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À plusieurs reprises, la Voix du Peuple 
a entretenu ses lecteurs d'un mouvement 
de tarif qui s'opérait chez les travailleurs 
de la boîte argent. Elle a reproduit la 
correspondance qui s'est échangée à ce 
sujet entre nos permanents et la Fédéra
tion patronale. Etant sous le régime cen
traliste, il est superflu de dire que nous, 
les principaux intéressés, n'avons pas 
pris une part active à la discussion. 
Lorsque l'on a le bonheur de posséder 
des « soleils », c'est pour laisser à ceux
ci le soin d'oeuvrer pour nous. 

A la vérité, et vérité triste à constater, 
nous ne sommes que des instruments 
dans les mains de deux ou trois person
nages qui s'arrangent au mieux avec le 
patronat, et cela, bien entendu, souvent 
au détriment des intérêts ouvriers et 
toujours au détriment du syndicalisme. 

Si nos camarades des autres corpora
tions connaissaient le régime sous lequel 
plient 16.000 travailleurs, s'ils connais
saient toutes les saletés et toutes les infa
mies dont les esprits indépendants 
peuvent être les victimes chez nous, s'ils 
connaissaient exactement l'entente cordiale 
qui existe entre nos permanents et le 
patronat pour affamer et écraser les tem
péraments qui aspirent réellement, et non 
seulement en phrases, à la libération du 
travail et à la suppression de tous les 
potentats, ouvriers et patrons, s'ils con
naissaient tout cela, et bien d'autres 
choses encore, ils n'auraient qu'un cri : 
Guerre au centralisme ! Guerre au syndi
cat obligatoire ! 

Du centralisme et du syndicat obliga
toire, nous pouvons en causer par expé
rience et dire que ces deux choses 
conduisent tout droit à une parfaite et 
étroite collaboration de classes et à un 
monstrueux régime de tyrannie. C'est 
pourquoi nous nous permettrons d'inviter 
nos camarades d'autres métiers à être 
sans cesse vigilants dans leur corporation 
respective afin que celleci ne verse pas 
dans le centralisme qui, une fois arrivé à 
son apogée, amène le syndicat obliga
toire. 

À l'heure présente, au moment où les 
politiciens de la sociale cherchent à 
mettre l'embargo sur les organisations 
ouvrières, les chefs de cellesci, qui pour 
beaucoup appartiennent à la politique 
avant tout, orientent leurs efforts à 
pousser toujours plus leurs syndicats vers 
le centralisme. 

Aussi nos camarades doiventils exami
ner à la loupe tous les changements 
qu'on leur propose, toutes les nouveautés 
qu'on leur apporte et tous les articles de 
statuts qu'on leur sert et combattre avec 
force tout ce qui sent tant soit peu le 
centralisme et tout ce qui met une 
entrave à l'autonomie des sections et 
étouffe la liberté. Souvenonsnous de la 
grande parole de Bakounine : « La cen
tralisation est un cimetière. > 

* ** 
Nous allons résumer et commenter 

aussi brièvement que possible le contrat 
collectif qui est entré en vigueur dans la 
boite argent le 1er janvier, pour une 
durée de quatre ans. 

A son article premier, il consacre le 
syndicat obbligatole : 

Les chefs de fabriques et d'ateliers s'en
gagent à n'occuper que dei owvrieri éta

blissant, par leur carte de légitimation, 
qu'ils sont membres réguliers de la F. 0. I. 
H. (ouvriers monteurs de boîtes argent). 
Les patrons n'apporteront aucune entrave à 
l'entrée de leur personnel dans la fédéra
tion ouvrière. De leur côté les ouvriers 
prennent l'engagement de ne pas travailler 
dans les établissements ne faisant pas 
partie de la fédération des fabricants de 
boîtes argent. 

Cet article est, entre les mains des 
permanents et autres manitous, un réel 
instrument de tyrannie. Si vous ne payez 
pas vos cotisations, si vous adoptez une 
attitude contraire à celle des chefs, on a 
tôt fait de vous menacer de la radiation, 
ce qui équivaut à ne plus trouver de 
travail. C'est la guillotine sèche et elle a 
déjà étf mise eu pratique à plusieurs 
reprises. 

Cet article a en outré un principe de 
collaboration de classes, car il est un for
midable atout dans les mains du gros 
patronat de l'horlogerie qui, pour éviter 
la concurrence, peuvent refuser de rece
voir membres de l'organisation patronale 
certains éléments qui, de ce fait, sont 
privés d'ouvrier0. Heureusement que nos 
statuts déclarent <t reconnaître l'antago
nisme dos intérêts existant entre le pa
tronat et le prolétariat * !... 

L'article 6 concerne les heures de 
travail : 

Il est convenu qu'en 1914 la journée de 
travail effectif sera de 10 heures et pen
dant 4 mois d'été (mai, juin, juillet, août) 
les ouvriers auront congé le samedi après
midi). A partir du 1er janvier 1915, la 
journée de travail effectif sera de 9 h. 1|2 
pendant 8 mois et les quatre mois d'été 
journée de 10 heures de travail effectif 
avec le samedi après midi congé. La 
réduction des heures de travail se fera sans 
déduction de salaire. 

Ainsi, malgré que nous soyons tous 
syndiqués, nous en sommes encore à la 
journée de 10 heures. Belle force, n'est
il pas vrai? que le syndicat obligatoire. 
Il en est une, oui, mais seulement pour 
les intérêts de nos chefs et des patrons. 
Il donne aux premiers l'exercice de la 
tyrannie et aux seconds la tranquillité. 
Quant à nous, nous en sommes les 
victimes. 

L'article 7 : 
Les femmes ocoupées & la fabrication de 

la boîte sont maintenues et seront payées 
aux conditions convenues dans la présente 
convention. Elles doivent faire partie de la 
fédération ouvrière. Il n'en sera plus 
admis à nouveau dans auoun établissement. 

Cet article permet do juger l'esprit 
c progressiste > de nos dirigeants. 
A l'avenir, il ne sera plus admis de 
femmes dans notre industrie, même si 
elles sont payées au tarif des hommes et 
syndiquées. Que les femmes aillent se 
faire exploiter ailleurs... ou user le trot
toir si cela leur plait. Le comique de 
cela est que beaucoup dei partisans 
féroces de cet article 7 sont des partisans 
non moins féroces de l'égalité de la 
femme; et de l'homme en matière poli
tique. Mais en matière économique, nos 
compagnes peuvent crever de faim. Tas 
de fumistes, va ! 

Il semble qu'une organisation ansai 
forte que la nôtre — numériquement 

c'est vrai — ayant des fonctionnaires 
grassement rétribuéi, devrait pouvoir 
donner à ses adhérents la possibilité 
d'obtenir des salaires relativement élevés 
ou seulement en rapport avec les néces
sités actuelles de l'existence. Détrompez
vous et voyez ce que notre « force » et 
nos fonctionnaires nous apportent : 

Auxiliaires ayant au moins 
2 ans de pratique, par jonrnée i 
de travail 4 fr. 50. i 

Joigneur d'assortiments. . . 5 fr. 50. 
Fondeurs dégrossisseurs et ré

pareurs 5 fr. 50. ! 
Aoheveurs, bassineurs, frai

seurs, refrotteurs 6 fr. » 
Tourneurs 6 fr. 50. 
Yeilà les salaires auxquels nous 

sommes soumis. Vous constaterez que 
point n'est nécessaire de faire un appren
tissage pour en obtenir de pareils. Un 
simple manœuvre gagne 5 et 6 francs 
par jour et il n'a pas besoin, pour cela, 
d'être obligatoirement enrôlé dans une 
organisation ayant des chefs omnipotents 
et se permettant les pires actes visàvis 
de ceux qui le» entretiennent. N'insis
tons pas trop sur les salaires prévus 
dans ce contrat collectif. Ils sont la con
damnation des promesses que l'os nous 
fit lors de la campagne pour la fondation 
de la Fédération d'industrie. 
, Et maintenant, le bouquet ! 

