au parlement puisqu'il 
est à l'usine, au chantier, à la fabrique, 
à la campagne, partout où il y a un. 
exploiteur qui spécule sur le travail 
d'autrui et l'action ne peut être dé
tournée, là, elle est directe forcément, 
puisque les travailleurs se trouvent face 
à face avec leurs exploiteurs. 

C'est pourquoi nous sommes ardem
ment pour le Syndicalisme, parce qu'il 
réalise l'unité de classe dans le proléta
riat et que par sa nature et par son fonc
tionnement il est en lutte constante contre 
le droit patronal, propriétaire, qu'il 
cherche à éliminer pour mettre à sa 
place le droit du Travail égalitaire. 

Au prochain numéro, nous discuterons 
la question des polémiques et nous ver
rons si, avec notre ami lecteur, nous pou
vons rêver à une collaboration des di
verses tendances contre l'ennemi com
mun. 

C. PIGNAT. 

Jeudi 15 décembre 
à 8 heures li2, 
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Chez les patrons 
C'est grâce au tarif général que les 

meneurs patronaux ont pu arriver à 
monter tant bien que mal la Société des 
maitres-imprimenrs de la Suisse romande 
selon les bases sur lesquelles elle repose 
actuellement. Sans tarif général et sans 
l'appui ouvrier, cette association serait 
encore à l'état de projet ou ne serait pas 
encore constituée telle qu'elle est aujour
d'hui. 

Jusqu'à quel point les chefs de patrons 
sont-ils parvenus à mettre leurs vues en 
pratique, c'est ce que quelques feuilles 
nous apprennent dans uno certaine me
sure. 

La Suisse romande comprend un total 
de 217 imprimeries, dont 114 font partie 
de la Société des Maîtres-imprimeries et 
103 non-syndiquées. 

A Lausanne, il y a dix boites non-so
ciétaires ; à Vevey, 4 ; à Chaux-de-
Fonds, 5; à Fribourg, 8, dont la fameuse 
imprimerie de Saint-Paul ; à Genève, sur 
46 imprimeries, 24 seulement font partie 
du syndicat patronal. 

Depuis le 1er janvier, les maisons 
Kundig et des Arts Graphiques, à Ge
nève, et Sauberlin et Pfoiffer, à Yevoy, 
sont démissionnaires. Ainsi à Vovcy, 
seule la Société de l'Imprimerie Klaus-
felder est encore syndiquée. 

La leçon à tirer do ces chiffres est que 
chez les patrons les dissidents forment 
une imposante minorité ne désirant pas 
du tout être un jouet dans les mains de3 
meneurs — car meneurs il y a. Dans 
quatre ans, cette minorité jouera certai
nement un rôle beaucoup plus actif que 
celui qu'elle a joué au cours de l'élabora
tion de la convention. Dans quel sens 
prendra-t-elle position ? On ne pourrait le 
dire avec certitude. 

Ce qu'ii y a de certain, c'est que les 
patrons eux aussi ont eu un coiuité cen
tral qui leur a imposé la convention et 
peut-être qu'en 1917 ce comité, comme le 
comité ouvrier, ne pourra agir avec la 
même désinvolture. 

Dès maintenant, ot quoi qu'en puissent 
dire certains, nous pouvons juger la con
vention. Neuf mois de ce régime permet
tent de formuler une opinion et cette 
opinion est, quant à nous, que la conven
tion n'a pas donné à la Fédération la 
force et la puissance que d'aucuns prédi
saient. Celle-ci y a, au contraire, laissé 
passablement de ses plumes. 

La convention a apporté une améliora
tion matérielle, dit-on. D'accord, et si 
cela n'avait été le cas on se demande à 
quoi aurait servi le mouvement de tarif, 
bien qu'en définitive nous n'ayons pu 
obtenir ce que l'on était en droit d'espé
rer après les neuf ans. Mais avec l'an
cienne méthode, n'aurait-il pas été obtenu 
tout autant et même plus ? Posez cette 
question à La Chaux-de-Fonds, Genève, 
Lausanne et même à d'autres sections 
encore. En outre, autrefois chacun savait 
à quoi s'en tenir sur l'interprétation des 
articles de tarif, tandis qu'aujourd'hui 
les ouvriers sont livrés à deux ou trois 
personnes qui en prennent un peu trop à 
leur aise, disent les typos neuchâtelois et 
beaucoup d'autres avec. 

