
Neuvième année . — N° 5 
< . 

L'toclpatlofl i n TraTallliera doit ótre M m i n Travaillanrs tnxneiti Samedi 14 févr ie r 1914. 

J O U R N A L SYNDICALISTE P A R A I S S A N T TOUS LES SAMEDIS 

ORGANE DE LA FEDERATION DES UNIONS OUVRIERES DE LA SUISSE RjOMANDE 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
Rue des Bains  GENÈVE  Rue d e s Bains 

ABONNErtENTS 
UN AN, 4 fr. — SIX MOIS, S fr.  ETRANGER, UN AN, 6 fr. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

COMPTE DE CHÈQUES N» 1810 
L'argent destiné au journal ou à l'imprimerie peut être envoyé 

SANS FRAIS en utilisant notre compte de chèques 

Avis important 
Tout ce qui concerne l'Imprimerie des U. O., la rédac

tion et l'administration de la V o i x du P e u p l e et le Service 
de Librairie devra être adressé dorénavant • 

23, rue des Bains, Genève 
Notre compte de chèques 11416 est supprimé et rem

placé par le N° 1810. L'Administration. 

Voici plus de quatre mois que les 
ouvriers ébénistes de Genève sont en 
grève pour l'obtention de quelques cen
times d'augmentation, pour la suppres
sion du travail aux pièces et la conquête 
de la journée de neuf heures. 

Les revendications des ouvriers sont 
minimes et, même en se plaçant à un 
point de vue bourgeois, il n'y a aucune 
raison avouable pour ne pas leur donner 
satisfaction. Tous les arguments invoqués 
par les patrons sont faux et pareils à 
ceux que nous avons coutume d'entendre 
en de semblables circonstances. Les cou
plets sur la ruine qui menace l'industrie 
sont des fables destinées à tromper les 
naïfs ou ceux qui ne demandent qu'à être 
abusés ponr avoir un prétexte à ne rien 
faire. Et d'ailleurs, si les affirmations 
patronales étaient vraies, nous ne saurions 
déplorer la disparition d'une industrie 
qui n'assure même pas nne maigre 
pitance à ceux qui l'exercent. Mais ceci 
n'est qu'une hypothèse qui n'a rien de 
commun avec la réalité. Ce que les 
patrons veulent, c'est briser l'organisation 
ouvrière qui, bien qne pas très forte, est 
cependant un frein à l'exploitation pa
tronale. C'est empêcher une réduction 
dn temps de travail qui, en donnant aux 
exploités quelques instants de loisir, leur 
permettrait de parfaire leur éducation et 
de prendre conscience de leurs intérêts 
de classe. 

C'est par haine des salariés, c'est 
parce qu'ils sont animés du plus pur 
esprit de conservation, que quelques 
patrons de l'ameublement offrent une 
résistance désespérée aux revendications 
de leurs serfs modernes. C'est aussi 
parce qu'ils sont soutenus par tout le 
patronat et les gouvernants. Et comme 
cette coalition se renouvellera dans de 
futurs conflits, nous devons envisager des 
moyens de lutte en rapport avec les con
ditions nouvelles de la bataille. Mais pour 
ce qui est de la grève présente, il 
est trop tard de récriminer et de dire ses 
préférences, nous devons tous soutenir 
énergiquement les camarades ébénistes et 
faire front contre le patronat. Notre soli
darité doit être d'autant plus agissante 
que les patrons emploient, pour la pre
mière fois en Suisse romande, un moyen 
répugnant pour ne pas satisfaire aux 
légitimes et très modérées demandes 
ouvrières. La venue des briseurs de grèves 
est une monstruosité et ce serait une 
faute que nous payerions très cher si 
nous n'avions recours à tous les moyens 
pour les éloigner sans oublier non plus de 

. , - ■ * 

faire sentir aux patrons ce qu'il en coûte 
de commettre certaines canailleries. 

Porter nos coups contre les traîtres qui 
sont cause d'une aggravation de notre 
misère, c'est bien. Mais c'est encore 
mieux de ne pas oublier, dans cette dis
tribution, les maîtres, c'estàdire ceux 
qui sent les artisans et les profiteurs de 
cette misère. II ne faut pas que le chien 
hargneux et malfaisant fasse oublier 
le propriétaire pour qui les morsures 
sont d'un bon rapport. 

Au début de la grève, les patrons 
demandèrent aux autorités de prendre 
des mesures de rigueur contre les s. me
neurs » grévistes qui étaient, selon les 
patrons, presque tous des étrangers. Leur 
requête était motivée par le plus pur 
patriotisme. Notons en passant que beau
coup de ces employeurs sont Allemands 
et Italiens, dont quelquesuns naturalisés 
Genevois depuis peu. 

Le principal meneur patronal, Hoffmann 
dit le cocu, le cynique individu qui se 
vante, impunément jusqu'à maintenant, 
d'avoir le premier songé à faire venir les 
briseurs de grèves, est un Prussien qui 
n'a été admis à la naturalisation qu'après 
de nombreuses demandes. Il n'a réussi à 
devenir citoyen genevois — par intérêt 
— qu'en lassant la vigilance des honnêtes 
gens qui s'opposaient à son admission. Et 
c'est pour cet affameur, fauteur de 
troubles venu des bords de la Sprée qui 
fait de cette grève on ne sait quelle 
louche et profitable affaire, que depuis 
des mois les policiers s'acharnent sur 
des travailleurs. Et le comble, est que ces 
patrons italiens et allemands, qui deman
daient à la police de protéger les ouvriers 
du pays font maintenant venir de Berlin 
quelques dizaines d'immondes brutes 
pour briser la résistance de ces mêmes 
ouvriers. Et la police est naturellement 
au service des patrons pour protéger les 
scélérats et les traîtres qui font de la 
trahison une profession, ainsi qu'en fait 
foi la convention suivante que chacun 
d'eux a signée : 

BerlinNiedembônliaiisBii, le.. A D O L F K O C H 
BirliiIlilwicliòiiluiHi 
KiiiirWiMitruu, 65. 

C O N V E N T I O N 
J'entre aujourd'hui au travail dans la 

fabrique de meubles Hoffmann, à Genève, 
en qualité de menuisier et cela à un salaire 
de trente Marks par semaine. Je reçois 
gratuitement pension bourgeoise et chambre 
dans l'établissement, ainsi que voyage 
gratuit 3me olasse. 

Je suis renseigné, qu'il y a en oe moment 
grève, resp. lockout. La durée du travail 
comporte 10 heures par jour, les heures 
supplémentaires se payent à part. 

La paie a lieu à la fin de la semaine, et, 
les trois premiers jours restent en dépôt 
jusqu'à la fin du lockout. 

Le congé est celui en usage dans la localité. 
En outre j'assure par ma signature que 

je n'appartiens à aucune Fédération ou 
association sociale. 

Je m'engage à travailler dans la maison 
pendant la durée de la grève. 

Lu et reconnu. 
Berlin, le 31 janvier. Signature. 

Association des nonorganisés 
allemands : KOCH. 
Et sous la garde de la police, ces brutes 

travaillent, mangent et dorment dans les 
atelier», car ils n'osent sortir par crainte 
de justes représailles. Ce sont de malfai
sants déchets humains et leur existence 
est celle des bagnards, et pour que la 
ressemblance soit plus complète, Hoff
mann a donné à chacun d'eux un numéro. 

Leur venue a soulevé une légitime 
émotion parmi les ouvriers, ainsi que 
tous l'ont constaté lors des manifestations 
de vendredi et samedi. Plusieurs milliers 
de travailleurs ont répondu à l'appel des 
organisateurs. Il faut que l'agitation se 
poursuive jusqu'à complète satisfaction, 
car nne défaite des ébénistes serait pour 
tous les travailleurs une redoutable me
nace. Si les patrons triomphaient grâce à 
l'emploi des briseurs de grèves, ce moyen 
se généraliserait à toutes les industries et 
ce serait l'arrêt net du mouvement 
d'émancipation et même un retour vers 
l'esclavage antique. 

