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Notre victoire 
Àmwaffirmation* précises, aucun dé

menti n'a été donné, et pour causo. Nous 
avons accusé Viret, secrétaire permanent 
de la Fédération de l'Alimentation, Savoir 
voulu conclure une alliance avec le patron 
Ormone pour fédérer de force ses ou
vrières, alors que ces dernières voulaient 
rester dans leur syndicat autonome. Nous 
avons montré que Viret usait de la me
nace de la faim pour vaincre la résis
tance des ouvrières. Malgré ces accusa
tions précises, le Qrutléen ne dit pas un 
mot, bien qu'il y a trois semaines il 
semblait vouloir nous clouer au pilori. 
Nous offrons de porter la question devant 
le public et aucun des exploiteurs du 
syndicalisme ne parait curieux de faire 
la hnrère sur l'affaire Ormoni et quel
ques autres que nous pourrions ex posar 
Sir la même occasion. Cependant, un 

ébat sur le syndicat obligatoire et sur les 
affaires Vautier, Burrus et Ormoni ne 
manquerait pas d'intérêt et ce serait une 
occasion superbe offerte à ces messieurs 
lés permanents pour dévoiler nos agisse
ments et nos accointances avec les pa. 
trons. Si donc Viret, Nicolet et Cie 
n'acceptent pas nos offres d'explications 
publiques, c'est qu'ils les craigrent, et les 
phrases grandiloquentes d'il y a trois 
semaines, n'étaient que du battage des 
tino à donner le change à leurs malheu
reuses victimes. 

Non seulement le Grutléen, journal 
dont Viret est un des rédacteurs, ne dit 
rien, mais les journaux amis se bornent 
a publier la lettre do Viret parue dans 
la Tribune de Genève et quelques autres 
journaux bourgeois. C'est plutôt mai
gre. 

Le Peuple Suisse fait exception et 
publie un long article de Charles Huba
cher, secrétaire permanent des métallur
gistes. En plus de l'exposé paru dans la 
Tribune de Genève, il y a un supplément 
d'explications et des commentaires qui 
sont contraires à la vérité. 

Tout d'abord, et ceci à simple titre de 
renseignement, la journée des ouvrières 
de chez Ormont n'est pas de 11 heures. 
Elle Tarie, suivant les saisons, entre 
9 h. 3(4 et 10 h. Ij2. 

Hubacher parle du peu d'influence du 
syndicat autonome, dernier vestige de la 
gbrieutt action, en 1907, des nnarchos

syndicalistes. Ceci est très fantaisiste, 
attendo qne le syndicat autonome existe 
depuis 1895 et a eu assez de vie pour 
durer jusqu'à aujourd'hui, sanale secours 
d'aucun permanent. Le syndicat auto
nome est en outre plus fort en effectif 
que le syndicat Viret, dont quelques 
ouvrières seulement payent les cotisations 
et commencent à en avoir assez, ainsi 
que plusieurs d'entre elles me l'ont dé
claré. Et puis, estce bien le moment de 
parler do l'activité d'un syndicat auto
nome que les permanents de l'alimenta
tion veulent soumettre au même régime 
que celui de Boncourt, section de la Fédé
ration de l'alimentation. 
■ Pour que nous puissions comparer l'ac
tivité des deux groupements, estce que 
.Nicolet, Viret et Hubacber veulent 
répondre à ces questions : 

Combien les ouvriers de chez 
Burrus, syndiqués par foroe, ont-
ils tenus d'assemblées syndioales 
en 1913; 

Quelles ont été les questions 
disoutées? ; 

Combien y avait-il de membres 
présents aux assemblées?. 

Nouu attendons avec curiosité la ré
ponse qui sera, sans doute, très claire. 
Afin de montrer à nos lecteurs avec 
queile ardeur la lutte contre les patrons 
est pratiquée par les permanents de 
Y alimentation, nous offrons même de pu
blier dans la Voix les procèsverbaux 
au'hentiques des assemblées, on 1913, du 
syndicat Burrus. 

\ Pour/ce quî^ t du syndicat autonome 
de Vevoy, ^'affirme de la façon la plus 
catégorique qu'aucun de nos camarades 
n'a eu à s'occuper du conflit actuel avant 
les menaces de Viret d'affamer le* ou
vrières qui refusaient d'entrer dans la 
Fédération de l'alimentation. Ces me
naces eurent lieu après la tentative d'al
liance de Viret avec le patron Ormont. 

C'est vraiment une répugnante comédie 
de parler d'alliances honteuses, alors que 
nous nous sommes bornés à déclarer que 
•nous ne voulions pas du syndicat obliga
toire et que nous combattrions un boycot 
dirigé uniquement contre des ouvrières. 

Nous n'avons pas, comme le dit le 

Peuple Suisse, remporté une victoire, 
nous avons simplement empêché l'accom
plissement d'une canaillerie et nous con
tinuerons à agir de même. 

A. AMIGUET. 

PROGRAMME 
DE LA 

Réunion de l'Ecole Ferrer 
Dimanche prochain, 1« février, au 

local, rue Maieleine, 16, au 2e; 
FÊTE PÉDAGOGIQUE 

À 9 h. xi2 du matin. — 1. Démonstra
tion faite par L/iuis Avennier, institu
teur tt les enfants de l'Ecole Ferrer sur 
l'enseignement du français ; 

2. La santé des enfants prolétariens, 
communications du camarade Wintsch ; 

3. Présentation d'un télégraphe sans 
fil par le camarade Blanc. 

ASSEMBLÉE GENERALE 
A 2 heures aprèsmidi. — 1. Réorga

nisation de la Société de l'Ecole Ferrer; 
2. Discussion introduite par Marti et 

Caviglio sur les connaissances qu'il im
porte que les enfants approfondissent 
durant leur temps d'école ; 

3. Comment les ouvriers peuventils 
collaborer à l'enseignement. 

On voit par ce programme qu'il ne 
s'agira rien de moins, dimanche, que de 
préciser le but et la raison d'être de 
l'Ecole Ferrer, d'en assurer l'existence 
sur des bases solides, d'en étendre large
ment la portée de propagande. Nous 
comptons sur la présence de tous les 
membres, de Lausanne et du dehors, et 
sur une participation réelle do tous lea 
sympathisants. 

La Commission de l'Ecole Ferrer. 

BCHOi 

qu'il le garde. Parmi les politiciens, un fin 
matois est à sa place. Tandis que le mouve
ment ouvrier n'a qu'à vomir de suite de 
pareils défenseurs. 

Briand, Henri Baud, ah ! s'ils pouvaient 
seulement tous vite s'adapter et débarras
ser à tout jamais les rangs prolétariens ! 

Gaspillage. 
L'administration fédérale rient d'ongouf

frer 800.000 francs pour le hall de la gare 
de Lausanne qui eit abaolumant remar
quable par sa laideur et son insuffisance. 
Pour 800.000 francs le public a une espèce 
de boîte carrée en maçonnerie formidable 
où ne peuvent trouver place que deux 
grandes armoires qui abriieut les guichets 
aux billets, un kiosque à journaux et un 
rida inutilisable d'une hauteur de 22 mètres. 
C'est ainsi que nos autorités emploient 
l'argent du bon populo. On ne saurait se 
ficher plus grossièrement du monde ou 
faire preuve do plus d'incapacité. 

Allons, c'est pour rien : 800.000 francs 
pour un cube de pierre et deux armoires 
dedans! Le* bourgeois défendent décidé
ment bien l'intérêt public. Il n'y a qu'à con
tinuer à être de bons piliers de l'ordre et 
nous serons un petit peu plus tandus 
chaque année. 