Dans le bat d'éviter tout oonflit, d'assu
rer la plus grande sécurité à l'activité 
industrielle, pendant la durée dn contrat 
collectif, toute contestation ou défaut dans 
l'observation des règles convenues ne pou
vant rencontrer immédiatement l'acoord 
seront soumises à un tribunal arbitral. 

C'eRt à de semblables turpitudes que 
nos fonctionnaires sont arrivés. Vous 
avez bien lu i dans le but d'éviter tont 
conflit et d'assurer la plus grande sécu
rité à l'activité industrielle », c'est ee 
quenoj permanents estiment être parfai
tement syndical. C'est une drôle de façon 
de mettre en pratique l'artide du règle
ment reconnaissant l'antagonisme d'inté
rêts entre ouvriers et patrons ! 

Ainsi, notre c puissante > organisation 
assure, par signature la c plus grande 
sécurité industrielle >, au profit de qui ? 
Des 4 fr. 50 et 5 fr. 50 par jour? Ah! 
mais non, au profit exclusif du patronat ! 
C'est à rêver, et les gens qui ont signé 
cette jaunisse se croient socialistes ? 
Pouah ! 

A 
Nous avons reproduit les articles les 

plus intéressants de notre contrat. A 
vous de juger, camarades. Ces articles 
vous montreront sans peine qne le patro
nat profite largement des idées qui 
hantent nos dirigeants. 

Mais ils sont surtout le résultat de la 
centralisation sous laquelle nous vivons. 
C'est pourquoi nons vous invitons nne 
fois encore à faire de votre action : 
Gnerre au centralisme! Guerre au syndi
cat obligatoire ! 

LA RONDE. 

ON S'ABONNE 
à la 

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

Encera lai t 
L'ineffable Védrines fait encore parler de 

lui ! 11 est revenu à Paris, paraitil, afin 
« de laver son honneur ». 

Un rédacteur du « Journal » relate les 
propos tenus par l'olibrius national fran
çais, à son arrivée. C'est un discours dé
cousu, plein de hâbleries, qui tient à la 
fois du genre pompier et du mode crapu
leux des voyous de faubourgs. 

Plutôt que de « laver son honneur », 
comment Vrédines ne songetil* pas à se 
décrasser la cervelle?... Il en aurait sérieu
sement besoin, le pauvre ! .• 

Voilà un pître qui ne boude pas à la 
parade. Se montrer et faire parler de lui, 
c'est tout son souci. On rencontre partout 
son effigie de jocrisse. On le . met en 
montre presque quotidiennement dans les 
journaux... 

L'aviateur Vitrine, pourraiton dire... 

Professeur de français. 
J'ai eu l'occasion de lire le dernier nu

méro de l'« anarchie ». L'article de fond me 
fit passer un assez heureux instant. Un 
style ampoulé, une diatribe pleine d'em
phase, semée de phrases comme celleci,:. 
a Les hommes laids, les « bons pères de 
famille >, etc., etc. » ! 

A la bonne heure, voilà qui est, hardie, 
des bons "pères de famille, en voilà une 
engeance I... Allons, à mort les « dabs », 
les bons « paternels » !... Pas de.quartier 
pour les hommes laids !!! 

Mais voilà où je voulais en venir. Au 
cours de son article, l'auteur, faisant allu
sion aux obsèques de Déroulède, parle de 
ceux qui se découvrirent avec « onction » 
sur le passage du cercueil. 

Se découvrir avec « onction » ?... Qu'est
ce que ça peut bien vouloir dire ?... 

Mais à la quatrième page, on lit ceci : 
€ Jeudi, cours de français, par René Bro
chon. Or, René Brochon, c'est précisément 
le nom qui figure au bas de l'article que je 
signale. 

C'est égal, vous « cherrez » un peu, ca
marade Brochon ! 

SaintLibertad. faites que vos adeptes 
soient un peu moins grotesques I... 

Mires erimlosllM (T) 
Pitié pour le» ventre! honteux, 
Reposelr» de calimlteux. 

Maurice BOUCKAY. 

— Avezvous vu, Marne Michu, encore un 
enfanticide I... Croyezvous qu'il faut être 
criminel pour faire des choses pareilles 1 

— Ah i ne m'en parlez pas, Marne Chan
delot, c'est épouvantable 1... 

Et la jactance marche ferme, par instant 
des éclats de voix courroucés se font 
entendre. Quel excellent sujet pour des 
commères !... 

Chaque jour la lecture des journaux offre 
l'occasion de pareils dialogues entre mari
tornes. 

Il parait que les criminelles, ce sont 
celles qui endurent des souffrances ter
ribles, stoïquement, risquant cent fois la 
mort, toutes seules, sans secours, comme 
les bétes abandonnées qui crèvent dans un 
coin. Et cela pour ne pas mettre au monde 
un pauvre « salé » destiné à la souffrance 
physique, à cause de la misère et à la 
souffrance morale à cause de sa naissance 
« irrégulière » dont on lui fera un reproche 
constant. 

Quant à la société, on ne songe guereza 
l'accabler. La fréquence des infanticides fife 
parvient même pas à prévenir la màjiprité 
des gens contre elle. '., '■ 

Demandez que les travaux d'imprsaaion 
de vos organisations ot groupsmsnts salent 
confiés fc l'IMPRIMERIE OBI UMORI 
OUVRIERES, à base ••mmunlsta, Laa
■anne. (Journée 4e huit hauras.) 

\-



L.A VOIX DU P E U P L E 

A la " Vie ouvrière " ERNEST HAECKEL la science humaine enjoint do faire 
silence et d'aller rejoindre dans le passé 
les faunes monstrueuses des âges défunts. 

Ha;?kel fut l'un des rudes pionniers de 
la première heure qui, à plein poing, 
porta le sabre d'abatis contre la forêt 
immense des lianes dogmatiques qui 
enserraient et paralysaient les hommes. 
Il vint à un moment où le danger était 
grand do parler haut et de notifier leur 
arrêt aux erreurs séculaires. 

Qu'il soit honoré pour l'avoir fait ! 
Et maintenant que l'œuvre ébauchée 

il y a soixante années s'achève en un har
monieux décor, souhaitons que le rêve du 
vieux maitre s'accomplisse! 

Qu'un jour vienne où, en lieu et place 
de la foi mystique au surnatnrel s'épa
nouisse dans l'Eglise du XX""3 siècle, 
temple de la science claire et sereine, 
l'esprit lucide des hommes de cette époque. 

Les colonnades sveltes et sculptées 
comme les tiges des bambous, les murs 
ornés de fougères arborescentes rappel
leront la force de la vie toujours créa
trice. Les vitraux ne chanteront plus les 
légendes menteuses qui ont bercé et en
dormi, par la morphine de l'erreur, les 
générations passées. Sur eux, les formes 
animées des êtres qui nous ont pré
cédés nous rappelleront notre filiation 
avec le Cosmos universel; les étapes des 
rudes ancêtres qui trouvèrent le feu, 
domptèrent les grands fauves, taillèrent 
le silex et fondirent les métaux nous 
feront souvenir de ce que nous sommes : 
non pas des dieux déchus mais des êtres 
en marche vers l'amélioration constante 
et auxquels tous les espoirs sont permis. 

De la notion de Dieu fait homme à celle 
de l'Homme se faisant Dieu par la raison 
et la science, l'étape est immense. Hseckol 
a été l'un des guides de l'armée humaine 
en marche vers cet idéal. 

Qu'il soit à nouveau honoré pour l'avoir 
entrepris. 

Docteur SEXE 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 26 janvier 1914 
T r a n s f e r t impr imer i e . — Ano

nyme, lfr . ; Union ouvrière de Lausanne, 
à titre de prêt, 100 francs ; W., 20 fr. 

Cotisa t ions . — Union ouvrière de 
Lausanne, pour cotisations 2e semestre 
1913, 25 francs, que le Comité fédératif 
a décidé de verser à la souscription pour 
le transfert de l'imprimerie. 

