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Une manifestation 
antimilitariste 

Il y a à Genève un établissement qui se 
dénomme pompeusement Apollothéâtre 
et qui est exploité par un certain Lévy, 
personnage exotique qui s'y connaît à 
merveille dans l'art d'abrutir la foule et 
de gagner de l'argent, naturellement. 
C'est même le seul art qu'il connaisse. 

Ordinairement ce boutiquier donne en 
pâture à des spectateurs peu difficiles 
des romans cinématographiques idiots et 
ajoute parfois à cela des petites femmes 
et de vagues « chanteurs » débitant des 
polissonneries qui n'ont même pas le mé
rite d'être dites avec esprit. Il y a des 
gens qui exploitent la fange et d'autres 
qui se plaisent à barbotter dedans. Dans 
l'état actuel des choses nous n'y pouvons 
rien et nous nous bornons à ne pas 
mettre les pieds dans certains établisse
ments. 

Mais voici que le sieur Lévy vient 
de lancer un véritable défi aux honnêtes 
gens en faisant jouer une comédie, qui a 
pour nom Cœur de Française et qui est 
un assemblage de phrases insultantes et 
calomnieuses envers les Allemands. 

Des camarades décidèrent d'aller 
donner une leçon de propreté morale à 
l'exploiteur de VApollo — et d'interna
tionalisme aux habitués — et se rendirent 
samedi dernier dans cet établissement. 
Dès le lever du rideau des cabotins 
ânonnent des phrases ridicules et sans 
suite. C'est le chefd'œuvre annoncé. 
Vraiment l'écrivassier qui a pondu cette 
saleté ne manque pas de toupet. Mais 
aussi quelle détresse matérielle et mo
rale doit être celle des miséreux qui 
viennent sur les planches reproduire de 
telles insanités. Après de niaises scènes 
sentimentales, voici des tirades patrio
tardes. Immédiatement tous les cama
rades embouchent leurs sifflets et c'est 
un vacarme inouï. Pour que personne ne 
se méprenne sur le sens de la manifes
tation noua faisons vigoureusement re
tentir les cris de : A bas la guerre ! A 
bas le militarisme ! A bas les patries ! A 
bas Us frontières! Le rideau est baissé 
et un instant après le sieur Lansac 
s'avance. Pendant encore cinq minutes 
le bruit est assourdissant et il ne peut 
placer un mot. Finalement il fait savoir 
que cinquante flics sont dans la salle et 
qu'ils procéderont à l'expulsion des per
turbateurs. Nous recommençons. Deux 
camarades qui avaient pris place au par
terre sont sortis par les policiers pour 
avoir manifesté leur indignation devant 
un tel spectacle. Au deuxième acte les 
mêmes manifestations se produisent. 

Mais voici que le rideau se lève pour 
le troisième acte ; les interprètes — aussi 
piteux que la pièce — s'avancent et déjà 
les abrutis qui sont dans la salle 
ouvrent toutes grandes leurs oreilles 
pour ouïr les boniments. Nous enton
nons Y Internationale et si les voix sont 
fausses, le cœur y est, et c'est l'essentiel. 
Nous poursuivons notre manifestation 
jusqu'au quatrième acte, moment où les 
flics venus au secours do sieur Lévy, 
conduisent six d'entre nous au poste de 
la rue de la Muse. Dès ce moment 
l'c art t va triompher. Pas complètement 
cependant, car nos amis restés dans la 

salle ont toujours des sifflets, dont ils 
usent aux moments psychologiques. 

Au passage, dans les couloirs, un vieux 
patriote à cheveux gris, se frappe la poi
trine. Il semble très ému, grisé qu'il est 
par les vapeurs de l'alcool. Il demande 
aux agents de m'assommer... rien que çà. 
Je dois à la vérité de dire que ces der
niers ont été corrects — dans la limite 
permise à leur profession — sauf deux, 
dont l'un, à face blafarde et coiffé d'une 
casquette, désirait nous passer à tabac, 
tandis que l'autre me reprochait, en des 
termes et avec un accent de vacher fri
bourgeois, de ne pas être Genevois et 
m'invitait à aller faire du tapage dans 
t mon pays >. Les deux mêmes indivi
dus eurent aussi des appréciations sur les 
anarchistes qui peuvent s'appliquer aux 
administrateurs du Journal de Genève, 
genre Berlie, mais qui n'étaient pas de 
mise en la circonstance. 

M. Magnenat voudraitil nous dire si 
c'est lui qui ordonne à certains de ses 
agents de se conduire comme des goujats 
ou, si ce n'est le cas, ne pourraitil les 
rappeler au plus élémentaire respect des 
règles, à la bonne observation desquelles 
ils sont euxmêmes chargés de veiller? 

J'ajoute, pour terminer, que nous n'au
rions pas saboté la représentation s'il 
s'était agi d'une idée, même patriotique. 
Mais dans le cas actuel, ce n'était que de 
l'ordure théâtrale et notre manifestation 
était nécessaire. Il ne sera pas dit que 
dans ce pays il n'y a personne capable 
d'un sursaut d'indignation contre le sans
gêne des entrepreneurs de spectacle. 

A chacun des camarades arrêtés il a 
été dressé une contravention. 

A. AMIGUET. 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Premier mai. — Les organisations 
qui désirent avoir des orateurs pour la 
manifestation du 1er mai, sont invitées à 
le faire savoir dès maintenant au Comité 
fédératif. 

Voix du Peuple.— Pour la même 
date et comme les années précédentes, il 
sera fait nn numéro spécial très soigné. 
Les organisations voudront bien nous 
faire savoir immédiatement le nombre 
d'exemplaires qu'il leur faut. 

Tombola de la " Voix 11 

Par décision du Congrès d'Yverdon, le 
tirage de la tombola de la Voix du Peuple 
aura lieu à Genève le 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. 

BGHOi 
La « rosière noire ». 

Lorsque vous serez rosière 
Quelle robe mettrezvous ? 

dit une vieille chanson française. La ro
sière de Dourdan (France), en portait une 
uoire, suivant la condition dictée par la 
fondatrice du prix de vertu, qui l'institua 
en souvenir de sa fille, prématurément 
ravie à son affection. D'après cette condi
tion l'élue devait porter, pendant une 
année, le deuil de la morte. 
; La dernière élue fut couronnée le 15 
août dernier. Mais voici que moins de sept 
mois après, le hameau de Dourdan a été 
mis en émoi. Tout une théorie de magis
trats a soudain débarqué dans ce pays aux 
mœurs paisibles. Ahurissement des indi
gènes ! Car on a le scandale facile là où 
Fon élit des rosières, on s'effarouche aisé
ment, aussi aisément que la pudeur des 
bénéficiaires de prix de vertu. 

Que s'étaitil donc\passé?... Simplement 
ceci : Yvonne Multon, la plus récente <c ro
sière noire >, venait d'étouffer la fillette 
à laquelle elle venait de donner le jour. 

Vous n'auriez pas voulu que la jeune 
fille de Dourdan refuse le prix qui lui fut 
attribué?... Après tout, s'estelle probable
ment dit, celle qui l'aurait à ma place ne 
le mériterait peutêtre pas davantage... 
jD'ailleurs, n'estil pas de nombreux 
exemples de distinctions ou de faveurs dé
cernées injustement P... Combien de talents 
primés ne sont pas plus authentiques que la 
vertu de notre rosière P... Ce n'est pas 
plus scandaleux dans un cas que dans un 
autre. 

En attendant, on voit à quoi peuvent 
aboutir les cérémonies grotesques instituées 
par les moralistes forcenés. 

