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Les Travailleurs 
et le Festpie 

Dans trois mois la bourgeoisie do 
Genève fêtera le centenaire de larénnion 
de la cité calviniste à la Suisse. Déjà des 
affiches ont été placardées pour convier 
le peuple à des réjouissances dont il ne 
profitera guère et payera les frais, connue 
il arrive toujours en semblable circons
tance. Devonsnous dire que cela ne nous 
change pas de notre vie quotidienne faite 
de travail et de privations pendant qu'une 
minorité de parasites fait bombance sans 
jamais rien produire. 

Nous ne nous occuperions pas de ces 
banquets en perspective s'ils n'étaient 
pas la commémoration d'événements que 
l'on nous représente comme très heureux 
et surtout si l'on ne cherchait pas à faire 
aux travailleurs comme une obligation 
morale de croire les affirmations offi
cielles. Nous laissons le3 plumitifs du 
parti de l'ordre s'invectiver et faire des 
jeux de mots au sujet des trente mille 
« balles J qui représentent le salaire de 
messieurs Malsch et BaudBovy, pour la 
pièce patriotique écrite — en dehors ou 
pendant les heures de bureau pour les
quelles ils touchent déjà leurs traitements 
de fonctionnaires — spécialement pour le 
centenaire. 

Constatons, en passant, que les bour
geois sont patriotes seulement quand les 
actions sont à la hausse. A l'occasion de 
ces banquets où il y aura de nombreux 
invités tous plus marquants les uns que 
les autres, tous les grands mots sur la 
démocratie, l'honneur, la gloire, la liberté, 
le travail, etc. seront servis par des gens 
qui se frapperont la poitrine et auront 
des trémolos dans la voix. Puisque, à 
quelques syllabes près, nous connaissons 
déjà les discours, n'estce pas le moment 
d'examiner tout ce que cachent les grands 
mots et les belles tirades. Cet examen est 
d'autant plus utile que l'on nous présen
tera la facture pour l'acquitter sans 
même que nous puissions en discuter les 
articles. Au risque de faire crier les oies 
patriotiques disons nettement que les 
travailleurs n'ont rien gagné, ni perdu 
d'ailleurs, à cette réunion de Genève à la 
Suisse. Après comme avant, l'exploita
tion patronale a pesé sur eux et les fonc
tionnaires de l'état ont continué à les 
sucer comme des sangsues. C'est une vé
rité qu'il n'est pas inutile de répéter car 
les exploités ont parfois une trop facile 
tendance à oublier. Je sais qu'on va nous 
parler de nos droits politiques et de leur 
étendue. Nous demanderons simplement 
si ces droits ont contribué, même dans 
une mesure très faible, à améliorer notre 
situation matérielle et à faire do nous 
des êtres vraiment libres. Tout sst !à. Oit 
bien ces droits, consacrés par les lois, 
correspondent à des avantages matériels 
et moraux dont bénéficient les travail
leurs de ce pays, ou il ne s'agit que de 
mots destinés à berner les salariés 
crédules qui s'en contentent, alors qu'aux 
romains il fallait au moins des jeux et 
du pain. 

Comme nous savons que dans les 
autres pays la situation matérielle des 

f)roducteur8 n'est pas plus mauvaise que 
a nôtre, que parfois même elle est meil

leure, la preuve est donc faite que ce 
régime n'a pas été profitable aux travail

leurs. Estce qu'au moins, tout en l'ex
ploitant et le pressurant, l'on a ici pour 
l'ouvrier producteur de toutes richesses 
uno oius graado considération qu'ail
leurs ? Pas d'avantage ; il semble même 
que par l'aristocratie de ce pays il n'est 
toléré que comme un mal nécessaire. Ici 
comme ailleurs, les gouvernants sont les 
fidèles serviteurs du patronat et dos dé
tenteurs de l'argent et toutes les forces 
policières sont mises au service de ces 
genslà. Il semble même que les autorités 
trouvent que c'esit encore trop de liberté 
et qu'elles ont pris à tâche do la réduire. 
Eu temps normal, dans aucun pays du 
monde, sauf peutêtre en Russie et en 
Turquie, les ouvriers ne roncontrent 
d'aussi grandes difficultés qu'ici pour 
obtenir le droit do séjourner. S'il s'agit 
d'un réfractaire aux lois militaires de 
son pays et qu'en plus il soit sans argent, 
il lai est presque impossible de résider à 
Genève ou dans un autre canton suisse. 
Mais lorsqu'il y a une manifestation ou 
une grève, il en va bien autrement. Et 
malheur aux travailleurs étrangers s'ils 
ont été assez imprudents pour ajouter 
foi aux déclamations dei per^onaages offi
ciels vantant nos libertés, notre hospitalité. 

La grève des ébénistes nous montre 
une fois de plus comment nos maîtres se 
moquent des garanties que les lois sont 
censées accorder aux travailleurs et 
comment ils se rangent nettement du 
côté des patrons même si ceuxci sont 
étrangers. Tout en continuant à affirmer 
qu'ils observent la plus grande impartia
lité, ils prêtent un appui non déguisé 
aux employeurs. Ces derniers font venir 
de Berlin des apaches dans le but de 
briser la résistance des grévistes. Les 
gouvernants, au lieu de pratiquer avec 
ces individus comme ils font avec les 
honnêtes ouvriers et de renvoyer chez 
eux ces fauteurs de troubles, mettent 
toute la police à leur disposition et 
prêtent aux patrons les lits militaires 
pour les coucher dans les ateliers. Les 
patrons, au su de la police, préparent une 
manifestation provocatrice. Aucune me
sure n'est prise contre les provocateurs 
dont plusieurs sont étrangers. En re
vanche les flics leur prêtent mainforte 
et plusieurs ouvriers sont emprisonnés. 
Cela ne suffit pas aux patrons ébénistes 
et ils veulent l'expulsion des plus clair
voyants parmi les grévistes. Les meneurs 
patronaux sont étrangers et quelquesuns 
ne sont « citoyens de Genève » que de
puis peu de temps et ils ne le sont que 
parce qu'ils ont trouvé des ouvriers à 
qui faire suer de l'argent pour se payer 
ce titre. L'un d'eux, le sieur Hoffmann, 
est même déserteur prussien. Nous ne 
lui reprochons pas d'être prussien et 
er.core moins d'être déserteur, mais nous 
trouvons inadmissible que cet individu 
joue ici au patriote. Si la plus élémen
taire pudeur lui fait défaut, les gouver
nants devraient le rappeler à un peu 
plus de modération. Au lieu de ça, que 
voyonsnous? Les conseillers d'Etat de
venus ses laquais qui exécutent tous ses 
ordres répressifs. La résistance des gré
vistes exaspérant les patrons, le cama
rade Larcher est expulsé et des menaces 
d'expulsion sont faites à tous les ouvriers 

étrangers. Lo? conseillers d'Etat perdant 
également toute mesure dans leur inter
vention — les valets suivent le maître — 
veulent maintenant briser le mouvemoot 
gréviste au plus vite. Qu'ils prennent 
garde. Un sourd mécontentement règne 
parmi les travailleurs. Si les ébénistes 
.devaient rentrer dans les ateliers sans 
avoir obtenu satisfaction la lutte pour
rait reprendre à un moment pins pro
pice. Les fêtes du centenaire semblent 
indiquées comme le moment le plus fa
vorable. Plusieurs corporations songeant 
déjà à conquérir la journée de nouf 
heures en 1914, il se pourrait que les 
ébénistes ne fussent plus seuls cette fois 
à mener le combat. 

Les travailleurs, se souvenant de la 
partialité avec laquelle les grévistes d'au
jourd'hui sont traités, pourraient bien 
alors aller faire une ballade à Mont
Repos et couvrir do leurs robustes voix 

i un discours de M. Maunoir sur la liberté 
ou couper une phrase à effet de la pièce 
de M. Molsch. 