Comme des événements plus graves 
peuvent se produire qui engageraient les 
gouvernants à lever des troupes, nous 
devons profiter de la leçon d'antipatrio
tisme qui nous est donnée. Devant la 
brutalité des faits, tous les grands boni
ments sur la patrie disparaissent et leurs 
auteurs apparaissent comme de cyniques 
farceurs ou des fripouilles. Parce que 
quelques ouvriers réclament une petite 
amélioration de leur situation, toutes les 
forces policières sont à la disposition des 
employeurs, dont beaucoup venus de 
l'étranger. Ces employeurs ont systémati
quement violé les lois et aucune mesure 
n'a été prise contre eux, si ce n'est ponr 
les protéger. Nous ne voulons pas faire 
du nationalisme, mais seulement profiter 
de l'occasion ponr faire remarquer qu'ici 
comme ailleurs le patriotisme est un men
songe et que la force est toujours mise 
au service des exploiteurs, même quand 
nul ne peut nier leur canaillerie. 

Nous ne serons pas dupes non plus 
des tirades sur la nécessité de maintenir 
l'ordre, puisque cet ordre est la conti
nuation de notre misère. Si l'on veut 
faire appel aux soldats pour assurer la 
victoire patronale, il faut que pas un 
travailleur ne réponde à l'appel gouver
nemental. 

Il ne faut pas, en acceptant de mar
cher, ajouter notre trahison à celle des 
briseurs de grèves. 

* ** 
Il faut remonter loin dans les annales 

genevoises ponr trouver une assemblée 
ouvrière aussi imposante que celle de 
vendredi dernier. La grande salle de la 
Maison communale de Plainpalais était 
archicomble de travailleurs venus pour 
protester contre le fait, sans précédent à 
Genève, de l'importation des briseurs de 
grèves professionnels, recrutés par des 
agences louches dans les basfonds des 
grandes villes allemandes. 

Des discours, tous excellents, ont été 
prononcés par un camarade ébéniste, par 
Ott, le secrétaire de la Fédération dn 
bois, par Jean Sigg et par le camarade 
Bertoni. Tous ont souligné l'importance 
que revêtait le mouvement ébéniste pour 
la classe ouvrière. L'assemblée a voté un 
ordre du jour affirmant sa solidarité ave« 
les grévistes. 

Samedi, une manifestation comprenant 
trois mille travailleurs s'est rendue de
vant les ateliers Hoffmann, où quelques 
vitres ont été brisées à coups de piorrea, 
à la suite de la provocation d'un contre
maître de l'usine. 

Dimanche matin également, quelques 
centaines de camarades se dirigèrent en 
cortège vers le bagne des jaunes. Mais, 
en chemin, ils aperçurent de nombreuses 
automobiles bourrées de flics. Désireux 
do < faire marcher > ceuxci, les cama
rades rebroussèrent chemin et prirent la 
route des EauxVives, où les « bourri
ques J ne tardèrent pas à les rejoindre. 
Renouvelant deux ou trois fois leur plai
santerie, toujours suivie d'effet, les cama
rades retournèrent ensuite à la Maison 
du Peuple. 

vit 
Sportomcnls. 

immédiatement uns choie < L'on 
affolante... > 

Tonnerre! qu'estce qu'il y a encore? 
Une catastrophe de ohemin da fer P Un 
paquebot coupé en deux P Un epup de 
grisou ? 

Basiurezvoui, car: 
« Les Belges, attaquant par la droite, 

débordèrent les lignes de demis, et, sur un 
shot à ras de terre impressionnant, Thyi 
plaça la balle dans les filati do la 
France. > 

Ouf 1 J'ai eu peur. Il ne s'agissait qne 
d'une partie de football entre Belges et 
Français. 

Mail vous avez bien la : c une choit 
affolante >. O'eit en ces termes que l'on 
parle du sport à notre époque. Etonnez» 
vous dono aprèi celle là qu'il ne reste plu 
de sensibilité pour parler des vraies ehoiei 
affolantes marquant chaque jour le oalvairo 
du prolétariat. 

—o— 
Socialisme ds fonds secrets. 

Du Grutli, du 23 janTier : 
< Le socialisme, dont on dit tant de mal, 

a du bon quelquefois (sic). > 
... Quelquefois 1 La fin du mois approche, 

ces messieurs vont passer à la caisse. Lei 
premiers jours du mois, le socialisme eit 
une chose bien triste. 

c II a suscité la création d'une foule 
d'institutions de bienfaisance. > 

On croirait lire le prospectus d'une 
Société proteotrioe des animaux, un appai 
en faveur d'une fourrière ponr lei ohieni 
errants. Qui donc croirait, à lire cela, que 
la mendicité est interdite sur le territoire 
de la Confédération. 

c Les classes riches ou aisées ont apprit 
à mieux connaître et à soulager !•■ souf
frances physiques et morales dei déshérités, 
et il s'est produit un véritable rapproche
ment, Ï 

Larbins, le temps des étrennei est pané ! 
Se peutil que tous ceux dont TOUS léchez 
les pieds ne TOUS aient pai donné P 

Ah ! cent fois oui, nom aimons mieux 
lei réactionnaires déclarés et leur arro
gance. Avec eux on prend la pique ou la 
pioche ! Arec les Judas il faut dei pin
oettea. 



LA VOIX DU PEUPLE 

DROIT D ASILE 
Nous lisons dans VA. B. G'., sous la 

signature do J.-A. Oltramare : 
Nous autres Genevois, nous sommes fiers 

de notre droit d'asile, fiers comme si nous 
étions Anglais, ces Anglais ai respectueux 
de la liberté individuelle et qui ont si 
grande raison de l'être. Vous allez voir 
comme nous avons bien placé cette fierté. 

Il y a quelques siècles, lorsque des mal
heureux, traqués par la justice de leur 
pays, arrivaient dans cette cité, qu'ils fussent 
réfugiés pour cause politique ou religieuse, 
< Ceux de Genève > se faisaient un point 
d'honneur de les recevoir avec la sympa
thie, avec le respect qui est dû au malheur. 

Nous avons bien progressé depuis lors. 
Voyez comment l'on procède.' Je suppose 
le cas d'un insoumis au service militaire 
français, pour permettre plus de précision, 
j'admets les circonstances les plus favorables 
pour lui : ses papiers, casier judiciaire, acte 
de naissance sont parfaitement en règle. Il 
lui faudra encore, pour ne pas être recon
duit à la frontière, pour pouvoir rester sur 
notre terre si hospitalière, ô combien ! 
un acte d'immatriculation au Consulat de 
France qui, dérision 1 le refuse aux insou
mis... Mais attendez ; nous sommes plus gé
néreux que cela, nous les fila de < Ceux de 
Genève > ; si l'insoumis en question paie 
000 francs ou donne caution pour la même 
somme, nous lui ouvrons les bras tout 
grands. Le noble geste ! Et c'est pour rien, 
600 francs, car, ainsi que vous le savez, 
tous les réfugiés politiques sont multimil
lionnaires. 

Vieux Genevois, mes frères, continuons à 
être fiers de notre droit d'aaile, continuons 
à le vendre pour 600 francs, car, n'est-ce 
pas, pas d'argent, pas de Suisse !... 

Ces lignes courageuses font le plus 
grand honneur à colui qui les a écrites. 
La protestation de VA. B. G. est d'autant 
plus à retenir qu'elle précède celle de 
notre presse elle-même. Il est vrai quo 
nos organes oût pour eux l'excuse de 
n'avoir pas connu assez tôt le rétablisse
ment — consécutif à la loi de trois ans 
en France — d'anciennes dispositions 
arbitraires. 

Depuis quelques années on accordait 
aux déserteurs et aux insoumis une hos
pitalité relative. O'est-à-dire que sur 
présentation du casier judiciaire (vierge 
de toute condamnation) et de l'acte de 
naissance, le consul français consentait à 
leur délivrer l'acte d'immatriculation in
dispensable à l'obtention du permis de 
séjour, sur lequel on prenait bien soin 
de noter la situation militaire irrégulière. 
Evidemment, c'était là une réserve qui 
diminuait singulièrement la valeur de 
l'hospitalité accordée, qui lui faisait 
perdre son caractère de noblesse, mais, 
somme toute, les déserteurs et les insou
mis étaient tolérés en Suisse et parve
naient à s'y maintenir grâce à des pro
diges d'attention. 

