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CONTRE LA TYRANNIE 

Les débuts du syndicalisme. 

Quand prit naissance le mouvement 
syndicaliste, ceux qui constitueront les 
premiers groupements ouvriers surent à 
soutenir une lutto épique contre la pa
tronat et les gouvernants. A-similés aux 
sociétés secrètes contre lesquelles de 
dures pénalités étaient édictées, les pro
moteurs du syndicalisme furent parfois 
rudement frappés. Tandis que la prison 
était fréquemment un lieu d'asiîe pour 
les membres les plus connus, les syndi
cats étaient dissous judiciairement et 
quelquefois même par simple interven
tion policière. Les groupements dissous 
se reconstituaient immédiatement et ce 
fut ainsi une lutto ardente jusqu'au jour 
où, par leur action directe, ies travail
leurs s'imposèrent aux législateurs qui 
inscrivirent dans les constitutions le droit 
d'association. Ces combattante do la pre
mière h ure auraient été fore >urprisj.i 
quelqu'un était venu leur dire qu'un jour 
il faudrait combattre pour avoir le droit 
de ne pas se syndiquer ou celui de sa 
grouper comme bon lui semble. 

Le Fédéralisme. 
Dès le début des associations ouvrières 

deux courants s'affirmèrent dans le mou
vement syndicaliste : lo fédéralisme et le 
centralisme. La première de ces tendances 
était développée par des travailleurs qui 
ne concevaient et ne conçoivent encore 
les groupements de syndicats que dans 
la mesure où la fédération augmente la 
puissance de chaque groupement adhé
rent tout en respectant son autonomie. Il 
en est de môme du syndicat qui doit 
grandir la force combative de chacun des 
membres sans jamais devenir un milieu 
tyrannique pour aucun. Alors que tout 
est contrainte dans la société bourgeoise, 
qu'un système législatif et policier tue 
l'esprit d'initiative et ankylose les cer
veaux, il n'y avait qu'un moyen à em
ployer pour préparer une transformation 
radicale du système économique préssnt : 
c'était de faire des hommes en dévelop
pant l'esprit d'initiative de ceux qu'il 
s'agissait de libérer : les travailleurs. 
C'est ce qu'ont compris les propagan
distes fédéralistes et dans tous les mi
lieux où ils sont entrés ils n'ont jamais 
tenté de s'imposer en maîtres car cela 
aurait été contraire au but final : l'éman
cipation des travailleurs par la dispari
tion de tous les maîtres. 

Les militants fédéralistes, comprenant 
qu'un groupement ne peut être fort qu'à 
condition que les adhérents le soient vo
lontairement, n'ont jamais employé que 
la persuasion comme moyen de recrute
ment et ont toujours incité les ouvriers 
à faire eux-mêmes leur besogne d'admi
nistration syndicale et à ne s'on romettro 
à personne du soin de défendre leurs 
intérêts. Us s'habituent ainsi à la gestion 
de la production pour le jour de l'expro
priation capitaliste-

Le Centralisme. 

Alors que l'autonomie de l'individu et 
des groupes est à la base du fédéralisme, 
il n'en est pas de même du centralisme 

qui ne se corçoit pas pratiquement sans 
une rigoureuse disciplino. Et qui dit dis
cipline, dit effacement de la volonté d'un 
ou de plusieurs individus devant celle 
d'autres individus ordinairement peu 
nombreux. La doctrine centraliste a été 
ainsi propagée par des hommes imbus do 
préjugés militaristes et qui ont voulu 
faire des travailleurs une vaste armée, 
avec ses chefs et ses cadres, en tous 
point* semblables à celles organisées par 
la bourgeoisie pour sa défense. 

Il était déjà enfantin de constituer 
comme une gendarmerie les producteurs 
qu'il fallait arracher à un esclavage 
odieux, et cela devenait en outre dange
reux. Car si des transformations politi
que» peuvent so faire sans le concours 
du peuple et parfois même contre lui, il 
no saurait en être de même d'nn change
ment profond du système économique 
te! quo nous la voulons. Cette émancipa
tion a laquelle les travailleurs sont con
viés ne peut se faire que dans la mesure 
où ils prendront conscience de leur 
double qualité d'hommes et de produc
teurs, et pour en arriver là il faut déve
lopper leur esprit d'initiative et d'indé
pendance, développement jusqu'ici en
travé par les multiples institutions capi
talistes et étatistes. Or, le centralisme, 
par l'autoritarisme qui est à sa base, ne 
fait que fortifier la tyrannie dont souf
frent les travailleurs et ouvre un non-
veau débouché aux parasites toujours à 
l'affût d'une idée à exploiter. L'inévi
table s'est produit. Alors qu'au début il 
s'agissait de constituer une armée formi
dable qui donnerait l'assaut au vieux 
monde, il ne s'est formé qu'une coterio 
de gens qui n'ont vu, dans la centralisa
tion syndicale, qu'un moyen d'ajouter 
leur parasitisme à celui des bourgeois. 
L'organisation centraliste, conçue pour 
la domination et non point pour la libé
ration, s'est naturellement retournéo 
contro les travailleurs. Et dans certains 
lieux, les fonctionnaires syndicalistes, 
qui s'étaient présentés comme d'indis
pensables pilotes de la barque syndicale, 
vivent sur les ouvriers avec autant 
d'acharnement que les poux de la bête 
sur laquelle ils ont posé leurs suçoirs. 
Et l'on peut se faire une idée de co 
qu'ils considèrent comme leur bien quand 
on sait que les fonctionnaires centra
listes n'hésitent pas à traduire devant 
les tribunaux bourgeois — et même à 
faire saisir leurs meubles — les ouvriers 
qui les quittent sans avoir payé leurs 
cetisations jusqu'au dernier centime. Lo 
plus drôle, c'est que chaque fois que les 
permanents appellent à leur aide les po
liciers et les juges bourgeois, c'e^t au 
nom de la lutte des classes. Et nos cama
rades, les ouvriers horlogers du Jura, 
savont particulièrement combien le juge 
et l'huissier sont d'un précieux secours à 
leurs fonctionnaires pour faire rentrer 
les cotisations et faire taire tout lo 
monde dans les rang-1. 

Les Naine, les Grabrr et leurs amis 
en exploitation socialiste et syndicaliste 
font régner parmi les horlogers et les 
métallurgistes du Jura, une discipline 
d'une telle rigueur que celle des mili
taires paraît anodine. Si le conseiller 
fédéral, colonel Hofmann, avait eu eu 

mains les statuts des horlogers et quel
ques numéros de la Solidarité horlogère, 
il n'aurait pas eu de peine pour prouver 
à Naine, lors de son interpellation, que 
son boniment n'était que du battage 
électoral, attendu que l'on ne vient pas 
parler de l'initiative à laisser aux soldats 
alors que l'on s'emploie à la faire dispa
raître des milieux ouvriers, en usant 
même de la menace do la faim. Du Jura, 
les parasites du travail tentent d'imposer 
leurs odieuses coutumes à tous les tra
vailleurs romands. 

La Voix du Peuple a, à maintes re
prises, signalé des tentatives de dictature 
de la part des fonctionnaires centralistes. 
Nous en avons maintenant asses et nous 
sommes résolus à nous opposer énergi-
cuement à toute nouvelle tentative de 
domination de la part de. gens dont la 
penr du travail n'est égalée que par la 
fourberie. Ce sont, pour aujourd'hui, les 
fonctionnaires permanents de la Fédéra
tion de l'alimentation, Viret et Nicolet 
pour la Suisse romande, qui tentent, par 
un monstrueux chantage, do se faire 
payer un tribut par plusieurs centaines 
d'ouvriers de la fabrique de cigares 
Ormond à Vevey. 