Le fin matois. 
Après avoir lâché le parti socialista lau

sannois au moment où celuici était en dé
confiture, M. Henri Baud, typographe, l'au
teur principal du réoent contrat des typo
graphes en vertu duquel le syndicat 
s'engage à aider les patrons à élever les 
tarifs d'imprimerie, le fin matois, comme 
on l'appelle, a lâché le mouvement syndi
caliste à l'instant où quelques difficultés 
s'élevaient. 

Et tandis que cet homme < sensé s, pour 
parler comme le Grutli, a passé des années 
parmi nous à attaquer individuellement 
quantité de politiciens sooialistes, de cen
tralistes, de permanents, de librespenseurs, 
de réformistes, à les attaquer violemment, 
sur de pures questions personnelles d'habi
tude, à attaquer souvent contre notre avis, 
à attaquer dix fois plus forts que n'importe 
lequel d'entre nous, le voilà, le fia matois, 
qui déclare dans le Gulemb&rg que c'est an 
système de polémiqua qui n'aboutit à rien 
— dès l'instant, évidemment, que son sys
tème s'applique à lui. 

On ne peut pas avouer plus nettement 
qu'en fait de syndicalisme révolutionnaire 
M. Baud n'a rien fait. Ce dont nous étions 
bien quelques uns à nous douier. Pour le 
bluff, oui, ça marchait, et ses sympathies 
pour les pétards de la Guerre sociale nous 
avaient déjà édifiés. Que le Grulli le 
prenne dono chez lui, l'e homme sensé » et 

Zarathoustra de carnaval. 
Nous avons signalé il y a 15 jours la 

résurrection de Terre Libre, bouillon de 
culture où marinent syndicalement l'indivi
dualisme, l'antisémitisme et le cesarismo le 
plus Ariste ocratique. 

Et nous signalions sans le moindre éton
nement que la rubrique « Bibliographie > 
du susdit annonçait, avec cette complai
sance éclectique, qui fit sa ceinture dorée, 
ICB < ouvrage» » récemment échappés aux 
cerveaux des décerveleurs de VAction 
Française et autres Libre Parole. 

Terre Libre ressaute comme un âne 
rouge. 

L'ami de l'ennemi des Aliborons (et du 
Peuple) crie à la calomnie de notre part et 
cherche vainement clans ses colonnes trace 
de l'hospitalité écossaise que lui seul 
n'avoue pas. 

Or, le premier < compterendu > biblio
graphique du dernier numéro de Terre 
Libre est pour faire par le chemin détourné, 
la route des francsfileurs, le procès du 
séinitisine et la défense du sol français. 
t Tout ce qui est national est nôtre, t 

L'amusant est donné par cette apprécia
tion que la Suisse romande colporte à son 
tour des calomnies que personne n'ose plus 
assumer à Paris. 

Personne ? Quelle modestie ! ou quel 
euphémisme ! C'est le secret de polichi
nelle, à Paris, et il faut avoir un culot phé
noménal pour essayer de donner le change 
une centième fois. 

Ça ne peut plus prendre.. Il est trop 
tard. Los embrassades publiques syndioalo
royalistes et la collaboration < pédago
gique Î en partie double RiquierVaugeois 
et consorts (petit côté d'ailleurs d'une 
grande question) ont à jamais interdit aux 
syndicalistes clairvoyants et probes de 
donner dans le panneau. 

Littéralement, nous n'en finirions pas 
si nous voulions énumérer ici la dixième 
partis des prétextes que Janvion (alias 
Terre Libre) a fournis en faveur de sa 
sortie du monde révolutionnaire. 

C'était son droit, comme c'est toujours 
celui de l'ancien auteur de la brcohure Le 
dogme et la science de se ménager des 
bains de pieds dans un bénitier en évitant 
élégamment de jamais dire du mal pe la * 
calotte. 
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LA VOIX DU P E U P L E 
Nous nous garderons tous de ces atta

ques équivoques dont l'objectif est tout un 
mouvement prolétarien pardessus des per
sonnalités fort secondaires. 

La phobie maçonnique de Janvion t'ac
centue : phobie unilatérale, qui ne vaut 
Toir que la duplice maçonnico sémitique, 
alors que nous crevons encore de la cons
piration de toutes les calottes. 

Il est bien évident que l'auteur des lignes 

Srésentes, le même que celui de l'écho paru 
ans la Voix du Peuple, est un frère 

TroisPoints, et que seul l'ordre du Temple 
(faisons le signe de détresse !) lui fait con
server l'anonymat. C'est même pour ça 
qu'on l'a recueilli à la Voix du Peuple, 
stipendiée de la Yeuve et chàre à tous les 
fils d'ÂdonHiram. 

...Et pendant ce tempslà la sordide 
clique antijuive et royaliste marque les 
ooups portés au syndicalisme révolution
naire par un homme déçu, qui valait peut
être mieux que ça, mais dont la vanité im
périeuse a réfréné toute cette haute vertu 
d'abnégation et de sacrifice qui marque 
leur vie durant les vrais amis du peuple. 

—o— 
Aveu. 

Dans la Gazette médicale de Paris, du 
21 janvier, on rapporte que, dans un hôtel 
d'Amérique, on trouve comme employés des 
comtes, barons, d'anciens officiers, des ingé
nieurs, médecins, anciens attachés d'ambas
sade, eto. Et le journal ajoute qu'il y en a 
d'autres encore qui, après avoir connu la 
gloire, les honneurs et la richesse « végè
tent misérablement, ignorés, vaincus par la 
vie et l'adversité >. 

Tiens, tiens, alers les ouvriers qui sont 
logés à la même enseigne que tous ces em
ployés d'hôtels, c'estàdire qui, toute leur 
vie, sont des salariés, travaillant pour le 
compte des autres, tous les prolétaires, aux 
yeux des bourgeois, frappés de la déchéance 
de quelquesuns des leurs, sont dono des 
êtres qui « végètent misérablement, éprou
vés, vaincus par la vie et l'adversité s ! 

Voilà un aveu précieux. Quand nous 
le disons, nous, que nous végétons miséra
blement, grâce au régime du salariat, quand 
nous crions au monde notre situation d'infé
riorité intolérable, alors que nous sommes 
producteurs de tout, les bourgeois crient, 
eux, à la déclamation socialiste, il nous 
reprochent de ne penser qu'au ventre, ils 
nous aoousent d'envie. Et ils nous combat
tent. 

Il faut donc que les bourgeois redevien
nent prolétaires pour comprendre combien 
dura est notre condition. Elle leur paraît 
même si dure qu'ils considèrent ceux qui 
doivent les supporter comme des vainous 
de la vie, c'estàdire comme des êtres 
finis. 

Nous n'allons pas si loin, et estimons 
qu'un travailleur n'est point nécessairement 
un vaincu de la vie, tant qu'il a de l'éner
gie, de l'esprit de revendication, de la 
dignité pour réclamer son dû, pour se joindre 
à ses oamarades et pour se révolter. 

Mais nn bourgeois sans argent se croit 
perdu. L'argent, c'est sa vie. Nous pouvons 
nous vanter d'avoir tout de même d'autre 
ressort que l'argent. Ce sera la condition de 
notre triomphe sur la bourgeoisie. 

La liberté d'aujourd'hui 
Je me figure un homme né avec un 

caractère indépendant, nn homme plein 
de sève qui, se sentant assez fort pour ne 
rien recevoir de la société, voudrait aussi 
ne rien lui donner. Voici sa vie : il naît, 
on l'emprisonne dans des maillots ; à six 
ans, on le livre aux pédagogues qui lui 
apprennent des mots ot lui répètent que 
le plus grand crime possible est de rai
sonner. 