De l'esprit (?) 
Cueilli dans la Suisse de dimanche der

nier, sous la rubrique « Nouvelles à la 
main > : 

« A l'école Ferrer : 
« — Qu'estce que des chauvins P 
« — Des hommes qui se font des che

veux pour leur patrie >. 
Que d'esprit 1... En fait de cheveux, je 

crains que le <t spirituel » auteur de cette 
perle de choix, ne perde tous les siens. 

On nous reprochera sans doute de man
quer d'élégance si nous déclarons que le 
rédacteur à la Suisse chargé des Nouvelles 
à la main nous paraît un peu... pied. 

Un citoyen courageux. 
Samedi soir, à la représentation de 

Cœur de Française. Un de nos camarades 
dit son indignation de voir jouer à Genève 
une pièce aussi inepte et aussi malfaisante. 
Devant lui, un beau spécimen d'abruti. 
Celuici est visiblement ennuyé de voir sa
boter si incongrûment sa petite distraction 
du samedi soir. Cependant l'aorânien 
trouve prudent d'observer le silence. Mais 
soudain, six flics surgissent qui empoignent 
notre ami. C'est alors que le courage du 
citoyen ennuyé se réveille. Il s'écrie avec 
énergie, s'adressant au protestataire : « At
tends, moi je vais te sortir ! D 

Y a pas, on trouve quand même des 
types qui n'ont pas les < foies > !... 

Un proverbe appliqué. 
M. Lévy, le directeur de l'Apollo, 

ayant appris que son spectacle devait être 
troublé, fit répartir une quarantaine d'agents 
de la secrète dans la salle. 

La prudence est mère de la sûreté dit un 
proverbe. 

Pour la femme 
Sous ce titre paraît un journal fémi

niste. Je lui souhaite bonne réussite s'il 
doit contribuer à l'émancipation de la 
femme. 

Mais je crains un peu que ce soit par 
snobisme plus que par conviction que la 
femme veuille à [son tour revendiquer ses 
droits. 

Si je n'approuve pas ces viragos qui 
intervertissent les rôles en se donnant des 
allures masculines, je loue la femme qui, 
consciente de son rôle, cherche à conqué
rir la place à laquelle elle a droit, tout en 
ne perdant rien de son charme et de sa 
simplicité. 

La tâche sera ardue, plus encore dans 
les petites que dans les grandes villes. Ici, 
par exemple, règne un esprit de médisance 
dont il importe que la femme se débar
rasse avant tout. 

C'est d'abord chez elle, dans son entou
rage, que la largeur de ses vues doit se 
manifester. Il faut qu'elle accepte au
jourd'hui ouvertement ce qu'elle approu
vera demain dans un article, ou qu'elle 
applaudira dans une conférence publique ; 

Qu'elle s'abstienne de juger trop vite et 
souvent injustement une de ses semblables 
dont le tort est d'avoir une tenue, une 
allure et un genre de vie qui diffèrent du 
sien; 

Que son cœur soit sensible à toutes les 
infortunes et qu'avant de les juger elle 
cherche à les comprendre ; 

Qu'elle ne s'émeuve pas seulement au 
théâtre pour rester ensuite sans pitié 
devant le même fait dans la réalité; 

Qu'elle approuve, au lieu de mépriser, 
celles qui plus courageuses, affrontent le 
qu'endiraton en passant outre aux 
convenances sociales. 

Plus de papotages et de mesquines ja
lousies, mais un échange de pensées et de 
sentiments dignes du but à atteindre. 

Bien ne pourra être tenté avec succès 
si l'accord ne règne pas entre toutes. 

En résumé : Soyons meilleures, plus 
conciliantes, notre indépendance y gagnera, 
nous doublerons nos forces et nous aurons 
accompli le plus important de notre 
tâche. 

DENISE. 

Les maîtreschanteurs 
Voici deux mois que le Grutléen et les 

autres journaux centralistes et politiciens 
ont inséré un long article pour annoncer 
que nous avions conclu une alliance avec 
la maison Ormond, de Vevey. Voici éga
lement deux mois que nous avons publié 
un premier article pour révéler la hon
teuse besogne accomplie contre les ou
vrières de la fabrique Ormond, par 
Viret, secrétaire, pour la Suisse romande, 
de la Fédération de l'alimentation. Nous 
avions affirmé que Viret avait tenté de 
s'allier à la maison Ormond pour fédérer 
de force les ouvrières employées par cette 
maison et dont beaucoup étaient grou
pées dans un syndicat autonome existant 
depuis 1895. Nous demandions à Viret 
et à ses amis de venir exposer les faits 
dans une réunion publique et contradic
toire, où l'on parlerait également du syn
dicat Burru8 et de l'organisation obliga
toire et où ils pourraient nous montrer 
sous < notre vrai jour », ainsi qu'ils le 
menaçaient dans leurs feuilles. 

Leurs premiers boniments n'étaient 
qu'un odieux chantage, attendu que de
puis, malgré des invitations répétées, ils 
ont prudemment évité tout débat, que 
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LA VOIX DU PEUPLE 

nous sommes toujours prêts à accepter. 
De nos accusations formelles, pas une 
n'a été réfutée et le mutisme serait en
core complet, si la Bévue syndicale de 
février ne publiait un rapport daté du 
6 janvier et qui lui a été adressé par 
Viret. C'est un « historique J de l'af
faire Ormond et qui confirme tout ce que 
nous avons dit. Et, si la place ne nous 
faisait défaut nous publierions, pour l'édi
fication des lecteurs, toute cette prose. Il 
y a d'abord des insultes aux anarchistes 
qui, venant d'un tel individu, n'ont pas 
d'importance. Il y est naturellement ques
tion de l'entente des anarchistes avec 
Ormond et ceci est un comble car dans 
le même rapport figurent les lettres qui 
prouvent indéniablement que Vlret a fait 
et fait encore des démarches pour con
clure une entente avec Ormond. Quelle 
entente? c'est ce que nous allons voir. 
Dans l'article du Qrutîéen cité plus 
haut, Viret reprochait aux ouvrières du 
syndicat autonome d'avoir demandé et 
obtenu une augmentation et d'avoir pro
cédé pour cela comme elles l'ont fait de
puis la fondation de leur syndicat. Elles 
n'étaient pas qualifiées pour présenter 
des revendications, prétendaient les per
manents. Cette objection dénote un fier 
toupet des fonctionnaires et il faut avoir 
leur mentalité pour oser la faire. Viret 
prétend qu'en ne s'effaçant pas devant 
lui, le syndicat autonome n'a obtenu 
qu'une faible augmentation et il cite des 
chiffres à l'appui et assure également 
que les ouvrières de chez Ormond font 
10 h. et demie. Ceci est faux, car depuis 
longtemps ces ouvrières font la journée 
maximum de 10 h. 3j4 obtenue sans le 
secours d'aucun fonctionnaire. 

Ormond a déclaré au syndicat auto
nome — suivi par plusieurs centaines 
d'ouvrières qui ne sont pas toutes orga
nisées — qu'il accordait le maximum que 
permettait l'état de son commerce. C'est 
la réponse que font tous les patrons et il 
n'y a pas lieu de la prendre au sérieux 
si ce n'est pour répondre à Viret. Alors 
que ce dernier insulte les ouvrières parce 
qu'elles ont réclamé sans son intermé
diaire, et qu'il leur reproche de ne pas 
avoir assez obtenu, il écrit à Ormond 
qu'il ne sera pas exigeant et qu'il veut 
avant tout réglementer le droit d'associa
tion dans l'atelier. Mais procédons par 
ordre et voyons quel langage < lutte de 
classe Î Viret emploie pour convaincre 
Urmond. Le 26 novembre il envoie à la 
maison un projet de convention dont 
l'article premier est le syndicat obliga
toire. Dans une lettre explicative il cite 
les maisons avec lesquelles des accords 
ont été conclus, soit Vautier, Bnrrus, etc. 
11 rappelle l'éloge que Maggi a fait des 
fédérations professionnelles. « Nous con
sidérons, dit ce dernier, les organisations 
professionnelles comme les pionniers du 
progrès et nous sommes d'autant plus dis
posés à seconder leurs aspirations que 
nous voyons en elles le moyen de ré
soudre la question sociale par la voie de 
l'évolution ». Viret appuie le témoignage 
de Maggi en assurant que : toujours plus 
grand est le nombre des patrons qui 
pensent qu'en signant de tels contrats ils 
défendent leurs intérêts avec discerne
ment. 