Ce serait une façon très prolétarienne 
de prendre une revanche sur les impos
teurs qui nous gouvernent. Quelques 
petite^ daruei pourraient se trouver mal 
et les marchands de soupe verraient avec 
'désespoir fuir leurs clients. Qu'importe. 
^Estce que ces genslà se soucient des 
grévistes qui depuis des mois se serrent 
la ceinture ?  GERMINAL. 

BOHQ8 
La Fédération des gauches. 

Le nouveau parti politique fondé par 
Briand ne chôme pas. Chaque jour, la 
presse rend compte d'un discours prononcé 
au nom de ce groupement, soit par Briand, 
soit par Barthou. 

Mais j'imagine qu'à la iongue, cela n'ira 
pas sans quelques tiraillements. Barthou 
et Briand ont plutôt l'air de mener cam
pagne pour eux que pour leur Fédération. 
On dirait qu'ils se disputent le titre de 
chef du parti. C'est entre eux une lutte à 
la palabre sans meroi. Ils remportent tous 
deux un égal succès. Dans les banquets de 
la Fédération des gauches, on applaudit 
très fort Briand, il est vrai, mais on 
y... bisse Barthou !,.. 

—0—
A retenir. 

Nous lisons dans les journaux fraucais : 
Î Les cultivateurs des environs de 

Lorient avaient décidé d'augmenter le prix 
du lait de 5 centimes par litre. Les mar
chands laitiers ayant refusé d'accepter cette 
augmentation de prix, les cultivateurs ont 
décrété la grève du lait. La ville de 
Lorient a été complètement privée au
jourd'hui de cet aliment indispensable, 
surtout aux enfants et aux malades. 

« Des groupes de paysans stationnaient 
sur toutes les routes accédant à Lorient, 
afin d'empêcher les défections possibles. 
Des patrouilles de gendarmes les ont dis
persés et quelques incidents se sont pro
duits. Une arrestation a été opérée >. 

Qui eût pensé que l'exemple de l'action 
directe nous serait donné de cette façon ? 
Mais il est à penser qu9 cet exemple, pour 
avoir été inattendu, n'en sera que mieux 
retenu. On aimerait voir les consommateurs 
employer autant d'entente et de décision 
pour ne point se laisser affamer. 

—o— 
Le travail à domicile. 

Les députés français ont daigné s'occu
per de cette question. Elle n'était pas très 
pressante pour eux puisqu'elle ne concerne 
presque exclusivement que des femmes et 
que cellesci ne sont point électeurs !... 

Le rideau soulevé sur cette chose qui ne 
semble pas dépourvue d'attrait; a priori : le 
travail à domicile, a montré des tableaux 
bien lamentables. Saiton qu'un salaire de 
dix centimes l'heure y est chose courante? 
Il est même de malheureuses femmes 
qui se crèvent pour 8 sous par jour 1 

Ne pensezvous pas que pour ces déshé
ritées, la vie est une géhenne pire que 
celle imaginée par les prêtres pour renfor
cer leur influence ? 

Et dire qu'il se trouve des hommes qui 
se parent du titre de syndicalistes et qui 
sont assez mesquins pour empêcher les 
femmes de gagner moins péniblement leur 
vie, en leur interdisant de travailler dans 
la profession qu'ils exercent. 
■ — Que voulezvous, la lutte pour la vie, 
diront certains ! 

C'est ça, dérobonsnous le bienêtre les 
uns aux autres au lieu de nous associer 
Dour bannir la misère d'ioibas. 

L'art... et le cochon 
Dès qu'il est question de l'art, on voit 

accourir une quantité de charcutiers pour 
en trancher. Admettons que je sois un de 
ceuxlà, moi qui risque mon mot, humble
ment, à propos d'une campagne menée 
actuellement en France. 

Sous prétexte de revues, on offre aux 
spectateurs de music hall des défilés de 
femmes dans des déshabillés grossièrement 
provocante. Provocants!... pas pour tout 
le monde, toutefois. Car, soyesen sûrs, 
ces tableaux n'attirent pas les raffinés. 

La guerre a été déclarée à ce genre de 
spectacle de plus en plus en v^gue. 

Noire adhésion est acquise à une pa
reille campagne et il ne viendra à Vidée 
d'aucun camarade de nous en taxer de 
pudibonderie. 

Pour eux comme pour nous, la distinc
tion est aisée entre l'art véritable et la 
pornographie pure que sont ces exhibitions 
malsaines. 

Nous connaissons des gens qui vou
draient asservir l'art et nous n'entendons 
pas être confondus avec eux. L'art a 
pour principale destination d'exprimer la 
vie, de l'exprimer sans restriction. Mais 
exprimer n'est pas caricaturer et la vérité, 
l'audace même, n'ont jamais exclu le bon 
goût. D'autre part, la beauté est insépa
rable du naturel. Par cela même qu'elle 
est la beauté, elle n'a pas besoin de se 
donner des airs raccrocheurs. 

Entre l'art el les exhibitions dont nous 
parlons, il y a la même différence qu'entre 
la force et la brutalité, la délicatesse et la 
mièvrerie, la virilité et la grossièreté, les 
audaces de pensées et les écarts de lan
gage, l'originalité et la loufoquerie, la 
générosité et la philanthropie, la santé et 
la pléthore, etc., etc. 

Nous nous félicitons d'autant plus de la 
campagne menée, qu'il est rare qu'on 
s'attaque à la pornographie véritable. On 
a toujours combattu plus âprement ce qui 
est de nature à affranchir les hommes que 
ce qui e 4 susceptible d'abaisser leur ni
veau moral. 

Un grand effort de notre part serait 
à faire de ce côté. Arrachons la foule 
des mains des entrepreneurs de spectacles 
malsains et bêtes. Efforçonsnous de la 
captiver par quelque chose qui la fasse 
penser et vibrer. 

Gela estil possible?... Si ça ne l'est 
pas, nous pouvons renoncer à transformer 
l'état actuel des choses, car, tant que l'âme 
de la foule m nous appartiendra pas, la 
foule nous maintiendra dans la douleur, 
dans la laideur et dans le gâchis. 

CBMPUIS, 



L A V O I X D U P E U P L E 

La grève des ébénistes 
La grève des ébénistes poursuit son 

cours. Nos camarades sont toujours déci
dés à ne pas céder devant l'intransigeance 
patronale. 

Les autorités continuent à faire montre 
de la plus odieuse partialité à l'égard des 
grévistes. Alors que les voyous que sont 
les briseurs de grève peuvent tranquille
ment commettre- leurs méfaits sur le ter
ritoire de notre libre république, des 
camarades sont journellement expulsés 
pour le seul tort d'être grévistes. 

Nous reproduisons ci-dessous le mani
feste que les organisations ouvrières ont 
fait distribuer pour mettre le public au 
courant de la situation : 

Appel à la population 
Les organisations ouvrières de Genève, 

viennent faire appel à la solidarité de la 
population. Depuis vingt semaines la grève 
des ébénistes bat son plein, sans qu'on ait 
pu encore arriver à une solution. Le pa
tronat de l'ébénisterie ne veut l'entente à 
aucun prix. Il veut l'écrasement et l'humi
liation des ouvriers ébénistes qui luttent 
héroïquement pour obtenir quelques amé
liorations. Afin de mater plus rapidement, 
de réduire les ouvriers à leur merci et à 
leur bon plaisir, les patrons se sont adres
sés en Prusse. Ils ont obtenu à des con
ditions onéreuses la livraison d'un certain 
nombre de kroumirs professionnels. Ces 
individus qui ne sont que le ramassis do 
la basse pègre de Berlin, ont un salaire 
supérieur à celui réclamé par les ouvriers 
du pays. 

Ces individus dont on connaît les exploits 
récents — affaire Beltrami, à Carouge, 
etc. — sont logés et nourris parle patron. 
Ainsi, le salaire de chaque briseur de 
grève s'élève à 55 fr. par semaine, tandis 
que les ouvriers réolament un minimum 
de 38 fr. 50. Les patrons préfèrent donc 
payer un salaire élevé à des gens sans 
aveu, plutôt que d'améliorer légèrement 
la situation des pères de famille habitant 
notre canton. 