Entre les mains desdits pédagogues, il 
a deux chances d'avenir : ou il entre 
dans ces idées taillées sur leur esprit 
étroit et mesquin, il se soumet à eux et à 
l'éducation qu'on lui donne et il laisse 
nser ses facultés par la rouille, il devient 
bête. Ou bien il lutte contre eux, son 
esprit s'aigrit, et il ne fait que retarder 
et rendre plus pénible le moment où il 
lui faudra renoncer à son individualité, 
renoncer à être complet pour se faire 
pasteur et jouer son rôlo dans l'état 
social. Arrivé à l'âge du service mili
taire, il lui faut se soumettre à des ordres 
non motivés d'un cuistre, d'un ignorant 

ou d'un ambition : il Ini faut a<imotfro 
que ce qu'il y a de pius noble et de plus 
grand est de"renoncer à avoir uue volonté 
pour se soumettre et se faire un instru
ment passif de la volonté d'un autre, de 
sabrer et de se faire sabrer, de souffrir 
de la faim, de la soif, de la pluie, du 
froid, de se faire mutiler sans jamais 
savoir pourquoi, sans autre compensation 
qu'un vain discours ou qu'une ration 
d'eaudevie le jour de la bataille, la pro
messe d'uno chose impalpable et fictive 
que donne ou refuse avec sa plume un 
bureaucrate ou un journaliste dans sa 
chambre bien chaude, la gloire et l'im
mortalité après la mort. 

Advient un coup de fusil, l'homme in
dépendant tombe blessé ; ses camarades 
l'achèvent presque en marchant dessus , 
on l'enterre à moitié vivant et alors il lui 
est possible de jouir de l'immortalité ; ses 
camarades, ses parents l'oublient ; celui 
poua lequel il a donné son bonheur, ses 
souffrances, sa vie, ne l'a jamais connu. 

Et enfin, quelques années après, on 
vient chercher ses os blanchis, ou en fait 
du noir d'ivoire et du cirage anglais 
pour cirer les bottes do son général. 

(Sous les Tilleuls). Alphonse KARR. 

Fonctionnaires syndicaux 
La Voix a parlé en son temps de la pro

position de l'Union des métaux de la Seine 
touchant la non réégibilité des fonction
naires syndicaux. Cette Union a adressé à 
la classe ouvrière française un manifeste où 
elle résume ses arguments. La question in
téressant tout le mouvement ouvrier, nous 
croyons utile de reproduire, malgré un 
retard imputable à une copie égarée, les 
principaux passages de ce manifeste : 

La question de la non réégibilité des 
fonctionnaires syndicaux qui a déjà fait 
couler pas mal d'encre est de nature à 
passionner tous ceux qui ont à cœur 
l'avenir du mouvement syndical. 

Tout d'abord cette proposition doit 
être examinée sans parti pris et les ques
tions d'individualités impitoyablement 
écartées pour ne pas irriter le débat. 

Pour bien en comprendre la portée il 
faut se rappeler que le but ficai do notre 
O. G. T. est la suppression du patronat 
et du salariat. Or, pour atteindre ce but, 
il est nécessaire que la grande partie, 
sinon la totalité des éléments confédérés, 
soit capable, dans l'hypothèse d'un mou
vement révolutionnaire victorieux, d'ad
ministrer et d'organiser, dès le lende
main, la production et la consommation. 

C'est là d'ailleurs le rôle principal 
d'éducation do nos organismes syndicaux 
et c'est pourquoi l'Internationale a adopté 
la superbe devise : c L'affranchissement 
des travailleurs sera l'œuvre des travail
leurs euxmêmes J . Par voie de consé
quences, cette formule détruit par là 
mêm<î la réégibilité des fonctionnaires, 
en ce sens qu'elle impose en fait le re
nouvellement des camarades placés à la 
tête des organisations. Le maintien conti
nuel dans les fonctions des mêmes élé
ments aboutit on somma, qu'on le veuille 
ou non, à créer de3 individus paraissant 
indispensables. 

D'autre part, il faut considérer que 
c'est la vie d'atelier qui crée le militant. 
C'est par les souffrances, les rancœurs 
causées et subies par les exactions pa
tronales, que l'on devient nn révolté. 
C'est par l'aléa de la lutte pour la vie 
que l'on s'intéresse au mouvement, voyant 
à ce moment une possibilité d'affranchis
sement par l'organisation collective des 
travailleurs. 

Or, cette flamme de révolte s'atténue, 
à l'inau même de l'homme lorsque tous 
ces aléas disparaissent et que l'oppres
sion capitaliste n'est plus là pour attiser 
l'énergie. Cette énergie s'use petit à 
petit et n'étant plus renouvelée par les 
faits que nous citons plus haut, s'atténue, 
nous le répétons, sans que l'intéressé s'en 
aperç ave, en vertu de ce principe archi
prouvé que l'être humain s'adapte à son 
milieu. 

Que l'on ne vienne pas nous dire que 
les syndicats manquent d'hommes aptes 
à remplir les fonctions : ce serait vrai
mont délivrer un brevet de cretinismo 
aux milliers de confédérés et nous ne 
nous appesantirons pas sur cet argument. 

D'ailleurs les événements prouvent 
l'inexactitude de cette affirmation. En 
effet, lorsque la transmission des fonc
tions s'effectue soit par décès, empri
sonnement, démission, etc., le mouvement 
ne se ralentit pas pour cela. 

D'autre part, ce qui fait surtout la 
grande force d'un propagandiste, c'est 
certainement le côté moral. Et la force 
de per8ua8ien d'un militant sera d'autant 
plus grande que les travailleurs aux
quels il s'adressera sauront que le cama
rade qui est délégué vers eux doit 
retourner à l'atelier, l'usine ou le chan
tier dans un délai déterminé, ot dès lors 
ils n'auront plus tendance à le confondre 
avec un employé de bureau à situation 
stable comme cela se produit le plus 
souvent, ainsi que tousles militants le 
savent. 

Certains objecteront que les fonction
naires, par celamême qu'ils sent en vue, 
encourent plus que d'autres la haine 
du patronat et qu'ils se verront impi
toyablement refuser du travail lorsqu'ils 
retourneront à l'atelier. Cela comporte 
une grande part d'exagération. Mais 
c'est le cas de tout camarade militant 
pour une idée et le patronat réprime 
avec vigueur toute velléité d'indépen
dance chez le salarié. Les travailleurs 
non fonctionnaires lo savent bien : Pour
chassés de maison en maison, signalés à 
la vindicte capitaliste par système de 
renseignements, obligés môme de dissi
muler leur identité dans certains cas afin 
de pouvoir gagner le pain quotidien, ces 
faits constituent, disonsnous, le témoi
gnage irréfutable de notre affirmation, 
et par conséquence, ainsi qu'on le voit, le 
traitement patronal est égal pour tous et 
la palme du martyre n'est le monopole 
de personne, hélas ! 

Le terme de militant par luimême si
gnifio certainement : mépris des consé
quences résultant do l'action. D'autant 
plus que dans le cas précis où réellement 
un fonctionnaire sortant serait mis à 
l'index par le patronat, la solidarité des 
organisations agirait certainement à son 
égard. 

Donc tout milite en faveur dn renou
vellement des fonctionnaires : Arguments 
d'ordre moral et d'ordre matériel. 

Maximes morales 
et immorales 

Neuf fois sur dix, une fortune honnête 
est une fortune dont on a oublié l'origine. 

A 
Le socialisme fait songer aux lions des 

ménageries : comme eux il rugit, mais il 
est apprivoisé; il s'échappa bien quelque
fois de sa cage, mais il se laisse vite rat
traper et enfermer d<? nouveau. 

Tout pouvoir nouveau exige des victimes. 
* . ** 

Les riches n'aiment pas que les pauvres 
aient l'air dégagé et libre. 

Les idées justes n'intéressent presque 
personne. 

* ** 
Il est bien rare, quand on s'élève au

dessus de sa classe, qu'on n'en devienne 
pas l'ennemi. 

A 
Les riches et les pauvres sont toujours 

comme deux armées en présence. Maie ce 
qui fait éternellement la faiblesse des 
pauvres, c'est qu'ils ne demandent qu'à 
trahir leur parti, et à passer dans l'autre 
camp. 