Chronique 
jurassienne 

A propos d'une viGtoire 
Dans un des derniers numéros de la 

Voix, il avait été question d'une victoire 
chez les métallurgistes. Cette victoire se 
rapportait à un jugement rendu par le 
juge de paix contre un ouvrier mécani
cien, au profit du syndicat des métallur
gistes de notre ville. 

Ce succès m'a laissé rêveur et je son
geais aux principes qui avaient guidé, en 
1901, les premiers organisateurs du syn
dicat : 

Revendiquer des journées de travail 
plus courtes, augmenter les salaires, se 
solidariser contre les exigences patro
nales, bref, tenir tête a tous les exploi
teurs qui, soit dit en passant, ne sont 
généralement pas à même de faire face 
personnellement aux exigences qu'ils 
imD08ent. 

Et, malgré le manque d'orientation de 
ces initiateurs, je suis sûr qu'il ne leur 
serait jamais venu à l'idée que cette 
association d'ouvriers puisse être em
ployée contre ceuxlà même qui travail
leraient loyalement et avec fermeté 
ponr la suppression de l'exploitation. 

C'est que ces naïfs, dans leur confiance 
en la bonne foi traditionnelle de leurs 
camarades, ne pensaient pas aux malins 
qui, mettant leur ambition personnelle 

audessus du but que s'étaient fixé les 
premier*, DO ménageraient rien pour 
réaliser leurs calculs de politiciens. 

Même plus tard, lorsque Huggler, ce 
mécanicien de talent, et Graber, avec 
son geste calculé d'antimilitariste, eurent 
fait leur apparition, les Bonjour et ses 
amis, dans leur empressement aveugle 
envers les premiers, n'avaient nullement 
en vue de faire volteface et de tourner 
l'organisation syndicale contre leurs cama
rades de travail. Mais leur mentalité, 
subjuguée par le maître de BeauSite, ne 
leur permit pas non plus do s'opposer 
catégoriquement aux injonctions venant 
de Berne, et, de fil en aiguille, ces para
sites eurent le champ libre et purent 
imposer aux aprèsvenants toutes leurs 
chinoiseries administratives. 

C'est de là que vieEt le mal, (t si ceux 
qui ont conduit la première grève des 
mécaniciens ne sont pas directement cou
pables, quant aux conséquences do leur 
méthode, ils doivent cependant se mordre 
les doiets en voyant ce résultat ignoble. 

Er, à moins qu'ils soient devenus les 
complices conscients do ceux qui mènent 
la besogne actuellement, ils doivent les 
désavouer sans restrictions en travaillant 
de manière à faire pénétrer un peu plus 
de dignité et de largesse dans les opéra
tions df c^tte société. 

Ah ! mais je ne pensais déjà plus à 
leur mentalité. 

A. PHILIPPIN. 
* ** 

L'artMe intitulé « Une victoire chez 
les métallurgistes » a eu le don de mettre 
en rage les politiciens de la Chauxde
Fonds. Nous reproduisons cidessous le 
texte d'un manifeste, que nos amis de 
cette ville viennent de distribuer, en 
réponse à un article injurieux paru dans 
la Sentine, l'organe quotidien de cette 
coterie d'arrivistes : 

En t r o i s mots 
Dans un journal syndical, je m'étais 

permis de relever le» poursuites exercées 
par la métallurgie contre ses cotisants. 

Je trouvais excessif de faire payer la 
somme de fr. 30 de cotisations supplémen
taires à des ouvriers gagnant une moyenne 
de fr. 6 par jour, alors que la caisse centrale 
possède plusieurs centaines de mille francs. 

Je trouvais très mesquin aussi, d'une 
organisation ouvrière, de faire appel à 
l'office des poursuites pour arracher cet 
argent, en plus d'une cotisation annuelle de 
plus de fr. 30. 

A ceH faits, assurément indiscutables, le 
comité local répond dans la Sentinelle par 
un déluge dinjurts et de mensonges qui 
prouve la pauvreté d'esprit de ses membres 
et le ridicule de leur cause. 

Bien maladroitement, on cause de la 
grève des faiseuses d'aiguilles : c que notre 
« inexpérience aurait conduit à un fiasco si 
a l'Union ouvrière et la population tout en
< tière n'avaient pris les choses en 
< mains ». 

La Sentinelle du 4 octobre 1911, en 
annonçant le conflit, disait : < Menée avec 
habileté et courage, cette grève a toutes 
les chances d'aboutir >. 

Faut il rappeler que les ouvrières fai
seuses d'aiguilles, dans un élan de recon
naiusance spontané, offraient à ces deux 
inexpérimenté* qui B'étaient dévoués, la s 
somme de fr. 50, à chacun, et un caisson 
de cigareR, pour avoir sacrifié de longs 
mois à leur organisation et deux semaines 
de salaire pendant leur conflit. Nous avons 
refusé l'argent. L'intention généreuse de 
ces ouvrières nous suffirait et ce souvenir 
nous est agréable et nous console des 
injures de ceux qui en spéculaient quelque 
gloire. 

Avec ignorance et mauvaise foi, on nous 
accuse de la défaite des maçons où nous 
avons été expulsés régulièrement par la 
société patronale et où notre intervention 
s'est vue limitée à l'organisation et de
mande de secours, tout comme l'Union 
ouvrière l'a fait en 1907 et 1904, pour 
aboutir au même résultat. 

Est ce au nom du socialisme qu'on peut 
méconnaître des ouvriers en lutte ou les 
trahir, comme l'ont fait les gens de la Sen
tinelle? 

Nous lisons aussi, toujours dans cette fa
meuse réponse : 

<r Vous aimez bien, Bans doute, selon 
« votre habitude, profiter des avantages 
c que vous trouvez dans les organisations 
< ouvrières et dans les œuvres sociales, 
< comme les coopératives, par exemple, 

La Vie ouvrière du 20 janvier donne à 
ses lecteurs un aperçu de la discussion et 
de» résolutions prises à notre Congrès 
d'Yverdon, le 21 décembre dernier. Elle 
ajoute : 

La Voix du Peuple de Lausanne conti
nuera donc à manger du fonctionnaire syn
dical, à guerroyer contre le centralisme 
même dans les endroits où il n'existe pas. 
Ce sont les! deux tâches urgentes qui l'ac
eaparent. N'y en auraitil pas une plus im
portante, pourtant singulièrement délaissée P 
l'organisation des ouvriers de la Suisse ro
mande et leur lutte contre le patronat P II 
paraît que 4la faire passer au premier plan 
ne serait pas révolutionnaire. 

Ces lignes qui veulent être méchantes 
montrent simplement que dans certains 
milieux parisiens l'on n'a pas encore 
pardonné à quelquesuns de nos collabo
rateurs d'avoir osé critiquer certaines 
tendances et de s'être permis de répondre 
à un infatué. 

Certainement, la Voix du Peuple con
tinuera à lutter contre le fonctionnarisme 
syndical, aussi néfaste que le fonction
narisme étatiste. Elle continuera à tailler 
des croupières aux fonctionnaires syndi
caux qui prennent les membres de leurs 
organisations pour de vulgaires machines 
à cotiser, et pas pour autre chose. 

Elle continuera à dénoncer les méfaits 
du centralisme, où il existe, et elle mettra 
en garde les régions où l'on chercherait à 
implanter cette forme d'organisation. 

L'organisation des ouvriers de la 
Suisse romande ? Mais, sympathique 
confrère, elle vaut bien, numériquement 
et proportionnellement celle de votre 
ville. Constatons cela sans c nationa
lisme » et ajoutons que nous travaillons 
à faire du syndicalisme un instrument de 
liberté et non de tyrannie, comme d'au
cuns le voudraient. 

Par exemple, il nous paraîtrait tout de 
même surprenant que Monatto et ses 
amis trouvent bien le syndicalisme pra
tiqué par l'organisation horlogère et ses 
dirigeants. Il ignore peutêtre que cette 
organisation signe des contrats collectifs 
où il est écrit en toutes lettres que pour 
assurer la plus grande sécurité à l'activité 
industrielle, tout conflit sera réglé par 
l'arbitrage. 