Mais voilà qu'en France les parlemen
taires jugent bon d'abolir la loi de deux 
ans. Du même coup on rétabli, avec 
la loi de trois ans, d'anciennes disposi
tions refusant l'acte d'immatriculation 
aux déserteurs et insoumis, pensant ainsi 
mettre un frein aux insoumissions assez 
nombreuses qui résulteront fatalement 
de la nouvelle loi. 

Désormais, les réfractaires au service 
militaire ne seront donc tolérés en 
Suisse que s'ils font le dépôt d'une 
somme fixée par le canton où ils sollici
teront leur résidence. 

Nous sommes en mesure d'affirmer 
que les insoumis et déserteurs qui sont 
en possession d'un permis de séjour sont 
menacés do se le voir supprimer dès 
qu'ils auront à présenter cette pièce pour 
satisfaire à l'une des innombrales exi
gences administratives auxquelles on les 
soumet. 

Que les camarades veuillent bien 
croire qu'il n'y a dans cette déclaration 
aucune exagération de notre part. 

Nous espérons que des efforts seront 
faits par nos organes français pour que 
soient rapportées les dispositions spé
ciales que nous signalons. Nous espérons 
aussi, nous espérons surtout, qu'une 
campagne vigoureuse va être menée 
ici contre l'acte d'immatriculation, qui 
est un défi formel aux lois de l'hospita
lité. Il appartient aux camarades do ce 
pays de ne pas tolérer plus longtemps 

les multiples attentats contre les senti
ments humains qui 3ont perpétrés eu 
vertu d'un8 disposition barbare. 

Pour la conquête de ce droit sacré 
qu'est le droit d'asile, nous voudrions 
voir se dresser les organisations d'avant-
garde. Elles ont là l'occasion d'un beau 
mouvement qui est de nature à dévelop
per les sentiments de générosité de leurs 
membres. Sauront-elles en profiter?... 
Nous n'avons pas do raison d'en douter, 
noii3 qui connaissons les préoccupations 
idéalistes des militants révolutionnaires 
suisse». Claude L E MAGUET. 

à César... 
Jo ne veux pas prendre la défense de 

Henri Baud. Mais jo tiens à reprendre 
un passage de l'écho € Le fin matois » 
publié dans la dernière Voix : 

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 noua douter. Pour le 
bluff, oui, ça marchait, et ses sympathies 
pour les pétards de la Guerre Sociale nous 
avaient déjà édifiés. 

Rendons à César ce qui appartient à 
César, et disons qu'on réalité Band a pris, 
au temps où il était des nôtres, fa large 
part du labeur commun et a coopéré à 
toutes les manifestations de notre mouve
ment. 

Etait-ce du bluff? Nous no le pensons 
pas. Tout être intelligent ne perd pas 
son temps à travailler pendant plusieurs 
années pour le plaisir de faire du bluff. 
Si l'on voulait faire une constatation, il 
eût mieux valu dire que Baud, ayant to
talement chargé, s'ingénie aujourd'hui à 
oeuvrer dans un sens complètement opposé 
à celui que lui dictait sa conduite d'au
trefois. Tout cela no saurait nous émou
voir et les volte-face ne sont jamais à 
l'honneur de ceux qui les opèrent. Bien 
d'autres que Band ont changé et le mou
vement syndicaliste ne s'en est pas plus 
mal porté — bien au contraire, fort 
souvent. 

Au temps où la Guerre sociale n'avait 
pas encore « rectifié son tir i>, nous 
avions tou3 — à part peut-être un ou 
deux perspicaces — un faible plus ou 
moins prononcé pour le journal d'Hervé. 
Etions-nous pour cela < suspects D ? Non. 
Alors ne faisons pas une différence qui 
nous paraît injuste. 

Réponse 
A plusieurs. 

Un certain nombre d'amis, de Vevey, 
de Fribourg, d'Yverdon, de Lausanne, 
etc., se sont émus d'attaques (infâmes, 
paraît-il) dont je suis l'objet. Ils m'ont 
envoyé des journaux social-démocrates et 
bourgeois, — touchant accord ! ! Mais ces 
fournaux, j e ne les ai pas lu ; je no les 
lirai pas. voici pourquoi. 

Eu venant à Lausanne, j'ai accepté de 
remplir un devoir, un important devoir, 
auquel je me suis donné tout entier. Jo 
ne me reconnais- plus le droit de m'occu-
per de moi-même. Je ne m'appartiens 
plus ; "j'appartiens à ma tâche. Or, je 
serais tenté de m'en distraire si je me 
laissais raccrocher par quelques peu inté
ressants folliculaires en mal de rage. On 
aurait fort à faire de s'arrêter devant 
tous los chiens qui lèvent la patte dans la 
rue. 

Au surplus, il y a deux espèces de 
gens : ceux qui comptent et ceux qui ne 
comptent pas. Vous connaissez du reste 
aussi bien que moi ces exploiteurs de la 
classe ouvrière ; vous les avez vus, vous 
les voyez à l'œuvre. Le Grutléen, jadis 
soudoyé par Grosch et Greiff, a changé 
de propriétaire; mais il n'a pas changé 
de manière et c'est toujours l'insulte à 
gages qu'on y débite. 

Et vous voudriez que je fasse à une 
bande do méprisables hurleurs l'honneur 
de leur cracher au visage. Ah ! non, mes 
crachats valent mieux que leurs faces 
d'hypocrites, de dupeurs et d'éhontés 
écumeers. N'ornons pas leurs visages. 
Il faut qu'on y lise l'histoire de la Caisse 
des- réfractaires. J'ai déjà dit à cette 
bande, en face, à Tivoli, ce qu'ils sont. 

Cela les fit vociférer. Ils hurlèrent qu'ils 
allaient me traîner en cour d'assises... 
J'attends (sous l'orme!) leur cour d'as
sises. 

Il faut qu'on lise aussi sur leurs 
masques l'histoire des 3.000 francs de 
Vautier frères. Judas ne toucha que 
trente pièces d'argent et se pendit de 
désespoir. Nos Judas ont fait d'incon
testables progrès : ils vendent très cher 
leurs victimes et prennent du ventre. 

I! faut qu'on lise encore sur ce qui 
leur sert de visage l'histoire d'une autre 
trahison. Qui ne se souvient de l'héroïque 
lutte menée par les typos contre la Tri
bune ? Guerre à ce journal et guerre à 
ses annonciers. Mais a ceux-ci le Grutléen 
fit le plus sympathique accueil sept mois 
durant, c'est-à-dire jusqu'au jour où le 
scandale parut décidément trop scanda
leux... Encore et toujours la bedide 
gommerce. 

Et quel commerce que celui qui con
sistait à vendre au gouvernement bré
silien, c'est-à-dire à vendre à la Mort 
même, de pauvres camarades chaux-de-
fonniers, dont on voulait se débarrasser 
pour soulager*Ics caisses de secours. 

Et quel commerce encore, lors de la 
grande grève des maçons à Genève. 
Attitude anti-ouvrière du Peuple! Quelle 
était l'arguille sous roche? Il fallut aller 
jusqu'à la faillite do l'Imprimerie ou
vrière : on découvrit alors qu'Imprimerie 
et Peuple étaient à la solde des entre
preneurs. 

Faut-il continuer?... Fsut-il parler de 
l'Aérogène, du Kursaal de Genève, des 
Russes vendus au chef de la sûreté gene
voise, Aubert? Faut il parler de la sous
cription pro-Wassiliew ? Faut-il parler 
du recrutement des secrétaires perma
nents et montrer que, dans « leur socia
lisme >, la jaunisse mène à tout ? Faut-il 
montrer les ouvriers amendés, pressurés, 
jetés aux griffes des suppôts de l'Office 
des poursuites par la fiscalité de leurs 
fédérations, taxés, dîmes, rançonnés, 
écrasés, égorgés ?... Non, voyez-vous, ce3 
gens sont sales, hideusement sales. Peu
vent-ils donc être autre chose que salis
sants ? 