Une œuvre de désorganisation. 
Depuis 1895, il existe à Vevey un 

Syndicat des ouvriers et ouvrières des fa
briques de cigares et tabacs du district 
de Vevey- Depuis sa création, ce syndicat 
n'a cessé do faire œuvre de solidarité 
ouvrière et il s'est constamment employé 
à améliorer les conditions de travail de 
ses adhérents en intervenant nombre do 
fois auprès des employeurs. Or, voici un 
peu plus d'un an, l'ex-ouvrier Viret alla 
constituer un autre syndicat à côté de 
celui existant et qui avait fait ses preuves. 
C'était une œuvre de désorganisation au 
profit du patronat, ce qui ne nous sur
prend pas de la part de pareils jésuites 
qui nous parlent de lutte de classes alors 
qu'ils ont conclu avec les patrons et les 
gouvernants le3 plus honteux accords. 

Quelques malheureuses ouvrières so 
laissèrent prendre à une manœuvre qui 
n'était qu'une répugnante entreprise fi
nancière, ainsi qu'on va le voir. 

De l'argent par le ohantage. 
Depuis quelques années il y a dans le 

parti socialiste genevois un famélique 
individu du nom de Nicolet, connu pour 
avoir trahi les ouvriers horlogers de la 
Chaux-de-Fonds en lutte contro leurs 
patrons. Il est venu ensuite dans la cité 
de Calvin où, sans surmonter son aver
sion contre le travail, il a mangé à tous 
les râteliers, en allant des plus louches à 
celui des mômiers. Quand vint la débâcle 
— à laquelle il a grandement contribué — 
des institutions socialistes, quand les 
crèches ouvrières furent vides, quand les 
« philanthropes > ne voulurent plus payer, 
ses amis, les politiciens genevois, s'en 
débarrassèrent en le casant à la Fédéra
tion de l'alimentation. Triste et coûteux 
cadeau fait — sans les consulter — à des 
travailleurs qui souffrent déjà durement 
de l'exploitation patronale. Il semble que 
la plus élémentaire pudeur commandait 
de ne pas leur infliger un nouveau para
site syndical, alors qu'à Lausanne il y 
avait déjà Viret, aussi peu recomman-
dable que Nicolet. 

Cela ne snffit pas de se caser entre 
copains, il faut aussi trouver de l'argent 
pour faire durer l'aventure, car ce n'est 
pas autre chose qu'une aventure qui 
finira dans le dégoût, malgré peut-être, 
un succès passager. 

Les permanents do l'alimentation je>-
tèrent leur dévolu sur ksfiOU e! quelques 
ouvrières de la fabrique de tabacs ot ci
gares Ormoni à Vcvoy. Cela faisait plus 
de 8,000 franc» de cotisations annuelles à 
encaisser. Donc, une bonne affaire. Le 
20 juin 1913, Viret écrit aux membres de 
l'ancien syndicat pour leur demander 
d'adhérer à la fédération de l'alimenta
tion. Los ouvrières répondent que la 
forme d'organisation qu'on leur propose 
no leur convient pas, qu'elles ne veulent 
pas payer de grosses cotisations et, 
qu'en outre, ayant toujours défendu leurs 
intérêts elles-mêmes, elles voulaient con
tinuer d'agir ainsi, sans négliger jamais 
leur devoir de solidarité ouvrière. C'était 
clair et net. Viret no se ]<? tint pas pour 
dit et renouvelle, sans plus de succès, ses 
offres de service. Finalement, pensant 
qu'il pourrait s'entendre avec Ormond 
comme il l'a fait avec d'autres patrons et 
contre des ouvrières et ouvriers intéres
sés et notamment avec les maisons 
Vautier et Burnì*, i! lui «dressa, en lui 
demandant do la signer, une convention 
Sont l'article premier spécifiait que la 
totalité du personnel ouvrier devrait ap
partenir à la Fédération de ï'alimenta
tion. C'était le syndicat et la Fédération 
obligatoire. A'usi Viret. qui dons ses 
lettres aux ouvrières parlait do lutter 
contre le patron, tours, avec ia compli
cité escomptée de ce même patron, d'im
poser sa volonté et do soutirer plus de 
8,000 francs par an à dos travailleurs qui 
lui avaient déjà répondu par une lia de 
non-recevoir. C'est l'extrême limite du 
jésuitisme et de la canaillerie. 

Contrairement au patron Burrus, qui 
fit une conférence à ses salariés pour 
leur montrer les bautés du syndicalisme 
et surtout de la Fédération de l'alimen
tation, sous l'egide do Viret et Oie.. 
Ormont ro voulut pas marcher et ne 
s'associa pas à Viret, ainsi que ce der
nier le lui demandait, pour fédérer de 
force ses ouvrières. 

Une menace de boycot. 

Au lendemain do sor; insuccès, Viret, 
qui avait ignominieusement tenté de 
s'associer à leur patron po;:r vaincre des 
ouvrières jalouses de leur droit d'asso
ciation, revint à la charge près de ces 
dernières et en invoquant les grands 
principes de la lutte des classes. Le 
cynisme, comme on le voit, ne lui fait 
pas défaut. 

Sur ces entrefaites, les ouvrières pré
sentèrent do nouvelles revendications et 
obtinrent des augmentations do salaires 
allant do 5 à 10 0(0, suivant les articles. 
Viret demanda aux ouvrières de l'ancien 
syndicat de no pas négocier et de s'en 
remettre à lui. Il leur demanda en 
outre de l'autoriser à venir à une de 
leurs assemblées, ce qu'elles ne jugeront 
pas utile. Il vint cependant le lundi 
22 décembre — uno semaine après le 
banquet en compagnie du chef du gou
vernement bourgeois et qui était Y invité 
de la Fédération de l'alimentation, sec
tion do Grcnèvc. Un de nos camarades 
de Lausanne avait été convié à cette 
assemblée d'ouvrières et lorsqu'il vit 
Viret paraître à la porte, il engagea les 
ouvrières à le laisser entrer. Notre ami 
ne put s'empêcher de rappeler le rôle de 
Viret dans l'affaire du boycot Vautier. Ce 
rappel d'une mauvaise action lui donna 
une crise de nerf et il fit un geste dans 
la direction do notre camarade. Les ou
vrières, écœurées par t-nt de mauvaise 
foi, se saisiront do lui ot le jetèrent 
assez brutaleuiem à la porte. Il s'enfuit 
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alors et perdit m èro e un carnet de cotes 
dans catto rapide et in volontaire retraite. 
On conçoit la rage du sire ot c'est santi 
surprise qu'on le voit déverser sa bave 
ot ses mensonges dans de multiples jour
naux, en allant du Qrutléen à la gouver
nementale Revue, journal dans lequel il 
accuse les ouvrières do Vevey d'être 
soudoyées par les anarchistes. C'est le 
déluge d'imprécations d'un exploiteur et 
qui ne pardonne pas à ceux qui lui ont 
fait rater un bon coup. 

Maintenant, Viret menace, pour obli
ger les ouvrières à se fédérer, de faire 
proclamer le boycot des produits Ormond 
et il a écrit aux gouvrières qui forment 
l'ancien syndicat pour leur demander si 
elles auront ile courage de trahir leurs 
camarades. Ceci dépasse tout ce que l'on 
peut imaginer. Viret veut faire croire 
qu'il y a une majorité d'ouvrières qui 
demandent l'application de ce boycot. 
Ceci e s t faux. Je Miis allé à Vevey le 
mercredi soir 7 janvier pour, selon leur 
demande, assister à une assemblée des 
ouvrières do la fabrique Ormond. J'ai vu 
plusieurs centaines d'ouvrière» alarmées 
à la seule pensée qu'un semblable boycot 
pourrait être prononcé et indignées qu'un 
pareil chantage soit pratiqué pour les 
obliger à se fédérer. Car, répétons-le en
core une fois, il ne s'agit pas de lutter 
contre un patron, mais de forcer des 
ouvrières à rentrer dans la Fédération 
de l'alimentation. 

Pour, la l iberté d'association. 