A, 
Il est dangereux de montrer auprès des 

riches du désintéressement, ils en abusent 
tout de suite. 

* ** 
Les riches sont toujours prêts à s'indi

gner contre les pauvres qui se permettent 
de consacrer de l'argent à leurs plaisirs. 

On ne peut être tout à fait intelligent 
si l'on n'a pas été pauvre. 

Mienne BEY, 

LA TRAITE DES JAUNES 
La lettre suivante, dont nous avons 

respecté le style, et l'orthographe, a été 
trouvée dans notre boîte. Elle contient 
d'intéressants renseignements sur les 
façons dont quelques marchands d'escla
ves tirent profit des conflits que sou
tiennent les travailleurs. 

Les camarades pourront également 
prendre leurs dispositions pour la récep
tion de ce bétail humain en cas d'expédi
tion. 
J. Nr. 763. 14. 
Otto GENSKE Berlin, N. 65, le 1811914. 
18 Jan. 1914. Seestr. 37. 

Union patronale de la menuiserie 
à Genève, Suisse. 

Je peux vous envoyer jusqu'à jeudi le 
22 janvier 1914 50 ébénistes et 50 menui
siers, si vous payez à ces gens 75 pf. à la 
journée de 9 heures et si vous m'adressez le ■* 
montant du voyage itici. Provision et frais 
de voyage au montant de 5.000 Marks. 
Depuis 1907 j'ai envayer à 87 patrone 5268 
ouvriers nonorganisés à tous les syndicats 
des régions en grève et je possède à ce sujet 
de bons certificats. Vous pouvez prendre 
des renseignements chez Mr le maltreme
nuisier W. Grimpe, Magdebourg Pioner
strasse 11. Union patronale de l'industrie 
du bâtiment à Koenigsberg (Prusse) No. 
Tel. 71451,46. 

Maitrecharpentier H. Heuer. Ciistrin. 
Tel. No 48. 

Maîtrecharpentier A. Nenmann. Wuster
hausen a. d. Dosse. Tel. No 2. 

Maitrecharpentier P. Deik.Zweibrucken. 
Tel. iNo 79. 

Unon patronale. Norlmark en Tondern. 
Schlesw. Holst. 

Maitremaçon H. Kretschmann. Schaf
stal/Merseburg. Tel. No 35. 

Maitrepotier A. Kuhnad. CoswigAnhalt. 
Union patronale de l'industrie du bâti

ment à Harzburg (Braunschweig). 
Maitremaçon H. Madeheim. Ahlten p. 

Lehrte. 
Maitrecharpentier C. Meier. Pernitz

Galzow. Tel. Galzow No 3. 
Maitremaçon G. Kuhn. Gr. Kreutz. 
Maitremaçon A. Horn, Lennin. Tel. Nr. 

38. 
Maitrecharpentier R. Bormham. Lucken

walde. Tel. No 66. 
Maitrecharpentier G. Pagel. Stettin. 

Nr. 579. 
Ces MM. cidessns ont reçus de moi des 

maçons, charpentiers, ouvriers, ébénistes 
et menuisiers, je possède à ce sujet de bons 
certificats. 

Je vous conduit les gens jusqu'à Stras
sbourg, depuis là vous devez les prendre. 
Vous avez aussi à prendre soin pour la 
protection policière, ainsi que pour les 
quartiers. 

Si vous êtes décidé à traiter personnelle
ment avec moi envoyez télégraphiquement 
220 Mks et je peux être déjà Mardi soir à 
Genève. Toute garantie pour des gens 
capables. 

Koenigsberg en Prusse envoya le 26611 
450 Mks, le 26611, 18 maçons étaient 
arrivés. 

Le 14 spt. 1912 je reçu de Koenigsberg 
660 Mks selon contrat conclu, le 18 spt. 1912 
550 Mks télégraphiquement, le 19 spt. 1912, 
51 charpentiers sont arrivés de ma part à 
Koenigsberg en Pr. Là il y avait grève. 

Si vous voulez gagner votre grève envoyer 
50 Mks par homme ou bien laisser moi 
d'abord venir, envoyezmoi télégraphique
ment 220 Mks pour mon voyage, mardi le *, 
20 je serais à Genève et mercredi je pour
rais traiter avec vous. 

Malgré cela vous pourrez avoir vendredi 
matin les gens au travail. Attendu que je 
fais conduire ces gens par mes guides et 
que je les prendrais en route. Les gens 
doivent être occupés pendant 3 semaines et 
le voyage de retour doit leur être in
demnisé. 

Que ponr des gens capables toute ga
rantie. 

Respectueusement, 
Otto GENKE. 

N.B. — Je fais avec vous des contrats 
jusqu'au 111214, avec réduction appré
ciable de prix. 

GENSKE. 
Otto GENKE 

(tampon) 
18 Jan. 1914. 

I 

Dans le but d'étendre l'influens» da la 
VOIX DU PEUPLE, le» camarade» «ont ins
tamment priés de nom mrojmr 1— nom» 
d'abonné» possibles. Hou» leur adreaaaraas 
gratuitement la Journal pendant quoique 
temps», après quoi nous leur demander—a 
de prendre un abonnement. 
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LES FLEURS ARTIFICIE! LES 
L'article que «ows reproduisons ci des

tous, est paru dans la < Semaine Litté
raire » du 17 1 14. Cet article, publié 
par une revue, organe des gens bien pen
sants, à un il uUr. intérêt pour nous, 
i'abord comme monographie de métiers, 
ensuite par les cotisais d'organisation 
donnés aux ouvriers par l'auteur bour
geois; c'est pour ces raisons que nous 
avons cru utile de le reproduire : 

On s'est beaucoup occupé, depuis quel
ques années, et à juste titre, du sort dou
loureux des ouvrières lingères travaillant 
à domicile. Si lenr gain est d'ordinaire 
dérisoire, elle ont du moins nn avantage 
sur leurs *œurs le* fleuristes : l'aiguille, 
leur instrument de travail, n'est pas di
rectement nuisible à la santé, et ne le 
déviert que par le fait des trop longues 
heures où on la fait courir. 

Le» fleuristes, elle», sont moins privi
légiée*. A côté de ce qu'on pourrait 
appeler l'aristocratie du métier — les 
ouvrières particulièrement habiles, douées 
ou chanceuses, qui arrivent à so faire 
bien payer — il y a un nombreux prolé
tariat dont la situation est navrante. Ne 
voyait-on pas dernièrement, à une expo
sition, des violettes des bois payées par 
le magisia do gros qaitre fraacs la 
gros8e?(On sait que la grosse contient 
douze douzaines). Une grosso de roses 
est payée à l'ouvrière six, cinq et même 
quatre francs. Or l'ouvrière doit travail
ler jusqu'à minuit pour ponvoir faire six 
douzaine de roses ; dans une journée nor
male, elle n'en fait quo quatre, c'est-à-
dire que sa journée lui rapporte deux 
francs, sur lesquels elle doit prélever les 
fournitures qui sont à sa cha'g-1, et le 
coût des déplacements que nécessite la 
livraison. 