Et le syndicalisme des dirigeants de la 
fédération des typographes vaut encore 
moins. Ils ont imposé à leurs membres 
une convention où la fédération s'engage 
à lutter de concert avec le patronat pous 
le T€8pect des prix d'impression établir 
par les; maîtres imprimeurs. Ce fait a 
entraîné des démissions et un vif mécon
tentement dans une partie de la Fédéra

tJMMj'v,:'-: -
Ëh bien ! de ce syndicalisme nous n'en 

renions pas et nous le combattrons avec 
la dernière énergie. En agissant ainsi, 
nous espérons que ces organisations, et 
d'autres avec, se rappelleront que le syn
dicalisme ne saurait se lier au patronat 

■Î pour là défense d'intérêts qu'avec incons
ciente on déclare « communs ». 
' E t , n!en déplaise à la Vie ouvrière, 
persuadés que nous sommes sur le bon 
chemin, notre ligne de conduite ne va
riera pas. Nous n'imiterons pas certains 
rédacteurs de la revue parisienne. 

La conquête du pouvoir 
Paul Graber, le rédacteur de la Solida

rité horlogère, parle des jaunes venus 
d'Allemagne pour remplacer les grévistes 
de la maison Affolter, à Bàie, qu'une 
cinquantaine de policiers de cette ville 
étaient allés recevoir à la frontière. Il 
conclut en déplorant que la police se 
mette ainsi au service du patron et 
comme leçon à tirer : 

« Pour que cesse ce scandale de par
c tialité, il faut que les ouvriers pénè
c trent davantage encore dans les con
c 8eils et y exercent une plus grande 
« influence ». 

'Mais, citoyen Graber, estce que le 
directeur de la police à Bâle n'est pas 

Srécisément un membre du parti soda
ste? Il ferait beau être fixé par une 

réponse de vous sur ce poijçit. Et si vous 
vous taisez, on saura que la réponse ne 
peut être qu'affirmative. M. A. I 

Nous reproduisons cidessous un article 
paru dans le dernier numéro de la 
€ LibrePensée », pensant qw nos lecteurs 
seront heureux d'avoir cette biographie 
d'un des plus grands penseurs de notre 
époque : 

Le monde des intellectuels, des savants 
affranchis de tous les pays civilisés va 
être convié dans quelques jours au 80e 
anniversaire de l'un des penseurs les 
plus puissants du dixneuvième siècle, de 
l'un de ceux qui contribuèrent le plus, 
par la science, à libérer les esprits des 
chaînes de l'erreur et des superstitions 
des Eglises. 

Ernest Haeckel, biologiste allemand, 
né à Potsdam en 1824, est actuellement, 
depuis 1865, professeur titulaire à l'uni
versité d'Ièna. En 1866, il visita Darwin 
en Angleterre et devint son disciple, 
ardent transformiste et évolutionniste 
convaincu. De 1866 à 1882, il explora en 
savant les mers du Nord, la Mer Rouge, 
les mers tropicales et l'ile de Ceylan. Son 
bagage scientifique est formidable et a 
été exposé dans de nombreuses publica
tions mises à la portée de toutes les in
telligences qu'il voulait libérer. Ce sont: 
l'< Anthropogénie Î ou « Histoire de 
l'évolution humaine >, « Les Enigmes de 
l'Univers », « Les Preuves du Transfor
misme », et, dans l'ordre scientifique pur, 
mais toujours dominé par la grande 
lumière de vérité de la doctrine évolu
tionniste : n Les Radiolaires », « Morpho
logie générale des Organismes », « His
toire de la création des êtres organisés 
d'après les lois naturelles », « Le Règne 
des Protistes », e Essai de psychologie 
cellulaire, etc., etc. 

Hifickel fut le plus audacieux des apô
tres du transformisme. Il fut le saint 
Pani de cette doctrine, aujourd'hui uni
versellement admise par tous les penseurs 
actuels adeptes du progrès, de l'origine 
unique de la matière vivante, née au sein 
des mers primitives et évoluant ensuite 
— depuis les formes les plus simples 
jusqu'aux formes multiples et compliquées 
qui peuplent le vaste univers — se dres
sant hardiment devant l'affirmation 
« créationniste » des Genèses bibliques, 
Haeckel nia cette conception surnatu
relle, étroite et fétichiste de l'origine des 
êtres et y substitua la notion de l'évolu
tion de la matière vivante, se compli
quant, se modifiant au gré des milieux et 
des conditions terrestres variables, à 
travers l'infini de l'espace et du temps. 

C'est à la « Monère >, sorte de gelée 
vivante que l'on trouve dans les mers et 
les eaux, forme rudimentaire de l'organi
sation vitale, qu'il fait remonter l'origine 
des êtres, d'où le nom de théorie ou de 
système moniste appliqué à sa doctrine. 
Èlle a fait, en Allemagne et dans tous les 
pays civilisés, des adeptes considérable, 
et a pris une forme telle qu'elle pourrait 
presque s'appeler la î religion moniste ». 

Ce mot de <t religion > ne doit pas 
faire illusion. Il ne s'agit nullement de 
restaurer sous d'autres noms les erreurs 
dogmatiques que Haekel combattit. C'est 
un lien scientifique qui réunit en faisceau 
intangible les esprits affranchis et les 
libres penseurs éclairés qui ont mis 
ainsi, à la place des erreurs séculaires 
entavsées dans leurs esprits par leurs 
Eglise* respectives des notions exactes, 
précises, qui leur permettront de ré
pondra victorieusement aux questions que 
l'homme se posait jusqu'à présent sur le 
problème de ses origines. 

D'où venonsnous ? De la nature, 
comme le plus humble rameau vert du 
printemps, comme l'insecte frêle que 
notre main écrase, comme le grain de 
pollen que notre haleine aspire. 

Qui sommes nous ? Une espèce parmi 
les espèces, un chaînon daDs la série des 
êtres, chaînon dont une extrémité se perd 
dans l'infini du passé et dont le prolon
gement se perd aussi dans l'infini de 
l'avenir. U B temps fut où l'homme actuel 
n'était pas. Un temps sera où il ne sera 
pins. La vie universelle continuera mal
gré cela et l'histoire de l'humanité n'aura 
été, dans l'éternité, que le rêve d'an ins
tant. 

Devant ces conceptions formidables 
dans leur simplicité, les dieux de toutes 
los Genèses n'apparaissent plus que com
me des ombres falottes ou des gamins 
rageurs auxquels, d'un air digne et grave, I 
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< pourvu que cela ne vous coûte rien et 
( que vous n'aviez ]>a« de devoirs à rem
c plir ». 

Encore une maladresse. Avec d'autres 
avantages de même nature, je conserve 
précieusement dans ma cassette une obliga
tion de la Fraternità*, n» 13, en faillite 
grâce à la grande inexpérience de ses 
administrateurs et comptables. 

Cela ne m'étonnerait pas de' trouver sur 
le carnet de caisse d'épargne d'un collabo
teur à la Réponse une partie des 100 fr. 
que j'ai payés. 

A cette occasionlà, le peu intéressant 
personnage que je suis l'aura certainement 
intéressé. Avouezle. 

J.E. S. et Cie, du Groupe anarchiste. 
* • . ** 

Chez les horlogers 
Le lockout de GraDges entre dans sa 

deuxième semaine. Il n'y a pas de défec
tion chez les ouvriers. Environ 400 non
syndiqués sont venus se faire inscrire au 
syndicat, après la déclaration du lock
out. Fait, celuici, qui démontre combien 
l'action attire les travailleurs au lieu de 
les éloigner, et dont on ne tient pas assez 
compte, surtout chez nous. 

Les grévistes ont eu une grande assem
blée le premier jour de grève, où ils ont 
signé la déclaration cidessous et ont 
laissé à leur comité le soin de convoquer 
des assemblées ultérieure?, ce qui jus
qu'ici n'a pas encore été fait, selon toute 
apparence. 

On a installé les soupes communistes 
et la consigne est de ne fréquenter DÌ 
les cafés ni les cinématographes. 

A Bienne, tous les syndicats horlogers 
convoqueront un meoting de solidarité 
très prochainement. 