Et vous voudriez qu'on prenne garde 
à ça? 

On me dit qu'ils me reprochent d'avoir 
collaboré an Journal de Genève ? Eh oui. 
J'ai publié des chroniques littéraires et 
des contes dans ce journal. J'ai été 
patriote et j'avone que je préfère aux 
pages du socialisme des écumenrs bien 
des pagos de l'histoire suisse.Il y a là, 
dans ces annales, messieurs du Grutléen, 
des hommes, co qui s'appelle de» hommes, 
d'autres gens que vous enfin, et qui con
nurent magnifiquement ce que vous no 
connaîtrez jamais : le désintéressement... 
J'ajoute que je suis fils de patron-pro
priétaire. Mais j'ai tout laissé là, famille, 
carrière, rêves, ambitions. Pourquoi ?... 
Pour voir l'actuel rédacteur du Grutléen, 
M. Paul Golay, gui, à Vépoque même où 
je collaborais au Journal de Genève, 
sollicitait, mes bonnes grâces et mes fa
veurs, mordre aujourd'hui la main en
courageante que jo lui tendis alors. 
L'arriviste se croit arrivé et lo chien 
couchant se révèle loup. 

* ** 
Non, mes amis, ces gens-là ne méri

tent pas voire généreuse émotion. Bou
chez vous le nez et passez, passez vite. 
Mais si ces orduriers continuent, c'est 
devant l'opinion publique, au erand jour, 
qu'il nous faudra les traîner. Un meeting 
où nous los convoquerons, et ce sera le 
déballage, et si leurs électeurs, après cela 
les i gobent » encore, c'est qu'ils auront 
de l'estomac ! Louis AVENNIER. 

Les bons soldats 
Le tribunal de la IVe division, a con

damné, chacun à trois mois de prison et 
à la privation des droits civiques, l'ordon
nance d'un officier du 7o régiment et un 
canonnier do la batterie à pied 8, qui 
n'avaient pas répondu à l'ordre de marche 
pour un cours de répétition. 

Un aoldat du train du bataillon 6 a été 
condamné à six semaines de prison pour 
désertion. 

A Berne, le tribunal de la M e division 
a condamné à dos peines variant de deux 
à sept mois, sept soldats qui n'avaient 
pas répondu à des ordres de marche. 
L'un d'eux a été exclu de l'armée. 

/ÉCOLE FER UER 
De nombreux camarades, venus de 

toutes les parties de la Suisse romande 
se pressaient, dimanche 1er février, dans 
le local do l'Ecole Ferrer à Lausanne. 
Aucun dos assistants n'a été déçu et l'on 
peut dire que c'a été une bonne journée 
pour l'école et la propagande. Le propre 
do nos réunions et co qui en fait la va
leur, c'est qu'aucune réglementation n'en 
interdit l'accès à personne. Et ce qui 
augmentait l'intérêt do celle-ci, c'est que 
le spectacle qui cous était offert, le sujet 
de la discussion qui devait suivre, sor
taient de nos préoccupations journalières. 

Le local est mieux aménagé que l'an 
dernier à pareille époque et il a quelque 
elione de gai qui impressionne favorable
ment. Est-ce l'œuvre des camarades 
peintres, menuisiers, etc. qui ont remis 
la salle à neuf ou est-ce l'effet do l'atmos
phère do liberté et de camaraderie que 
l'on y respire? Les deux, probablement. 

Lo camarade Avennier donne, sur le 
verbe, une leçon qui est aussi goûtée des 
grands que des petits. Quel contrasto 
entro ce cours agrémente de démonstra
tions et les ennuyeuses leçons entendues 
autrefois snr les bancs d'une école qui 
avait pins l'aspect d'une prison que d'un 
lieu où l'on devait — en principe — ai
der au développement de notre intelli
gence. Ce simple rappel du calvaire sco
laire est suffisant pour faire haïr le bon 
viei;x temps, qui n'est pas encore très 
loin pour nous. Ce n'est phi3 cette auto
matique conjugaison qui faisait notre 
désespoir parce que nous n'y compre
nions rien. C'était des signes, des syllabes 
assemblés et qui, à nos yeux, no repré
sentaient rien de vivant, de réel. Per
sonne ne bougeait, le silence dans le 
rang était complet. Ici, au contraire, il y 
a de la vie, du mouvement. Au lieu de 
nos faces renfrognées, il y a des visages 
épanouis. C'est parce qu'ici lo verbo est 
vivant et que là-bas, dans l'autre école, 
nous étions ea face d'un cadavre. C'était 
une morgue. 

Après la leçon et toujours plein d'en
train, la joie dans les yeux, les enfants 
chantent deux ou trois morceaux sous la 
direction du camarade Wintsch. C'est 
ensuite le repos pour les élèves et Wintsch 
fait un rapide exposé de la situation ac
tuelle de l'école qui est toujours bien 
fréquentée. De nouveaux enfants sont 
inscrits mais ne seront pris qu'au début 
de l'année scolaire prochaine. Il est né
cessaire que tous les amis ào l'école con
tinuent leur précieux appui pour assurer 
sa bonne marche. La situation sanitaire 
des enfants est satisfaisante. Wintsch 
fait à ce sujet un exposé des plus ins
tructifs. Si un médecin officiellement 
chargé de la visite des écoles primaires 
avait été présont, il aurait pu faire uno 
comparaison entre son procédé qui con
siste à visiter une quarantaine d'é'èvos 
en moins d'une heure et le systèmo en 
vigueur à l'école Ferrer où les enfants 
sont l'objet d'examens attentifs et nom
breux, ce qui permet d'intervenir le plus 
souvent avec succès pour corriger ce 
qu'il y a de défectueux dans leur consti
tution. Si les parents et les iastituteurs 
connaissaient toujours la situation sani
taire des enfants, cela éviterait dans une 
notable mesure des punitions et des 
jugements erronés. La paresse des en
fants n'est souvent lo résultat que de la 
faiblesse physique ou du mauvais fonc
tionnement de certaines parties de 
l'organisme. D'uno façon générale, la 
santé des élèves de l'école Ferrer s'est 
améliorée. Cela provient sans doute de 
ce qu'ils ne sont pas tenus à une immo
bilité complète, qui est néfaste au bon 
développement physique des enfants. Et 
commo le travail cérébral dépend de 
l'état sanitaire du corps, l'on voit l'impor
tance qu'il y a à ce qu'il soit en bonne 
santé. 

Le camaraee Blanc présente un poste 
récepteur de télégraphie sans fil et 
donne d'intéressantes explications qui 
sont pour beaucoup do personnes pré
sentes une révélation. L'installation du 
pr.8te sera faite et l'école aura ainsi un 
nouveau et précieux appareil pour d'at
trayantes leçons. 

L'après-midi, a eu lieu une longue 
discussion sur los connaissances qu'il 
importait d'inculquer aux enfants. De 
nombreux camarades, presque tous ou-
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vriers, émettent leur avis. Marty, qui 
introduit le sujet, croit qu'il est indis
pensable que les ouvriers sachent par
faitement leur langue, de manière à pou
voir s'exprimer correctement et savoir 
au besoin tenir une plume, ce qui n'est 
pas le cas maintenait. Il voit là une 
cause de kur constante infériorité. 
D'autres camaraden pensent qu'il faut de 
préférence développer les connaissances 
techniques et tout ce qui a trait aux pro
fessions manuelles, le dessin plus parti
culièrement. D'autres encore pensent 
que l'école doit surtout être considérée à 
un point de vue idéaliste et que l'on doit 
chercher à faire épanouir chez les en
fants le goût du beau et du vrai et à 
créer chez eux un enthousiasme indis
pensable aux grandes transformations. 
L'histoire ne doit pas être négligée non 
plus ; c'est même la branche la plus favo
rable à la propagande. 