Il ne s'agit donc pas de supprimer les 
patrons, mais seulement que ces derniers 
défendent leurs intérêts avec discernement. 
Plus loin Viret insiste encore : * C'est 
dans l'intérêt bien entendu de votre mai
son, assure-t-il, et c'est de bonne poli
tique J. 

Comme on le voit, Viret tient parti
culièrement à faire remarquer à Ormond 
qu'il a grand intérêt à s'entendre avec 
lui et surtout qu'il ne saurait y avoir de 
conflit entre gens faits pour s'entendre. 
Il ajoute : <t Nous pensons que si vous 
acceptez d'entrer en pourparlers, ces pour
parlers élimineront les divergences qu'il 
pourrait y avoir entre nos propositions et 
ce qu'il vous est possible d'accorder. 
Comme vous pouvez en juger nous sommes 
animés du désir d'arriver à une entente. 

Après avoir envoyé cette lettre qui 
établit de la façon la plus nette qu'il dé
sirait une entente à n'importe quelles 
conditions avec Ormond, Viret va faire 
imprimer que les anarchistes ont conclu 
un accord avec Ormond. On n'est pas 
plus jésuite. 

Mais poursuivons. Peu au courant, 
Ormond ne marche pas. Le 12 décembre, 
Viret écrit une nouvelle lettre à Ormond 

pour le convaincre de la méprise qu'il 
commet en supposant que lui, Viret, est 
est un adversaire et veut la ruine de sa 
maison. Ecoutez : 

c La convention que nous vous avons 
présentée, doit être considérée comme un 
projet devant servir de base à la discus
sion... Il nous semble que, dans ces condi
tions, vous pouvez accepter la discussion. 
Il n'est pas question, comme vous l'écrivez, 
de porter atteinte à votre liberté, pas plus 
que les conventions déjà conclues avec 
MM. Vautier, Burrus, etc.. n'ont porté 
atteinte à la liberté de ces fabricants. 
Nous réclamons seulement une réglemen
tation en ce qui concerne le droit d'asso
ciation, les salaires et la durée du, tra
vail, réglementation non pas imposée, 
mais discutée librement de part et d'autre. 
Les engagements que vous prendriez à ce 
sujet, auraient bien entendu la contre
partie par ceux que nous prendrions, J 

Comme vous le voyez, le patron accor
dera ce qu'il voudra, la seule chose à 
laquelle Viret tient, c'est une réglemen
tation du droit d'association. Il y a trop 
de liberté de ce côté-là. Il faut réglemen
ter, sinon cela tournera à la licence. Et, 
en la circonstance, c'est Viret et un re
présentant de la très riche dame Ormond 
qui vont reviser les libertés ouvrières sur 
ce point. Est-ce que les associations de 
jaunes collaborent plus étroitement avec 
les patrons que certains secrétaires per
manents ? Evidemment non. Ormond peut 
avoir cru que la Fédération de l'alimen
tation se proposait la suppression du sa
lariat. C'est une erreur qu'il faut dissiper 
et Viret dit encore : Cette Fédération 
joue du côté ouvrier le même rôle que 
celui d'un avocat-conseil ou d'un comité 
central d'une fédération patronale de 
votre côté. 

Ormond est dur à la détente, il a peine 
à croire. Il a si souvent entendu parler 
de lutte de classe qu'il se résoud diffici
lement à admettre que c'est de la blague 
ainsi que lui affirme Viret en termes ce
pendant très clairs. La Fédération n'est 
plus qu'un avocat-conseil. Nous savions 
bien qu'elle n'était pas grand chose, mais 
pas qu'elle fût réduite à un rôle aussi 
simple. Il est vrai qu'avec des syndiqués 
dans le genre de ceux de chez Burrus, 
elle ne peut servir qu'à bluffer et rien de 
plus. 

Ormond ne veut toujours pas marcher. 
Craint-il que Viret no lui joue un sale 
tour? C'est bien possible puisque sa Fé
dération n'a plus qu'une fonction d'avo
cat. C'est peut-être une façon de prati
quer la lutte de classe. 

Pour les naïfs, Viret donne l'explication 
de son échec et ce sont les anarchistes 
qui sont responsables. Il écrit : L'après-
midi du 22 décembre, une délégation qui 
eut la demie journée payée par la fabrique, 
fut dépêchée pour inviter M. Avennier, 
rédacteur à la Voix du Peuple et institu
teur à l'école Ferrer. 

Je somme Viret de faire la preuve très 
nette de ce qu'il avance là, c'est-à-dire 
que des ouvrières furent payées par la 
fabrique pour venir à Lausanne. S'il ne 
le fait pas, nous aurons le droit de le 
considérer comme une immonde canaille 
et un vulgaire maître-chanteur. 

En publiant le passage de ces lettres, 
nous avons prouvé que tout ce que nous 
avions dit était exact et que Viret avait 
voulu et veut encore conclure un accord 
avec Ormond pour imposer le syndicat 
obligatoire malgré la volonté dos ou
vrières. 

Je somme encore Viret de dire immé
diatement et très clairement : 

1. Quelle entente les anarchis tes 
ont-ils oonclu avec la maison 
Ormond? 

Quels sont ces anarchis tes? 
Je me plais à croire que Viret ne fera 

pas comme il a fait jusqu'à maintenant 
et qu'il apportera des preuves de ses 
affirmations. En tout cas, qu'il réponde 
ou pas, ce vil insulteur et trafiquant de 
la classe ouvrière n'en sera pas quitte 
comme cela. Il faudra bien qu'un jour la 
chose se reprenne en public. 

J'avais déjà posé quelques questions 
au sujet du syndicat Burrus et de son 
organisation. Aucune réponse n'étant ve
nue, voici ce que je lis dans le dernier 
Réveil : 

<t Les patrons Burrus cédaient après 
quelques semaines, mais comme leur per
sonnel se refusait obstinément à se syn
diquer, ils offrirent de payer eux-mêmes 

sans antre les cotisations à la Fédération 
de l'Alimentation. Le syndicat fut cons
titué et les patrons placèrent à sa tête 
comme président et secrétaire deux 
hommes de confiance, déjà chargés de la 
surveillance du personnel dans l'atelier. 
Naturellement un tel syndicat n'a pas 
besoin de réunions de propagande, ni 
même administratives. Néanmoins, deux 
permanents voulurent se payer un voyage 
jusqu'à Boncourt et firent annoncer leur 
arrivée pour une conférence. L'avis fut 
scrupuleusement affiché dans l'atelier, et 
nos syndiqués par force demandèrent 
s'ils étaient tenus d'y assister, car le syn
dicat n'est pour eux qu'une obligation 
patronale! Sur la réponse qu'ils pou
vaient agir à leur guise, personne 
n'éprouva le besoin d'écouter les fonc-
tioDnaires syndicaux, qui n'eurent pour 
auditeurs que le président et le secré
taire venus pour rapporter aux véritables 
« syndiqués s>, les patrons Burrus, ce qui 
pourrait être dit. 