Les briseurs de grève sont hébergés 
dans les hôtels ou cafés de notre ville. 
Nous ne comprenons pas que des com
merçants tirant leurs revenus de la popu
lation stable, se soient abaissés à trahir la 
cause des ouvriers du pays et des pères 
de famille pour quelques pièces de cinq 
francs tirées des dépenses de ces individus. 
C'est contre un scandale de ce genre quo 
nous protestons. Nous demandons à la 
population genevoise, qui ne ménage pas 
ses sympathies aux ouvriers en grève, de 
nous aider quelque peu. Nous lui deman -
dons d'abandonner ces établissements, do 
les fuir, et de laisser à leurs tenanciers la 
triste clientèle qu'ils ont acceptée de leur 
plein gré. Que personne ne fréquente cos 
établissements, tel doit être le mot d'ordre 
de tous les habitants. 

Liste: Hôtel de l'Ecu de Savoie, Rao 
Saint-Léger, 26-28, Carouge, Café Pré 
vond Victor, Grand-Pré, 51. 

En outre nous signalons le Café Kiefer 
(Café-Brasserie du Globe), rue du Purga
toire qui s'est constitué en bureau de pla
cement patronal des jaunes. 

Union Ouvrière de Genève. 
Fédération des Syndicats Ouvriers. 

DROIT DESILE 
Notre confrère Le Libertaire repro

duit la plus grande partie de l'article que 
nous avons publié sous ce titre, concer
nant les tracasseries dont on accable les 
déserteurs et insoumis, et il ajoute : 

« Nos camarades suisses peuvent 
compter sur nous pour les aider dans 
leur besogne. 

<t Nous ne faillirons pas à notro devoir 
de solidarité vis-à-vis de ceux qui, dé
goûtés du militarisme, préfèrent passer 
la frontière plutôt que d'accepter la ser
vitude militaire K. 

Le Libertaire est toujours l'un des pre
miers à répondre aux appels à la géné
rosité. Qu'il trouve ici nos remerciements 
pour sa déclaration catégorique. 

Aurons-nous l'occasion d'enregistrer 
de nouvelles adhésions à notre protesta
tion en faveur des réfractaires militaires 
français, qui sont privés des garanties 
auxquelles ils ont droit en tant que ré
fugiés ? 

L'expulsion 
des syndicalistes 

du Sud-Africain 
C'est la semaine passée que sont arri

vés en Angleterre, les neuf militants syn
dicalistes, bannis du Transvaal. Leur 
crime, vous ne l'ignorez pas, était d'avoir 
incités leurs frères de labeur à réclamer 
de meilleures conditions de travail. 

Eh bien ! Qu'en dites-vous les bons 
bougres ? 

Ils n'y vont pas par quatre chemins, nos 
exploiteurs des colonies africaines. C'est 
par l'action directe qu'ils font échec aux 
légitimes revendications des masses tra
vailleuses. 

Déjà, l'année dernière, les fusils des 
Boers avaient fait merveille contre ceux 
qui osaient réclamer un peu plus de bien-
être. Près de 300 cadavres avaient été 
la rançon du mouvement de révolte qui 
avait fait se dresser, dans un élan su
perbe, la totalité des exploités noirs et 
blancs contre leurs exploiteurs. 

Mail pourtant, la superbo contenance 
des travailleurs eut raison de la force 
brutale. Les capitalistes durent s'incliner, 
la rage au cœur, puisque l'un d'eux dé
clarait co qui suit : < Une des choses les 
plus pénibles quo j'aie dû faire a été do 
placer mon nom sur cet accord, à côté 
de celui de M. Bain (un militant) mais 
j'ai trouvé dans ma vie que l'humiliation 
est quelquefois nécessaire pour rendra 
un grand service public ». Et ils accep
tèrent de mauvaise grâce, comme on 
vient de le lire, les revendications for
mulées par les ouvriers. 

Aussi ils n'attendaient qu'un prétexte 
pour prondre leur revanche. Les événe
ments qui se sont déroulés en janvier 
dernier leur ont donné beau jeu et, cette 
fois, ils ont remporté une victoire com
plète, non sans quelques accrocs il est 
vrai. Sitôt que les capitalistes virent se 
dessiner l'esquisse d'une grève générale à 
caractère insurrectionnel, comme la pré
cédente, la loi martiale fut proclamée, les 
milices convoquées et de suite l'on pour
chassa les militants. 

La Bourse du Travail de Johannes
burg où s'étaient réunis les principaux 
militants, fut cernée par la police et par 
la troupe. Des canons furent amenés, au 
cas où il y aurait eu résistance de la 
part des assiégés. Pour éviter une bou
cherie, les camarades, au bout de quel
ques jours, se rendirent. L'on se saisit de 
leur personne et sans autre forme de 
procès on les embarqua sur un navire on 
partance. 

Pour sauver leurs privilèges, les capi
talistes de là-bas n'ont pas craint de vio
ler le droit humain, de recourir tout 
comme un vulgaire Briand, à l'illéga-
lisme, nous démontrant une fois de plus, 
que tous les gouvernants se valent ; con
tre les travailleurs, voulant conquérir 
une meilleure place au soleil, ils n'hé
sitent pas à recourir aux moyens les plus 
extrêmes. 

Ces faits, par l'ampleur de plus en 
plus grande que sont appelés à prendre 
les mouvements ouvriers, peuvent se 
renouveler demain. Il serait donc utile 
que nous en tirions les enseignements qui 
s'imposoDt, à seule fin que si semblable 
situation se renouvelle, nous soyons en 
mesure d'y faire face. 

Les luttes entre le capital et le travail 
revêtent un caractère d'acuité qui, de 
plus en plus, ira en s'accentuant ; à 
nous, travailleurs, de ne pas nous laisser 
écraser dans ce combat qui ne prendra 
fin qu'avec la disparition de nos sociétés 
modernes. 

Ne croyons pas surtout, comme vou
draient lo laisser supposer certains syn
dicalistes, qu'une pareille situation cesse
rait si nous avions de fortes organisa
tions, do fortes encaisses. Ce n'est pas 
avec l'argent des travailleurs que nou3 
pourrons lutter contre les millions des 
exploiteurs, ce ne sera pas avec des sui
veurs que nous pourrons lutter efficace
ment contre la force armée, au service 
du capital. Ce ne sera que par l'action 
directe, l'action révolutionnaire, que 
nous pourrons nous opposer aux crimes 
des gouvernants et des capitalistes. 

Et croyez-moi, ce sera le meilleur 
moyen de nous préparer à la Révolu
tion... qui vient, pour certains militants 
qui ne font rien pour la préparer. 

Du Libertaire. 

Les comptes de la " Syndicale " 
Les camarades désignés au dernier 

congrès dos Unions ouvrières à Yverdon, 
se sont réunis pour faire la vérification 
des comptes de La Syndicale pour l'année 
1913. 

Après un pointage des plus minutieux, 
nous pouvons affirmer avec plaisir que 
les livres de comptes sont parfaitement 
tenus et nous pouvons sans hésiter on 
donner décharge au dévoué camarade 
Alfred Pavid, caissier do La Syndicale. 

D'autre part, voici quelques renseigne
ments sur cette intéressante institution 
qui représente notre idéal communiste. 

Cinq ouvrières y sont occupées toute 
l'année, faisant neuf heures de travail 
par jour. La production annuelle est de 
1 million 1[2 de cigarettes. 

Chaque ouvrière bénéficie de six jours 
de congé payés par an. C'est ce que l'on 
voit trè^ rarement dans l'exploitation pa
tronale, surtout chez les Vautier. 

Les camarades de La Syndicale nous 
réservent une surprise pour le commen
cement de l'été. Elles se proposent en 
effet de lancer une nouvelle cigarette de 
toute première qualité, également faite à 
la main : la cigarette Biplan. 

La boîte de 30 cigarette < sera vendue 
au prix modique de 30 cent. 

Voilà qui fera l'affaire des camarados 
qui aiment se payer de l'extra le di
manche. Toujours soucieuses do satisfaire 
les clients, même les plus délicats, nos 
cigarière8 espèrent par là mériter la 
confiance des travailleurs. 