Bien que les idées de tous ne soient 
pas très nettes sur ce point, il est bion 
certain que l'école ne vaut quo dans la 
mesure où elle fait œuvre d'affranchisse
ment. C'est ce qu'ont compris tous les 
camarades présents. 

Si tous les pédagogues officiel?, les 
grands maîtres surtout, avaient assisté à 
cette discussion, ils auraient trouvé pré
tentieux ces travailleurs manuels qui 
veulent apporter leur contribution à 
l'éducation de leurs enfants. Ils no sont 
pas venus ; beaucoup étaient occupés à 
apprendre les danses nouvelles : le tango 
argentin, par exemple. C'est ce qui expli
que pourquoi une fillette fit la réponse 
suivante à un examinateur qui lui deman
dait, dans une école de Genève, ce que 
c'était que la décadence. C'est une danse 
de dix personnes, réponditelle. 

Nos petits amis de l'école Ferrer n'en 
sont pas encore là et sont plus favorisés 
que la fillette plus haut citée, grâco à 
l'aide apportée par les nombreux travail
leurs qui veulent faire œuvre révolution
naire en faisant vivre leur école. 

A. AMIGUET. 

EN RUSSIE 

9 (22) janvier 
La commémoration de l'anniversaire 

sanglant prend chaque année plus d'am
pleur. Cette fois ci il a été marqué par 
des grèves à Pétersbourg, Moscou, Var
sovie, Kief, Nicolaïef, Tachkent, Tver. A 
Kharkof, où le travail n'a été suspendu 
nulle part, d'énormes contingents de po
lice à pied et à cheval ont cependant 
empêché qu'on n'oubliât l'importance de 
cette journée. A Tver les mêmes moyens 
d'intimidation ont été employés. Néan
moins le travail a été suspendu dans deux 
grandes usines. 

A Pétersbourg, les mesures préven
tives ont été prises par la police dès le 
7 janvier. Ce jourlà olle a découvert 
une imprimerie du parti socialisterévo
lutionnaire et quelques milliers de pro
clamations. Dans la nuit du 8 au 9 des 
détachements de police ont stationné 
devant des usines où travaillaient des 
équipes de nuit, prêts à entrer pour pro
céder aux arrestations en cas de meeting 
comme celui tenu par les ouvriers de la 
fabrique Lessner. Pendant cette même 
nuit on a arrêté et perquisitionné à 
Egorievsk, Toula, Kief, Tachkent. Dans 
cette dernière ville l'okhrana a découvert 
une organisation socialistedémocrate. 

D'après un communiqué du préfet 
urbain de Pétersbourg aux journaux il y 
aurait eu ce jour là dans la capitale 
110,604 grévistes. Les journaux bour
geois parlent de 120,000, ce qui ferait le 
tiers de la population ouvrière. Sur tous 
les points de la ville il y a eu des ten
tatives de manifestation (plus de 50 selon 
le préfet urbain). Des drapeaux rouges à 
inscriptions séditieuses ont été séques
trés en plusieurs endroits. Beaucoup 
d'arrestations pour refus d'obéissance à 
la police, chants révolutionnaires, etc. Les 
mesures ont été prises si soigneusement 
qu'aucun grand rassemblement n'a eu 
lieu. Il était absolument interdit aux 
ouvriers de passer par la perspective 
Nevsky. Les voitures de tramway ne 
pouvaient y pénétrer cfu'après avoir été 
visitées par des policiers qui en faisaient 

descendre les ouvriers. Dans un restau
rant populaire une dizaine d'ouvriers ont 
sorti des bandesnoiristes qui proposaient 
de descendre dans la rue assommer les 
grévistes. Les députés socialistes ont dé
posé une couronne sur la tombe com
mune des victimes du 9 janvier. L'inci
dent le plus vif «le la journée parait 
avoir été une manifestation qui s'est 
déroulée le soir aux abords des usines 
Poutilof et qui a été suivie d'une violènte 
collision entre ouvriers et policiers. Plu
sieurs ouvriers ont été blessés. C'est tout 
ce qu'on sait pour le moment. 

A Riga le nombre des grévistes a été 
de 42.184 d'après les renseignements 
officiels, d'environ 60.000 selon Éousskoié 
Slovo. 

Le 10 jauvier, le préfet urbain a con
damné 70 manifestants arrêtés dans la 
rue à des peines variant de 2 à 3 mois 
d'emprisonnement et 74 à des peines in
férieures à denx mois. 

A Varsovie, le directeur et le sous
directeur de l'usine électrique des 
tramways ont été condamnés à 100 roubles 
d'amende chacun pour n'avoir pas averti 
la police de ce qu'une grève était projetée 
pour le 9 janvier. 

XXX. 

L'esprit national 
L'autre dimanche, à Berne, ils étaient 

250 qui ont pris pour devise : e Pro 
Helvetica diguiîate ad Secnritate Î et 
pour programme la sauvegarde du pa
trimoine national, la fortification du sens 
national et la préparation de la Suisse 
de l'avenir. Ces 250 citoyens, au nombre 
desquels ne figurait aucun prolétaire, 
étaient animés d'un même amour do la 
patrie et ont constaté les dangers qui 
menacent la vie nationale. Il était donc 
urgent de fonder la Nouvelle Société 
Helvétique. 

Décidément, si l'on en juge par les 
innombrables sociétés fondées dans le 
but do sauver la patrie, celleci ne doit 
pas être en très bonne forme. Mais les 
« Pro Helvetica J>, eux, connaissent les 
dangers qui menacent la vie nationale. 
Ila les ont constatés, donc ils sauront 
employer lo remède adéquat... fet il n'y 
aura rien de changé ai ce n'est une so
ciété de plus et des loufoques qui 
éprouvent le besoin d'exposer leur pa
triotisme. 

Les 250 de Berne veulent so livrer à 
la préparation de la Suisse de l'avenir ; 
le prolétariat, lui, s'attelle à préparer 
l'édification de la Société de l'avenir, où 
il n'y aura, soyezen convaincus, pas de 
Nouvelle Société Helvétique ni de e Pro 
Helvetica J. 

VIDI. 

Les alliés des patrons 
Voici plusieurs semaines que nous de

mandons à Viret et Nicolet de s'expli
quer sur la canaillerie projetée à l'égard 
des ouvrières de chez Ormond, à Vevey. 
Et nous demandions des explications avec 
d'autant plus d'insistance que le Grutléen 
et tous les journaux centralistes et politi
ciens assuraient que nous étions les 
alliés des patrons. Nous avons répondu 
en démontrant que Viret faisait du chan
tage pour donner le change aux travail
leurs qu'il dupe et nous avons prouvé 
qu'il avait tenté de s'allier au patron 
Ormond pour forcer ses ouvrières à se 
fédérer. 

Après avoir calomnié avec l'aide des 
feuilles bourgeoises, Viret ne dit plus 
rien. C'est lâche et jésuite. Mais que 
peuton attendre d'uu individu qui fait 
du syndicalisme une exploitation ? Per
sonne non plus n'a relevé nos offres 
d'explications publiques où nous aurions 
exposé l'affaire Ormond et quelques 
autre?. 

Dans l'avantdernier numéro du Grut
léen le citoyen Golay — dont le cama
rade Avennier fait un portrait dans ce 
numéroci de la Voix — parle des sophis
me8 de la Voix du Peuple et s'étonne que 
nous parlions de la tyrannie des syndicats 
fédérés. 

Nous n'avons jamais parlé de la tyran
nie des syndicats fédérés, mais de la 

tyrannie tout simplement. Nous avons 
combattu et combattrons toujours pour 
nous libérer de la servitude patronale et 
il est fort naturel que nous mettions dans 
le même sac que les patrons les exploi
teurs du syndicalisme que nous nous 
refusons à confondre avec les syndicats. 