Voici la déclaration signée par les 
lockontés : 

c r Tous les ouvriers signataires de la 
présente convention s'engagent à quitter 
le travail le 7 février 1914, pour les fa
briques d'horlogerie et d'ébauches de 
Granges et'Bettlarh qui ont nrononcé le 
lockout le samedi 24 jauvier 1914. Aucua 
dea soussignés ne doit reprendre le tra 
vail pour ces fabriques ou pour leur 
compte ni par contrat tacite, oral ou 
écrit, ni à la journée, ni aux pièces, ni 
d'aucune autre façon, aussi longtemps 
que les deux tiers des soussignés n'auront 
pas décidé la reprise du travail avec 
l'assentiment de la F. 0. I. H. représen
tée par son comité central. 

< 2' La majorité mentionnée à l'article 
premier doit être faite de la façon sui
vante : 

« Dans la séance d'aujourd'hui, les 
soussignés ont décidé que les débats rela
tifs à la reprise du travail seront conduits 
par le comité du syndicat des ouvriers 
horlogers de Granges. Ce comité a le 
droit de convoquer des assemblées, il en 
a le devoir quand le tiers des soussignés 
le demandent par écrit. Ces assemblées 
sont convoquées par une seule publication 
dans le « Yolkswach am Jura t et peu
vent être convoquées pour le jour même 
où paraît le journal. Elle peuvent aussi 
avoir lieu le jour suivant. L'ordre du jour 
ne doit pas nécessairement être publié. 
La convocation sera signée : « Comité du 
Syndicat horloger de Granges ». 

« Les décisions dont il est question à 
l'article premier peuvent être prises à 
ces assemblées à la majorité des signa
taires présents, quel qu'en soit le 
nombre. Les votations se font à main 
levée. Elles peuvent se faire au bulletin 
secret sur demande d'un tiers des 
membres présents. Le président de l'as
semblée sera désigné par le comité du 
Syndicat des ouvriers horlogers de 
Granges. Un procèsverbal sera fait par 
une personne désignée par le dit comité. 
Le président de l'assemblée désigne les 
scrutateurs en nombre suffisant. 

c 3' Au cas où l'un des signataires 
violerait l'engagement pris à l'article 
premier, il s'engage à payer une amende 
conventionnelle de 10 francs pour chaque 
jour où il aura travaillé en violation de 
l'article premier et à rembourser les 
secours de grève reçus depuis la signa
ture de l'engagement. L'amende conven
tionnelle et le remboursement des se
cours de grève devront être remboursés 
à Georges Heymanh. La F. 0. I. H. ou 
l'une de ses sections, et chacun des sous
signataires ont le droit de déposer une 
plainte. 

< Les constellations au sujet du pré
sent e> gsgement seront tranchées défini
tivement sans appel, révision, relief, ni 
recours, par un arbitrage composé de 
trois arbitres, nommés de la façon sui
vante : Chaque partie nnmmo un arbitre; 
M. Affolter, avocat à Soleure, fonction
nera comme surarbitre. Les arbitres 
pourront se prononcer sur tous les cas et 
spécialement sur ceux de l'article 3 du 
présent engagement. Les parties liti
geantes sont tenues d'élire leurs arbitres 
dans le délai de huit jours, fauta de quoi 
leur droit sera exercé par le président du 
tribunal de district de Soleure et 
Lebern. 

<t Remarque. — On entend par signa
taires dans le sens du présent engage
ment, tous ceux qui ont signé l'engage
ment présent dans la séince d'aujourd'hui, 
comme les ouvriers des fabriques de 
Granges et de Bettlach qui le signeraient 
par la suite. Ces derniers ouvriers ont les 
mêmes droits et devoirs que les signa
taires de la séance d'aujourd hui. 

i Je reconnais par ma signature avoir 
reçu un exemplaire du présent engage
ment. Je l'ai signé après en avoir pris 
exactement connaisance et en toute 
liberté sans que sur moi ait été exercée 
la moindre pression. 

<t Granges et Bettlach, le janvier 
1914, etc. > 

Ernest Bischoff 
La semaine dernière est mort, à Lau

sanne, dans la cinquantaine, après une 
pénible maladie, notre camarade Bischoff, 
manœuvre maçoa. C'était le type du bon 
bougre, vaillant, dévoué, toujours sur la 
brèche, plein de bon sens. 

Il nvait été d'abord l'un des membres 
actifs du parti socialiste lausannois. Mais 
la démagogie de son fondateur Fauquez, 
faisant constamment campagne contre 
les ouvriers étrangers pour flatter les 
préjugés des ouvriers du pays et s'en 
fairu ues électeur*1, avait dégoûté le sin
cère internationaliste qu'était Bischoff, 
et il était venu à nos idées. 

Il fut à la tète d'un nombre incalcu
lable de grèves de sa corporation, à Lau
sanne, à Genève et partout où il était en 
déplacement, payant de sa personne, 
poursuivi, emprisonné, débauché, boycot
té — et malgré cela débordant d'entrain. 
Jamais il n'eut la pensée de se faire 
payer sa propagande et ce qu'il faisait 
pour l'organisation syndicalo lui parais
sait tout naturel. C'est l'apport indispen
sable que plus ou moins chaque travail
leur doit faire au mouvement, si l'on veut 
que celuici prospère, se développe, ins
pire confiance, soulève l'agitation. 

Les camarades italiens aimaient beau
coup Bischoff, car il a toujours ardem
ment travaillé à rapprocher les ouvriers 
de nationalités différentes dans toutes les 
luttes contre le patronat, aidant ainsi à 
constituer le bloc prolétarien en même 
temps qu'il effritait les préjugés nationa
listes. 

La personnalité de ce brave homme et 
de ce sincère révolutionnaire vivra parmi 
nous par son activité dont nous gardons 
tous une petite et précieuse empreinte. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
> era naturellement répondu qu'aux demande* 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
* la VOIX DU PEUPLE. Genève. 

JEAN MARESTAN 

L'Education Sexuelle 
Anatomie, physiologie et préservation 

des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse: 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néomalthusianisme. 

PRIX : 2 fr. 75 

CHOSES DU VALAIS 
La duplique du socialiste legali-

ta i re d'Entremont. 
Sous ce titre nous avons reçu une in

téressante correspondance dont nous 
publions la première partie ciaprès en 
la faisant suivre des appréciations qu'elle 
comporte. 

Bagnes, le 31114. 
Je tiens à répondre aux commentaires 

provoqués par mon billet de NouvelAn et 
pour donner suite à l'« entretien plus 
étendu » promis et désiré sernbletil par 
mon correspondant, entretien qui premiè
rement dans ma pensée devait être simple
ment une causerie d'amis et non une décla
ration de principes destinée à se répandre 
au loin par le rapide véhicule de la publi
cité. 

Néanmoins, pas plus que je n'ai reculé il 
y a deux ans à exposer ma profession de 
foi « religieuse » et l'évolution opérée dans 
ma mentalité métaphysique dans l'« Alma
nacco del GœnobiumLugano » (édit. 1912) 
et plus récemment à dire franchement mon 
fait sur l'attitude de la librepensée vis à 
vis des revendications économiques du 
prolétariat, je n'hésiterais pas aujourd'hui 
à faire une confession sincère de ma 
« croyance » socialiste, quand bien même 
je m'attends à être contredit d'une bonne 
partie au moins des lecteurs habituels de 
la « Voix ». 

Né au sein d'une famille conservatrice et 
cléricale des montagnes du Valais, et con
finé presque exclusivement jusqu'ici dans 
un milieu rural et prolétarien qui ne soup
çonne même pas les saintes révoltes de la 
classe opprimée contre le maudit étatsocial 
existant, j'ai atteint mon adolescence avant 
de m'insurger contre le dogme romain dont 
j'avais été un adepte fervent et sincère 
durant de longues années d'enfance. En 
revanche, déjà de bonne heure, je me suis 
refusé à emboîter le pas dans l'ornière 
conservatrice, et de m'enrôler comme on le 
fait inconsciemment autour de moi, dans le 
parti gouvernemental. Peu à peu mon idéal 
social se rapprochait du but visé par les 
différentes écoles socialistes et je suivais 
avec attention leurs luttes politiques. J'es
pérais beaucoup de la conquête des pou
voirs publics par les socialistes et je souhai
tais surtout vivement assister a l'avène
ment du parti ouvrier à la majorité de nos 
pouvoirs législatifs fédéraux et cantonaux. 