Jusqu'à il y a environ qnArmte ans, 
l'industrie de la fleur artificielle était 
presque exclusivement française ; elle eàt 
aujourd'hui exercéeeen Allemagne et en 
Autriche sur une vaste éch< lie. Dans ces 
pays-là, le prix de la main-d'œuvre est 
beaucoup plus bas qu'en France ; en 
outre, comme la fleur française conserve 
à l'étranger son prestige d'élégance et de 

{{ont, la contrefaçon se pratique en grand : 
es marchandises allemandes, emballées et 

cartonnées à la française, sont vendues 
en Argleterre, en Amérique, en Russie, 
etc., comme venant de Paris. Il en résulte 
encore, pour l'ouvrière française, une 
diminution de salaire. Aussi les fabri
cants, comme les grands magasins de 
lingerie, s'adressent-ils de plus en plus à 
la main-d'œuvre rurale, au détriment des 
travaux dé campagne. On cite un village 
du Loiret (voir, pour ces détails, l'article 
du Moniteur des Syndicats onvriers, 10 
août 1913), où tous les habitants vivent 
plus ou moins de la fleur artificielle ; on 

Îrétend qu'ils s'y enrichissent, et l'on en 
onne pour preuve que les jeunes filles 

qui, les premières années, «e rendaient à 
l'atelier en sabots, y vont maintenant en 
souliers jaunes et en blouse de satinette. 
J'avoue que l'argument ne me semble 
pas concluant. 

I <& 1 Je faisais allusion, tout à l'heure, à ce 

Iue le travail de la fleur artificielle offre 
e malsain pour l'ouvrière. La manipula

tion des pétales rouges présente surtout 
nn sérieux danger. Ces pétales, lorsqu'on 
les gaufre au moyen de la boule chaude, 
laissant échapper une poussière impal
pable qui, irritant les muqueuses de la 
gorge et de l'estomac, provoque des 
rhumes chroniques et des vomissements 
tenaces. Aucun moyen, surtout dans un 
étroit logement ouvrier, de se préserver 
de cette poussière de rouge e roi >. Du 
reste, la fleur rouge est de beaucoup la 
plus demandée : sur 500 douzaines de 
roses, on en compte 300 de roses rouges. 
I n France, la ville de Reims a la spécia
lité de cette fleur. En Allemagne, les 
fabricants n'arrivent pas, dit-on, à faire 
d'aussi belles nuances. 

Les fabricants français assurent que si 
on les obligeait à renoncer au rouge, ce 
serait la ruine de leur industrie. On en 
cite on qui, pour parer en quelque 
mesure aux effets nocifs de ce travail, 
fait fermer ses ateliers à quatre heures, 
le samedi, pour que les ouvrières pren
nent un bain ; il leur octroie a cet effet 
une indemnité de cinquante centimes. 

Quand il s'agit de rendre imperméable 

lo tissu des pétale*. dr> maire < à résorver 
l'envirs, en prépare de la gélaiine, à !a-
quel'e sont incorporés 40 grammes d'icé-
tate de plomb par litre. Pour les pétales 
dont la teinte ne doit pas être la même 
dessus et dessous, on trempe l'étoffe dans 
un bain d'acétate de plomb, qui l'imper
méabilise. 

Surtout ch'z les femmes d'ordinaire 
anémiées par leur genre de vie et par 
une alimentation insuffisante, ces intoxi
cations par l'acétate de plomb ont une 
gravité redoutable. Le moulage, néces
sitant une manipulation continuelle des 
pétales, teint en rouge les doigts des tra
vailleuses. Beaucoup d'entre elles en hu
mectent le bout de salire pour détacher 
les pétales du coussin à mouler, et absor
bent ainsi la malsaine poussière. Celle-ci, 
du reste, ouvre tout, s'insinue partout. 
Dans les ateliers de famille, installés la 
plupart du temps an fond des cours mal 
aérée*, en dos quartiers encombrés, le 
danger est particulièrement grand. D'or
dinaire la famille ne dispose que d'une 
seule pièce, où l'on couche, marge et 
et travaille. On prend en hâte ses repas 
sur la table même où l'on gaufre et colle 
les fleurs ; sur le poêle, la casserole, où 
cuit le repas, voisine avee le pot de collo 
additionnée d'acétate de plomb. Comme 
la famille travaille à la tâche, que les 
prix sont extrêmement b3», de sorte qu'il 
faut une application constante de douze 
ou quatorze heures pour gagner de quoi 
ne pas mourir de faim, on supprime la 
plupart du temps balayages et nettoyoges 
da tout genre. L intoxicatiou a donc beau 
jeu. 

* ** 
Presque toutes les ouvrières souffrent 

du plus au moins de cet état de choses. 
Mais, pa» plus que les lingères, les 
ouvrières fleuristes travaillant à domicile 
ne parviennent à s'entendent pour amé
liorer leur situation. I1 h ut n?rc avant 
tout, n'est-ce pas ? Aussi on va au plus 
pressé, et l'on aime mieux se faire con
currence, et se nuire à soi-même en nui
sant aux autre», plutôt que de se solida
riser pour conquérir toutes ensemble un 
peu plus de bien-être. Une entrepre
neuse accuse le ronge de provoquer des 
taches blanches dans la boucha ; elle 
voudrait amenar les ouvrières à se pro
noncer catégoriquement là dessus. Indi
viduellement elles en conviennent, s'en 
plaignent ; mais que le patron vienne à 
à les interroger, elles répondront en 
chœur que jamais elles n'ont souffert 
d'un inconvénient de ce genre, et que 
c le rouge ne les gêne pas ». 

L'intoxication saturnine n'est pas le 
seul accident professionnel qu'il y ait à 
déplorer dans cette charmante et, en 
apparence, si innocente industrie de la 
fleur. L'emploi prolongé des pinces occa
sionne un durillon qui oblige. souvent à 
suspendre le travail. Le maniement très 
dur de la boule à gaufrer provoque chez 
beaucoup d'ouvrières un kyste du bras 
ou des douleurs très vives dans le bras 
et les épaules. Les yeux, eux aussi, se 
trouvent mal des couleurs éclatantes que 
l'on emploie pour certains pétales, surtout 
quand le travail so fait le soir, à la lu
mière ; or, en hiver, le soir dure presque 
la moitié de la journée. 

S'il s'agit de fleurs en perles — celles 
qu'on emploie entr'autres pour certaines 
couronnes mortuaires — le travail très 
agaçant de l'enfilage provoque une exci
tation nerveuse qui est souvent la cause 
de gastralgies ou d'autres désordres. 

Voilà peut-être de quoi faire réfléchir 
des jeunes filles que tenterait un travail 
qui presento, à première vue, bien des 
séductions. Du reste, la situation des 
ouvrières fleuristes peut s'améliorer dans 
l'avenir, tant au point de vue de l'hygiène 
qu'au point de vue des salaires. Quant à 
l'hygiène il semble qu'un grand progrès 
soit bientôt sur le point d'être réalisé : 
on tend de plus en plus à remplacer 
l'acétate de plomb par l'acétate d'alumine, 
qui est parfaitement inoffensif, et possède 
de plus l'avantage d'aviver les couleurs. 

Pour ce qui concerne les salaires, ils 
se relèveront du jour où les ouvrières 
fleuristes auront compris la nécessité de 
se grouper et de s'entendre. Elles y vien
dront sans doute, comme leurs collègues 
les ouvrières de l'aiguille, qui peu à peu 
commencent ici et là à entrer dans cetto 
voie. H. LA COUDRAIS. 

Comme il y a parante ans 
Au congrès de l'Internationale, tenu à 

Saint-Imier, les 15 et 16 septembre 1872 
et qui réunissait des délégués représen
tant les Fédérations jurasienno, espagnole, 
italienne et des sections de France et 
d'Amérique, la résolution suivante fut 
adoptée à l'unanimité : 

Considérant : 
Que vouloir imposer au prolétariat une 

ligne de conduite ou un programme poli
tique uniforme, comme la voie unique qui 
puisse le conduire à son émancipation so
ciale, est une prétention aussi absurde que 
réactionnaire ; 

Que nul n'a le droit de priver les fédé
rations et sections autonomes du droit incon
testable de déterminer elles-mêmes et suivre 
la ligne de conduite "politique qu'elles 
croient la meilleure, et que toute tentative 
semblable nous conduirait au plus révoltant 
dogmatisme ; 

Que les aspirations du prolétariat ne 
peuvent avoir d'autre objet que l'établisse
ment d'une organisation et n'une fédération 
économique absolument libres, fondées sur 
le travail et l'égalité de tous et absolument 
indépendantes de tout gouvernement poli
tique, et que cette organisation et cette fé
dération ne peuvent être que le résultat de 
l'action spontanée du prolétariat lui-même, 
des corps de métier et des communes auto
nomes ; 

Considérant que toute organisation poli
tique ne peut rien être que l'organisation 
de la domination au profit d'une classe et 
au détriment des masses, et que le proléta
riat, B'ÌI voulait s'emparer du pouvoir, 
deviendrait lui-même une classe dominante 
et exploitante ; 

Le Congrès réunira Saint-Imier déclare : 
Que la destruotion de tout pouvoir poli

tique est le premier devoir du prolétariat; 
Que, repoussant tout compromis pour 

arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les pays 
doivent établir la solidarité de l'action révo
lutionnaire. 