Si nous jugeons infâme lo patron qui 
empêche ses ouvriers de se syndiquer, 
nous ne saurions admettre non plus que 
l'on oblige ces mêmes ouvriers à se syn
diquer, surtout quand c'est le résultat 
d'un marché avec le patron, comme chez 
Burru8. En temps de grève nous avons 
parfois employé la violence contre les 
traîtres, mais ce n'était pas pour les con
traindre à se grouper avec nous, mais 
pour mettre fia à leur trahison. Les ou
vriers qui se réclament du centralisme, 
et que nous ne confondons pas avec les 
permanents, agissent d'ailleurs comme 
nous en de pareilles circonstances. C'est 
une question de tempérament et non pas 
de tactique. 

Il est oiseux de parler des résultats 
obtenus par les syndicats autonomes et 
les centralistes, puis de faire une com
paraison. Si dans une localité les centra
listes semblent avantagés, dans une autre 
c'est le contraire. A Genève, par 
exemple, les syndicats squelettes ont des 
tarifs plus élevés — et qui sont appli
qués — quo presque tous les centralistes 
et surtout ceux de l'alimentation. C'est à 
un point de vue général qu'il faut juger 
et nous disons que le centralisme est né
faste à notre émancipation. Et pour ce 
qui est du fameux syndicat Burrus, vou
'lezvous venir, dans une réunion publique 
et contradictoire, donner quelques ren
seignements sur sa fondation et son 
activité jusqu'à ce jour ? Vous ne vien
drez pas parce que vous savez, comme 
nous, qu'il n'y a pas de syndiqués à 
Boncourt, mais seulement des pilliers de 
sacristies pour qui le patron paie les co
tisations à la Fédération de l'alimentation. 

Nous avons prononcé le boycot de la 
maison Vautier parce que les ouvriers 
syndiqués étaient jetés à la porte et les 
permanents de l'alimentation l'ont levé 
parce qu'il rentrait de l'argent dans leur 
caisse. 

Ceux qui sèment la défiance et le dé
couragement, sont les exploiteurs d'une 
idée. Ce sont ceux qui festoient avec les 
maîtres et concluent avec eux des ac
cords contre la volonté nettement mani
festée des salariés. Ce qui sème le dégoût 
dans les milieux ouvriers, ce sont vos 
honteuses compromissions avec les diri
geants et cela dans le seul but de vous 
assurer des places. Comment voulezvous 
que nous, travailleurs qui vous voyons à 
l'œuvre, ne confondions pas votre para
sitisme avec celui des bourgeois. 

C'est nous qui devons faire les frais 
do votre industrie qui se greffe sur celle 
des patrons. Souffrant déjà de l'exploita
tion des derniers, vous ne trouverez pas 
mauvais que nous en ayons assez et ne 
voulions pas de vous par surcroît. 

A. AMIGUET. 

Ca baisse 

Chronique 

La France doit cesser d'être prise en 
pitié par les bourgeois à cause de la 
baisse do sa natalité. Tous le3 pays 
— même la « prolifique Î Allemagne — 
l'imitent. C'est bon signe : c'est l'indice 
certain que le prolétariat juge sa situa
tion avec un peu plus do conscience. Il y 
a lieu de s'en réjouir et nous nous en 
réjouissons. 

.La Suisse suit le mouvement. Sa popu
lation augmente en raison de l'immigra
tion et de la diminution de la mortalité. 
Mais les naissances baissent. A Genève, 
les naissances ont été en 1913 inférieures 
de 58 sur 1912, et la natalité chez les 
nationaux a diminué dans une proportion 
à peu près cinq fois plus forte que chez 
les étrangers. 

Le» bourgeois s'effraient. Ils consta
tent avec amertume que les théories du 
malthusianisme font de bien grands pro
grès chez nos concitoyens et demandent 
aux hommes d'Etat à trouver le remède 
et à l'appliquer. 

Pauvres gens, le remède vous le cher
cherez longtemps : il n'y en a pas devant 
la volonté d'un peuple. 

jurassienne 
Frères siamois 

Tout ie monde se souvient sans doute 
encore, ou a entendu parler do cette 
anomalie physiologique que sont les deux 
frères siamois : ces deux êtres liés en
semble par une membrane de chair. 

Comme lo pays do Siam, La Chauxde
Fonds, pour son honneur et sa célébrité, 
a aussi l'avantage de posséder un de ces 
curieux phénomènes, avec cejtte diffé
rence que celuici est plutôt d'ordre psy
chologique. 

Nous voulons parler de M. Paul Petta
vel, pasteur et rédacteur de la <r Feuille 
du dimanche J et de M. Paul Graber, 
rédacteur de la « Sentinelle Ï ; ce qui 
nous fait penser en plus, que ces deux 
Paul, acoquinés ensemble, font indubita
blement Paupaul. 

Leur origine est commuue : ils descen
dent tous deux également de la jésuitièro 
do BeauSite. Ce qui les unit, c'est leur 
soif de domination et le bosoin qu'ils ont 
l'un de l'autre pour arriver à leurs fins. 

Si le parti socialiste chauxdefonnier 
a besoin de l'argent du bourgeois quasi
millioanaire Pettavel, lo savantasso 
Graber a encore bien plus besoin de ses 
conseils, sans lesquels il serait incapable 
do faire quoi que ce soit. 

D'après la chronique, les frères siamois 
avaient des idées politiques différentes, 
qui amenaient souvent la discorde et 
même la dispute entre euxt mais ils 
avaient ceci de respectable, c'est qu'ils 
étaient sincères, tandis que ne le sont 
guère ces* frères d'un nouveau genre, 
malgré leur contradiction, qui est bien 
plus apparente que réelle, ainsi que leurs 
controverses dans leurs journaux respec
tifs, qui ne sont en somme que de la 
frime, servant à masquer leur action 
tortueuse. 

Tout cela, d'ailleurs, ne les empêché 
nullement de se congratuler mutuelle
ment: ainsi, Graber se fait appeler 
î grand homme » par Pettavel, qui, en 
vieux roublard connaissant la fatuité de 
son compère, n'est pas avare envers lui 
de ses épithète8 les plus flatteuses et va 
jusqu'à le qualifier de « géniale et puis
sante individualité ! J ; cela, sans doute, 
dans le seul but de mieux pouvoir le me
ner par le bout du nez, ce qui lui réussit 
à merveille. 

Trop heureux de se laisser flagorner et 
n'étant pas ingrat envers les mômiers, 
Graber, à son tour, ne trouve rien de 
mieux que de se servir de son pseudo
socialisme pour racoler les ouvriers et 
les attirer dans le bercail chrétien, où 
Pettavel les attend pour établir ce qu'il 
nomme si malicieusemeat le royaume de 
Dieu, et où Graber sera récompensé de 
ses services en siégeant à sa droite. 

Quant à nous, nous espérons bien quo 
les ouvriers finiront par ouvrir les yeux 
et so dégoûteront enfin de ces pitres, qui 
no cherchent, avant tout, qu'à satisfaire 
leurs intérêts personuels et leur vanité, 
et qui, dans le fond, se soucient autant 
de l'émancipation des travailleurs qu'un 
poisson d'une pomme. A. B. 

A 

Chez les horlogers 
C'est demain, lundi 9 février, que le 

lockout prononcé par les patrons horlo
gers do Granges et environs, englobant 
presquo 2.000 ouvriers, entre dans sa 
phase active. 

Toutes les tentatives faites pour arri
ver à un accord de la part do3 autorités 
soleuroises ont été vaines. Les patrons 
n'ont pas même répondu à une convoca
tion envoyée par le gouvernement aux 
deux parties dans le but d'arranger les 
choses ; cela dénote une bien ferme réso
lution à ne pas transiger chez les fabri
cants. 