« Naturellement, la conférence n'eut pas 
lieu, et les permanents se bornèrent à 
faire signer une déclaration constatant 
leur venue... pour toucher plus tard à la 
caisse federative les frais et indemnités 
de leur voyage... de propagande. 

« Un dernier détail. Cette année, la 
maison Burrus a décidé d'ajouter à la 
paie de fin de mois de chaque ouvrier sa 
cotisation syndicale mensuelle, pour qu'il 
puisse la verser directement. Heureux 
syndiqués ! Î 

Je comprends dans ces conditions le 
mutisme de Viret et c'est pourquoi j'ai 
voulu le mettre à l'aise en lui posant 
quelques nouvelles questions auxquelles 
il doit répondre avec netteté et sans 
échappatoire. 

A. AMIGUET. 
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Le rôle parlementaire 
du socialisme allemand 

Le Peuple Suisse, qui est payé pour 
abuser des bonnes gens encore capables 
de croire au rôle utile du socialisme par
lementaire, se livre à quelques grossières 
plaisanteries au sujet de la petite statis
tique du Reichstag allemand que nous 
avons publiée. 

Le Reichstag compte 349 députés, et 
le Peuple Suisse estime que les 110 so
cialistes sont noyés dans ce nombre. 

Evidemment, si nous avons parlé de 
majorité formidable, nous pensions être 
compris des gens intelligents. Le folâtre 
qui signe Ricochet nous prouve qu'il 
n'est pas de ce nombre. 

Nous maintenons que le parti socia
liste allemand est le plus fort du 
Reichstag, et cela d'autant plus qu'il 
n'est pas vrai, comme le dit très fausse
ment Ricochet, que les autres fractions 
font bloc contre lui. Oh ! que non. 
On sait que, comme dans d'autres pays, 
les socialistes d'Allemagne ne craignent 
point les compromissions, et s'associent 
trè3 bien avec les conservateurs, par 
exemple, ce qui leur donne déjà 153 voix, 
soit à peu près la moitié du Reichstag. 

Si maintenant vous ajoutez à cela les 
Alsaciens-Lorrains (9), les Polonais (18), 
les guelfes (5), ce qui fait encore 32 voix 
toujours prêtes à faire échec au gouver
nement, noua arrivons déjà à 185 sur 
349. En tenant compte des absences et 
des abstentions, on voit combien ua 
pareil bloc peut peser dans la balance. 

Or, nous avons simplement constaté 
— après notre confrère allemand Der 
Freie Arbeiter — que ces 110 voix so
cialistes n'ont rien pu faire, et si cela no 
signifie pas que le parlementarisme est 
un leurre, nous donnons volontiers notre 
langue aux chiens. 

Il est très possible que les socialistes 
nourrissent les meilleurs désirs du monde. 
Mais ce n'est pas leur action parlemen
taire qui en hâtera la réalisation. Il peut 
être très agréable, et quelquefois très 
avantageux.... pour soi-même d'être dé
puté. Mais que cela soit utile à la cause 
des travailleurs, ô ineffable Ricochet, 
tu ne sauras le faire croire qu'aux bonnes 
gens ayant encore en chacun d'eux, 
l'étoffe d'un électeur. 

Faites-nous des abonnés ! 

En pleine démocratie 
Nos gouvernants voyant la passivité 

complète du peuple suisse, en prennent à 
leur aise. Il y a quelque temps, un ou
vrier habitant Bâle depuis deux ans, con
damné en Italie pour délit de presse, fut 
emprisonné et livré, sans la moindre des 
formalités, aux autorités italiennes, qui 
durent le relâcher, sa condamnation 
ayant été amnistiée. 

A présent, c'est le secrétaire de la fé
dération du bâtiment, Angelo Faggi, qui 
est emprisonné sans que personne de ses 
parents, amis ou même un avocat puis
sent le voir. On ne sait pas pourquoi non 
plus cette mesure a été prise. On va 
probablement l'expulser, on plutôt le re
mettre à la police italienne, ce qui est 
une extradition. 

Devons-nous protester ? Oui, sans 
doute, mais surtout contre l'inconscience 
complète dans laquelle est tombé le peu
ple suisse sous notre régime démocra
tique. Peut-on imaginer un régime plus 
avilissant que celui où le prolétariat, 
trompé par l'idée d'une souveraineté 
menteuse, laisse faire ses mandataires 
avec la plus grande indifférence? 

C'est bien le résultat le plus évident 
de la centralisation démocratique et de 
l'instruction étatiste. 

POUR FAGGI 
Vendredi 13 mars, à 8 h. 30 du soir, 

grande salle de la Maison du Peuple de 
Genève, aura lieu un meeting de protes
tation contre l'arrestation de Faggi, se
crétaire de la Fédération Suisse des ou
vriers maçons et manœuvres. Des cama
rades parleront en Français et en Italien. 

Journalistes ! 
Quelle étrange profession dans notre 

société de mercantis. Alors que dans un 
monde normalement constitué ils de
vraient aider à la découverte de la vérité 
et se faire les champions des idées géné
reuses, ils sont actuellement les meilleurs 
soutiens des écumeurs et des obscuran
tistes. 

A Genève, le journal VA. B. C, de 
M. Debrit, se signale particulièrement. 
Dernièrement, il publiait les déclarations 
d'un patron ébéniste — sans donner le 
nom de ce dernier — qui dénonçait à la 
police notre camarade Fourcade, et ap
prenait aux lecteurs qu'il y avait des 
choveax d'anarchistes. Quelques jours 
auparavant le même journal publiait, à 
l'occasion do la manifestation devant 
chez Hoffmann, une photographie repré
sentant des ouvriers maçons et qui 
étaient désignés aux lecteurs et à la 
police comme étant des étudiants russes. 
Samedi soir, une manifestation est faite 
par des ouvriers appartenant à toutes les 
corporations, sauf aux ébénistes ; cela 
n'empêche pas VA. B. C. d'annoncer que 
la manifestation était l'œuvre des gré
vistes. 

Avec un tel souci de la vérité et une 
aussi étrange mentalité, l'on comprend 
quo M. Debrit trouve très bien les insa-
nifés actuelles do l'Apollo. Il faut bien 
qu'il vondo son papier et comme les 
affaires ne vont pas des mieux... 

Pour ce qui est des cheveux, il n'est 
pan besoin d'avoir une coupe spéciale 
pour être anarchiste ; il suffit d'être plus 
scnpnleux et d'avoir un plus exact souci 
de la vérité que M. Debrit pour le de
venir. 

Croyez-moi, M. Debrit, si vous voulez 
qui; les coups de grosse caisse i rendent » 
ne sortez pas de la rue Verdaine. Sur
tout ne joupz jamais au libéral. C'est un 
mauvais jeu. 

ON S'ABONNE 
à ia 

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

Un jugement intéressant 
Le manque de piace nous a empêché, 

la semaine dernière, de parler d'un juge
ment que vient de rendre le Tribunal de 
première instance de Genève. Ca juge
ment concerne le droit de boycottage et 
de mise à l'index, et voici ce dont il 
s'agit. 

En 1911, intervenait entre la Chambre 
syndicale des patrons entrepreneurs et le 
Syndicat des manœuvres et maçons du 
canton de Genève une convention réglant 
les conditions de travail dans la corpora
tion. L'entrepreneur Fontana, à Chêne-
Bourg, no respecta jamais cette conven
tion et se plaisait à en violer les princi
paux points. 

Cela ne pouvait faire l'affaire des ou
vriers qui, dans une assemblée, procla
mèrent la mise à l'index et le boycottage 
de l'entrepreneur Fontana. Des articles 
de journaux, des affiches, des tracts, 
mirent la population et surtout les tra
vailleurs du bâtiment au courant de cette 
décision. 