Il est déjà inadmissible qu'une lutte 
soit entreprise contre la volonté nette
ment mauifestée par celles qui en subi
ront les premières conséquences, mais 
cela devient monstrueux quand cette 
lutte est dirigée contre les ouvrières elles-
mêmes et après une tentative de Viret 
de s'allier au patron. Si nous revendi
quons pour tous le droit intégral d'asso
ciation nous reconnaissons à tous le droit 
de ne pas se syndiquer ou da le faire 
dani les formes qui leur paraissent ie 
mieux appropriées à la défense do leurs 
intérêts. Jamais nous n'accepterons 
d'exercer sur les travailleurs et tra
vailleuses la plus petite pression pour 
leur faire adapter notre point de vue. 
Surtout nous ne nous allierons jamais 
dans ce but avec les patrons comme 
Viret et ses amis les fonctionnaires cen
tralistes l'ont fait et le font encore jour
nellement. Wos aines ont combattu pour 
conquérir le droit d'association et cens 
ne permettrons jamais qu'un bien aussi 
précioux soit à la merci de quelques 
douzaines d'individus qui se sont abattus 
sur les organisations ouvrière» comme 
les sauterelles sur les campagnes afri
caines. Nous avons toujours accepté de 
prendre part à tontes les luttes contre 
les gouvernants et les employeurs sans 
poser de conditions et sans regarder si 
ceux qui nous conviaient partageaient 
nos conceptions. Mais nous n'accepterons 
pas de nous faire les complices d'une 
entreprise criminelle en restant les spec
tateurs impassibles d'un boycot qui au
rait peur but de faire plier la volonté 
d'ouvrières nsêrne. ce qui n'est pas le COR, 
si elles no voulaient pas entendre parler 
du sjndicat. 

Sf le boycot; des produits Ormond est 
proclamé car les fonctionnaires perma
nents de i'alimentatioD, nous le com
b a t t r o n s et nous étalerons devant le 
publie toute la canailîerie de quelques 
exploiteurs du syndicalisme. 

Nous ne laisserons pas écraser des 
ouvrières qui ne veulent pas se laisser 
imposer une nouvelle contribution qui 
viendrait se joindre à une autre déjà très 
lourde payée au patronat. 

Le droit d'a3scciation est sérieusement 
menacé. Que tous ceux qui veulent sin-
cèremeDt réaliser l'émancipation ouvrière 
se préparent à le défendre et à ne pas se 
laisser imposer le syndicat obligatoire 
qui serait la lin des minces libertés ou
vrières péniblement acquises. 

Vive la liberté d'association, à bas le 
syndicat obligatoire. 

A. AMIGUET. 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Il ne reste 
pins que 150 exemplaires de Z'Aimanach 
du Travailleur. 5e hâter d'adresser les 
commandes. 

Délégation. — Amiguet rapporte sur 
l'assembleo des ouvrières cigarières do 
Vovey. Il est décidé, conformément au 
désir exprimé par les ouvrières elles-
mêmes, d'éviter toute lutte intestine 
ectre elles, tout en sauvegardant le prin
cipe de la liberté d'association pour cha
cun. 

A 
Le Comité est éventuellement décidé, en 

présence d'une campagne de calomnies 
dont il pourrait être VobjH, à porter la 
question devant l'opinion publique dans 
des réunions contradictoires. Certains soi-
disant défenseurs de la liberté d'associa
tion pour les ouvriers seront alors invités 
à s'expliquer. 

Voix du Peuple . — Le Comité fédé-
ratif tient à déclarer que la Î Chronique 
jurassiennes parue dans le dernier nu
méro ne reflète que l'opinion do son au
teur. Nous n'approuvons nullement la 
tactique consistant à s'associer au gros 
patronat pour écraser le petit, mais nous 
ne saurions non plus confondre, no fnt-ce 
qu'ocsasionncllomcEt et partiellement, 
l'intérêt ouvrier avec celui do petits 
exploiteurs capitalistes. Ceci pour éviter 
tonto fausse interprétation. 

Souscr ip t ion pour le déménagement 
de l'imprimerie. — Lo Comité fédératif 
a reçu : Genève, Jean-Louis, 1.— ; H. 
Bl., 5.—; Montreux, Mark., 1.— ; Chanx-
de.-Fonds, entre camarades, 120.—. Le 
Groupe typographique romand a voté 
un prêt de 400 fr. 

Envoyer les fonds au camarade Louis 
Bertoni, Savoises, 6, Genève. 

IBGHOi 
Tous les mêmes. 

Voilà des années que les conservateurs 
lausannois faisaient une ardente campagne 
en sous-main pour déloger le nommé 
Pache, directeur de la police municipale de 
son dicastèro. Toutes les gaffes ei les gros
sièretés — et elles étaient nombreuses — 
étaient vivement colportées par les gens de 
la Gazette. 

Ce n'est pas la, certes, une besogne que 
nous reprochons aux conservateurs. Le 
nommé Pache s'étant finalement rendu 
insupportable, non seulement pour les pro-
los qu'il pourchassait férocement à toute 
occasion, mais même pour les bons bour
geois, il jugea bon de ne pas se représen
ter devant les électeurs, certain qu'il allait 
être blackboulé. Oncques ne vit un pareil 
cancre dans une administration. 

Le nommé Pache a donc dû plier bagage. 
Et voici que les conservateurs, qui dans les 
coins ont dit pis que pendre de lui, lui 
tressent maintenant des couronnes. Le dé
puté Gorgerat, un jeune requin du parti, a 
félicité au Conseil communal M. Pache 
pour ses capacités -{sic) administratives. 
Hypocrite, va ! Et la Qazdte du 5 janvier, 
par la plume de Junod, — un autre jeune 
requin du parti, — refélicite de nouveau 
M. Pache pour ses capacités (resic) admi
nistratives. Hypoorite, encore ! 

La politique a constamment de ces beau
tés. Glorifions-nous, camarades syndica
listes, de ne jamais offrir spectacle aussi 
répugnant. 

— o — 

Mince de culot ! 
Un matin, à 5 heures, un riche bour

geois en chambre à l'Hôtel Royal de Lau
sanne, sonna la femme de chambre pour 
lui intimer l'ordre d'aller faire taire un 
homme qui sifflait dans la rue et qui em
pêchait ainsi le dit bourgeois de dormir. Le 
pauvre homme, hein ? 

L'histoire, parfaitement authentique, en 
dit long sur ces ineptes parasites qui se 
croient encore au temps des Pharaons et 
s'imaginent que pour leur argent ils peu
vent faire marcher tout le monde. 

Tout de même, pour que des goujats, 
bien élevés, se permettent de pareilles 
prétentions, il faut qu'ils en aient pu pren
dre l'habitude, il faut qu'ils aient trouvé 

des gens du peuple assez avilis pour se 
prêter à tout. Là est le mulheur. Là est la 
leçon. 

Allons, c'est une éducation de la dignité 
qui est la besogne urgente du socialisme. 
C'est l'esprit de révolte qui sera notre sau
vegarde et celle de la civilisation. 

Notre belle société. 
Les gens du gouvernement italien, pour 

légitimer la campagne de Tripoli, préten
daient qu'ils allaient porter en Afrique la 
civilisation latine. Oui, c'est au nom de la 
civilisation qu'on tuait et qu'on pillait. 