Les causes du conflit trouvent leur ori
gine dans le renvoi de quatre ouvriers 
avec lesquels se solidarisèrent leurs ca
marades de travail en donnant la quin
zaine. Les fabricants résolurent de briser 
ce mouvement en prononçant un lockout 
général. D'après les renseignements 
donnés par notre journal corporatif, un 
autre fait vint compliquor la situation. 
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La maison do Granges, frappée par la 
grève, livrait du travail à uro autre mai
son de Soleure. Les ouvriers de cette 
dernière maison sont également en grève 
depuis deux mois. Seulement, dans celle-
ci, seul le personnel de Vébauche chôme -, 
les ouvriers termineurs de la montre con
tinuent le travail, ce qui leur est permis 
par la livraison de Vébauche par la mai
son de Granges. Ces faits ont, paraît-il 
aggravé la situation. 

Les fabricants voudraient-ils briser, 
l'organisation, comme cela s'est passé il 
{r a une quinzaine d'années ? En tous cas 
es dirigeants de la fédération horlogère 

invoquent une question de principes, 
c'est-à-dire le droit d'association « sur le
quel ils ne peuvent transiger >. 

Comme j'ai écrit dans le dernier numé
ro, un fabricant, déjà éprouvé par une 
grève de l'automne dernier, a renoncé à 
se solidariser avec son organisation et il 
préfère payer l'indemnité convenue, soit 
3 ou 5.000 francs. Cette maison a un 
personnel de 450 ouvriers. 

Dans une autre maison, le personnel 
occupé à l'ébauche seulement, a reçu sa 

Îuinzaine ; mais les ouvriers du terminage 
e la montre firent acte de solidarité et 

donnèrent leur quinzaine le samedi sui
vant. Ils feront grève donc depuis le 
l i février. 

On ne peut pas prévoir quelle sera 
l'issue de la lutte, si elle durera ou si elle 
ne s'étendra pas à d'autres localités. Les 
ouvriers comptent sur un bon appui 
financier; notre fédération a adhéré à la 
fédération internationale des métallur
gistes et compte sur ses finances, on ne 
sait dans quelles proportions. 

En tous les cas, l'organisation est trop 
entrée dans les mœurs pour qu'on puisse, 
avec raisons, prédire sa débâcle. Malgré 
tous ses défauts, le syndicalisme des hor
logers est souvent le résultat d'un esprit 
de solidarité qui se manifeste véritable
ment chez les travailleurs. Et, plus l'or
ganisation sera le produit de cette spon
tanéité, plus elle aura de chances de 
sortir victorieuse de la lutte, chose que 
nous souhaitons de tout cœur. 

Il y a également effervescence dans la 
boite or. Les fabricants, invoquant la 
lente marche des affaires, avaient décidé 
de fermer les ateliers le samedi. Les 
ouvriers, de leur part, firent une enquête, 
d'où il résulte que ces motifs sont sans 
fondement. Ils décidèrent de se rendre 
tout de même au travail samedi dernier, 
mais durent s'en retourner. Le bruit 
court qu'ils se mettront en grève, mais 
rien encore ne vient prouver ces dires. 

H est à noter que les ouvriers et 
patrons de la boite or sont liés par une 
convention qni leur a permis de monopo
liser lenr production. Les ouvriers, d'ha
bitude à cheval sur les statuts et conven
tions, songeraient-ils a violer cette 
entente? Le fait, s'il se produit, ne sera 
pas sans importance et jetterait une cer
taine lumière sur la pratique de ces 
accords entre patrons et ouvriers. Il faut 
donc attendre les événements. 

La grève de Waldenbourg continne de 
môme que celle de chez Meyer et Studeli, 
à Soleure, qui dure depuis deux mois et 
qu'on croyait généralement terminée. 
Sur ces deux mouvements, c'est le mu
tisme complet qui continue dans notre 
organe corporatif. 

Les horlogers s'agitent donc passable
ment. Mais je dois répéter qu'on ne faii 
absolument rien pour éveiller l'intérêt et 
l'esprit de solidarité de la masse des tra
vailleurs des autres localités. 

Au prochain numéro de nouveaux dé
tails. M. A. 

Lire dans le prochain numéro 
Un contrat collectif 

par LA RONDE. 

ON S'ABONNE 
à la 

DU mm M 
par simple carte postale adressée à 
l'administration, 23, rue des Bains, 
Genève. — Un an, 4 fr. ; six mois, 2 fr. 

Soyons aotifs. 
Le grand objectif des confrères restés 

fédérés avec l'intention de travailler à la 
transformation de la direction de la fédé
ration et d'empêcher le retour des pro
cédés qui ont soulevé leur réprobation, 
doit être de ne pas rester inactifs un 
seul instant. 

Il ne faut pas se fatiguer ni se décou
rager, mais saisir toutes les occasions 
pour exposer ses idées et sa volonté de 
voir la fédération quitter le chemin qu'elle 
a pris. 

A disposition, il y a les assemblées de 
section et de délégués, la propagande in
dividuelle et le Qut — quand on veut 
bien y accepter notre prose. Moi, j'es
père que la « Tribune typographique » 
voudra bien me continuer son hospitalité 
lui promettant d'en user à bon escient. 

Mais il serait utile, me semble-t-il, de 
savoir ai on permettra à la rédaction du 
Qut de continuer à tenir la censure au 
premier rang de ses préoccupations. 

On a dit que les articles refusés ne 
contenaient pas d'attaques personnelles. 
Alors les aurait-on censnrés parce qu'ils 
exposaient des idées qui n'ont pas plu à 
la rédaction ? 

Si tel était le cas, il faudra examiner 
sérieusement la question de créer un 
organe indépendant de la fédération et 
qui servira de refuge à ceux qui pensent 
avoir quelque chose à dire, même des 
choses qui ne plaisent pas aux amateurs 
de tranquillité et de béatitude. 

Quoi qu'il en soit, mes collègues cen
surés ne peuvent que partager ma ma
nière de voir et ne peuvent se soumettre-
sans autre au geste tsariste de la rédac
tion du Qut. 

C'est le moment ou jamais d'être actifs 
et nous ne devons pas seulement l'être 
pendant un mois, six mois, une année, 
mais nous devons l'être continuellement 
et ne faire l'étape première qu'à fin 1917. 

Nos collègues ont la tendance regret
table de vite oublier les expériences 
malheureuses et les actes indélicats. 
Nous devons empêcher cela et ne pas le-* 
laisser s'endormir. Les tenir constam
ment en éveil est notre devoir et nous 
ne devons pas y manquer. S'y refuser 
serait un crime envers la fédération et 
envers nous-mêmes. 

Il faut qu'en 1917 nous ayons créé^ 
dans la fédération un état d'esprit ca
pable d'abandonner non seulement les 
articles 4 et 5 de la convention, mais 
toute la ligne suivie l'an dernier. Là seu
lement sera le salut de notre fédération 
et de nos sections. 

Nous avons reçu le projet de statuts 
qui contiennent autant d'articles que les 
actuels mais qui sont un vrai retour on 
arrière. Espérons que nous saurons trans
former ce projet en lui enlevant tout ce 
qu'il renferme de réactionnaire et tous 
les articles qui voudraient nous faire 
retourner vers le passé. 

C'est donc à l'épluchage de ce projet 
que nous devons nous livrer dès au
jourd'hui et en mettre à nu les désavan
tages. 

Le travail ne manque pas, il ne s'agit 
seulement que de vouloir s'y atteler. 

Un qui se souvient. 
A 

Le frui t de la censure. 
La censure systématique exercée vis-à-

vis de certains confrères par la rédaction 
du Qut, va porter son fruit. Dans son 
assemblée de mercredi dernier, la section 
de Genève, devant les faits évoqués et 
en présence de la non possibilité d'émet
tre dans l'organe fédératif les idées les 
plus raisonnables, a décidé de créer un 
journal. Il sera envoyé à tous les fédé
rés. 

C'est la meilleure réponse qu'il y avait 
à faire à un système qui règne en Russie, 
qu'on supporte dans les fédérations cen
tralisées, mais qui ne saurait s'implanter 
dans une organisation comme la Fédéra
tion romande. 

Ce journal rendra certainement de 
grands services à la cause typographique. 
Sa fondation n'a pas été recherchée, 
elle a été provoquée par ceux-là mômes 
qu'il gênera. Il y a lieu de s'en féliciter. 