La Syndicale prospère, non sans 
peines, et il faut absolument que les ca
marades qui s'occupent de la vente re
doublent d'énergie, si nous voulons 
donner un tant soit peu d'extension à 
notre œuvre communiste. 

Ami MARTI. 

Bilan au 31 décemb 
Actif 

Marchandise en magasin 
Espèces en caisse 
Valeur du mobilier 
Débiteurs divers 

Total 
Passif 

Capital 
Emprunt 
Réserve 
Créanciers divers 
Exploitation 

Total 

re 1913. 

Fr. 1410,25 
< 88,80 
< 1,00 
« 3197,75 

Fr. 4697,80 

Fr. 1224,40 
« 550,00 
« 500,00 
« 188,85 
« 2234,55 

Fr. 4697,80 

La grève des mineurs français 
Lu grève des mineurs français est ter

minée. Les « gueules noires t sont ren
trées à la mine. 

Déjà ! me direz vous. Ils doivent au 
moins avoir remporté une grando vic
toire ? Eh bien ! non, les mineurs se sont 
contentés d'une vague promesse faite par 
les politiciens. Dans beaucoup de centres 
miniers, la continuation de la grève fut 
votée, mais le Conseil national do la 
Fédération ayant décidé la reprise, nos 
camarades se sont soumis à cette déci
sion. 

Nous ne pouvons que regretter une 
aussi prompte solution du confl-t. Si, 
comme nous l'annonçaient les journaux 
ouvriers, les mineurs étaient unanimes 
et enthousiastes à déserter les lieux de 
leur exploitation, ils pouvaient acquérir, 
par leur action directe, des résultats 
autrement tangibles que les promesses 
dont nous parlons plus haut. 

L. V. 

Tombola de la " Voix 

Par décision du Congrès d'Yverdon, le 
tirage ae la tombola de la Voix du Peuple 
aura lieu à Genève h 1er mai, à l'issue 
d'une soirée familière. Nous publierons 
dans un prochain numéro la liste complète 
des lots. Il reste encore un certain nombre 
de billets qu'on peut se procurer au 
Réveil, rue des Savoises, 6, et à l'Impri
merie des Unions ouvrières, rue des 
Bains, 23, à Genève, ainsi qu'auprès des 
camarades. 

Chez dame Thémis 
La Cour d'assises de Seine-et-Oise 

vient de condamner à mort le nommé 
François - Marie Pringent, coupable 
d'avoir assassiné son contremaître. Les 
journaux rappellent à ce sujet que les 
soupçons s'étaient portés sur un pauvre 
diable du nom de Quéro qui, pressé de 
questions, finit par avouer tout ce qu'on 
voulait. 

On frémit d'horreur quand on songe à 
ce qu'il aurait pu en coûter à Quéro 
d'avoir maaqué de fermeté : Tout sim
plement d'aller éternuer dans le son aux 
lieu et place du vrai coupable. 

Et ce fait n'est pas unique dans les 
annales de la <t justice >. Il s'est présenté 
à différentes reprises, notamment une 
fois où une malheureuse jeune fille qu'on 
avait t cuisinée J>, s'accusa d'infanticide. 
Or, un examen médical auquel elle fut 
soumise, vint fournir une riposte péremp-
toire aux c aveux i de l'inculpée. La 
< criminelle i, la « mère dénaturée », 
était vierge !... 

La justice moderne n'a plus rien à 
envier aux tribuaaux de l'inquisition, 
c Cuisiner Î , < appliquer la question >, 
au fond, quelle différence y trouvez-
vous ? 

Si le public était capable do réflexion 
et par conséquent de se former une opi
nion sur les faits, nous n'aurions pas 
besoin de renouveler à tout propos nos 
d atribe3 contre les institutions bour
geoises. Mais puisqu'il est établi que ce 
qu'on est convenu d'appeler l'e opinion 
pablique >, représente précisément le 
marque le plus absolu d'opinion, nous 
sommes obligés de profiter des faits et 
do mettre les points sur les i. 

Ainsi, cette affaire Cadiou qui consti
tue l'événement du jour, nous édifie sur 
la valeur réelle des témoignages, si 
importants dans les débats judiciaires, 
des experts de toutes sortes, notamment 
des médecins légistes. 

Vous savez que ces gens décident 
quasiment du sort des justiciables, tant 
est grand le crédit qu'on leur accorde. Ils 
sont tenus pour infaillibles et vous font 
condamner ou acquitter les inculpés 
absolument comme ils veulent. 

Ils ne commettent jamais d'erreurs, 
vous dis-je ! 

A preuve ce docteur de Morlaix qui, 
à propos du pauvre Cadiou, avait 
conclu à la mort par strangulation. Il ne 
s'était pas trompé, vous pouvez en être 
sûrs. Seulement, le docteur Paul, méde-
cin-légùto à Paris, qu'on avait envoyé 
faire un contre-examen, trouva dans le 
cou de la victime, une ballo de revolver 
que n'avait pa-i trouvée son confrère de 
Morlaix, en accomplissant sa besogne de 
ca'abin officiel. 

Le respect de la chose jugea ea sora-t-
il diminué?... 

Pierre DUCHEMIN. 

En vente à la „Voix du Peuple" 
EUGÈNE LERICOLAIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

Moralité et malthusisme. — Droits et 
devoirs sociaux et familiaux. — Le pau
périsme et la société. — Le vico sexuel 
et la prostitution. — Les filles-mères : 
infanticide ou avortement. — L'armée de 
la mort et la phalange du crime. — 
Tares et misères de l'enfance proléta
rienne. 

COMMENT 
Le droit à l'amour. — Les rapports 

sexuels et les organes de la génération. 
— Education et initiation. — Hygiène 
sexuelle et soius d'amour. — Les moyens 
d'éviter la grossesse. — Les maladies 
vénériennes et leur préservation. — Im
puissance et frigidité : les secrets de 
l'alcôve. 
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Fédération des syndicats 
Activité en l'JlS 

L'année 1913 n'a pas été très fertile 
en incidents, pour les organisations syn
dicales. Le ralentissement de la vie éco
nomique, causé en grao.de partie par les 
expéditions de brigandage au Maroc, en 
Tripolitaine et dans les Balkans, a pro
voqué le chômage de nombreux ouvriers. 
Cette crise, qui n'est pas terminée à 
l'heure présente, a naturellement entravé 
l'activité des syndicats qui, quelle que 
soit leur étiquette, songent surtout à 
élever les salaires de leurs adhérents. 
Une aussi étroite coaceptioa de l'action 
syndicaliste ne peut évidemment donner 
son plein effet qu'en période de prospé
rité économique. Dès que survient une 
crise, le recrutement des nouveaux mem
bres est entravé et il y a non seulement 
arrêt des revendications mais parfois les 
organisations ont fort à faire pour main
tenir les avantages obtenus par de précé
dentes luttes. Les contrats collectifs ne 
contribuent pas non plus à développer 
l'activité syndicale. Dès qu'un groupe
ment a signé une convention pour un 
temps plus ou moins long, la majorité 
des syndiqués se désintéressent de la 
marche de leur syndicat, lequel ne doit 
de survivre à l'indifférence, souvent 
presque générale, que grâce à quelques 
dévoués camarades, qui deviennent ainsi 
membres inamovibles du comité. 

Notre Fédération des syndicats n'a 
naturellement pas échappé à la « crise ». 
Bien qu'une Union ou Fédération de 
syndicats n'a de vie que dans la mesure 
où les groupements la composant en oat, 
nous pouvons dire que l'activité de la 
Fédération des syndicats n'a pas été 
nulle. Dans la mesure des moyens et des 
possibilités, nous avons poursuivi l'œuvre 
d'éducation qui est notre principale 
raison d'être. 