L'état d'esprit que je viens d'esquisser 
s'est sensiblement modifié avec le temps et 
l'observation. Un grand ébranlement de ma 
foi au parlementarisme a coïncidé avec le 
naufrage presque complet de mes croyances 
religieuses. Je ne regarde plus l'activité 
parlementaire comme le moyen capital mis 
entre les mains du prolétariat pour obtenir 
le succès dans ses revendications légitimes. 
Le progrès n'a pas que la politique à son 
service, éenvaisje naguère. L'éducation de 
l'enfant et celle des masses ouvrières, qu'il 

' faut absolument rendre conscientes d'elles
mêmes, doivent être regardées comme bien 
plus essentielles. Néanmoins, je ne suis 
pas d'avis de délaisser les bureaux électo
raux et les assemblées populaires et de 
dédaigner l'arme du bulletin de vote octroyé 
par la démocratie pour laquelle nos ancêtres 
se sont dépensés jusqu'à verser prodigale
mènt leur sang ; quoique je reconnaisse 
volontiers que beaucoup de mes coreligion
naires politiques donnent trop pour le sif
llet (soit pour la lutte électorale). 

J'avoue que l'idéal anarchiste est de 
toute beauté, si je le comprends bien. Mais 
j'avouerais également que je n'en conçois 
pas la réalisation même à une très longue 
échéance. Je suis sceptique à l'endroit d'une 
brusque révolution sociale problématique, 
mais au contraire j'espère beaucoup d'une 
évolution lente et progressive de notre état 
social, et j'attends la réalisation graduelle 
de l'harmonie universelle, du libre et 
constant développement des institutions et 
des mœurs, comme disait Ruchonnet, esprit 
très avisé pour son époque et que les politi
ciens vaudois d'aujourd hui qui s'en récla
ment, ont très mal compris. 

La Révolution française qui a eu dans le 
monde entier une répercussion si bienfai
sante et si prolongée, était le résultat d'une 
longue préparation morale et intellectuelle. 
Plus près de nous, la révolution portugaise, 
si brusque enapparence, avait été préparée 
par au moins un demisiècle de propagande 
républicaine et anticléricale : le fruit tombe 
à terre après des mois de laborieux déve
loppement. La tactique du socialisme léga
litaire comme je l'entends est de s'infiltrer 

■ dans le régime bourgeois, héritier du sys
tème politique fédéral ; de l'imprégner peu 
à peu, de l'imbiber en quelque sorte de 
principes nouveaux ; de saper lentement 

! l'édifice construit au profit d'une classe et 
; de le démolir enfin ; de lui faire incessam
ment et sans éclat une guerre de détail et 
de lui arracher des concessions de plus en 
plus nombreuses. Et quand la poire est 

mûre la récolte en est aisée. Me comprend
on bien 1 En Valais, jamais les éléments 
progressistes depuis 1830 n'ont pu conqué
rir le pouvoir, sauf durant deux éphémères 
périodes de trop peu de durée pour avoir 
été fécondes d'une façon appréciable, et 
cependant sous la poussée du progrès 
émancipateur, toutes les revendications des 
héros de 44, des martyrs du Trient, sont 
réalisées et audelà bon gré mal gré par 
l'adversaire. L'essentiel étant accompli, 
peu importe le nom de l'ouvrier et sa plus 
ou moins bonne volonté. 

Maurice de la Montagne. 
(A suivre). 

Notre ami de la Montagne considère 
donc comme un oeuvre essentielle l'édu
cation révolutionnaire de la masse. Mais, 
ajoutetil, il ne faut pas dédaigner l'arme 
du bulletin de vote. Comme il avoue 
trouver l'idéal anarchiste de toute beauté, 
néanmoins il n'en conçoit pas sa réalisa
tion même à une très longue échéance. 

Vraiment, notre correspondant n'a 
pas l'air de s'apercevoir de la contradic
tion dans laquelle il tombe après tant 
d'autres. 

Continuer à se servir du bulletin de 
vote, n'estce pas perpétuer notre servi
tude, n'estce pas toujours remettre à 
d'autres le soin de gérer nos affaires et 
n'estce pas à coup sûr le moyen le plus 
propre à retarder l'avènement de l'hu
manité communisteanarchiste? 

Dès l'instant où nous avons été attirés 
par la beauté do cet idéal, nous avons 
fait tout ce qu'il était humainement 
possible pour le servir en le mettant en 
pratique et dans la mesure où nous 
l'avons propagé dans le peuple, nous 
avons suscité de nouvelles énergies, de 
nouvelles consciences se dressant en 
face du vieux monde. La loi par elle
même ne crée rien, ne peut rien créer 
puisqu'elle n'est que la consécration de 
l'opinion existant dans la majorité du 
peuple. 

Or, comme la majorité du peuple va
laisan est sous la griffe du clergé et le 
demeurera encore longtemps, nous lais
sons anx légalitaires le soin d'attendre de 
bonnes lois laïcisant l'enseignement pri
maire. Nous, nous préférons prêcher la 
révolte directe des écoliers. Alors dans 
la mesure où ils se rebifferont contre 
l'enseignement religieux, l'école devien
dra laïque par le fait. 

C'est ainsi que nous comprenons la 
lutte. 

C. PlGNAT. 

La grève des ébénistes 
Impressions d'une séance. 

J'ai le plus vif désir de solutionner 
votre conflit nous a dit la hante person
nalité qui nous avait mise en présence de 
MM. les patrons pour une tentative de 
conciliation officieuse. M. Maunoir — c'est 
la haute personnalité — semblait heu
reux d'avoir enfin trouvé l'occasion de 
placer un petit discours que les audi
teurs seraient tenus d'écouter en entier : 
i Patriotisme... libertés suisses... peuples 
civilisés... concurrence étrangère... dé
placement du marché du travail... >, 
rien n'y manquait, tous les vieux clichés 
y étaient servis en une bouillabaisse qui, 
pour être préparée à la mode genevoise, 
n'obtint en fait qu'un mince succès, car 
si elle a pu contribuer à faciliter la diges
tion do MM. les patrons, il y a fort long
temps que les délégués ouvriers ont fait 
justice de cette cuisine et de cette phra
séologie et aussi de ces grands hommes 
qui font des discours comme Calino fai
sait des canons : ils font un trou et 
mettent des phrases autour. Juste Dieu! 
Messieurs les patrons, lorsque j'ai vu vos 
têtes s'incliner dans un signe d'assenti
ment, j'ai eu bien peur que vos facultés 
mentales déjà si éprouvées avant notre 
mouvement, ne viennent définitivement à 
sombrer dans la bagare. 

Fautil que vous ayez la compréhen
sion difficile, messieurs, pour supposer 
que nous avons fait quatre mois de 
grève, pour vous voir nous enlever les 
quelques bribes de réformes déjà con
cédées par vous. 

Avec de pareils esprits, la discussion 
ne pouvait revêtir aucun caractère sé
rieux. On y parla de tout, sauf de uos 
revendications. L'atmosphère devint 
bien vite irrespirable pour les cinq hon
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nêtes hommes qui se trouvaient là. Cela 
commençait à, sentir le mouchard à plein 
nez. Faut-il, m es sieur» les patrots1, que 
votre came soit pauvre, faut-il que vos 
arguments soient stupide», pour que 
vous en so}"z acculés a ces procédés ào 
basse polict. 