Du côté moral, il est indéniable quo 
l'on a Î réactionné >. Cela no fait pas 
l'ombre d'un doute et personne n'oserait 
sciemment nier nno vérité aussi évidente. 
Les membres ne savent plus à quel saint 
ce vouer et les comités de sections ne 
sont plus que des bureaux enregistreurs 
et de perception de cotisations, ce qui 
confirme d'uno façon éclatante ce que 
prévoyait la circulaire de Gecèye à ce 
sujet — circulaire que le président chaux-
de-fonnier a traitée de « bluff ». Il avait 
évidemment tout intérêt à qualifier de 
a bluff » les vérités qu'il avait cachées à 
sas mandants. 

Mais si nous révouions à nos patrons ? 
Le Comité directeur de la Société est à 
Lausanne et est composé de MM. Viret-
Genton, président ; Vaney-Burnier, vice-
président ; Roth-Trûb, membre ; Janniï!, 
suppléant, caissier et Toso, suppléant. Le 
secrétaire est M. le docteur Henri Bovay, 
avocat. 

La Société a eu son assemblée géné
rale ordinaire le 6 juillet, à Auvernier, 
où le président a annoncé < l'heureuse 

liquidation du cartel genevois, sous les 
auspices do la Société des rasîtres-impri-
moura de la Suisse romande t. 

Il a été décidé que chaque région 
adresserait ses propositions concernant 
l'échelle do paie des appronti.! à l'office 
da tarif qui tixer3, d'après ces proposi
tions, l'échelle do paie dans chaque ré
gion. Celi a été fait et nous avons vu 
comment l'Office de tarif a respecté les 
chiffres prévus par la convention. 

Le tarif minimum des prix dïmpros-
sion et de la S. M. I. a été adopté par 44 
voix contro 27 et est entré en vigueur lo 
7 octobre. 

La prochaine assemblée aura lieu 
à Berne. 

Nous voudrions encore parler des 
a Organes exécutifs et règlements peur 
la miso en œuvre du tarif minimum des 
travaux d'impression ». Ce sera pour 
une prochaine fois. G. 

* ** 
Un e P. S. » 

c Un qui se souviont » nous a envoyé 
un nouvel article qui passera an prochain 
numéro.. Toutefois nou3 insérons dès au
jourd'hui le P.-8. de cet article, pensant 
qu'il no peut être retardé : 

« Mon dernier article n'a pas fait 
l'affaire de tout le monde. Qu'un fédéré 
écrive dans la «Tribunetypographique», 
cela suffit pour faire voir rouge au cuisi
nier du Gut qui trouve que j'ai palabré 
honteusement sur le cas cité par un do 
mes confrères. Pour lui, les faits cités ne 
sont que des palabres. Il est difficile. Au 
surplus son opinion ne m'émotionne pas. 
Il me fait l'effet d'un monsieur qui veut 
ménager la chèvre et le chou, ce qui, en 
fin de compte lui permet de se prêter à 
tontes les sauces. » 

** 
L'aotualité 

— Eh ben ! mon vieux, on a retrouvé 
la joconde... 

— Oui, tandis quo l'on n'a pas encore 
trouvé la lettre que le C. C. a déclaré 
avec force avoir envoyée à la section de 
Genève. 

Heureuse Joconde, malheureuse let̂  
tre... 

* 
— Qu'as-tu, mon petit Pierrot, pour 

pleurer ainsi ? 
— Je viens de recevoir une fessée, 

mon président... 
— Une fessée, sur ton mignon petit 

derrière tout rose... Et qui donc a 
osé ?... 

— Les asticots do la « Tribune typo
graphique >, pardi ! 

— Consoles-toi, mon petit, je vais es
sayer de répondre à ta place. Car ces 
mistons-là, après ton derrière, seraient 
capables do te torchonner le mnseau. 

— Président, vous avez raison ! 
* 

— Chers Confrères, foin du passé, 
éloignons ce cauchemar, ayons pleine 
contianco en ceux qui musèlent quelques-
uns de nos confrères, discutons frater
nellement, prononçons-nous en connais
sance de cause ainsi que le temps laissé 
pour voter la convention a permis de le 
faire, et le règne des poires durera éter
nellement. Bique*. 