Nons avons commencé l'année par une 
conférence contre la guerre et plus spé
cialement à propos des Ba'kans. Alors 
que la presse bourgeoise et chrétienne 
faisait un ignoble chantage pour induire 
en erreur l'opinion publique, il était 
indispensable que nous fassions entendre 
la voix de la vérité en dénonçant la 
nouvelle croisade qui, comme l'ancienne, 
n'était qu'une entreprise de banditisme. 
Plus vite que nous ne le pensions, les 
événements ont confirmé la justesse de 
nos affirmations premières. Nous ne nous 
en sommes pas tenus à cette unique ma
nifestation anti guerrière, mais nous 
avons poursuivi l'agitation, convaincus 
que la guerre ne pouvait que retarder 
l'émancipation du prolétariat en replon
geant l'humanité dans la barbarie moyen
âgeuse. 

La conférence commémorative de la 
commune, la manifestation du premier 
mai, les meetings en faveur de Masetti 
ont été les multiples occasions que nous 

avons saisies pour affirmer notro volonté 
de nous opposer à l'accomplissement de 
l'œuvre do mort projetée par la bour
geoisie européenne. Nous avons organisé 
la manifestation du premier mai en 
dehors de tous les partis politiques car, 
même ceux se réclamant du socialisme 
déservent plus qu'ils ne la sorvent la 
cause des travailleurs par de continuelles 
oompromissions avec les partis bourgeois 
et cela dans l'unique but d'assurer des 
places à quelques dirigeants venus au 
socialisme oour conquérir des places et 
non pour hâter son avènement. Nous ne 
pouvons, en outre, marcher la main dans 
la main avec un parti politique qui 
s'appuie naturellement sur l'Etat, alors 
que les événements journaliers de la lutte 
prolétarienne nous montrent que cette 
institution est, de par sa constitution 
mémo, toujours tournée contre nous. 

Comme les années précédentes, nous 
avons, le 13 octobre, organisé une confé
rence commémorative do la mort de 
Ferrer. 

Nous ne l'avons pas fait dans le simple 
but de ne pas laisser tomber nos morts 
dans l'oubli, mais pour hâter l'entrée, 
dans le domaine des faits, do la grande 
œuvre conçue et commencée par le dis
paru si tragiquement dans les fossés de 
Montjuich. En commémorant la mort de 
Ferrer, nous affirmons également ne pas 
vouloir faire du syndicalisme un simple 
moyen de rendre supportable l'exDloita-
tion du capitalisme, mais bien un instru
ment d'éducation et de libération. L'année 
1913 a vu également la fia du boycott de 
la Tribune, de Genève, proclamé en 1910. 
Pendant toute la durée de ce conflit, 
nous avons annoté, ainsi qie notre 
journal La Voix du Peuple, l'aide la plus 
précieuse à nos camarades typographes. 

Quelques réunions ont été organisées, 
à la demande du syndicat des maçons et 
manœuvres, en vue de créer une agitation 
en faveur d'un mouvement à effectuer en 
1914 pour une diminution des heures de 
travail. Cettte agitation, qui n'est d'ail
leurs pas achevée, n'a pas donné tout ce 
que les initiateurs en attendaient. 

Un nouveau syndicat, celui des fer-
reurs, est entré dans la Fédération. 

La besogne effectuée est sans doute 
insuffisante. Avec un peu plus de mé
thode, il aurait sam doute été possible 
de faire mieux et nous aurions été plus à 
même de répondre aux provocations 
patronales. Quelques camarades ne sau
raient cependant être rendus respon
sables de cette trop faible activité. Ce 
sont tous les travailleurs qui sont res
ponsables. Et si nous ne voulons plus 
avoir une sorte de suspension de la vie 
syndicale en période de crise économi
que, nous devons envisager une offensive 
à prendre contre le patronat, au lieu de 
rester perpétuellement sur la défensive. 

Sans s'attarder à de vains regrets, 
profitons des erreurs du passé et marchons 
hardiment de l'avant. Le Secrétaire. 

Assemblée des délégués 
L'assemblée aura lieu vendredi pro

chain. Tous les délégués sont priés d'y 
assister. A l'ordre du jour figure l'orga
nisation de la manifestation du 1er mai. 

Les maîtres-chanteurs 
Les maîtres chanteurs de la centralisa

tion et du syndicat obligatoire fulminent 
toujours. Ils n'ont pu encore avaler que 
nous ayions dénoncé leurs agissements 
dans l'affaire Ormond. Aujourd'hui, c'est 
la revue du général Auguste, le de Moltlce 
de la centralisation syndicale suisse, qui 
entre on scène en publiant un rapport 
sur les pourparlers avec la maison 
Ormond, le tout agrémenté des pires 
saletés à l'adresse do quelques-uns des 
nôtres, qui ne s'en porteront pas plus mal 
pour cela. Quelle portée peuvent bien 
avoir des accusations venant de la part 
d'hommes qui, pour 3.000 francs, se sont 
rendus aux désirs des Vautier? 

Un camarade reprendra plus ample
ment la question et n'aura aucune peine 
â rétorquer le3 dires de ces maîtres 
chanteurs. Mais il est utile de constater 
à nouveau que ces derniers n'ont pas 
encore répondu à l'offre d'examiner 
l'affaire en public. Ils fuiont le débat et 
préfèrent manœuvrer. Seulement il se 
pourrait que la mise au point se fasse 
sans eux. 

Les br iseurs de grève 
Tout a été dit, et justement dit, sur la 

sale engeance que sont les briseurs de 
grèves professionnels. Bien avant la grève 
des ébénistes de Genève, déjà, les re
crutés des bas-fonds des grandes villes 
allemandes ont été aunes à leur juste 
valeur et le gouvernement anglais leur a 
même interdit l'entrée du Royaume-Uni. 
Il n'en a pas été de même à Genève où 
le gouvernement radical, s'il vous plaît ! 
— lenr a accordé la sollicitude et la pro
tection des flics, ce qui n'empêcha point 
M. Magnenat de dire qu'il avait conservé 
la plus complète neutralité ! 

A Bâle, les briseurs de grèves ont 
également fait leur apparition dans le 
conflit Affolter. Comme à Genève, cette 
vermine a provoqué la réprobation popu
laire et a donné lieu à diverses manifes
tations. Et le Conseil d'Etat s'est enfin 
décidé à expédier, au frais de la prin
cesse, et jusqu'à Francfort, ces traîtres à 
la classe ouvrière. Interpellé pour ce fait, 
il a déclaré que le renvoi de ces ouvriers 
avait ea lieu sur la basa d'une instruction 
du Département fédéral de justice et de 
police en 1909 et du traité d'établisse
ment germano-suisse, d'après lesquels les 
étrangers de ce genre doivent non seule
ment être reconduits à la frontière, mais 
plus loin encore. C'est pour cette raison 
que l'on a payé à ces briseurs de grève 
le voyage de Francfort. De semblables 
dépenses sont remboursées par la Confé
dération. 

On voit ainsi qu'en Suisse également 
le gouvernement fédéral a jugé nécessaire 
de prendre des précautions contre les 
briseurs do grève. Seulement, on se 
demando alors pourquoi on ne s'en dé
barrasse que lorsqu'ils ont accompli 

l'œuvre pour laquelle ils sont venus? Il 
est facile de répondre à la question. 

Et si un gréviste s'était permis de 
commettre la centième partie de ce que 
les <r ouvriers s à Hoffmann ont commis, 
le Î neutre » M. Magnenat n'aurait pas 
hésité à îui décerner une expulsion admi
nistrative. Mais respect et chapeau bas 
devant les suppôts du patronat, fnssent-
ils les pires des canailles ! 

Maçons et manoeuvres 
Tous les maçons et manœuvres du 

canton de Genève sont convoqués; à 
l'assemblée générale qui aura lieu sa
medi 7 mars, à S heures et demie du 

i soir, à la grande salle do la Maison du 
Peuple. — Ordre du jour : La réponse 
des patrons. 

Le Comité. 
Union ouvr ière de Lausanne 

Mardi 17 mars, à 8 h. 30 du soir, 
assemblée générale trimestrielle, salle 6, 
Maison du Peuple. — Ordre du jour : 
Appel; Lecture du procès-verbal; Rap
port du Comité sur la marche de PU. 0. ; 
Rapport du caissier ; Premier-Mai ; Pro
positions individuelles et divers. 