Or voici ce que nous lisons dans le rap
port officiel pour 1912 de la Policlinique de 
l'Université de Lausanne, page 45 : 

t Une barbarie moyennâgeuse vous at
tend [malheureux Piémontais ou Lombards 
tuberculeux] derrière les Alpes. Un de nos 
malades, n'ayant plus que quelques semai
nes à vivre, a été successivement chassé 
d'une infirmerie dans l'autre, logé dans une 
étable à chèvres, mourant misérablement 
dans un trou ; un autre, guérissable encore, 
nous est revenu deux fois au courant de 
six semaines : l'hôpital de sa ville natale ne 
voulut pas le recevoir ! » 

Mais n'allons pas croire qu'en la Suisse 
démocratique ce soit beaucoup mieux qu'en 
monarchie. Le même rapport ajoute en 
effet que par exemple < Eribourg et Valais 
montrent une indifférence absolue vis-à-vis 
de leurs tuberculeux incurables. > 

Ça n'empêchera pas Charles de Saint-
Maurice, du Nouvelliste valaisan, et M. 
Pithon, du Conseil d'Etat fribourgeois, de 
prôner le régime clérical comme celui qui 
fait le plus preuve de charité. Et ça n'em
pêchera pas nos banqueteurs de tirs fédé
raux de déclarer que « la Suisse républi
caine marche à la tête des nations >. Et 
enfin ça n'empêchera pas les gouvernants 
en général de prétendre qu'ils gèrent une 
société civilisée. 

La vérité est que noua sommes encore 
en pleine < barbarie moyenâgeuse » et que 
les bourgeois résistent à tout effort pour en 
sortir. Ces gens responsables sont-ils autre 
ohofee que des brutes ? 

La grève des ébénistes 
de Genève 

La grève des ébénistes de Genève, qui 
dure depuis quatorze semaines, a changé 
de phase. Elle a changé en ce sens que 
toute la classe ouvrière commence à s'inté
resser à cette lutte entreprise pour obtenir 
la journée de neuf heures et la suppression 
du travail aux pièces. 

Les grévistes ont eu la bonne idée — 
qu'ils auraient dû avoir dès le début, mais 
mieux vaut tard que jamais — de tenir les 
travailleurs au courant du conflit. Et o'est 
pourquoi, vendredi dernier, la salle commu
nale de Plainpalais était comble d'ouvriers 
venus pour connaître la situation de nos 
camarades ébénistes. Nombreux furent ceux 
qui durent rester dans le hall ou s'en retour
ner faute de place. 

Cette magnifique assemblée réunissait 
toutes les tendances. Réformistes et révo
lutionnaires, parlementaires et anarchistes 
se coudoyaient et par leur présence affir
maient qu'en face du patronat intransigeant 
il fallait faire front sans distinotion d'éti
quettes. 

Cette assemblée a encore eu pour effet 
de faire sortir les patrons de leur silence. 
Preuve qu'elle les a touchés. Par nne lettre 
à la presse, ils ressassent les lieux com
muns tant de fois et toujours ressassés : 
concurrence, meneurs, étrangers, liberté, 
et vous connaissez le reste de la ritour
nelle. 

Par des phrases à effet, ces personnages 
cherchent tout simplement à tromper le 
public. Mais qu'ils sachent qu'ils ne trom
peront pas les travailleurs. C'est l'essentiel. 
Le reste nous importe peu, car nous savons 
que, d'avance et sans discussion, les bour
geois ont pris position du côté de la barri
cade qui n'est pas le nôtre. 

Nos camarades ébénistes savent mainte
nant qu'ils peuvent compter sur l'appui des 
travailleurs. Ceux-ci, par leur présence à 
l'assemblée de vendredi, l'ont prouvé. Seu
lement là ne doit pas s'arrêter leur appui. 

Le patronat a derrière lui la magistra

ture, la police et la olique bourgeoise. Les 
ébénistes doivent pouvoir s'appuyer sur 
l'aide matérielle et morale des travailleurs. 

Que chacun les aide dans la mesure de 
ses moyens et que toutes les organisations 
ouvrières, sans exception, leur accordent 
des subsides. Ce sera de l'argent bien 
placé. 

Il ne faut pas oublier que les ébénistes 
luttent pour deux grands principes: réduc
tion des heures de travail et suppression 
des pièces. Il ne faut pas oublier non plus 
que leur victoire sera également la nôtre. 
C'est, pourquoi ila doivent compter sur toute 
la olasse ouvrière. Celle-ci ne saurait se 
soustraire à sa tâche. 

V. P. 

L'idéalisme réoliitieDBaire 
S'il est des morts qu'il faut qu'on tue, il _, 

est des vérités qu'il faut qu'on répète. En 
affirmant une fois do plus l'idée et 
l'existence du syndicalisme révolution
naire, ultra-légal et extra-corporatiste, 
nous allons une fois do plus tuer ce 
mort : la politique, et le tuer en lui enle
vant son dernier masque débonnaire : le 
socialisme parlementaire. 

Il n'y a point ici, comme on veut bien 
le dire et même le croire, deux méthodes 
d'action sociale en présence, et il ne 
s'agit point de confronter des toxtes, des 
théories, des abstractions. 

Il n'y a que deux expériences et deux 
résultats. 

Il n'y a donc quo deux faits. 
La première est offerte par la politique, 

et nous vous demandons delà voir depuis 
ses premiers pas jusqu'à ses derniers 
trébnehements dans l'Histoire. 

La deuxième expérience, le Syndica
lisme, s'impose depuis ses premiers 
tâtonnements, à travers toutes ses incer
titudes, en tenant compte de tous les 
guets-apens ouverts devant elle pour la 
ridiculiser et la déshonorer devant les 
travailleurs. 

Premier grief: la politique est immo
rale. 

Elle est immorale parce qu'elle est 
'âche et venir. Le bulletin de vote est 
l'arino du paresseux qui so satisfait de 
faire un effort tous los deux ou quatre 
ans, tous les six ou douze mois, et qui 
croit pouvoir digérer en paix parce qu'il 
a bien voulu confier à M. Nimportequi le 
soin de veiller sur ses intérêts. 

Rien que coci condamne irrémédiable
ment le bulletin de vote. C'est une prime 
à la parosse, au jemenfoutisme, un attribut 
de déchéance: la paire de ciseaux symbo
lique des euauques du sérail. 

Le syndicalisme, lui, est un éveil de 
l'intelligence et de la conscience humaines. 
Il est né de l'impuissance do la politique, 
de sas tractations, do ses compromissions, 
de ses marchandages, de ses faillites 
frauduleuses, comme i l est né de la ï i-
gaité de l'homme et do sa volonté de 
vaincro seul, sans intermédiaires, sans 
oarasites, sans délégués intéressés ot 
faillible*. 

Voilà pour le côté moral de l'une et de 
l'autre expériences. 

En ce qui concerne le côté positif, pra
tique et social, nous savons tous que le 
syndicalisme est né du développement 
même de la production, de la technique 
industrielle ot de l'essor commercial. Sa 
base est la base même de la technique 
capitaliste, si l'on peut appeler technique 
capitaliste une technique qui est essen
tiellement ouvrière et qui relève des pro
grès de la science humaine. 

Parti de ce point, le syndicalisme s'op
pose irréductiblement et par essence à 
toute politique. 

La politique n'entend que gouverner 
ics hommes. Lo syndicalisme tend à n'é
lever que des producteurs. 

La politique prétend conserver tontes 
les formes existantes des rapports hu
mains en les améliorant, mais prétendre 
n'est pas démontrer et l'expérience des 
hommes a condamné cette tactique qui 
ose parler d'amélioration de la condition 
humaine ot qdi conserve précieusement 
la terreur du gendarme et le glaive de la 
loi. 

Tous les politiciens, blancs, bleus, rou
ges, conservent et consolident l'Etat, 
c'est-à-dire continuent la magistrature, 
ménagent les Eglises (la religion n'est 
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point affaire Bo.jalr) et détruisent l'ar
mée... on principe .. en arraant le periplo 
tont entier... cv. primipe, contre le peuple, 
contre les peuples vocino. 

Les producteur y? rliqués et iyndiea
lÎ8tos veulent déni'uv. uar leur entente 
toutes ces vieilles et mtifaisî'rit.es formes 
do vie collective. Is ,■)? une Morale: le 
Travail, une Loi: ic Travail, un Idéal: 
le Travail, — un Moyen : le Travail. 