En octobre 1911, Fontana intenta au 
Syndicat des maçons et manœuvres une 
action en 300 francs de dommages-inté
rêts. Evidemment, cela n'arrêta pas les 
ouvriers qui redoublèrent d'énergie dans 
leur campagne contre l'entrepreneur 
de Chêne-Bourg. 

C'est alors que Fontana — qui doit 
avoir un solide estomac et ne doit pas 
être un client de Vichy — porta, en 
mai 1912, sa demande à 15,000 francs. 
Une paille, quoi ! 

Le Tribunal de première instance se 
basant sur uno jurisprudence du Tribu
nal fédéral en la matière, a débouté et 
condamné aux dépens l'entrepreneur 
Fontana. Il a estimé la mise à l'index 
licite et que les ouvriers n'avaient pas 
outrepassé leurs droits. 

Ainsi M. Fontana peut se frotter le 
ventrnavec un carron. D'autre part on 
nous dit que ce jugement n'a pas été 
rendu par M. Fazy-Bloch, qui pronoDça 
l'étrange arrêt que l'on sait, dans l'affaire 
de la Tribune de Genève contre nos cama
rades typographes. Il est vrai que ce fut 
comme s'il n'avait rien prononcé du tout. 

Fédération des syndicats 
Par suite du meeting en faveur de 

Faggi, l'assemblée des délégués est ren
voyée au mercredi 18 mars. 

Boycott levé 
Voici la déclaration que vient de 

signer l'un des trois cafetiers boycottés 
par les ébénistes : 

Le soussigné, M. Prévond, Café-Restau
rant, Grand-Pré, 5 1 , déclare regretter 
profondément d'avoir nourri quelques krou-
mirs de la grève des ébénistes. 

Il s'engage : 
r A ne plus loger, nourrir ou servir 

des consommations aux jaunes ou 

kroumirs de quelle corporation 
qu'ils soient ; 

2' A payer tous les frais du boycott 
jusqu'à ce jour. 

Genève, le 5 mars 1914. 
Victor Prévond, 

Café-Restaurani, Grand-Pré, 51. 
Les Organisations soussignées déclarent 

que l'engagement pris par M. Prévond, 
Victor, Café Restaurant, Grand-Pré, 51, 
leur donne satisfaction et déclare en consé
quence lové le boycott prononcé contre cet 
établissement. 

Genève, le 5 mars 1914. 
Pour le Syndicat des ouvriers ébénistes: 

O. Wagner. 
Pour la Fédérationdet Syndicats ouvriers: 

A. Amiguet. 
Pour l'Union ouvrière: 

A. Galséran. 
Chez les fe r reurs 

Nous rappelons que le syndicat des 
ferreurs de Genève a prononcé la raiae à 
l'index de M. Jean Dunant, 37, rue 
Jacques-Dalphin à Carouge. Celui-ci, 
bien qu'il soit juge prud'homme et sou
missionnaire des travaux de l'Etat, se 
refuse à reconnaître le tarif en vigueur 
depuis le 1er août 1911. 

La Commune è Genève 
Le vendredi 20 mars, à la Maison 

communale de Plainpalais, aura lieu une 
conférence commémorative de la Com
mune ; organisée par la Fédération des 
syndicats ouvriers'. 

Les camarades Bertoni et Wintsch 
prendront la parole. 

Maçons et manœuvres 
Par un article de fond, iâ3 lecteurs de 

la Voix ont été mis au courant do 
l'étrange intention des entrepreneurs 
genevois d'imposer sans discussion une 
nouvelle convention qui était une aggra
vation de l'ancienne. 

E os camarades maçons et mauœuvres 
ne l'entendirent pas de cette oreille et 
adressèrent leurs revendications. C'était 
pour prendre connaissance de la réponse 
des patrons qu'au nombre de six cents ils 
étaient réunis samedi dans la grande 
salle de la Maison du Peuple. La réponse 
était celle que l'on pouvait attendre : 
négative. 

La durée normale est actuellement de 
dix heures, avec un salaire minimum de 
64 centimes. Les ouvriers ont décidé, à 
l'unanimité, de revendiquer la journée de 
9 heures, avec un salaire minimum de 
73 centimes. 

L'assemblée a décidé en outre de ne 
pas accepter que les ouvriers soient 
rendus responsables du matériel à eux 
confié, puis elle a résolu d'agir immédia
tement pour qu'il soit fait droit à ses re
vendications. 

Ainsi, malgré l'opposition intransi
geante du patronat sur ce point, les tra
vailleurs fixent leurs efforts sur la dimi
nution dos heures de travail. C'est de 

borine tantieme, car là seulement so trouva 
un résulta', tangible. 

Les msçons et mar œuvres entrent à 
leur tour en lieo. C'est dire qu'ils sont 
déridés à agir avec promptitude et à 
entrer en grèvo si les entrepreneurs ne 
cèdent pas sur la question des 9 heures. 
Pour qui connaît l'esprit de solidarité qui 
existe chez nos camarades maçons et 
manœuvres, on peut d'ores et déjà 
avancer que les patrons auront à faire à 
forte partie en cas do conflit aigu. Ils 
devraient bien se le rappeler pendant 
qu'il en est encore temps. 

* ** 
Tous les travailleurs manœuvres, ter

rassiers, maçon3, porte-mortiers et cimen-
teurs, sont convoqués au grand meeting, 
qui aura lieu diraaucho 15 mars, à 9 heu
res du matin, grande salle de la brasserie 
Handwerck (Trianon), avenue du Mail, 
Plainpalais. 

L'ordre du jour portera sur la mise en 
pratique de la journée de neuf heures, afin 
de donner uns leçon à l'arrogance et à la 
provocation des patrons. 

Vu l'importance de la discussion et des 
décisions à prendre, nous prions instam
ment les ouvriers d'être présents à cotte 
assemblée. Le Comité. 

A Bienne 
Les maçons manifestent une acti

vité qui promet, ces temps-ci. Ils se pré
parent pour la saison des travaux. Ce 
n'est pas trop mal s'ils sentent le besoin 
de s'entendre et de former une organisa
tion solide qui leur permette de lutter 
contre les injustices dont ils sont victimes 
et de conquérir de meilleures conditions 
de travail. Bienne est peut-être la ville 
de Suisse où les ouvriers du bâtiment 
sont le plus mal payés et où ils sont le 
plus à la merci de leurs employeurs et le 
plos volés par les assurances. 

Ce syndicat est autonomo, ce qui fait 
que l'employé fédéral Rysor traite se? 
membres d'abrutis ; cela les échauffe 
bien peu, du reste, car ils continuent tout 
do même h, n« pa? vouloir entretenir 
aucun permanent. 
Chez les métal lurgistes de Bienne 

Les ouvriers d'une fonderie d'ici ne 
sont vraiment pas contents de la façon 
dont ils sont traités par le Comité cen
tral de Berne. 

Ils avaient demandé, il y a quelques 
mois, une augmentation de salaires. Le 
Comité central est chargé de la chose. 
On attend, corame on attend d'habitude 
sur la bonne volonté des bureaucrates, un 
peu longuement. Finalement la patron 
est informé de la chose; il se fâche et 
menace de fermer l'usine pendant quatre 
semaines. Les ouvriers, sachant que le 
travail est abondant, voient le bluff dans 
cette menace et insistent. Le patron met 
trois ouvriers à la porte. On lui demande 
des explications et il répond que le 
manque d'ouvrage le pousse à cette 
mesure. Mais le lendemain et jours sui
vants il embauche d'autres ouvriers. La 
provocation est évidente. Les ouvriers 
veulent agir. Mais leur fédération, c'est-
à-dire leurs permanents, ne veulent pas ; 
et la volonté de ces derniers vaut quelque 

chose, car ils possèdent la caisse. De là 
des protestations de ces syndiqués, qui 
menacent de ne plus payer de cotisations. 
Faut-il leur donner tort ou raison ? Vous 
jugerez. 