Le Comité. 
A L ÉTRANGER 

ESPAGNE 
La grève de Valence 

La misère du peuple espagnol est si 
grande que l'on pourrait être porté à 
croire qu'elle appartient à la légende 
plutôt qu'à la réalité. Cela n'empêche 
nullement les capitalistes et flibustiers 
d'élargir encore cette misère en lançant le 
pays dans les guerres de conquêtes, au 
Maroc particulièrement. 

Tout a une mesure et la politique des 
Romanones et consorts n'est pas sans 
provoquer l'indignation du peuple. Ces 
jours derniers, c'est à Valence que la 
grève générale a été proclamée pour 
protester contre la situation faite à la 
population et surtout contre la création 
de nouveaux impôts. 

Des groupes ont parcouru les rues en 
criant « A bas la municipalité », ont jeté 
des pierres contre les tramways et les ont 
renversés, interrompant la circulation au 
moyen de barrages. Un groupe de 200 
jeunes gens a parcouru les rues du centre 
de la ville à la nuit tombée, brisant les 
lampes à arc et les réverbères. Vendredi, 
la situation n'avait pas changé et la gen
darmerie a chargé à maintes reprises. 
Des coups de feu ont été tirés. 

D'ores et déjà, il semble que la grève 
atteindra le résultat immédiat pour lequel 
elle a été déclarée, puisqu'on annonce 
que le gouvernement serait résolu à annu
ler les décisions do la municipalité intro
duisant de nouveaux impôts. Ainsi, une 
fois de plus, l'action directe obtiendrait 
ce que l'action parlementaire est inca-
pablo de donner. 

PORTUGAL 
La grève des cheminots 

L'Union des employés de chemins de 
fer portugais a proclamé de nouveau la 
grève générale et, malgré les assurances 
contraires des compagnies, la situation 
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Les travailleurs 
et les ecclésiastiques 

Ce n'est pas précisément pour répondre 
à M. Marcot, l'homme aux tendances 
ouvertement moyenâgeuses, qui avoue 
< haïr la France > parce qu'elle n'a pas 
arrêté son développement intellectuel au 
niveau de cette époque, proclamée par lui 
« la plus belle de l'histoire humaine i , que 
j'ai écrit ces pages. 

—yIl y a longtemps, dans le numéro 46 
(1913), de la Voix du Peuple, M. Marcot 
m'invitait à lui dire i ce que je savais sur 
le moyen âge J et même, il poussa l'ama
bilité jusqu'à se promettre une bonne occa
sion de rire à propos de ce que je lui 
dirais. Une petite polémique ayant suivi la 
lettre de M. Marcot, il m'a semblé qu'il ne 
serait pas inutile de la compléter par 
quelques réflexions que les camarades de la 
Voix ne trouveront peut-être,pas déplacées. 
Je m'excuse seulement d'être si en retard 

à procurer à M. Marcot son moment d'hila
rité, lo temps m'ayant fait défaut. 

SanB essayer l'opération trop doulou
reuse de redrossement vers une posture 
plus normale, d'une tête si désespérément 
retournée la nuque en avant, je dirai tou
tefois, suivant l'invite directe de M. Mar
cot, que l'histoire du moyen âge n'étant 
point un secret, il suffit de la lire pour la 
connaître. Aussi pourrait-on conseiller à 
M. Marcot lui-même de relire une fois de 
plus, pour se rafraîchir la mémoire, ce que 
fut, dans le passé de la France et de 
l'Europe, cette période ; de relire, à cet 
effet, non pas les gros volumes de Miche
let, Capefigue, Rambaud, Lavisse ou Sei-
gnobos, mais un manuel usuel quelconque 
de l'histoire, pourvu qu'il ne soit composé 
exclusivement au point de vue... théocra-
tique. Cela suffira pour lui faire passer en 
revue, brièvement, les faits qui agrémen
taient cette époque, à son idée a la plus 
belle de l'humanité >, à savoir les guerres 
interminables et séculaires, religieuses, 
féodales et autres, usurpations et prises de 
force venant de toutes parts, les croisades à 
l'intérieur comme à l'extérieur, l'insécurité 
générale, le Faustrecht, l'ignorance crasse 

et les superstitions des niasses populaires, 
l'état misérable et les souffrances du 
< vilain > à qui « on n'épargnait ni le fer 
ni le feu >, <r entre lequel et son seigneur 
il n'y avait pas d'autre juge que Dieu s, 
puis les épidémies et la peste ravageant dos 
contrées entières, les disettes et famines 
poussant les hommes jusqu'à l'anthropo
phagie, sans oublier la Sainte Inquisition 
et les tortures qu'elle pratiqua, les bûchers 
qu'elle alluma, etc., etc. 

Il pourra se rappeler également ce que 
fut la science de ces temps meilleurs dont 
il parle dans sa lettre ; cette maigre science 
qui, des siècles durant, fut impuissante à 
s'écarter d'Àristote, et encore d'un Aristote 
adapté, refait selon les exigences théolo-
giques et scolastiques. M. Marcot, quand il 
déclare aimer le moyen âge pour avoir su 
concilier les démonstrations de la science 
avec les explications (P) de la religion, 
confond, volontairement ou non, los bornes 
conventionnelles dont on démarque, usuel
lement, les limites historiques. La recherche 
scientifique, comme telle, n'existait presque 
pas au moyen âge ; il n'y avait donc rien à 
concilier. En parlant de la sorte, M. Marcot 
a, évidemment, en vue l'époque plus avan

cée, celle qu'on appelle, pour la retrancher 
davantage de la période d'obscurantisme 
médiéval, < l'époque des lumières », la 
Renaissance. Cette dernière fut, en effet, 
nne réaction, parfois vigoureuse, contre 
l'ignorance et l'immobilité moyenâgeuses 
et c'est dans son cours seulement que com
mence à surgir, sur SOB premiers fonde
ments, ce que nous appelons la science 
exacte. Les acteurs de cette science (Coper
nic, Gallilée, Kepler, Descartes) paraissent 
plus d'un siècle après le moyen âgo pro
prement dit et après l'invention de Guten
berg. Ces acteurs, entrés sur la scène 
historique 3 ou 4 générations après celles 
du moyen âge, cherchaient, en effet — ce 
qui était bien naturel — à mettre leurs 
découveites scientifiques en accord avec les 
idées religieuses et théologiques de leur 
temps, idées dans lesquelles ils avaient été 
élevés, ce qui d'ailleurs ne leur fut pas 
toujours aisé. Giordano Bruno, Campanella, 
Spinoza, Bacon, Descartes, même Leibnitz 
et Newton, plaçaient inévitablement Dieu 
dans leurs conceptions philosophiques; 
mais comment pouvaient ils faire autre
ment ? 

(à suivre). 
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parait gravo. Dans un manifoste adressé 
au public et à la classe ouvrière, le syn
dicat des cheminots accuse la compagnie 
d'avoir renvoyé cinquante employés sans 
motif justifié, d'avoir supprimé le permis 
de libre circulation aux familles du per
sonnel et d'avoir publié une circulaire 
contraire à la Constitution portugaise et 
attentatoire au droit d'association. Les 
cheminots se plaignent des provocations 
dont ils ont été l'objet et do ce que la 
compagnie n'ait accordé l'augmentation 
de cinq centavos par jour qu'aux jaunes, 
c'est-à-dire à ceux qui ne prirent pas 
part à la dernière grève. 

Une dépêche de Lisbonne du 25 fé
vrier annonçait que les communications 
par voie ferrée entre Lisbonne et l'Es
pagne étaient totalement interrompue?. 

Nous ne pouvons, au moment où nous 
écrivons, encore rien dire sur les pers
pectives de ce mouvement, mais, venu au 
moment môme où les deux Chambres 
portugaises, réunies en Congrès, ont 
définitivement voté uno loi d'amnistie 
dont, suivant les députés, monarchistes et 
syndicalistes bénéficient pareillement, la 
grève des cheminots montre combien 
peu ce pays est encore apaisé et combien 
profond est le mécontentement des masses. 