Rien hors du Travail et tout par lui. 
Tout, c'estàdire l'entente universelle 
qui résulte des besoins de la consom
mation — et non de la spéculation —, 
c'estàdire la justice et la fraternité par 
la libre satisfaction des besoins, matériels, 
intellectuels et moraux. 

Dire que l'action politique ne s'oppose 
pas à l'action syndicale c'est dire que 
l'action syndicale a les mêmes intérêts et 
le même but que l'action politique. 

Erreur on mrnsong" essentiels. 
Car partout (voyez l'AHeinagnc, l'Amé

rique, l'Angleterre, etc.) — partout l'ac
tion politique dite démocratique et 
sociale subordonne à sa loi les tentatives 
d'émancipation du travail qui s'organise. 

... Qui s'organue — e'c*tàdire qui 
s'organise non S'eulement pour obtenir de 
meilleures condition?, en résistant à la 
puissance et à l'oppression patronales, 
mais qui s'organise pour renverser les 
formcB actuelles de la Société moderne, 
pour briser ses cadres étroits, pour vivre 
sans frontières, sans patrie, sans Code, 
sans Loi, sans autre msitre et sans autre 
idéal que le Travail. 

Le Syndicalisme son) re*ta sur le ter
rain de la lutto de classe ; mais il sortira 
de ce terrain le jour où il aura égalisé les 
classes et les aura fondues en une seule. 

La politique socialiste, dit le citoyen 
Golay après tant d'autres, sert lo syndica
lisme. 

La politique socialiste se sert d'abord 
elleioôme (on n'est jamais si bien servi 
que par soiniêuie) ; au syudicalisnie s'il 
en reste. 

Il n'en reste rien. Il n'en peut rien 
rester. Car le socialisme parlementaire, 
le socialisme étatique, le socialisme néga
tif et sceptique qui. méconnaît les vraies 
capacités de la classe ouvrière, et ses gé
néreuses aspirations, et sa puissance de 
transformation sociale, toutes ses virtuali
tés de vie saine et normale, — le socia
lisme parlementaire n'est que l'esprit 
nouveau, la forme moderne et opportu
niste de la contrainte, de la loi. 

Dans tous les pays du monde les poli
ticiens socialistes so donnent la tâche 
d'attirer à eux et de museler les organi
sations économiques du prolétariat. D'a
bord cela grossit leurs propres troupes 
électorales, ensuite cela supprime la con
currence. Les deux opérations se font 
d'ailleurs de concert : c'est coup double. 

Voici que l'on ose nous servir en
core, à la iouange de l'action socialiste 
politique, les bénéfices que procure l'in
tervention parlementaire dans les assem
blées législatives, où elle fait enregistrer 
et codifier des améliorations au sort des 
travailleurs. 

Vilaine plaisanterie. 
Et la preuve, la voici : ce n'est absolu

ment que là où il existe des organisations 
syndicales décidées, agissantes, capables 
de formuler des revendications et d'appor
ter un idéal de vie sociale qne les politi
ciens ont la main forcée et qu'ils se 
hâtent de donner légalement un sem
blant de satisfaction. 

Ce n'est pas la politique socialiste qui 
suggère l'action syndicale, mais l'action 
syndicale qui pousse l'épée aux reins du 
socialisme parlementaire. 

Si nos adversaires parlementaires pou
vaient dire loyalement leur pensée ils 
conviendraient qne la politique socialiste 
a plus à gagner à l'existence d'un syndi
calisme vigoureux et combatif que ce 
syndicalisme n'a à gagner à l'effort des 
parlementaires en sa faveur. 

Car nn mouvement ouvrier économique 
autorise dans une certaine mesure les 
parlementaires de l'opposition à se préva
loir de la poussée d'en bas auprès de 
lenrs collègues fabricants de lois. 

Ils peuvent se tourner vers les conser
vateurs de tout acabit, des blancs aux 
bleus, des réactionnaires avoués aux réac
tionnaires déguisés, et leur dire : « Voyez 
ce peuple qui réclame, entendez ces me
naces, et ditesnous si nous ne sommes 
f>oint portés auprès de vous par la vo
onté même do peuple ! > 

Et ils »jnrjfewi.t arec, la môme adresse 
et lo menu; sentiment des réalités : 
<i Vous T;OI! subirez parce que, nous ou 
d'autres, il faut que vous subissiez ceux 
qui no parlent qu'au nom du prolétariat.» 

Ils entrent aintd dans la maison. 
Comtitutionnellement oa ne peut pas 

ne pus leur faire place. 
Mais la raison, la prudence, parlent 

plus haut encore que la Constitution. 
N'estce pas à la niche qu'est fixée la 

chsîne rivée au cou du chien ? 
Et n'estce pas à l'entrée de la niche 

que se trouve l'écuelle quotidienne qui, 
même vide, suffit à domestiquer le 
cabot ? 

Situons donc les positions respectives 
et ne voyons pas ce qui n'est pas. 

Pas de syndicalisme agis art. pas de 
parlementarisme socialiste possible. 

Ce principe évident va nous permettre 
d'étudier avec profit l'action du syndica
lisme et do mettre en valeur le bluff de 
l'action parlementaire et la vaniteuse 
prétention du socialisme légalitairc. 

Le Muselé. 

Vient de paraître : 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 

En Vente à la Voix du Peuple, 0 fr. 10. 
Le cent : 7 fr. 

Maximes morales 
et immorales 

On n'arrive au pouvoir qu'en se récla
mant de la liberté, et on ne s'y maintient 
qu'en gouvernant contra elle. 

Une loi égale pour tous n'en reste pas 
moins à l'avantage des riches. 

* ** 
Aujourd'hui, la carrière la plus magni

fique et la plus récompensée, en politique, 
est celle du révolutionnaire qui trahit, son 
parti. 

** 
Il est des pauvres qui deviennent des 

criminels parce qu'ils ont oublié que la 
société ne permet qu'aux riches de voler. 

Aucun progrès de la civilisation et des 
mœurs n'empêchera qu'à la guerre le 
meurtre soit un plaisir et comme une 
ivresse du cœur. 

Il faut pousser les systèmes politiques à 
leur extrême limite pour réussir à réali
ser leurs réformes les plus modérées. 

Si les gouvernements révolutionnaires 
accomplissent presque toujours de grandes 
choses, c'est qu'ils sont, malgré eux, pous
sés à l'action. Etre contraint d'agir, c'est 
déjà de la force. 

Dans la société, des violences qui se 
répètent aboutissent toujours à des droits. 

* 

C'est le travail manuel qui console le 
mieux des grandes douleurs. 

Un homme pauvre qui fréquente des 
riches a un rôle bien difficile à tenir entre 
la morgue et la bassesse. 

Etienne BEY. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Ansai, nona sommée 
tout disposés à donner à oe sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demande» 
de moyens préventif». 

Adresser toute correspondance à ce suje 
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SINCÉRITÉ !... 
Puisque les patriotes français s'indi

gnent si bruyamment do l'attitude des 
conquérants en Alsace, rappelons la con
duite d'autres conquérants dont les mê
mes patriotes français sont fiers de se 
proclamer les alliés et auxquels ils four
nissent, moyennant un bon pourcent, de 
quoi entretenir des bourreaux autrement 
redoutables que le petit von Fortsner.On 
n'a pas encore démenti, que je sache, les 
paroles prononcées à la Douma d'Empire, 
ie 20 mai (2 juin) de l'année passée, par 
le député Yagnello (Varsovie) : 

... Au début de l'année 1906 le gouver
neur militaire de Varsovie a fait fusiller 
sans jugement 17 personnes. La même 
année, l'okhrana (police politique), sous la 
direction du nommé Girine, a commencé à 
appliquer tout un système de tortures dont 
le langage humain est impuissant à rendre 
l'horreur... 