En tous cas la pratique du centralisme 
à outrance aboutit à de drôles de ré
sultats. 
Maison du Peuple de Lausanne 

Notre camarade Louis Avennier, insti
tuteur à l'Ecole Ferrer, causera dimanche 
soir 15 mars dans la grande salle de la 
Maison du. Peuple, sur La chansonnette 
et les contes français. Déclamation et 
audition. Bonne soirée en perspective. 

Société de l'Ecole Ferrer 
Lundi 16 mars, à 8 h. 1$ du soir, an 

local, 16, rue Madeleine, à Lausanne, 
assemblée générale. Renouvellement des 
Commissions. Après les questions admi
nistratives, causerie par le camarade 
Jean Wintsch : Histoire documentaire de 
la Commune de Paris. Invitation cordiale 
à tous les travailleurs. 

Nous publierons la semaine prochaine, 
le procès-verbal de la dernière assemblée. 

Union ouvrière 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 l'U. 0. ; 
Rapport du caissier ; Premier-Mai ; Pro
positions individuelles et divers. 

Le Comité. 
Anniversaire de la Commune 

Jeudi 19 mars, à 8 h. 1$ précises, 
grande salle do la Maison du Peuple, 
meeting de commémoration de la 
Commune de Paris. Orateur : le cama
rade Bertoni, de Genève. 

Les changements 
Chacun doit certainement penser que 

la convention qui régit actuellement la 
typographie romande est la reproduction 
exacte, fidèle, du travail accompli par la 
commission mixte, c'est-à-dire par les 
représentants désignés par les deux 
parties ouvrière et patronale. C'est une 
erreur. 

La dernière séance de la commission 
mixte s'est terminée sur la proposition 
des délégués patrons de demander à 
leurs membres s'ils seraient disposés à 
faire encore une concession sur les mini
ma de salaire. Et une assemblée générale 
dos patrons se tint à cet effet le 9 mars 
1913, à Lausanne. Mais, au lieu de con
cessions, ils décidèrent tout simplement 
d'exiger des changements au projet arrê
té, changements qui étaient naturelle
ment à leur avantage. En vertu de je ne 
sais quel droit, cette exigence fut accor
dée par le Bureau ouvrier et nous allons 
voir sur quoi elle portait. 

Le b) de l'art. 29 arrêté par la commis
sion était ainsi conçu : 

L'absence pour maladie jusqu'à un 
jour n'est pas retenue si l'ouvrier a un un 
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Les travailleurs 
et les ecclésiastiques 

Copernic était âgé de, 25 ans déjà quand 
on brûla Bavonarole. Dolet fut brûlé 3 ans 
après la mort de Copernic ; Servet le fut 
10 ans après. Galilée n'était pas tout jeune, 
il avait 36 ans, Kepler en avait 30, quand 
le bûcher consuma Giordano Bruno, et 
quand fut torturé et condamné à la prison 
perpétuelle Campanella. Et 30 ans environ 
plus tard, Galilée, presque septuagénaire, 
faillit, à son tour, tâter de la torture, tou
jours au nom de la conciliation de ses affir
mations scientifiques avec les postulats de 
la théologie. Belle conciliation qu'on prati
quait en ce temps-là ! 

Ce sont donc des considérations reli
gieuses, o'est sa foi en Dieu qui ont déter
miné M. Marcot et formé ses convictions 
historiques, philosophiques et sociales ; c'est 
au nom de la religion qu'il aimerait voir 
renaître, en plein 20me siècle, les ténèbres 

du moyen-âge et qu'il voudrait faire retour
ner l'humanité vers ce bas niveau qu'elle a 
si victorieusement, si péniblement dépassé. 
Cela nous autorise à parler de la religion 
justement dans son rôle d'inspiratrice de 
tendances rétrogrades, de haines hautement 
avouées. Que ce rôle-là lui fut propre à 
travers les siècles, que la religion n'ait 
jamais manqué de le jouer très conscien
cieusement, c'est un fait d'histoire et de 
psychologie avéré et qu'on ne devrait pas 
négliger de placer à la base de notre édu
cation, si l'éducation poursuivait seulement 
son but capital : celui de développer la 
conscience des éduqués. 

A ce point de vue, le cas de M. Marcot 
est typique; il peut è r e amplement géné
ralisé et je le prends bien en considération 
dans cette petite étude. Tout d'abord, je 
me permettrai l'observation suivante : 
Allea donc discuter avec ces messieurs de 
la religion, qui adoptent leur Dieu comme 
étant le créateur tout-puissant, le régula
teur suprême de l'univers, responsable par
tant de l'a marche générale des choses qui 
s'y produisent et qui cependant ne trouvent 
jamais cette marche allant à leur gré, qui 
voudraient à tout instant y intervenir avec 

leurs rectifications. Mais ceci soit dit en 
passant :je sais bien que l'esprit de logique 
n'est pas démesurément développé chea les 
croyants. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que ce 
Dieu, malgré sa toute-puissance, est déjà 
impuissant à nous changer le moyen-âge, à 
le faire autre qu'il fut, à le dégager de 
tous les méfaits et les crimes qui l'ont BÌ 
tristement caractérisé. 

Comment devrait-on expliquer alors 
cette tendance vers l'ignorance et la stag
nation intellectuelle ? Quelle serait la cause 
de cette anomalie si étrange de goût qui, à 
l'improviste, m'a fait songer tout d'abord à 
une plaisanterie ou à une mystification ? 

La raison en est facile à devinor. C'est 
que M. Marcot fait partie, lui-même, d'un 
clergé quelconque. Il est pasteur ou curé. Il 
est homme d'église, il appartient à la 
classe qui, par sa profession, est toujours 
plus ou moins hostile au savoir et à la 
science. C'est là que le chien est enterré. 
Or, on sait que l'Eglise, cette vaste institu
tion hybride, régnait triomphalement au 
Moyen âge. Surgissant au-dessus des 
masses populaires ignorantes et incultes, 
elle s'appropriait un pouvoir extrême allant 

jusqu'à prétendre le mesurer avec celui 
des rois. La papauté livrait combat à la 
royauté. Mais bien vite le pacte fut conclu 
entre les deux puissances qui s'unirent en 
vue du profit réciproque. 

La domination temporelle ou civile, dont 
l'expression est l'Etat, tient ferme jusqu'à 
nos jours, et il serait risqué de prédire son 
évolution future. Mais la domination spiri
tuelle, incarnée jadis dans l'Eglise, tend 
visiblement au déclin et le jour n'est peut-
être pas éloigné où elle disparaîtra, sem
blable à ces êtres préhistoriques qui n'ont 
pu exister que dans les conditions particu
lières, dissemblables aux aotuelles, de notre 
planète. L'atmosphère de notre temps n'est 
plus viable pour ce monstre religieux 
qu'est l'Eglise. 

Mais au Moyen âge elle florissait ; ce fut 
bien son âge d'or. Couvents et ordres reli
gieux se multipliaient ; les cathédrales ma
jestueuses surgissaient ; les paroisses riches, 
comptant les prêtres par centaines, s'appro
priaient de grosses fortunes en terres et en 
argent, et la Sancta Mater Pecunaria faisait 
une riche récolte aux dépens de la popula
tion misérable. 

(à suivre). 
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de présence dans la maison ; jusqu'à deux 
jouis si l'ouvrier a au moins deux ans de 
présence. 

Voici maintenant le texte corrigé, tel 
qu'il figaro dans la convention : 

En cas d'absence pour maladie réelle et 
sur le vu d'un certificat médical, il n'est 
pas lait de retenue pour le premier jour si 
l'ouvrier, etc. 