A quelques oamarades 
Camarades qui avez voulu rester dans 

la Fédération pour combattre, je crois 
qu'il serait temps de nous entendre. 

Je lis dans votre organe officiel le 
compte rendu de l'assemblée de Genève 
du 4 février et je reste étonné, en arri
vant vers la fin de cet article, de voir 
quatre lignes consacrées à l'admission 
d'un de « nos confrères de la Tribune Ï . 
Et me reportant au <t Mouvement de la 
Fédération >, je vois figurer, parmi les 
admissions, le nom d'un ancien fédéré 
français. Ceci me laisse d'autant plus 
rêveur que j'avais déjà entendu parler 
du Monsieur en termes peu flatteurs. Et 
c'est justement sur ce point qu'il s'agit 
de s'entendre. 

Revenons pour cela un peu en arrière. 
En 1909 eut lieu, à Genève, un mouve
ment pour le tarif machine ; la principale 
maison qui fit résistance fut le journal de 
la rue Bartholoni ; tout le monde lâcha 
l'outil, mais peu de jours après, trois 
syndiqués, foulant aux pieds les engage
ments qu'ils avaient pris avec la Fédéra
tion des typographes, rentrèrent à l'usine 
et furent cloués au pilori dans l'assem
blée des grévistes qui suivit; ces trois 
spécimens sont, je crois, de beaux types 
du parfait kroumir ; mais d'autres vinrent 
s'adjoindre à ceux-ci pour assurer la 
parution du journal et, petit à petit, on 
en recruta à Genève et en France, tant 
et si bien qu'à un moment l'équipe fut 
au complet. C'est ici qu'il s'agit de faire 
une sélection. 

Ceux recrutés à Genève furent, en 
majeure partie, des jeunes gens ignorant 
tout de l'organisation syndicale, je veux 
parler des employés au clavier des mono
types ; ceux-là, je conçois que l'on puisse 
IOB absoudre de leur conduite ; mais les 
autres, vous ne pouvez pas plaider 
en leur faveur dans une assemblée où il 
est discuté de leur admission au syndicat 
dont vous faites partie, d'autant plus que 
vous n'ignoriez pas les circonstances qui 
les amènent à vous. 

Ceux qui se sont fait les avocats de 
cette triste cause ont voté, j'en suis 
certain, des deux mains le secours de 
300 francs pour les ouvriers ébénistes en 
grève. Voyez dore, camarades, quelle 
contradiction : à 9 heures du soir, vous 
votez 300 francs pour venir en aide à 
ces ouvriers qui luttent contro des 
patrons qui font venir de Berlin et d'ail
leurs des briseurs de grève et à 9 heures 
et demie vous prononcez l'absolution 
d'un briseur de grève venu en 1909 ou 
1919 pour entraver notre mouvement 
contre un journal de la place. 
S£|Oui, camarades, que vous excusiez ces 
jeunes gens qui sont entrés pour prendre 
place au clavier des monotypes (ceux-ci 
n'ayant jamais appartenu à une organisa
tion syndicale), rien à redire ; mais que 
vous absolviez continuellement des iypos, 
anciens fédérés (comme c'est le cas), ou 
travaillant depuis de nombreuses années 

dans des boîtes formées aux syndiqués, 
cela vous ne pouvt z le faire et vous auriez 
déjà dû vous élever contre pareille 
mesure plutôt que de l'appuyer, comme 
vous l'avez fait lors de votre dernière 
assemblée. 

Camarades, puisque vous êtes restés 
dans la fédération pour lutter, commen
cez par ne plus participer au recrute
ment de gens qui, à la prochaine occa
sion, vous tireront dans le dos. 

Ce n'est pas seulement mon opinioD, 
cola, mais encore celle de plusieurs des 
vôtres qui n'admettent pas l'absolution 
de traitres avérés. NIORED. * ** 

Correspondance lausannoise. 
Assemblée générale ordinaire du 27 

février 1914, ouverte à 8 heures li2. 
Intéressante comme toutes les assem

blées ordinaires, où l'on n'entend qu'un 
défilé do rapports. Le Bulletin typogra
phique de la section de Genève est sur 
toutes les tables. Un bon point pour 
cet acte de tolérance. 130 membrea pré
sents. 

Le président fait l'exposé de l'activité 
de la section pendant le deuxième se
mestre 1913. Il dit entre autres que la 
convention est respectée (pas difficile, le 
président). Des sept démissionnaires en
suite de la convention, deux ont demandé 
leur réadmission. 

La commission de vérification des 
comptes veut que l'on fonrnisse le détail 
des débours des membres du Comité. Jl 
est constaté un fléchissement sérieux 
dans la bibliothèque, attribué en partie 
au peu de fréquentation du cercle. Pour 
celui-ci, 1913 a été défavorable, Le rap
port donne de longs détails de chiffres 
assourdissants. Il qualifie l'absence de 
fréquentation de <r coupable K. 

La série sortante du comité est réélue 
sauf que Buntschu remplace Marcon à la 
vice-présidence et Vittoz sera corres
pondant au Gut à la place du nouveau 
vice-président. La Commission de vérifi
cation des comptes de section est égale
ment réélue, ainsi que celle de la biblio
thèque. 

Comité du Cercle : Arnold refuse caté
goriquement de continuer à en faire par
tie. Il devrait bien agir de même pour 
l'Office de tarif. Il est question de fu
sionner les Comités de section et de 
cercle. Celui-ci serait régi par une sous-
commission de trois membres. Renvoyé 
pour étude. 

Admission V. A démissionné pour la 
Convention et fut radié pour défaut de 
paiement. Longs débats et répugnants 
arguments. Vittoz, Dellanegra, Marcon 
et Sottas sont partisans de la réadmission. 
Bron se croit au Grand Conseil ou au 
Conseil communal et fait un discours 
plein de grands mots. Bertschy proteste : 
mieux vaut avoir dix ou vingt membres 
de moins et savoir sur qui l'on peut 
compter. Dupraz ne fait pas d'opposition 
à la réadmission, mais s'abstiendra. Mal-
Lavé est en faveur d'un noviciat à impo
ser à V. Finalement ce dernier est réad
mis par 51 oui contre 27 non et 21 
abstentions. 

Réadmission R. Marcon, Stoffen et 
Dellanegra sont pour la réadmission. 
Dupraz ne peut pardonner les soi-disant 
injures que R. a données dans sa lettre 
do démission. Chave combat V. et R. 
Au vote : réadmission 68 oui, 10 non. 

Aux propositions individuelles, Guex 
parle du travail du caissier qui est de
venu intensif ; depuis dix ans, il a doublé. 
Une augmentation de traitement du 
caissier serait donc logique. Renvoyé au 
Comité. 

Séance levée à 10 heures. Federatos. 

GHRQNIQUBJURASSIBNNE 
Chez les horlogers 

Le lock-out de Granges continue sans 
changements et entre dans sa quatrième 
semaine. Aucune solution prochaine n'est 
prévue. A Bienne aura lieu un grand 
meeting, vendredi prochain, 6 février, 
avec, comme orateurs, un membre du 
Comité central pour faire un rapport 
sur la situation et Mme Balabanoff, qui 
parlera en français et en allemand. On 
compte sur une nombreuse participation 
des tiavailleurs de toutes les catégories, 
syndiqués ou non. 

A Waldcnbonrg la grève a pris fin, à 
la satu.xaeti.on des ouvriers, paraît-il. Le 
travail a repris en partie, aujourd'hui, lo 
2 mars. - M. A. 

Nos autorités se chamaillent 
C'est du Conseil général de LaClnux-

de-Fonds et du Conseil d'Etat do Neu-
châtel qu'il s'agit, et pour une fois 
qu'ils ne s'entondent pas comme des 
larrons sur foire devant le public, il faut 
croire que les combinaisons politiques se 
sont mises de la partie. 

L'objet en litige entre ces deux magis
tratures est la reconnaissance du syndicat 
obligatoire pour les employés de la com
mune, obligation que l'autorité socialiste 
de notre ville voudrait imposer à ses 
employés et que le Conseil d'Etat bour
geois n'a pas voulu reconnaître. 