... En 1907, Lodz gémit sous le joug de 
Kaznakof qui a commencé son activité en 
faisant fusilier sans jugemeut, en vertu 
d'un simple ordre administratif, six ouvriers 
et une ouvrière de la fabrique Silberstein. 

Sur 93 personnes condamnées à mort en 
1908, Kaznakof n'en a gracié qu'une, et 
encore n'étaitce qu'un provocateur ; ii a 
fait exécuter les sentences au oentre de la 
ville : des rues voisines on voyait la po
tence. 

Le prévenu litzel, accusé d'avoir tué un 
certain Bosenthal, a comparu devant le 
tribunal avec une plaie sanglante à la 
place de la barbe et des moustaches qu'on 
lui avait arrachées poil après poil... 

... En 1908, la cour martiale a prononcé 
à Lodz et Varsovie 413 sentences de mort, 
dont 69 pour cent frappaient des jeunes 
gens n'ayant pas atteint leur majorité. 

Sur 4 ou 5 condamnations à mort pro
noncées dans l'ensemble de l'Empire, il y 
en a une qui revient à la Pologne ; le tiers 
des sentences de mort exécutées se rapporte 
aux villes de Lodz et Varsovie. Les années 
de travaux forcés distribuées chez nous en 
1908 ont atteint le chiffre terrifiant de 
5500 ans... 

... En 1909, les grévistes de la fabrique 
Schneider ont été battus de verges... » 

Les patriotes français répondront qu'il 
y a à tout cela au moins une ombre 
d'excuse tandis que les gens de Saverne 
n'ont ni fait grève ni comploté. Admet
tons cette réplique de bourgeois, puis
qu'il n'est question que de sincérité. Mais 
que nous objecterontils, ces gens d'ordre, 
si nous rappelons les magistrats finlan
dais emprisonnés pour avoir résisté par 
les voies légales à des ordonnancos illé
gales de l'administration russe ? 

Et les Géorgiens qu'on insulte dans les 
écoles comme les Alsaciens à la caserne? 
Qu'ontils fait ces enfants ? 

Et les juifs tués dans les pogroms ? 
X... 

Chronique 
jurassienne 

Une Maison du Peuple 
à La ChauxdeFonds 

Depuis longtemps, on parle d'édifier 
une maison du Peuple dans la cité mon
tagnarde. Le groupe qui s'est toujours lo 
plus évertué à appeler et à entretenir 
l'attention populaire sur cette question 
est le parti prétendu socialiste. Si le pro
jet n'a pas encore abouti, ce n'est unique
ment que parce que l'argent nécessaire a 
fait défaut. Mais étant donné le crédit 
dont ce parti jouit dans l'opinion ouvrière, 
on peut d'ores et déjà affirmer que 
l'époque n'est plus éloignée où il abou
tira. 

Les plus zélés partisans de l'œnvre se 
sont constitués en une société appelée : 
c La Société de la Maison dn Peuple ; 
cette société a publié récemment an 
journal occasionnel, dans lequel on peut 
lire un article, sous la plume du citoyen 
Lœwer, avocat, qui expose, selon son au
teur, le but et le programme de la vie 

intérieure do la future « Maison du 
Peuple Ï . 

Après avoir lu ce programmo on reste 
un peu sceptique attendu que, d'après sa 
conclusion, la « Maison du Peuple Î sera 
le lieu où se donneront rendezvous 
toutes les sociétés et toutes les individua
lités, sans distinction d'opinions politiques 
ou religieuses, pénétrées du souci de tra
vailler à l'émancipation du peuple par 
l'éducation. Pour que la t Maison du 
Peuple » réalise vraiment son but, il 
faut qu'elle soit la maison de tout le 
monde, abstraction faito de toute considé
ration do classe et de personne, nous 
apprend le programme de la société, 
sans cela elle ne sera pas la Maison du 
Peuple, auquel cas les promoteurs de sa 
création seraient déçus et trompés. 

Eh bien ! j'ose dire à ces messieurs 
que s'ils sont vraiment sincères ils seront 
déçus et trompés, pour la bonne et simple 
raison qu'il est impossible de concevoir 
un amalgame d'éléments si divers sans 
qu'ii se formo dans son sein des coteries 
tentées d'y faire prédominer un esprit et 
des mœurs tendant à satisfaire leurs 
visées en matière d'opinion, d'intérêt et 
de vanité. 

Le citoyen Lœwer serait déçu et 
trompé si la < Maison du Peuple J tom
bait sous le patronage d'un parti. Elle 
sera sous le patronage du parti prétendu 
socialiste parce qn'elle aura été en grande 
partie son oeuvre et qu'il s'efforcera, avec 
toutes les chances de succès, do dominer 
dans ce milieu comme il dwnine ailleurs 
dans le mouvement ouvrier local. 

D'après notre avocat, la plus largo 
tolérance existera à l'égard de tontes 1rs 
idées, chacun et chaque groupe y jouira 
de la plus grande liberté pour y propa
ger les opinions à faire prévaloir, selon 
son point de vue. 

Généralement les avocat? no sont pas 
des illusionnistes, encore moins des naïfs. 
Dès lors le citoyen Lœwer doit savoir 
que la tolérance n'est pas de ce monde. 

La tolérance e?t uno vertu qui ne peut 
éclore et s'épanouir que dan;; un milieu 
favorable ; or, comment voudraiton, si les 
vœux desjgens de la < Maison du Peu
ple » se réalisent, qu'il puisse so rencon
trer un terrain do culture favorable à la 
réalisation d'une unité de pensée et de 
tendance nécessaire à l'accomplissement 
de l'œuvre d'éducation prolétarienne 
qu'on se propose d'accomplir? Les hom
mes qui se rencontreront dans la maison 
commune auront certainement des con
ceptions différentes sur les principes po
litiques, religieux, sociaux et écono
miques que les ouvriers doivent professer 
pour ôtro aptes à la lutte nécessaire à 
leur affranchissement. 

Il 63t évident que les politiciens et les 
antipoliticiens ne pourront se mettre 
d'accord, les syndicalistes centralistes et 
les syndicalistes fédéralistes auront des 
opinions différentes relativement à l'en
seignement à donner aux ouvriers encore 
en retard sur leur développement intel
lectuel, afin de leur inculquer non seule
ment le désir d'améliorer leur situation 
mais de la changer, condition indispen
sable et inéluctable s'ils veulent s'affran
chir. Dans le domaine de la morale à en
seigner les avis no sont pas moins parta
gés, parmi les hnmroen qui s'occupent de 
relèvement et d'extirpation des préjugés 
qui asservissent les ouvrier., non seule
ment à des idées mystiques, mais aussi à 
des institutions politiques et sociales pré
tondues fatales, qui subii.teront de toute 
éternité. 

On me dira que dans cotte question il 
y a un point où tous les hommes sincère
ment attachés à l'idée de l'émancipation 
de la classe ouvrière et partant de l'hu
manité peuvent être d'accord, c'est celui 
de la pratique do la solidarité de tous les 
ouvriers dans l'effort commun d'améliora
tion et d'affranchissement. C'est exact et 
je reconnais que sur ce point il y a df'jà 
quelque chose d'acquis, si on comparo la 
situation présente aux temps anté
rieurs. 

S'ensuitil, de ce que je ne partage pas 
le même optimisme que celui de l'avocat 
de la société de la « Maison du Peuple », 
relativement à ce que sera la vie inté
rieure de celleci, que je suis un adver
saire de l'institution ? Loin de là. Mon 
plus ardent désir, c'est qu'elle sorte, le 
plus rapidement possible, du domaine do 
la préparation pour devenir une réa
lité. 
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J'en or rive simplement à cette conclu
sion : >■'>•■,[ tjiii', i'iî  p'us :pròì son éd li
cation qu'avant, olle n'ama mis ua t̂ rmo 
à nos div\*U>;.;■•: et réalité par là l'unité 
de pensées ot de tendance parmi les hom
mes dont elle sera lo centre do réunion, 
l'unité re pouvant résulter que des pro
grès dans la. connaissance des lois natu
relles et dan'! l'harmonie des intérêts'. lia 
tolérance réciproque ne dépend pas 
d'une question de sentiment, elle repose 
surtout sur la dissipation de l'erreur et 
l'éloignement pour l'homme de tout inté
rêt qu'il peut avoir à pratiquer l'intolé
rance. A. SPICHIGKR. 