Cette résolution — qui est un peu plus 
claire que les galimatias des Huggler et 
Graber sur la grève générale — est 
encore d'actualité quarante et-un ans 
après son vote par le congrès de Saint-
Imier. Au temps de l'Internationale, les 
Bakounine, Guillaume, Schwitzguébel, 
Spichiger et autres luttèrent contre la 
méthode centraliste, autoritaire et politi
cienne de la coterie de Karl Marx, Engels 
et consorts. 

Aujourd'hui il n'y a rien de changé, si 
ce n'est les hommes. Karl Marx et Engels 
ont fait des petits, peut-être encore 
moins scrupuleux qu'eux dans le choix 
des moyens. Et comme eux, tous les 
Graber, Huggler, Ryaer, Naine, veulent 
donner au prolétariat une méthode 
unique et autoritaire au possible, 

Ces confasionnistes de la plus belle 
trempe n'ont que le but de compromettre 
lo mouvement ouvrier daDs les inévitables 
et sales compromissions de la politique et 
faire marcher de pair le syndicalisme 
avec la tactique louvoyante du parti 
socialiste, qui s'associe souvent avec les 
pires bourgeois pour obtenir un ou deux 
sièges électoraux et dont les chefs lèvent 
la troupe contre les grévistes ou sont 
directeurs de police. 

Ces hommes, qui se ridiculisent en se 
croyant des soleils, veulent mettre sous 
leur tutelle — et ils y sont malheureuse
ment arrivés pour certaines organisations 
— les syndicats ouvriers, instaurer un 
régime de terreur (voyez chez les horlo
gers), faire du syndicalisme un instru
ment de tyrannie et non de liberté. 

Eh bien I comme au temps de l'Inter
nationale, le daDger est là. Et comme 
ceux de l'Internationale, nous devons 
faire notre possible pour que le mouve
ment ouvrier et syndical se maintienne 
eu revienne sur son véritable terrain eu 
se libérant de la politique et des politi-
ticiens et en ayant pour base le fédéra
lisme. V. P. 

Vient de paraître : 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 

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

Un arrêt 
Dans un arrêt récent, le Tribunal fé

déral a refnsé de considérer la grève 
comme un ces de force majeure, et d'exo
nérer des pénalités convenues un indus
triel qui s'était engagé à exécuter des 
travaux dans un délai rigoureux et qui 
en avait été empêché par la grève de son 
personnel. 

Le Tribunal fédéral dit à ce propos 
que « dans la vie économique d'au-
c jourd'hui, la grève est un moyen de 
c combat utilisé si couramment par les 
« ouvriers pour faire triompher leurs 
c revendications économiques et sociales 
« qu'elle peut toujours être, jusqu'à un 
« certain point, prévue par le patron et 
« atténuée dans ses effets par des me-
<t sures appropriées, ou même rendue 
« absolument illusoire. D'après les 
t données de l'expérience, elle constitue, 
c surtout dans l'industeio du bâtiment, 
c un facteur permanent de perturbation, 
« si bien que, à l'heure actuelle, l'entre-
« preneur doit en tout temps comptor 
t avec la possibilité de mouvements de 
« grève interrompant le travail normal 
c et qu'il lui incombft de régler ses obli-
« gâtions de censéquence soit en calcu-
« laut plus largement le délai d'exécu-
t tion des travaux, soit en réservant dans 
< lo contrat les risques de grèvo vis-à-
t vis du maître de l'ouvrage Î . 

Chronique 
jurassienne 

Sales montes ! 
Devenu — grâce aux articles intéressants 

ds Fantasio, collaborateur hebdomadaire 
de ia ieuille d'Avis de la Chaux de-Fonds 
— un lecteur régulier de ce journal, je 
fus très indigné quoique peu surpris, 
d'apprendre par la dite feuille que son 
collaborateur était l'objet de lettres ano
nymes lui intimant Tordre de ne pas 
parler do religion. 

Eh bien ! voilà des gens (les ano
nymes) qui trouvent tout naturel que des 
prêtres (curés ou pasteurs), puissent ra
conter publiquement dans leurs temples, 
sous le nom de religion, toutes sortes de 
calembredaines et qui trouvent scanda
leux le fait de n'y pas croire et de le dire 
publiquement aussi. C'est que les prêtres 
et leurs soutiens no sont et no peuvent 
être forts que devant des foules igaorantes 
et agenouillées. 

Mais qu'un Max Girard ou un Fantasio, 
des hommes à l'intelligence cultivée et 
au caractère droit se lèvent pour dire 
leur mot, remettre les choses en place et 
éclairer les esprit», aussitôt nous voyons 
toute la gent m ornière qui, trop ignare 
pour réfuter les arguments avancés et 
sous prétexte de sauver la dignité et la 
morale, avoir recours aux moyens les 
plus vils pour étouffer la voix de ceux 
qui clament la vérité et éclairent les in
telligences. Comme le dit bien Fantasio, 
« ce sont des froussards ayant peur de 
la vérité ». Leurs yeux de chouettes ne 
peuvent pas supporter la lumière. Il leur 
faut l'ombre de l'anonymat. 

En cette ocenrence surtout, comme ces 
lettres anonymes mettent bien à nu la 
conscience sordide de nos mômiers. 

Ce n'est du reste pas la première fois 
quo le collaborateur de la ieuille d'Avis 
de la Chaux de-Fonds a à subir les 
avanies de certaides personnes. Il y a 
quelques années, lorsqu'il écrivait dans 
un autre journal bi-hebdomadaire chaux-
de fonnier, il eut déjà à subir les indéli
catesses de certains politiciens socialistes, 
ce dont il n'y a pas lieu da s'étonner, une 
bonne fraction de ce parti n'étant com
posée que de mômiers. 

Enfin, comme tout n'est pas encore 
gangrené à la Chaux-de-Fons, un bon 
nombre de personnes parmi les
quelles pas mal d'ouvriers savent appré
cier les articles du collaborateur de la 
ieuille d'Avis, attendu qu'ils sont un 
vrai régal de l'intelligence. 

En conséquence, il serait très regret
table pour cette partie du public et 
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pour le mouvement des idées de notre 
cité, quo Fantasio ren le son tablier. 

Nous exprimons donc tous nos vœux 
pour que le dit collaborateur continue 
comme par la passé à répandre ia vérité 
et à flageller le merisongo et l'hypocrisie. 

A. B. 
* 

Chez les horlogers 
Le samedi 24 janvier, les ouvriers 

horlogers de Granges et environs «nt 
reçu leur quinzaine. Les patrons, en 
effet, avaient déclaré le lock-out qui doit 
atteindre environ 2,000 ouvriers. Nous 
ne connaissons pas les causes de ce con
flit et nous ne serons sans doute rensei
gné que par le prochain numéro de notre 
jonrnal corporatif. Il paraît cependant 
que la maison la plus importante de 
Granges, Schild frères, préférait payer 
l'indemnité de 3000 francs au syndicat 
des fabricants plutôt que d'adhérer au 
lock-out. 