Ma foi, vous vous sentkz chez vous. 
Et peut-être en escomptiez-vous un 
autre résultat. Il fallut déchanter, car au 
lieu de se défiler, le camarade pris à 
partie par vous, convint très dignement 
n'avoir rien innové. Il rappela que si le 
sabotage était quelque peu rentré dans 
les mœurs des ouvriers, cela n'était 
malheureusement que dans des éclairs 
de révolte. Il reconnut que dans ce do
maine nous étions restés des élèves et 
combien en retard sur vous, messieurs 
les patrons, qui avez fait, du sabotage, le 
leit-niotif de votre exploitation. Chez 
vous, messieurs, rien n'y échappe : Con
ventions, règlements d'hygiène, salaires, 
rien n'est juste. Il n'est pas jusqu'au tra
vail que vous ne sabotiez et de quelle 
façon ! Dans ce domaine, nous serions de 
mauvaise foi si après vous avoir reconnus 
les inventeurs du sabotage, nous ne vous 
concédions pas que tous vos efforts ont 
tendu à en perfectionner et la méthode 
et l'application. 

Est-ce pour remplacer le manque de 
concessions des patrons qu'on essaya de 
faire pression sur nous, qu'on nous narla 
de rechercher les origines du conflit et 
quels en étaient, non pas les directeurs 
de conscience — terme employé au début 
de la conciliation — mais les meneurs ? 

Ma foi, j'ai pensé que tout cela était 
une plaisanterie et d'un goût plutôt 
douteux, car s'il en est autrement, il 
faudra déchanter, messieurs. 

Ces protestations, cet étalage de pa
triotisme ridicule l'emportait sur le cy
nisme. Ces messieurs avaient pour un 
instant abandonné leur langage brutal et 
autoritaire pour le remplacer par un ly
risme qu'ils auraient voulu faire éloquent 
et qui aurait pu tout au plus nous don
ner la nausée si ne nous étions rappelés 
que ceux qui le tenaient n'étaient que de 
simples aventuriers qui, chassés de leurs 

{tays d'origine, croient de par le fait de 
eur naturalisation, obtenue à grand 

peine d'ailleurs, pouvoir légitimer toutes 
leurs saletés. 

Mais permettez-moi un petit conseil. 
Il y a longtemps, messieurs, qu'il est 
passé de mode de se frapper la poitrine 
pour attester la sincérité de ses senti
ments. Le plus piètre cabot vous en eût 
dit autant. Mais encore là votre orgueil 
n'a d'égal que le ridicule dont vous vous 
êtes couvert. 

Vous pensiez nous faire peur? Vous 
vous êtes trompés. Ayant trouvé insuf
fisante la protection que vous accorde la 
police, vous vous défendrez tout seuls. 
Que ne l'avez vous fait plus tôt ? Allons 
Messieurs les professeurs de gym et 
élèves boxeurs, à bientôt. Mais vos me
naces ne suffisant plus, il faudra nous 
accorder la journée de 9 heures. 

Un ébéniste. 
A, 

La grève continue, menée avec éner
gie par nos camarades ébénistes. A l'in
transigeance patronale, nos camarades 
sont bien décidés à opposer la résistance 
ouvrière. 

La « chasse aux jaunes i est aussi me
née avec énergie. Il ne se passe aucun 
jour sans que ces malpropres individus 
n'aient à subir les quolibets de nos cama
rades. 

La population continue à manifester sa 
solidarité en faveur des grévistes. 

Un meeting aura lieu la semaine pro
chaine à la Maison communal de Plain-
palais. 

MOUVEMENT OUVRIER DANS LES LOCALITÉS 

Soutrïpfln pour l'Ecole Fimr 
Groupe de Genève 

Mois de décembre-janvier 
A. A. Fr. 0.50 
Z. » 0.50 
L. P. » 0 50 
G. » 2.— 
Dalmata > 0 50 
F. » 0.50 
Badin » 0.50 
Derouin » 0.50 
H«ld » 1 — 
Rod » 0.20 

Total. Fr."5T7Ô 

Correspondance lausannoise 
Je no crois pas outrepasser lu, vérité en 

dUant que l'état moral, chez lei> i.>- pot 
lausannois, est déplorable. Les assem
blées semblent ne plus être que lo 
rendez-vous de confrères qui ne veulent 
pas payer dix ou vingt sous d'amende. 
Rien d'intéressant ne s'y discute, c'est un 
des nombreux bienfaits do la conven
tion. 

A la Bévue, le désarroi commence 
depuis l'introduction du concurrent de 
fer. On dit qu'il doit en revenir deux, 
mai*) je vous donne cela sous réserve. 
Quand il a été question de l'introduction 
de la machine à composer, des ouvriers 
sont allés discrètement faire leurs offres 
au directeur, sieur Baldy. C'est à partir 
de ce moment-là que la méfiance a 
commencé à régner dans le personnel. 

Le premier qui a été choisi comme 
apprenti opérateur fut E. B., qui faisait 
l'office de prote et fonctionne avec l'ins
tructeur, lequel a été autorisé (exception
nellement) par l'O. de T. à travailler 
trois heures par jour. Naturellement ces 
heures sont choisies au moment de la 
pige. 

Un second ouvrier, A. B., s'est pré
senté en offrant une indemnité de 200 fr. 
Mais survint un autre 'larron, E. S., qui 
est actuellement à Berlin (le soir qu'il a 
quitté l'atelier, personne ne savait qu'il 
se rendait dans la capitale allemande). A 
son retour, E. S. devra signer un contrat 
de deux ans, avec une retenue de 10 fr. 
par semaine, jusqu'à concurrence de 
400 francs, car c'est le directeur do 
la boîte qui a avancé la somme nécessaire 
aux frais de déplacement à Berlin. 

Enfin L. B. fera l'apprentissage à la 
machine; ce dernier a agi correctement 
et n'a pas imité les deux compères ci-
dessuf. Inutile d'ajouter que le reste des 
typos ne fait pas des figures souriantes. 

Chez Toso, le personnel a travaillé le 
jeur de Noël. Et sur le bordereau, il 
marqua les cent sous pour jour férié. 
Mais le patron nous avisa qu'un juge
ment de l'O. de T. l'autorisait à refuser 
de payer les cent sous. Rouspétance, na
turellement, et Toso d'ajouter, en visant 
Baud et Arnold : « Si vous avez nommé 
des mufles à l'office de tarif, changez-
les >. 

Chez Toso, toujours, le personnel 
change d'horaire le samedi (de 7 h. 1$ à 
midi et de 1 h. 1[2 à 5 heures) ; les 
autres jours de 8 heures à midi et de 
1 h. 1[2 à 6 heures. Depuis trois mois, 
ce patron cherche, sans le trouver, un 
prote. Il est allé reprocher à nn de ses 
confrères de trop payer ses ouvriers. 

Chez Pache-Varidel-Bron, le tarif 
n'est pas respecté. La paie a lieu après 
l'heure, le piéçard doit aller lui-même 
chercher sa distribution, jamais désossée, 
et descendre un étage. Le piéçard mis en 
conscience est toujours paye au mi
nimum. 

Chez Hoirs Borgeaud, pendant la 
morte, plusieurs typos étaient en quin
zaine pendant que d'autres, au nombre 
de six, faisaient des heures supplémen
taires en cachette jusqu'à 10, 11 heures 
du soir et même plus, et il y avait des 
chômeurs inscrits au Bureau de Place
ment. Espérons que ce système changera, 
maintenant que notre très actif et très 
dévoué président y travaille. 

En voilà assez pour aujourd'hui et je 
garde d'autres détails pour la prochaine 
fois. Mais la convention, que nous 
n'avons connue avant le vote que par les 
i apports (toujours oraux) entortillés et 
équivoques de notre représentant à la 
commission de tarif, e<t condamnée. 

Mais n'ayez pas peur, notre section 
n'hésitera pas à rebiffer dans quatre ans 
dans la même erreur. Chez elle ce sont 
les protes et les endormours qui ont la 
haute main. 

Fédérâtes. 

SUISSE 

GENEVE 

Vient de paraître : 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 

En Vente à la Voix duPeuple,0 fr. 10. 

Un peu de logique, s. v. p. ! 
M. le conseiller d'Etat Magnenat, chef 

du Département de justice et pilier, 
adresse à la presse uno lettre pour justi
fier son attitude an cours de la grève des 
ébénistes, et déclare qu'il s'attachera à 
écarter sans ménagement « tout élément 
étranger à la grève >. 