Ce changement a autorisé l'Office de 
sarif à décréter qu'une « maladie réelle Î 
devait avoir une durée de six, jours au 
minimum et ne pouvait se revendiquer 
qu'une fois tous les six mois. Ne conve
nait-il pas, en effet, de prendre des pré
cautions contre les bambocheurs et les 
spéculateurs ! 

Disons également que l'article conçu 
par la commission mixte visant les cas 
de maladie rencontra chez certains pa
trons genevois une grande résistance — 
particulièrement de la part d'un qni fut 
nn temps le meilleur client de l'O. de T., 
et d'un autre, socialiste à ses heures, 
ancien fédéré. La nouvelle rédaction ne 
ponvait que leur donner satisfaction. 

Dans la répartition des localités, 14 
ont été mises dans une catégorie au-
dessous (pas pour le bonheur ouvrier, 
vous pensez bien) et une seule — Saint-
Aubin — a été transportée du A au B. 

L'article 61 b) de la commission, pré
voyait : 

Les lignes contenant des intercalations 
de caractères étrangers à la casse comptent 
double, etc. 

Ce b) a été changé par : 
Dans le texte courant, les intercalations 

de caractères étrangers à la casse sont 
payées à raison de un centime par inter-
calation, quelle qu'en soit la longueur. 

Des piéçards, bien placés pour le 
savoir, déclarent que ce changement de 
rédaction n'a pas été fait pour augmen
ter leurs banques. Nous le croyons sans 
peine. 

A l'article 105, qui fixe le salaire des 
apprentis, on a cru bon de se réserver le 
droit de modifier ses dispositions en 
ajoutant au texte arrêté par la commis
sion la phrase suivante: « L'Office de 
tarif est compétent pour modifier cette 
échelle en tenant compte des conditions 
locales. 2 

Cette échelle a été modifiée, et com
ment ! Les patrons ont fait leurs proposi
tions, l'Office de tarif leur a donné satis
faction dans la plus large des mesures. 

A l'assemblée d'Yverdon, un délégué 
ayant trouvé exorbitantes les modifica
tions apportées à cet article, un membre 
du Central lui a répondu que des ré
serves avaient été faites à ce sujet au 
sein de la commission mixte. Ce membre 
du Central devrait bien appuyer son affir
mation par la publication de la partie du 
procès-verbal de la commission se rap
portant à l'art. 105. Mais, voilà, ce pro
cès-verbal doit rester secret. Dans le Gut, 
des fédérés en ont demandé la publication 
entière. On ne s'est pas même donné la 
peine de leur répondre. Au sein de la 
commission ouvrière, j'avais fait la pro
position qu'il en fût remis un exemplaire 
a chaque section, afin que les membres 
puissent le consulter si cela les intéres
sait. On a opposé les frais que cela occa
sionnerait. Et pourtant, à part l'intérêt 
qu'il pouvait provoquer, le dépôt du pro
cès-verbal dans les sections aurait encore 
permis à nos mandants de contrôler 
notre travail et la façon dont nous avions 
soutenu leurs intérêts. Mais question 
pécuniaire avant tout, et défense de con
trôler ! 

Les changements apportés au travail 
de la commission mixte plénière démon
trent à l'évidence que les patrons ont 
obtenu des modifications tout à leur 
avantage, alors que les ouvriers n'ont, 
eux, pas été appelés à formuler leurs de
siderata. Et ces changements montrent 
qu'en fait les simples membres de la 
commission ouvrière n'ont eu, pour, cer
tains articles assez importants, qu'une 
influence c consultative >. Reste à savoir 
si c'était ce que désiraient leurs man
dants. J. G. 

* 
** 

Un bon oandidat 
Nous lisons dans V Union typographi

que, le journal des jaunes, sous < Com
munication du comité de Genève > : 

Sur demande écrite et motivée, signée 

par un certain nombre de membres, le 
comité, dans sa séance extraordinaire du 
31 janvier, a appliqué l'article 14, lettre c 
du règlement de la section à M. J. Keller 
et prononcé sa radiation de membre de 
l'U. T. R. 

Ce M. Jean Keller, avant son entrée 
chez les jaunes, avait déjà appartenu au 
Typographenbund. Il est actuellement 
candidat à la section de Grane ve de la 
Fédération. En cas d'acceptation, ce ne 
sera pas, on en conviendra, une précieuse 
recrue et un sociétaire auquel il sera 
facile d'inculquer des idées syndicales... 

CHR0NIQUBJ1ASSMHE 
Chez les horlogers 

Le look-out de Granges 
La cinquième semaine commence sans 

qu'il y ait des changements à signaler. 
Il paraît bien qu'une entrevue va avoir 
lieu, convoquée par le Conseil d'Etat 
soleurois -, mais, d'après les déclarations 
du Comité central, notre fédération ne 
veut pas traiter en présence de tiers. 
Elle veut que l'accord se fasse entre 
ouvriers et patrons directement. 

A la Chaux-de-Fonds et à Bienne 
eurent lieu des assemblées où il a été fait 
rapport sur les événements. Des ordres 
du jour ont été votés par lesquels les 
syndiqués déclarent s'engager à payer 
leur cotisation supplémentaire de 1 fr. 
par semaine. L'assemblée de Bienne, 
bien que convoquée par tous les syndi
cats réunis, n'a été que médiocrement 
fréquentée. Il pouvait y avoir environ 
400 personnes et le nombre d'horlogers 
syndiqués sur la place doit bien atteindre 
les 1200. 

A Granges, le Conseil municipal a 
adopté une proposition tendant à convo
quer une assemblée municipale qui devra 
discuter une subvention de 2000 francs 
par semaine aux lock-outés. Il faut noter 
que la majorité du Conseil mnnicipal de 
Granges est socialiste. Si cette subvention 
vient à être adoptée, ce sera un cas 
autant nouveau que curieux à signaler. 

En attendant, les fabriques de Bienne 
qui prennent leurs ébauches à Granges, 
commmencent à ressentir les effets du 
lock-out, par insuffisance de travail, 
paraît-il. Il fallait s'y attendre, du 
reste. 

On se demande si, par ces temps de 
presse, une action énergique de la part 
des ouvriers ne serait pas le meilleur 
moyen pour décider le patronat à chan
ger d'avis. Les syndicats patronaux ont 
discuté la possibilité d'un lock-out géné
ral et l'ont repoussée. Les temps ne sont 
sans doute pas propices, pour eux... 
Mais pour ces mêmes raisons ils le 
seraient pour les ouvriers. Naturelle
ment, malgré la puissance de notre orga
nisation on ne discute pas même pareille 
éventualité. Pas même pour être prêts à 
répondre à une attaque, qui pourrait 
très bien se produire, commo en 1910, 
lors du lock-out général. C'est une drôle 
de façon de se préparer aux luttes fu
tures. Il faut constater que les cotisants 
suivent tellement le3 chefs qu'une propo
sition de chômage général serait non seu
lement repoussée, mais aussi ridiculisée. 
Ce n'est certainement pas une raison 
pour que nous renoncions à habituer les 
syndiqués à l'idée de grève sinon géné
rale, — puisqu'il ne s'agit pas de cela — 
du moins généralisée. 

Les gros sous peuvent aller dans des 
conflits de moindre importance. Mais 
dans le cas présent, où la situation 
menace do se compliquer de plusieurs 
façons, c'est d'une manière plus décisive 
qu'il faut agir. Je passe sur cette comé
die de quinzaine ; les ouvriers se ridicu
lisent en l'acceptant, sur cette lenteur à 
entreprendre la moindre des manifesta
tions de sympathie, qui nous vient de la 
centralisation. 