Les patrons manquent donc, en ce cas, 
de la solidarité de tous leurs collègues. 
C'est la preuve que Je travail presse, 
chose dont les ouvrier* ne savent pas 
assez tenir compte. 

A Waldenburg le mouvement con
tinue, mais on en ignore complètement 
les détails. Le dernier numéro do la 
Solidarité parle longuement du mouve
ment international, mais pas un seul mot 
de la grevée en question qni, cependant, 
nous concerne directement. Pourtant, 
malgré tout, il ne serait pas impossible 
de créer chez les travailleurs horlogers 
an courant de sympathie et de solidarité 
pour leurs camarades de Bàie (campa
gne). La Fédération ne fait rien en ce 
sens. Y aura-t-il des sections quf le 
feront d'elles-mêmes, de leur propre ini
tiative ? Ce serait à souhaiter, mais cela 
n'est guère possible sans porter une 
grave atteinte aux principes du centra
lisme. Cependant il faudra bien en arri
ver là. 

* 
A Saint-Imier a eu lieu une assemblée 

du syndicat des horlogers. Un corres
pondant de la Solidarité dit y avoir en
tendu un rapport du secrétaire perma
nent G. Heymann qui, chiffres en mains, 
a démontré la fausseté de l'argumenta
tion des fédéralistes. 

Diable, voilà qu'on nous démoli avec 
des chiffres. Pour mon compio je n'ai 
jamais vu cela et je serais bien curieux 
de voir comment ces chiffres sont maniés. 
A-t-on démontré de cette façon que los 
syndiqués horlogers deviennent de plus 
en plus socialiste?, que leurs sentiments 
de solidarité se développent au point que 
les patrons doivent céder en tout et pour 
tout ? Sans doute pas et on aura dit sim
plement la somme de cotisations que 
non* payons et le nombre des horlogers 
syndiqués de gré ou de force. 

Et cela ne suffit pas pour démolir les 
fédéralistes. M. A. 

M. Oailland et la convention. 
M. Gailland est un petit patron impri

meur de Lausanne. En sa qualité de so
cialiste, il estime que la convention est le 
résultat d'une égoïste collaboration d'in
térêt» corporatifs, se moquant des droits 
des consommateurs comme de Colin 
Tampon ; qu'elle inaugare un système de 
collaboration de classe entre patrons et 
ouvriers de l'imprimerie; que, partant, 
elle va foncièrement à rencontre du 
principe socialiste et syndicaliste do la 
lutte de classes. 

Seuls les dirigeants de la Fédération 
et leurs amis peuvent avoir une opinion 
contraire. 

M. Gailland a un potit atelier do com
position, mais, ses moyens ne le lui per
mettant pas, il est obligé d'avoir lrecours 
à un de ses collègues pour l'impression 
de ses travaux. Petit patron, potit atelier, 
c'était plus qu'il n'ea fallait pour pousser 
les gros maîtres imprimeurs à tenter 
l'extermination de ce « gêneur ». 

Les patrons ont inventé la convention 
dans la seule intention de faire dispa
raître la petite concurrence. Ils ont 
trouvé l'appui le plus dévoué et le plut 

sûr dans les dirigeants do l'organisation 
ouvrière. Par conséquent, ils poursuivent 
leur programme. Ils ont commencé par 
M. Gailland. Il convient de hisser parler 
celui-fi : 

« Ce printemps, lorsque j'ai initallé 
mon petit atelier typographique, le Co
mité patronal m'a fait savoir : 

i Que, d'après la nouvelle convention, 
« je n'aurais pas le droit do composer 
c nies journaux dans mou atelier et de 
« les faire tirer chez un autre impri-
« meur ; 

« Qu'ils me donnaient six mois pour 
« me munir d'une machine, après quoi 
c ils se réservaient de prendre contre 
c moi les sanctions prévues dans la con-
c vention patronale-ouvrière i. 

< Or, d'après cette convention (art. 5), 
les comités ouvriers sont tonus de mettre 
à l'index, communément avec les comités 
patronaux, les membres fautifs, patrons 
ou ouvriers. 

c Menacé par cette étrange innovation, 
scandalisé de penser que les ouvriers eux-
mêmes devraient agir contre moi pour 
m'obliger à m'outiller de telle ou telle 
façon, sans s'inquiéter de mes moyens 
financiers, je me révoltai contro de pa
reilles prétentions. 

< Si c'est ainsi, me dis-je, que les 
ouvriers typos donnent la main au gros 
patronat ponr écraser les petits patrons, 
et cela au mépris des plus simples no
tions de la liberté individuelle, je ne 
m'inclinerai pas, je ne signerai pas la 
convention ! > 

Et M. Gailland adressa au Comité des 
typos lausannois une lettre lui disant ses 
raisons d'opposition et l'impossibilité 
danB laquelle il était de signer la con
vention. Il s'engageait en outre à payer à 
ses ouvriers lo tarif conventionnel, toutes 
autres réserves faites. A cette lettre, le 
Comité des typos ne répondit pas. 

« Et l'autre jour, poursuit M. Gailland, 
•sans aucun avis préalable, j'apprends que 
le Comité des typos a porté mon affaire 
devant le groupe des élus socialistes au 
Conseil communal, dont je me trouve 
faire partie. 

« La lettre des typos se plaignait de 
mon attitude, portait de» accusations 
fausses et annonçait au groupe quo je 
serais publié parmi les maisons à l'index 
si je maintenais mon refus de signer la 
convention. C'était instituer mon tribu
nal par mes camarades du parti socialiste. 
Ce <r tribunal » a tenu séance à huis 
clos, bien entendu. Je n'ai pas le droit de 
rendre compte ici des considérations 
émises ni de commenter les vœux expri
més. 

c Mais ce que je suis obligé de dire et 
de publier, c'est la déclaration inat
tendue du collègue E. Guggi, président 
de la Fédération typographique : 

« Ce ne sont pas les ouvriers, a-t-il 
« déclaré à la fin de de la discussion, qui 
< veulent défendre à Gailland de faire 
< tirer ses journaux ailleurs. Ce sont les 
i patrons qui font cette pression parce 
« qu'ils lui en veulent. Cette affaire ne 
i regarde pas les ouvriers ». 

« A l'ouïe de cette déclaration toute 
nouvelle, je demande pourquoi le Comité 
des typos ne m'en avait pas nanti lui-
même, puisqu'il en savait toute l'impor
tance pour moi. 

c Le pourquoi ne m'a pas été expli
qué. J'attends toujours. 

c Je me demande à bon droit quels 
mystères il y a derrière ce» procédés 
étranges dont je suis abondamment gra
tifié de tons côté», J 

Ce cas est vraiment étrange et il faut 
l'examiner par lui-même, laissant de côté 
la personnalité de celui qui est en butte 
à de pareils procédés. Car ce cas est le 
premier depuis la mise en vigueur de la 
convention, mais il se reproduira peut-
être et avec, en jeu, d'autres personnes 
que M. Gailland. 

La conduite du Comité typographique 
ne peut-être approuvée. C'est̂  une singu
lière impolitesso de ne pas répondre di
rectement à l'intéressé et, à l'insu do 
celui-ci, faire intervenir des tiers qui 
n'ont rien à faire dans la question. 

Si Guggi et ses collègues du Central 
no se complaisaient pas dans les fausses 
situations, ils écriraient tout simplement 
aux patrons ceci : « Mis au courant de 
vos démarches auprès de M. Gailland, 
nous vous avertissons que noua nous 
refuserons éventuellement à coopérer à 
l'application dos articles i et 5 de la con

vention. > Mais vous pouvez être tran-
quil'e, ils sa garderont bien de preaire 
une attitude nette. 