Eh ! M. le conseiller d'Etat, est-ce que 
les briseurs de grèves professionnels n'é
taient pas étrangers à la grève? N'est-ce 
pas eux qui ont soulevé l'indignation 
légitime de la classe ouvrière? Alors, 
pourquoi leur accordez-vous la haute 
protection do votre police ? Parce qu'ils 
sont au service du patronat et contre les 
grévistes, n'est-ce pas? 

Convocation 
Tous les camarades anarchistes de 

langue française et italienne sont convo
qués pour le vendredi 27 février, à 8 h. 
et demio du soir, à la Maison du Peuple, 
afin de reconstituer l'ancien groupe. 

Fédération des syndicats 
Par suite du transfert de l'imprimerie 

et de l'abondance de copie pour le der
nier numéro de la Voix, le rapport sur 
l'assemblée des délégués n'a pas paru. 
Bien que ce soit un peu tard pour le faire 
je donne ici un bref compte-rendu. 

Le rapport des délégués sur la marche 
de leurs syndicats respectifs ne révèle 
aucun changement. Nous sommes dans 
un moment de recueillement. 

Le secrétaire donne quelques rensei
gnements concernant l'imprimerie puis 
explique l'affaire dos ouvrières de la 
fabrique Ormond à Vevey. Cet exposé 
donne lieu à un important débat. 

La situation de la Voix est aussi exa
minée et il est convenu qu'une active 
propagande sera faite pour trouver de 
nouveaux abonnés. 

Il est recommandé à nouveau aux dé
légués de faire leur possible pour assis
ter aux assemblées et de prévenir le 
comité en cas d'empêchement. 

Le Secrétaire. 
Chez les électriciens 

Dans leur récente assemblée les élec
triciens ont décidé d'adresser une der
nière demande à une maison de la place, 
la « Société générale », A. E. G., 29, rue 
du Rhône, pour qu'elle adhère à la con
vention. En cas de refus, des mesures 
seront prises pour la boycotter ainsi que 
ses principaux clients. 

LAUSANNE 
Union ouvrière 

Tous les camarades sont invités à as
sister à la conférence donnée par le 
Dr "Wintsch, sur 
Les grandes familles 

et la classe ouvrière. 
Qui aura lieu le samedi 21 courant, à 

8 heures et demie dn soir, salle 6 de la 
Maison du Peuple do Lausanne. 

Société de l'Ecole Ferrer 
Lundi 23 février, à 8 h. 1$ précises 

du soir, au local, rue Madelaine 16, au 
2e étage, assemblée générale. Causerie 
par le camarade Avennier, instituteur, ea 
collaboration avec les assistants. 

Invitation cordiale à tous les travail
leurs. 

Au Moutier-Granges 
Nous avons rapporté en son temps la 

fin regrettable de la superbe grève qui 
éclata il y a quelques mois au tunnel du 
Montier-Granges. On se rappelle aussi 
les arguments fournis par les défenseurs 
de la tactique adoptée pour terminer le 
mouvement : levée de troupes, expul
sions, etc. 

Aujourd'hui, la direction de l'entre
prise se venge par le renvoi de six ou
vriers. Les camarades de ceux-ci ne l'en
tendent pas de bonne oreille et paraissent 
décidés à exiger la levée de ce renvoi. 
De son côté, l'entreprise ne veut pas 
transiger et toutes les tentatives de con
ciliation n'ont donné aucun résultat. Il 
68t donc à prévoir qn'un nouveau conflit 
va éclater au Moutier-Granges. 

OENEY1 
Conférence. 

Le jeudi 20 février, à 8 h. i\2 du soir, le 
camarade Avennier fera, à la Maison conimu-
l'ale, rue de Caroube, une conférence sur 
Rabelais et dont voici le sommaire : 

Rabelais et son temps. — L'homme, son 
génie, son œuvre. — Nature, mère de toute 
Beauté, toute Harmonie, toute bonté, de toute 
santé de l'esprit et du corps. — L'abbaye de 
Thélème. — Guerre à la guerre. — Rabelais, 
révolutionnaire pédagogique : théories de l'édu
cation au XVI1-' siècle. 

La dite conférence a déjà été faite a Lau
sanne sous les auspices de la Libre-Pensée. 
Tous ceux qui ont eu le privilège d'y assister 
ont été enchantés de cette heure passée avec 
Rabelais. Nous insistons auprès de nos lec
teurs pour qu'une active propagande soit faite 
et que cette soirée éducative soit un succès. 

Recrutement SYndical. 
Do Charles Hubacher, secrétaire per

manent des métallurgiste!1, dans le 
Peuple Suisse : 

« Je dois déclarer quo je n'ai jamais 
été partisan de la participation forcée au 
syndicat, ayant toujours agi et agissant 
toujours par la persuasion >. 

Enregistrons cette déclaration d'un 
partisan de la centralisation, mais qui, 
sur la question du recrutement syndical, 
pense exactement comme nous. 

Opinions 
Du Genevois, à propos du contrat d'en

gagement signé par les briseurs de grève: 
Nous n'avons pas à intervenir directe

ment dans le conflit des ébénistes ; nous 
ignorons si toutes les revendications des 
ouvriers sont justes, et jusqu'à quel point 
les patrons peuvent y souscrire ; mais c'est 
notre droit et c'est notre devoir de stigma
tiser les procédés que nous venons de souli
gner at qu'on emploie dans le bat de 
rendre inefficace toute réclamation des 
salariés. Si cette manière do résistance pa
tronale se généralisait, où irions-nous ? 
Quelles améliorations de salaire ou de 
durée de travail, même les plus équitables, 
pourraient obtenir les ouvriers organisés? 

A 
Dans VA. B. C, M. Jean Debrit écrit 

sur les briseurs de grève: 
Ils sont une monstruosité sociale ceux 

qui viennent, sur une place mise à l'index, 
briser l'effort de leurs camarades, trahir en 
Quelque sorte leur propre camp pour profiter 

'un salaire souvent supérieur à celui même 
que l'on refusait, la veille encore, a ceux 
qui luttent, et supérieur à celui surtout dont, 
parleur arrivée, ils les obligeront de se 
contenter. 

BIBLIOGRAPHIE 
Les petits bonshommes 

journal illustré pour enfants, 
paraissant le 10 et le 15 de chaque mois. 

Sommaire du numéro 71 : 
Causette de quinraint, Alice Jouenae. 
Journal de Robinson Grusoë (suite). 
On va bàbilller, Père Qu'at' l'yeux. 
Le Chiffonnier, L. Boucher. 
A travers les groupes de pupilles. 
Sautée, bergère, pastorale. Eug. Poitevin. 
Une grande fête pour tous les petits 

bonshommes. Alice Jouenne. 
Les boules de neige. 
Gabriel va chercher les bœufs. Jules 

Renard. 
Bespect au pain, L. Boucher. 
Jeux et devinettes. 
Ije salon de nos artistes. 
Administration : Imp. ouvrière, Ville

neuve-Saint-Georges (S.-et-O.). — Abon
nements : Un an, 4 fr. ; six mois, 2 francs. 

PETITE POSTE 
Le camarade Bovard, tailleur de pierres, est 

prié de donner son adresse à Joseph Minazió, 
Romanèche-les-Montagnes (Ain), Franoe, pour 
communication. 

Auguste Barbero. — Votre abonnement est 
payé jusqu'au 1er février écoulé. 

Philippin. — Pris note de ta commande. —< 
Plus d'exemplaires du No 1. 

E. G., Locle. — Nous t'expédions les alma-
nachs 1914. Les éditions précédentes, à part 
1912 et 1913, sont épuisées. 

Les camarades qui ne sont pas encore en 
règle pour la vente au numéro de la Voix et 
les almanachs sont priés de faire leur possible 
pour s'acquitter, la caisse étant passablement 
à sec par suite des frais occasionnés par le 
déménagement de l'imprimerie. 

Genève. — Imprimerie des Unions ouvrière» 
à base communiste (journée de hait he«re«) 