* ** 
X., à M. — Ton opinion est très inté

ressante, mais nous ne pensons pas 
qu'elle cadre avec l'intérêt général. — 
Nous en servirons au moment opportun. 
— Oui, tu peux continuer. 

* 

Aux prochains numéros : Dans quatre 
ans, par Un qui se souvient : La censure 
au Out; Lèse fonctionnaires ; Les protes; 
Qailland et la convention, etc., etc. 

PUS kES QMMISHT10HS 
Q E N I V I 

Pour Masetti et con t re la g u e r r e 
La Fédération des syndicats et divers 

groupements ont organisé le vendredi 
19 décembre un meeting en faveur de 
Masetti et contre la guerre. M. Magncnat, 
chef du département de justice et police, 
a interdit l'affichage du manifeste que 
nous publions ci-dessous, sous prétexte 
qu'une phrase — celle qui est soulignée — 
était subversive. 

C'est une preuve do plus du néant de 

DOS fameuses libertés démocratiques et 
de la solidarité qui1 les gouvernants pra
tiquent entre eux contre les travailleurs 
et les hommes de progrès. 

Voici le manifeste assez redoutable 
nour avoir failli mettre en danger la 
République de Genève. Genève a été 
sauvée, non par des oie?, comme certaine 
ville de l'histoire, mais par une ba^de de 
papier qui fut collée sur la phrase sédi
tieuse : 

<r Travailleurs, 
« Il y a deux ans, au début de l'expédi

tion italienne en Tripolitaine contre la
quelle s'élevèrent les protestations presque 
unanimes do tous les groupes d'avant-
garde du monde entier, un ouvrier maçon, 
Auguste Masetti, qui venait de terminer 
ses deux ans de service militaire sans 
avoir encouru un seul jour de prison ou 
de consigne, fut rappelé avec toute sa 
classe sons les drapeaux. Et au moment 
où son bataillon allait partir pour la 
guerre, il protesta en déchargeant son 
arme, sur son colonel, qui fut largement 
blessé. Le gouvernement italien, n'osant 
pas le fusiller, le fit déclarer atteint de 
folie et irresponsable et la justice mili
taire prononça un non-lieu en sa faveur. 

« Masetti — qui d'ailleurs n'est pas fou 
— c'est l'affirmation unanime de tous 
ceux qui l'ont connu ou qui peuvent en
core l'approcher — fut d'abord enfermé 
dans l'hôpital de Reggio Emilie, d'où, 
contrairement aux dispositions les plus 
précises de la loi, il a été ensuite trans
féré à l'Asile d'aliénés criminels de 
Montelupo, destiné uniquement aux con
damnés devenant fous pendant leur dé
tention. C'est la plus atroce réclusion à 
perpétuité pour un acquitté. 

« Nous faisons donc appel à tous les 
hommes de cœur ot de progrès pour pro
tester contre une aussi monstrueuse ini
quité, tout en affirmant notre aversion 
pour toutes les guerres hideuses qui 
continuent à ensanglanter la terre. 

<r Si nous voulons que la paix et la jus
tice régnent enfin dans le monde, nous 
serons tous appelés à renouveler sous 
d'autres formes et dans d'autres circons
tances, collectivement ou individuellement, 
l'acte de Masetti ; nous devons nous refu
ser à être plus longtemps des instruments 
aveugles de violence, de dévastation et de 
mort. 

« Travailleurs, venez nombreux vous 
joindre à notre protestation au nom des 
plus hauts principes qui doivent guider 
l'humanité dans sa marche vers un ave
nir meilleur ». 