Une rouerie 
La Solidarité horlogère est l'organe 

officiel do la « Fédération ouvrière in
dustrielle horliigèro (F. 0. I. H.), qui 
groupe les différentes fédérations des 
horlogers., d'an effectif d'une quinzaine 
do mille membres. Co journal est hebdo
madaire et son rédacteur est un institu
teur, un homme qui se dévoue à raison 
de f r. 30 le numéro. 

Or, il paraît que notre Solidarité ne 
suffit plu3 ; la presse bourgeoise répand à 
profusion dos informations dénaturant lo 
mouvement syndical, de sorte que les co
tisants en perdent constamment la bous
sole. Vous allez vous imaginer que, peut
être, la Solidarité a'évertue chaque 
samedi à réfuter les calomnies de la 
presse patronale et que ses colonnes sont 
remplies de démentis ou peutêtre que la 
relation do faits do grèvo ne laisse aucune 
place aux articles de portée générale. 
Vous n'y êtes pas do tout. Lisez la Soli
darité, vous y verrez surtout dos comptes 
rendus do séances du Conseil national 
dont notre rédacteur en mal de célébrité 
y reproduit tout au long ses discours. De 
la députation socialiste, c'est lui le pilote, 
le cheval de bataille. Ses adversaires, à 
le croire, se font tout petits et leur lu
mière blafarde pâlit encore au passage de 
cette étoile de première grandeur. Outre 
cette réclame toute personnelle, vous 
trouvez des articles bien étrangers au 
mouvement ouvrier, comme, par exemple, 
3a description de la garo de NewYork. 
C'est intéressant, je n'en disconviens pas, 
seulement ce même article avait paru 
dans les journaux bourgeois il y a quel
ques mois. 

Alors, direzvous, ce journal syndical 
est entre les mains d'hommes ne vivant 
qne très peu votre mouvement. Et nous 
entendons par mouvement ce qui se passe 
dans les ateliers, dans les fabriques. Les 
conflits économiques dans leurs moindres 
détails devraient être insérés de façon à 
être connus de chaque syndiqué. 

Cette réclame de politiciens doit faire 
place à la rubrique syndicale de la ré
gion. Peutêtre, après, reconnaîtrezvous 
que votro journal suffit et que son agran
dissement ne s'impose pas si impérieu
sement. 

C'est vrai, vous avez raison. Seulement, 
il ne s'agit pas de l'agrandissement de 
notre canard ou d'une parution bihebdo
madaire, il s'agit de combler la déficit de 
la Sentinelle et pas autre chose. Pour 
cela, on invoque toutes sortes de raisons. 
Chez nous, c'est le monde renversé. Les 
journaux officiels des syndicats ne font 
guère quo de la politique et les journaux 
politiques ne traitent quo de la question 
syndicale, ou du moins on voudrait nous 
le faire croire. 

Si nous étions assez naïfs pour cela, on 
nous imposerait, nn jour, la subvention 
par ce journal do politiciens, que la 
classe ouvrière a laissé pour ce qu'il est. 

Pistol. 
* ** 

Dans Favautdernior numéro de la 
Voix, le typo commet une grave erreur en 
faisant dire que la cotisation des boîtiers 
a été baissée de 2 franc?. C'est la cotisa
tion de grève qu'il faut dire : 8 fr. au 
lieu de 10 francs. 

La Ronde. 

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

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

Tribune typographique 
Solidarité 

Dans son assemblée du 6 janvier, le 
Groupe typographique romand a voté 
une somme de cinquante francs en faveur 
des camarades ébénistes de Genève, 
depuis treize semaines en lutte pour 
l'obtention do la journée do neuf heures 
et la suppression du travail aux pièces. 

* ** 
Dans quatre ans 

1904 ! Date inoubliable dons l'histoire 
do notre fédération qu'elle a marquée 
d'une pierre noire. C'est en effet en 
1904 que, par une incompréhension abso
lue de la vie économique et par le désir 
outré d'éviter toute lutto, les dirigeants 
d'alors, qui sont encore un pou ceux d'au
jourd'hui, hélas ! usèrent de toute leur 
influence pour faire acceoter un tarif 
liant pour neuf ans la grande majorité do 
la fédération. 

La place réservée à la c Tribune typo
graphique i étant très restreinte, je m'en 
voudrais d'abuser de l'espace qui lui est 
dévolu en rappelant dans tous ses détails 
l'histoire du tarif de neuf ans. Je crois 
que tous ceux qui l'ont suivie do près 
n'ont encore que trop ces détails a la 
mémoire. 

Les partisans de ce tarif nous firent 
entrevoir des horizons futurs tout ce 
qu'il y a do plus merveilleux et, à les en
tendre, 1913 devait nous réserver la con
quête de haute lutte de la journée de 
8 heures accompagnée d'un salaire très 
supérieur. 

Pendant 9 ans nous avons attendu 
avec une impatience fébrile la fin de ce 
tarif pour conquérir des améliorations 
sensibles et en parallèle avec celles que 
l'on nous promit en 1904. 

1913 est venu et comme moi vous con
naissez la désillusion. 

Les mêmes hommes (où a peu près) se 
sont trouvés à la tête do la fédération, Ja 
même section qui fut centrale en 1904 
l'étant en 1913. LOS mémos causes de
vaient produire les mêmes effets. 

Seulement, en 1904, si l'on surprit la 
confiance des membres par des argements 
déraisonnables, les sociétaires eurent le 
temps de se prononcer, la discussion 
ayant été très large. 

Cette année on ne nous a pas fourni 
tant de ces arguments, on nous a privés 
de discussion en ayant recours à un 
moyen qui restera la honte des hommes 
qui l'ont employé. 

Des confrères ont démissionué, outrés 
d'un pareil sansgêne bien arrêté à 
l'avance et résultat d'un plan bien pré
paré. D'autres, quoiquo non moins outrés, 
ont préféré ne pas abandonner leur titre 
do fédérés, afin de lutter pour arriver à 
un ohangement radical dans l'orienta
tion de la fédération. 

C'est surtout à ces derniers, dont je 
suis, que je veux m'adresser par la voie 
de la « Tribune typographique i, car, 
pour mon compte, j'ai résolu de no pas 
m'adresser au Gut tant que l'odieux 
régime de censuro y régnera et tant 
que la partialité y régnera au profit 
des dirigeants, tel que cola a été le cas 
pour l'article de Guggi. 

Le temps marche vite et 1917 arrivera 
assez prestement. Mais il ne faut pas 
qu'il nous surprenne et dès aujourd'hui 
nous devons nous y préparer. 

A mon humble avis, il y aura un re
mède à essayer et je crois qu'il 3era effi
cace. Ce sera qu'en 1917 la direction de 
la fédération soit en d'autres mains. 

Lausanne a presque toujours été le 
pivot des discussions tarifales, ayant à 
ces momentslà le Comité central chez 
elle. Les patrons savent qu'avec les élé
ments qui la dirigent il y a toujours 
place pour un arrangement à n'importo 
quelle condition. 

Il faut qu'en 1917 ils n'aient plus cet 
atout dans les mains et no puissent pas 
tabler .sur des hommes qu'ils connaissent 
aussi bien quo nous. 

Donc il faudra qu'en 1917 la section 
centrale no soit pas Lausanne, si l'on 
veut entrevoir un changement. 