Ce qui est en outra singulier, c'est que 
la lettre des patrons à M. Gailland ne 
peut — si nous ne comptons pas avec 
l'office de tarif — s'appuyer sur aucun 
article de la convention. Cette dernière 
ne pirle que dos ligues fondues et l'ar
ticle astreignant tout atelier à avoir un 
conducteur n'a aucune corrélation avec 
la manipulation des lignes. 

Reste le refus de M. Gailland de signer 
la convention. Il est plus logique que la 
Fédération qui, tout en paraphant le 
traité, a décidé de se refuser à l'applica
tion de certaines clauses. M. Gailland 
s'engage à respecter le tarif proprement 
dit, cela doit être suffisant. Du reste, des 
maisons importantes ont agi de la même 
façon et on les laisse tranquilles. 

Mais la logique n'est pas le fait de la 
convention et des gros patrons, comme 
elle n'est pas le fait du Comité central et 
du Comité lausannois. Le tort de 
M. Gailland est d'être trop « petit >. Il 
doit en supporter les conséquences !... 

CHOSES DU VALAIS 
Histoira da br igands! 

D'une lettre que nous avons reçue 
d'un camarade du centro, nous extrayons 
les lignes que voici : 

< Un soir que je rentrais à la maison, 
je me suis vu accosté par doux gardes-
champêtres, fusil et revolver en main 
qui, ne pouvant me pincer pour les 
vérités que je leur dis se sont vengés en 
me dressant procès-verbal pour dom
mages aux propriétés, ce qui était abso
lument faux. Trois jours après, je me 
vois encore pincé pour être passé dans 
une vaque ! Pour tout cela je me vois 
publié sur la place publique et invité à 
comparaître devant le conseil qui pro
nonça contre mois diverses amendes 
8'élevant, frais compris, à 41 fr. 70. En 
séance, le président eut le triste courage 
de me gifler dans l'espérance que, réa
gissant, je l'aurais pu blesser et encourir 
l'emprisonnement immédiat. Mais fin 
pour fin ne vaut rien pour doublnre et, 
devant leur rage, je restais impassible 
parce qu'innocent, Maintenant, je m'at
tends à une séance du tribunal inquisi-
torial de Martigny. Ah ! quelle chance, 
quel plaisir d'avoir l'occasion d'aller dire 
la vérité à ces voyous de haute enver
gure ». 

Vraiment, si nous ne connaissions le 
camarade en question, noua aurions pris 
le contenu de sa lettre pour du chantage, 
car enfin, les faits qu'elle révèle nous 
transportent aux plus sombres périodes 
du moyen-âge. 

Il faudra qu'on sache le pourquoi de 
toute cette affaire. Et pour cela un ca
marade a été chargé d'aller sur place 
procéder à une enquête. 

Contre le mouvement d'émancipation 
©uvrière, tontes les combinaisons réac
tionnaires sont possibles. 

Nous savons bien que notre propa
gande et notre action effarouchent tous 
les profiteurs du peuple, mais d'une ma
nière générale, en Valais, nens ne 
sommes pas en butte à des mesures 
d'exception de la part des autorités com
munales qni d'ailleurs sont presque 
toutes issues du peuple travailleur. Il 
faut donc que notre camarade soit victime 
d'une bien mystérieuse manœuvre pour 
qu'on le provoque d'une façon aussi 
étrange. Si réellement c'est son inlassable 
activité qu'on cherche ainsi à détruire, 
on trouvera à qui parler. 

* * * 
Réunion du groupement. 

Le groupement libertaire aura sa réu
nion à Martigny-Ville le 1er mars. L'in
dication de l'heure et du local sera faite 
à temps. On sait que dans la réunion pré
cédente on avait mis à l'étude la ques
tion du laucement d'un jonrnal régional. 
Or, à la réunion du 1er mars on se re
trouvera pour décider à ce sujet nne 
solution précise et définitive. D'autres 
questions relatives à notre mouvement 
seront aussi agitées. En sorte que la réu
nion du 1er mars promet d'être féconde 
ponr l'avenir libertaire en Valais. 

C. PIÔNAT. 

BHHS LES OHGHNISHTIOMS 
OENEVE 

Libre-Pensée. 
Le samedi 31 janvier, à 8 h. Ii2du 

soir, la section littéraire de la Libre-Pen
sée donnera une grande soirée littéraire 
et dansante, grande salle de la Muse, rue 
dos Savoi8es. 

Au programme La Lutte, drame social 
en trois actes de Marcel Saulnier, et Le 
Client de Monsieur, pièce en un acte, de 
Marc Sonai. 

La société l'Avenir musical et les 
élèves du Cours de morale sociale, prê
teront leur concours. Ces derniers, sens 
ia direction de leur dévoué et infatigable 
directeur, Ch. Fulpiuc, exécuteront deux 
chœurs de Sébastien Faure: Réflexions 
d'Enfant et Y Internationale des Enfants. 

Un bal, avec bon orchestre, terminera 
la soirée. 

Nous invitons vivement les camarades 
à aller applaudir La Lutte, drame d'nn 
réalisme saisissant, dans lequel l'auteur a 
su mettre en relief, avec beaucoup de 
talent, les iniquités de la société bour
geoise et capitaliste. 

Ajoutons que cette soirée est donnée 
au profit de |1 œuvre si utile des colonie» 
de vaeancos de la Libre-Pensée. 

Prix d'entrée : 50 centimes. 
Cartes en dépôt chez: Ch. Fulpins, 

boulevard du Pont-d'Arvo, 47 ; Mme De-
genève, tabacs, Coulouvrenière. 27 ; 
Lorio, chaussures, rue des Vieux-Grena
diers ; Gai, chaussures, route de Chêne. 

VEVEY 
Un beau geste. 

Par ces temps de < savernisme » tour
nant en chauvinisme imbécile, il y a des 
êtres ridicules qui se croient encore an 
temps de Néron et qui, ponr satis
faire une manie quelconque ou peut-être 
pour se faire de la réclame électorale (sic) 
— eh! pourquoi pas? ils trouveraient 
assez de gens naïfs pour marcher — se 
permettent des choses ignobles, dignes 
des garde8-chiourme8 sibériens. 

La petite histoire que je vais vous ra
conter s'est passée à Vevey, vendredi 
matin 23 courant, à l'imprimerie N... Le 
principal acteur est le nommé £..., chef 
conducteur. Il est aussi un des chefs du 
parti socialiste de Vevey. 

11 était 9 h. 1[2, une margeuse mangeait 
son pain tout en travaillant qnand, tout à 
coup, comme s'il s'était era Forstner lai-
même, le dit chef arriva vers la margeuse, 
lui arracha son pain qu'elle était en train 
de manger et le jeta dans la caisse à 
balayures. 

0 ! doux pays, d'où, nos aïeux avaient 
chassé les baillis, que diraient-ils ces 
braves ancêtres en contemplant leurs 
descendants qui se laissent arracher le 
pain d'entre les dents? Eux qui des 
branches des arbres se servaient en 
guise d'armes, qui arrrehaient les cail
loux de terre pour assommer leurs enne
mis pervers, que penseraient-ils de l'ou
vrier suisse se laissant mépriser par an 
socialiste ? 

Tout commentaire serait superflu. Es
pérons qu'il se trouvera à Vevey, au 
sein du parti socialiste, un homme qui 
osera prendre l'initiative d'une collecte 
destinée à offrir à notre Bostok les fla
cons d'huile de rein nécessaires pour le 
purgjr de ses manières de marchand de 
nègres, lui qui a pourtant une famille et 
qui ne sait pas ce que l'avenir Ini 
réserve. 

JEAN MARESTAN 

L'Education Sexuelle 
Anatomie, physiologie et préservation 

dos organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néo-malthusianisme. 

PRIX : ? f r . 75 
En vente à la Voix du Peuple, Sim-

plon 14 bis, Lausanne. 
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