La chose parait paradoxale, car on 
avait toujours prétendu que seuls les 
bourgeois étaient des tyrans, tandis que 
les socialistes recherchaient le bien-être 
dans la liberté. 

Et voilà que les faits semblent nous 
donner tort ! 

Il est vrai que selon Paul Graber, le 
grand théoricien du socialisme chaux-de-
fonnier, il faut abandonner une partie 
de sa liberté pour conquérir toute la 
liberté, tout comme un homme enchaîné 
par les pieds doit se laisser lier les mains 
pour pouvoir briser chaînes et liens. 

C'est de la logique indiscutable et je 
défie qui que ce soit de démontrer que 
c'est faux ! 

Aussi les employés des services indus
triels semblent-ils l'avoir compris en 
acceptant comme un seul homme cette 
restriction liberticide et en remettant la 
solution définitive de cette question entre 
les mains de nos hautes autorités. 

Ils paraissent aussi comprendre que 
pour juger la valeur de leur travail et 
pour évaluer les droits qui en découlent, 
ils doivent s'adresser à des maîtres d'é
cole, à des avocats, à des pasteurs, etc., 
mais que les camarades en sont inca
pables et n'ont, par conséquent, rion à y voir. 

Je sais bien que l'industrie prépondé
rante de nos montagnes semblent prédis
poser l'ouvrier aux questions mesquines 
et favoriser chez lui la jalousie, ce que 
les chefs de toute catégorie savent bien 
mettre à profit selon le mot célèbre : 
< Diviser pour régner >. 

Cela explique en partie leur méfiance 
mutuelle et comme catte faiblesse de
mande une compensation, leur confiance 
va aux roublards qui savent se présenter 
comme sauveurs spécialistes. 

La grande masse de nos travailleurs 
se dit bien affranchie des obscurantistes 
religieux, mais il ne subsiste pas moins 
chez eux uno bonne dose d'idolâtrie quo 
ceux-ci ont dû préparer et entretenir, en 
sorte qu'à la place du curé et du pasteur, 
ces entremetteurs déchus entre le ciel et 
la terre, sont venus les pourvoyeurs pro
fessionnels des biens terrestres, autres 
échantillons de messies, qui s'en iront 
aussi dans les nuagos. 

Nos employés communaux ne pouvaient 
pas échapper à cette phase, mais lorsque 
ils auront goûté pendant quelque temps 
de cette tutelle et instruits par l'expé
rience, qui est toujours le meilleur 
guide, ils sauront aussi secouer de leurs 
trousses ces prétentieux imposteurs aux 
calculs inavouables et ni Conseil général, 
ni Conseil d'Etat, ni autre fantômo 
n'aura à sanctionner le fait accompli. 

En attendant, nous vivons sous le 
charme de deux autorités qui recourent à 
une troisième. Si celle-ci se trompe aussi, 
il faudra bien que les intéressés s'occu
pent eux-mêmes de la question ; c'est là 
qu'elle aurait dû être tranchée, sans 
appel. A. PHILIPPIN. 

L'action politicienne 
Quand on demandait, il y a quelques 

années, à nos socialistes parlementaires, 
si en suivant la voie do leurs devanciers 
radicaux et conservateurs, et de leur 
action par le pouvoir et la loi, s'ils ne 
craignaient pas, à leur exemple, de faillir 
à toutes leurs promesses, ils nous répen
daient invariablement : < Laissez-nous 
d'abord conquérir le pouvoir. Quand 
nous aurons la majorité dans les conseils, 
il nous sera facile alors de décréter 
toutes les mesures nécessaires pour assu
rer aux ouvriers une existence valant la 
peine d'être vécue >. 

Maintenant qne voilà à peu près deux 

ans que les srcialistes pet'avclii'te* ont 
ia majorité et détiennent les pouvoirs de 
la commune, le peuple ouvrier n'a encore 
rien vu venir; seuls les pédagogues qui 
sont à la tête du parti, ont profité de leur 
nouvelle situation pour faire augmenter 
leurs traitements et caser les leurs dans 
les meilleures sinécures de l'administra
tion locale. 

Quant à ceux qui auraient le plus 
besoin que leur situation s'améliore, les 
petits employés, les vrais travaillards, les 
peinards en un mot, leur situation n'a 
pas été améliorée d'un iota ; ceux-là 
doivent s'armer de patience ; on s'occu
pera d'eux plus tard, aux calendes 
grecques probablement ; pour démontrer 
leur mansuétude à l'égard de leurs em
ployés, nos nouveaux maîtres leur ont 
même enlevé les petites libertés qu'ils 
avaient sous le régime bourgeois : fumer 
ou boire un verre pendant leurs heures 
de travail. 

Le parti socialiste, dont une bonne 
partie des membres n'est composée que 
des mômiers de Boau-Site, ne cherche 
avant tout qu'à caser ses créatures : so
cialisme, intérêt général, ne sont pour 
eux que des prétextes, servant à dégom
mer les anciens ronds-de-cuir, à seule fin 
de se mettre à leur place ; ce n'est pas la 
lutte des classes, mais la lutte des places ; 
eVt une véritable curée. 

Cette course aux places ne se manifeste 
pas seulement dans le domaine des fonc
tions publiques ; le même phénomène se 
produit aussi dans les syndicats ouvriers ; 
nous pouvons compter déjà, à l'heure 
qu'il est, pas moins de dix secrétaires 
permanents dans la région horlogère du 
Jura, dont les traitements vont de 
1.800 à 3.600 francs par an -, l'on a cal
culé approximativement qu'avec les frais 
supplémentaires, délégations, déplace
ments, etc., cela coûte annuellement aux 
syndicats horlogers, la jolie somme de 
50.000 francs. 

Avec un tel système, les cotisations ne 
serviront pas à subventionner les ouvriers 
en cas de conflit ou de lock-out, mais à 
entretenir une légion de fainéants, dont 
toute l'activité sera de faire croire aux 
ouvriers crédules, qu'ils sont la provi
dence indispensable à la défense de leurs 
iatérêts. Dans la pensée intime de ces fai
néants, gens d'affaires avant tout, les 
syndicats ne sauraient logiquement exis
ter, que dans leur intérêt personnel. 
Quant aux syndiqués, ils n'ont qu'un seul 
privilège, celui de payer. 

Il en est de même dans les coopératives 
do consommation, qui ont été créées bien 
plus dans l'intérêt de cortains pédago
gues et autres fonctionnaires quelconques, 
que dans celui des consommateurs. Les 
protagonistes de la coopération ont beau 
nous en chanter l'efficacité pour faire 
baisser le prix des denrées alimentaires, 
quant à nou", nous croyons savoir que 
c'est la concurrence qui en dernier lieu 
fixe les prix de la vente, cette concur
rence inhérente au régime économique 
qui nous régit et qui ne peut disparaître 
qu'avec lui. Ce qui nous amène à dire 
que la coopération étant incapable de 
changer les bases do ce régime, ne peut 
donc être qu'nne substitution au petit 
coQimorce actuel, pour devenir elle-même 
l'humble servante du haut commerce et 
de la haute finance. 

Enfio, pour les gens pratiques, la poli
tique, la coopération ot le syndicalisme, 
forment co qu'on appelle le socialisme à 
trois jambes, ce qui n'est autre que le 
socialismo des ambitieux, des arrivistes 
et des gens d'affaires, qui ont su si bien 
circonvenir la foule syndiquée, qu'ils 
l'ont amenée à prendre dans ses caisses 
des sommes considérables pour aider le 
parti socialiste (voir imprimerie coopéra
tive), pour entretenir des permanents et 
pour fonder les coopératives de consom
mation et entretenir ses ronds-de-cuir. 

Partant de tous ces faits, nous ne 
disons pas un mensonge en affirmant con-
séquemment que le syndicalisme ouvrier, 
tel qu'il est compris et pratiqué dans 
notre région horlogère, n'est que la vache 
à lait des politiciens socialistes, des per
manents et des coopératives. A. B. 

A lire dans le prochain numéro : 
Les Maîtres-chanteurs 

par A. AMIGUET. 
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