MOUVEMENT OUVRIER 
SUISSE 

Dans l'horlogerie 
Un confl't a éclaté entre les ouvriers 

décorateurs, guillocheur», bijoutiers do 
l'Aurea, à Chaux-de-Fonds, et les chefs 
de cette maison. Les patrons ayant voulu 
imposer un nouveau systèmo dans la 
distribution du travail : bulletin à remplir 
par leurs employés, ces derniers refusè
rent catégoriquement de se prêter à ce 
mode de faire et ont quitté la fabrique ; 
une virgtaine de leurs collègues du Locle 
se sont joints à eux. 

Les patrons ont signé la convention de 
la boite argent, ce qui leur permettra de 
dormir en paix pendant quatre nouvelles 
années; ils savent bien, et ils l'ont dit, 
que la dernière leur a permis de réaliser 
de jolis bénéfices. 

Vous croyez peut-être que la nouvelle 
convention a été l'objet de longues dis
cussions dans les assemblées ? Erreur ! 
La demi-douzaine de personnes qui cher
chent à museler les horlogers n'a pas 
cru devoir demander le consentement des 
principaux intéressés, c'est-à-dire les tra
vailleurs de la boîte. 

Nous sommes maintenant dans l'impos
sibilité d'exiger un peu plus de bien-être. 
La convention est signée, il n'y a rien à 
rouspéter. 

Il serait intéressant que notre journal, 
la S. H., fasse une petite enquête et nous 
dise quels avantages ont été obtenus par 
les boîtiers, car de tous côtés les plaintes 
se font jour. 

Un boîtier argent. 
Un conflit à Cossonay 

Sur la menace de la direction de la 
fabrique de câbles électriques de Cosso-
nay, les employés de celle-ci, avec une 
admirable unanimité, quittèrent le tra
vail. 

Après trois jours de grève et de pour
parlers, le travail a été repris et les 
les ouvriers obtinrent une augmentation 
générale de 5 0[Q sur les salaires. 

Au moment où nous mettons sous presse 
nous apprenons la mort, survenue à l'hô
pital de Lausanne, de notre vaillant 
et dévoué camarade 

Ernest BISCHOFF 
Tous ceux qui ont combattu aux côtés 

de ce vieux — mais toujours actif — 
militant révolutionnaire, seront avec nous 
pour regretter sa disparition qui laisse un 
vide au sein de la classe ouvrière. 

Corraspondances des localités 
GENEVE 

A la Libre-Pensée 
La soirée organisée le 31 janvier a 

pleinement réussi. La salle de la Muse 
était trop petite pour contenir les nom
breux assistants venus pour applaudir les 
camarades du groupe littéraire et surtout 
les élèves du cours de Morale sociale, 
qni exécutèrent plusieurs chœurs sous la 
direction du camarade Fulpius. 

La Lutte est une bonne pièce de pro
pagande, qui a été fort bien rendue. 

Le Client de Monsieur est humoris
tique et a fait passer quelques joyeux 
instants aux auditeurs. 

Les enfants eurent naturellement le 
plus grand succès et ce fut justice. 

La soirée se termina par un bal qui 
combla d'aise les amateurs de danse, 
puis chacun rentra dans son logis, en 
souhaitant que la prochaine réunion ne se 
fasse pas trop attendre. 

« Prenez la position ! » 
Le sieur Hoffmann, le grand patron 

ébéniste genevois, l'importateur des gens 
sans aveu que sont les briseurs de grève, 
èst nn bonhomme qui ne doute jamais de 
rien. Autoritaire au possible, militairo-
mane enragé, il se compare aisément à 
la mule du pape et croit que chacun doit 
se prosterner devant lui. 

Voici un fait rigoureusement authen
tique qui définit bien l'homme : 

Un jour, un de nos plus sympathiques 

facti urs se rendait à l'usine IloffmaDn 
pour remettre un message à un ouvrier. 
Snr la porte, il croise le patron et lui 
demande de bien vouloir loi indiquer 
l'ouvrier en question. Hoffmann mâche 
quelques phrase d'une iribolenco sans 
pareille et ajoute : 

— Et puis, prenez la position ! 
Notre facteur, un homme qui ne se 

laisse pas démonter, même par un 
Hoffmann, répliqua sur un ton qui ne 
permettait aucun doute sur sa ferme in
tention de défendre sa personnalité : 

— Venez voir ici prendre la position ! 
Si vous aviez vu le beau Hoffmann, 

l'autoritaire Hoffmann, filer la... entre 
les jambes ! C'était tout un poème. Ce 
petit trait montre que tous les fanfarons 
genre Hoffmann, et ils sont nombreux, 
font pipi dans leurs culottes dès qu'ils se 
sentent en face d'hommes prêts à leur 
appliquer une maîtresse correction au 
besoin. 

Manque de reconnaissance. 
En réponse au Genevois, le Peuple 

Suisse écrit : 
c Quand il voudra, comme les radicaux 

français, se passer de tout appui conser
vateur, et donner lui aussi un bon coup 
de barre à gauche, le parti radical suisse 
sera certain d'avoir notre appui. > 

Le Peuple suisse manque de recon
naissance, à moins qu'il ait oublié la 
« victoire empoisonnée J> remportée par 
son candidat aux élections du Conseil 
natioral de 1911. Car ce n'est que grâce 
aux voix ultramontaines, et par consé
quent grâce à un « appui conservateur i, 
que Jean Sigg représente Genève à 
Berne. Et sa présence sur la même liste 
que celle de F. Ody, le patron le plus 
réactionnaire qui soit, vous avait un air 
qui n'avait absolument rien de socialiste. 

Les tireurs de sonnettes. 
Les gens d'église sont des mendigots 

pratiquant leur métier avec art. Il ne se 
passe pas de jour sans qu'un de ces êtres 
aux yeux fuyants vienne se pendre après 
votre sonnette et solliciter une obole en 
faveur de toutes sortes d'oeuvres reli
gieuses, existantes ou nos. 

Et avec quelle insistance ils procèdent ! 
Impossible de vous en dépêtrer, si vous 
n'avez pas le bon sens de leur flanquer 
la porte au nez. Ces chattemiteux qui se 
croient tout permis vous font la morale, 
posent des questions sur votre situation 
et insinuent même que vous pourriez 
leur donner la petite pièce. 

Mais heureusement qu'ils tombent par
fois sur des gens qui ne gardent pas leur 
langue dans la poche, telle cette ména
gère qui répondit à l'un d'entre eux : 
c Si vous avez besoin d'argent, deman
dez-en à votre bon Dieu, puisque vous 
dites qu'il pourvoit à tout ! » A imiter et 
les sonnettes s'useront moins vite. 

Faites-nous des abonnés ! 
PETITE POSTE 

C. R. — Avions déjà un article de composé 
sur le même sujet. 

La Ronde. — Enverrons le livre. — Article 
passera dans le prochain numéro. 

C. Pignat. — Abondance de copie. Article 
remis à huitaine. 

8OTJS0BIPTION 
en faveur de la VOIX OC PBUPI.K 
Total au 24 janvier 
Mme B., Genève 
R. 
Un exilé 
F. B., Genève 
Total au 14 [février 

473.20 
1.— 
1.— 
1.50 
2 — 

Fr. 178.70 

COMPTAS DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 34.— ; 
Genève, 66.— ; Chaux-de-Fonds, 
6.35 ; Vevey, 6.60 ; Neuohâlel, 4.— 
Renens, 22.— 138.95 

Souscriptions 5.50 
Vente au numéro : Lausanne, 12.50 ; 

Genève, 14.— ; Ghanx-de-Fonds, 
8.— ; Tverdon, 16.25 ; Neuchâtel, 
22.72 73.47 

Total de* reoette» 
Dépenses. 

Comp., tirage, exp. des N°'3-4 
Déficit au 24 janvier 
Déficit au 14 février 

Fr. 217.92 

167.45 
70.09 
19.62 

Genève. — Imprimerie dea Unions ouvrières 
à base oommunUte (journée de hait heures) 