Genève et La Chauxde Fonds, entre 
autres, possèdent des éléments ayant une 
autre idée de la lutte ouvrière que ceux 
qui nous gouvernent. Ce sera donc à une 

de p.p.9. doux sections qu'il nous faudra 
confier les rênes d«s Li fédération pour 
prènder au prochain tarif. 

j insiste auprès do mes confrères fédé
rés pour qu'ils étudient cette proposition, 
seaie bien faite pour éviter de retomber 
dans de néfastes errements. 

Un qui se souvient. 

L'aotualité 
— Avec leur idée de prendre les pa

trons pour des adversaires loyaux, les 
dissidents ne s'occupent pas du tout des 
patrons dans leur presse vaguement typo
graphique. 

— Mais avec raison. Sans doute ils 
pensent que nous avons dans notre fédé
ration des gens plus néfastes pour nous 
que les patrons. 

* 
— Que leur aije fait pour qu'ils soient 

ainsi fâchés après moi? Rien, je n'ai fait 
qu'écrire qu'ils étaient des Machiavel, 
des Loyola, des insuitenrs, des hypocrites. 
Au lieu de me remercier pour mou 
exquise politesse, ils m'attrapent. Je n'y 
comprends rien. 

— Eh bien ! vice, quòque donc tu ra
contai que lour mouvement n'était pas 
sérieux ? 

— Oui, ces sacrés gas sont têtus comme 
des bouriques. 

— Si ce n'était que ça ! Mais c'est 
qu'ils se collent après nos colles... 

— Comme des morpions... 
— ... Et les articles laudatifs et on dor

meurs de notre grand homme n'auront 
pas da prise sur eux. 

— C'est que ces malhonnêtes voient 
clair ! 

— Voyons, cher ami, tn as l'air tout 
morose. Tu as des tracas? 

— C'est cette sacrée histoire de lettre 
soi disant envoyée à Genève qui me 
chiffonne. 

— Te fais pas de bile. Songe donc que 
cette histoire a eu son petit effet sur les 
délégués à l'assemblée d'Yverdon. 

— Tu as raison, après tout, la fin jus
tifie les moyens. 

Biquet. 
* ** 

Les brèves confrères 
Il y a quelques jours, on pouvait lire 

dans les journaux lausannois, de miri
fiques annonces faisant appel aux typos 
qui voudraient aller remplacer leurs col
lègues de Vienne, en grève. 

Les braves typos lausannois, qui n'igno
raient pas la grève de ceux d'Autriche, 
n'en trouvèrent pas moins naturel de 
composer les dites annonces, et ce, mal
gré qu'un article des statuts leur défen
dit de le faire. 

Comme on le voit, la convention porte 
ses fruits. Sous ce régime, les fédérés 
auront vite acquis de vraies notions de 
solidarité. V. 

* 
** 

La censure au < Out J> 
Nous avons maintenant une preuve de 

plus que le camarade qui a écrit ici qu'il 
fallait adopter une forme erthodoxe pour 
avoir accès aux colonnes du Out avait 
pleinement raison. Et nous aimerions 
bieu que, pour cela, on nous traitât à 
nouveau d'insulteurs. Des articles ont été 
refusés quoique ne contenant, nous pou
vons le certifier, pas d'attaques person
nelles. La censure est installée aux pre
mières loges de la rédaction de l'organo 
fédératif, et il n'y a pas lieu de s'en 
étonner. Il aurait vraiment fallu être 
bien naïf pour croire que la libre discus
sion, même objective, serait admise. 
Nous eu avons la preuve formelle dans 
les articles censurés et les deux colonnes 
ot demie du moraliseur officiel n'y chan
geront rien. 

Lors do !a parution des premiers arti
cles critiquant sévèrement la façon dont 
on s'était servi pour assurer sans discus
sion le vote de la convention, quelques 
camarades nous reprochèrent amicale
ment d'avoir été si pessimistes sur l'atti
tude de la direction du Out. Nous encais
sâmes le reproche, parce qu'il semblait 
justifié. 

Mais cela no devait pas durer et, dans 
sa diatribe, le secrétaire du Out a oublié 
de rappeler la partialité — je dis bien la 
partialité — dont sa commission on ses 
collègues firent preuve notamment à 
deux reprises, Prenez les Gut dos 16 juin 

et 16 i'ii'ief, et vous constaterez qne, 
contre h>ut lirait, des membres de la ré
daction cherchaient à réfuter par ÛÙA 
notes, et dans ïe même numéro où ils pa
raissaient, les articles des confrères G. A. 
et Jean Montagne. 

Or il est à remarquer que les articles 
au bas desquels OD avait jugé bon d'ajou
ter une note ne concernaient nullement 
la commission de rédaction ; ils exposaient 
dos faits que, dans leur ardeur <t impar
tiale Î, les rédacteurs attitrés s'empres
sèrent d'atténuer ou de ridiculiser avec 
des arguments que chacun peut encore 
savourer. D'autre part, vous ne trouve
rez pas semblables <t gendarmes » aux 
écrits des partisans de la convention et 
du coup de force. Estce à dire que les 
exposés de ceuxci furent toujours im
peccables et résistèrent vaillamment à la 
discussion? Soyons exacts et renvoyons 
le lecteur aux numéros du Gut d'avril à 
août. Il se prononcera. 

Quand BOUS aurons ajouté que des 
phrases ont été tronquées ou changées 
par la rédaction, et là encore contre tout 
droit, cela suffira pour montrer que le 
secrétaire du Out ferait bien d'être un 
peu plus réservé lorsqu'il parle de l'im
partialité de Ja rédaction de l'organe 
fédératif. 

L'engrenage devait amener forcément 
cotte dernière à prondre plus nettement 
position encore, et c'est ce qu'elle a fait 
en insérant les attaques du président 
central et en refusant des articles d'ad
versaires du régime établi et dont il lui 
serait quelque peu difficile de prouver 
qu'ils contenaient des attaques person
nelles. 

En cela elle est couverte par le Comité 
central : vous comprendrez qu'il est inu
tile de s'arrêter ici. Et elle annonce 
qu'elle provoquera une discussion à ce 
sujet à l'assemblée federative. Evidem
ment qu'elle ne doute pas un instant 
qu'elle sera approuvée : là également, 
inutile de s'arrêter. Eu attendant, mé
contents, remisez votro copie. 

Ainsi se vérifie co que la < Tribune 
typographique s prévoyait il y a plu
sieurs mois déjà. N'allez pas croire que 
nons enregistrons cela avec plaisir. 

J. G. 
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Fédération des Syndicats 
La prochaine assemblée des délégués 

aura lieu le vendredi 23 janvier, à 
8 h. lt2 du soir à la Maison du Peuple. 
D'importantes questions doivent être dis
cutées. Tous les délégués feront donc 
leur possible pour assister à la réunion. 
En cas d'empêchement les délégués sont 
priés de prévenir le comité et de dési
gner un remplaçant. 

Le Comité. 
LAUSANNE 

Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer. 
La 5me fête pédagogique de l'Ecole 

Ferrer aura lieu le dimanche 1er février 
à 9 1(2 du matin à la salle d'étude. 

Le camarade Avennier, instituteur, 
fera une démonstration avec les élèves 
sur FoQ8eignement de la langue mater
nelle. Tant d'ouvriers ayant beaucoup de 
peine à s'exprimer par écrit et oralement, 
l'enseignement de la langue pour les en
fants du peuple est do première impor
tance. Les camarades pourront profiter 
l'expérience do l'Ecole Ferrer. 

L8 camarade Wintsch parlera ensuite 
do la santé des enfants d'ouvriers et de 
ce qu'on peut faire pour arriver aux 
meilleurs résultats dans ce domaine. 

Il y aura on outre exposition du maté
riel scolaire ot des travaux des enfants. 
De tonto façon les travailleurs et les ins
tituteurs pourront voir comment il faut 
révolutionner l'école. Nous comptons sur 
une nombreuse assistance. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau

sanne. (Journée de huit heures.) 

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