A la libre-pensée 
Le dimanche 28 décembre après midi, 

la section de la libre-pensée de Genève 
a organisé une fête de « l'arbre de la 
science ». Les petits de beaucoup de 
travailleurs ont ainsi passé quelques 
heures pleines de gaîté autour du sapin 
illuminé, non seulement par les bougies 
aux couleurs variées, mais aussi par 
l'atmosphère de franche cordialité qui 
n'a cessé de régner. Plus hant que les 
petites lumières scintillantes, au sommet 
de l'arbre, il m'a semblé qu'uno autre 
flamme se dégageait pour aller briller 
comme un phare au-dessus des humains. 
Et maintenant que le dernier des arbres 
s'est éteint, que les enfants ont repris le 
chemin de l'école et nous celui de l'usine 
ou du chantier, il m'apparaît clairement 
que je n'ai pas été le jouet d'une illusion. 
La petite et vive lumière aperçue, c'est 
l'éternelle flamme de vérité qui finira 
par triompher de tous les voiles et dissi
per toutes les obscurités. Par la bouche 
de fillettes adorables et de vigoureux gar
çonnets, elle a été projette comme une 
onde sur l'univers, pour exercer son 
action bienfaisante sur les cerveaux et 
dans les cœurs. 

Comme les grands chênes de la lé
gende, le petit sapin de la salle de la 
Source apparaissait dans une attitude de 
lutteur. Tandis que les hauts arbres en
guirlandés qui se dressaient dans les 
temples se faisaient les complices des 
obscurantistes en s'accompagnant d'une 
légende menteuse, destinée à asservir 
pour toujours l'âme des enfants, le petit 
sapin libre-penseur n'était entouré d'au
cun mystère. En conviant les enfants à 
se réjouir sainement, sans crainte d'un 
tout puissant maitre coléreux, il les in
vitait aussi à toujours marcher dans le 
chemin de la vérité et de la lumière. Le 

petit arbre ne s'adressait pas qu'aux en
fants. 11 attirait aussi l'atfeation des 
hommes, do ceux qui, sans lutte, sont 
vieux avant l'âge et qui semblent fatigués 
sans avoir rien défriché dans la forêt dos 
mensonges et des préjugés absnrdos. Car, 
comme l'a dit ie camarade Fulpins en 
expliquant à « ses enfants » ce qu'était 
le mot fiction, il no s'agit pas soulement 
oe nier Diou et pour le reste, se conten
ter de ce qu'on voit en façade. Il faut 
tout scruter pour voir les abominations 
que cache la société capitaliste. Il faut 
lutter, car seul l'homme qui lutte vit. 

Et ce n'est pas vivre que de faire son 
temps sans plus de volonté qu'un mor
ceau de chair articulé, incapable d'un 
effort et qui se laisse pousser par tous 
les vents. 

D'autres avant nous ont combattu pour 
que nous soyons moins malheureux; à 
notre tour, lnttons pour que nos enfants 
soient plus heureux et qu'une plus 
grande somme de savoir et de justice 
leur soit acquise. Les cours do morale 
sociale, donnés par le camarade Fulpius, 
reprendront le dimanche 11 janvier. Dès 
maintenant, les nouveaux enfants peuvent 
être inscrits. 

A. A. 
Cours de mora le sociale 

Ce cours, créé par la libre-pensée de 
Genève, commencera le dimanche 11 jan
vier, au numéro 10, quai de la poste, au 
sous-sol. De 9 à 10 heures, première 
année et nouveaux élèves ; de 10 h. à 
10 h. 3[4, deuxième année, et de 10 h. 3[4 
à 11 h. 1[2, troisième année. 

Les inscriptions (enfants de 9 à 15 ans), 
sont reçues chez le directeur, Ch. Fulpius, 
47, boulevard du Pont-d'Arve, de 9 à 
11 heures et de 2 à 5 heures, et à la 
première leçon, le 11 courant, à 9 heures, 
au quai de la Poste. 

La g r è v e des ébénis tes 

La Fédération suisse des ouvriers sur 
bois organise pour vendredi 9 janvier à 
8 heures 1̂ 2 du soir, un grand meeting 
intercorporatif à la salle communale de 
Plainpalais. Les orateurs J. Sigg, Ott, 
Bertoni, feront on Français, Allemand et 
Italien, l'exposé de la grève des ébénistes 
qui dure depuis 13 semaines. 

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

Lundi 12 janvier à 8 h. 1\2 précises dn 
soir, assemblée générale, au local, rue 
Madeleine, 16, au 2e. Qaestions impor
tantes à régler. Présence indispensable. 
Invitation cordiale à tous les travail
leurs. 

Vient do paraître : 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 
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