Nous n'aurions pourtant qu'à imiter 
notre patronat ; c'est lui qui nous donne 
l'exemple de la solidarité avec sa pra
tique des lock-out. Puisqu'on veut l'imi
ter lorsqu'il s'agit de concentrer les forces, 
pourquoi ne pas l'imiter lorsqu'il met ses 
forces en action ? On a rudement peur du 
désordre chez nous ; car ce ne serait 
vraiment plus l'ordre lorsque les travail
leurs de l'horlogerie entreraient en lutte 
pour venir en aide à leurs frères. Mais il 
faut cela pour faire plier la bourgeoisie 

et co n'est quo lorsque l'ordre est troublé 
qu'elle revient à de meilleurs senti
ra en t«. 

Habitués que nous serons à la lutte 
par les gros sous, qua nous arrivera-t-il, 
lorsque nous serons acculés à un lock-out 
général ? il ne nous sera pas permis de 
compter sur la cotisation supplémentaire 
de nos collègues ! Nous apprendrions, un 
peu tard, qu'on ne lutte pas contre le 
capital avec de l'argent, mais en lui 
refusant notre travail, en lui refusant 
l'exploitation de nos forces d'une façon 
toujours plus largo, plus consciente. 

Nous n'avons jamais nié l'importance 
de l'appui financier en cas de conflit ; 
mais elle est relative. De l'aveu même 
dos réformistes et centralistes, les luttes 
seront grandes à l'avenir. Et croit-on 
pouvoir vaincre avec des milliers de 
francs ? Ou bien, la force de la bourgeoi
sie étant dans l'exploitation de notre 
travail, n'est-ce pas en lui refusant ce 
travail que nous serons les vainqueurs ? 

Il s'agit donc, non seulement d'une 
lutte présente, mais des luttes futures. 
Servons-nous des bonnes armes, pour que 
nous soyons habitués à nous en servir 
plus tard. Et les travailleurs horlogers 
feraient bien de se soulever en masse, 
pleins de l'audace que donne la certitude 
de vaincre, car l'issue d'une cessation 
immédiate du travail on ce moment-ci, ne 
laisserait pas de doutes. M. A. 

Biie héroïne delà Révolution russe 
Le camarade Avrentieff écrit dans 

l'organe officiel du parti révolutionnaire 
russe : 

t On vient de fêter le 70e anniver
saire de Katharina Brechkovsky, la 
t grand'mère des révolutionnaires >. 

« Née le 13-26 janvier 1844, ce ne 
fut qu'à l'âge de 29 ans qu'elle entra 
dans le mouvement nouveau. Elle avait 
reçu une bonne éducation et il lui avait fallu 
un temps relativement long pour évoluer. 
Mais elle allait mettre les bouchées 
doubles. 

« Comme propagandiste ambulante, et 
désirant éviter la méfiance des paysans 
auxquels elle allait inculquer les prin
cipes révolutionnaires, elle s'habillait 
comme une des leurs. Bientôt, elle fut 
arrêtée et exilée. 

« En 1880, elle tenta vainement de 
s'échapper de la Sibérie. Cette tentative 
lui valut une condamnation à 40 coups de 
knout. Pourtant, le gouvernement d'alors, 
moins féroce et endurci que l'actuel, 
n'osa faire exécuter cette sentence, et, 
en présence de l'insistance de la con
damnée qui exigeait son châtiment, on la 
déclara incapable de subir le knout par 
suite d'une maladie de cœur. 

<r Après 24 années d'exil, Katharina 
Brechkovsky rentra à Moscou. Contrai
rement à tant d'autres, assagis par la 
prison et désireux seulement de vivre en 
paix, celle qu'on appela dès lors 
t Babouschka Î (grand'mère), reprit son 
travail de propagande. 

c Son influence fut énorme. Elle était 
connue et aimée partout. Elle ne cessa de 
parcourir villes et campagnes, entre 1897 
et 1903. A cette époque, on décida de 
l'éloigner quelque temps de la Russie, 
car il paraissait a peu près impossible de 
continuer à la soustraire aux recherches 
de la police. 

« Mais, dès l'été do 1905, nous la re
trouvons au devoir. Enfin, en octobre 
1907, elle fut arrêtée à Simmirsk, mise 
aux fers et transportée à Péterbourg. 
Pendant près de deux années, ses cama
rades demeurèrent sans nouvelles. Enfin, 
après 28 mois passés au secret, elle fait 
passer une lettre : « Si j'étais libre, 
j'accomplirais ma besogne sans vous. 
Faites votre travail sans moi. Ne vous 
inquiétez pas de moi Î . 

« Aux juges, elle dit : « Je suis la 
même qu'en 1878. Votre jugement sera 
le même J. Et la voici de nouveau en 
Sibérie, dont elle tenta vainement de 
s'échapper, il y a quelques mois. 

« La vie de « Babouschka J est un 
bel exemple d'énergie et de volonté. > 

L'abondance de matière nous oblige à 
remettre au prochain numéro une assez 
grande quantité de copie. Nos collabora
teurs voudront bien prendre note que toute 
copie devra nous être parvenue le mardi 
soir au plus tard, pour pouvoir être insérée. 

Accalmie 
En effet, tout est calme et tout semble 

pour le mieux dans le meilleur des 
mondes, malgré la rareté du travail et la 
misère qui sévissent un peu partout. La 
nombre des chômeurs augmente sans 
cesso, ce qui amène forcément une forte 
concurrence dans la main-d'œuvre, bien 
faite pour assurer au patronat la malléa
bilité de ses subordonnés qui consentent 
à tout pour conserver leurs places et de
viennent rampants. 

A Lausanne, la situation des travail
leurs en bâtiment, vu le peu de cons
tructions en cours, laisse bien à désirer. 
Ah ! ce n'est bien sûr pas le moment de 
présenter des revendications ni de parler 
syndicalisme. Par le temps qui court, la 
propagando est nulle dans les chantiers 
où l'on travaille encore. La camaraderie 
et l'internationalisme ont fait place à 
l'égoïsme, à l'hypocrisie et une hiérarchie 
s'est instituée qui ne peut que nuire aux 
travailleurs et consolider la réaction ca
pitaliste. 

Et cependant tous se plaignent de la 
dureté du travail et n'en continuent pas 
moins, par leur indifférence, à maintenir 
cet état do choses dont ils ne veulent 
point rechercher les causes ni parer aux 
effets. Peut-être attendent-ils la venue 
d'un rédempteur quelconque, ou bien le 
chemin de la réaction patronale n'est-il 
pas assez jalonné des victimes délaissées 
par cette masse moutonnière et lâche, 
contre laquelle se heurtent les militants 
d'aujourd'hui. 

Persévérer, avoir de la volonté, les 
propagandistes n'ont point besoin de ces 
conseils. De l'action ! toujours de l'action ! 
certes, mais quand les travailleurs se 
décideront-ils à en user afin d'exproprier 
les moyens de production pour les mettre 
au profit de la collectivité ? Ce n'est que 
par ce moyen quo nous abolirons le chô
mage et ses conséquences. Ne l'avons-
nous pas assez rabâché ! car tout cela a 
déjà été dit par d'autres camarades. Il 
serait temps d'y songer, mais pas en vo
tant des ordres du jour pour blâmer 
nos oppresseurs ou applaudir certains 
orateurs traitant de la question sociale. 
Non, le champ est à l'action, mais faisons-
en usage sans attendre d'être affaiblis 
par la misère qui s'apprête toujours à 
frapper à notre porte. Il est temps de 
passer de la théorie à la pratique et de 
sortir do cette indifférence qui nous fait 
complices de la mauvaise organisation 
de la société actuelle. Et nous ne répéte
rons pas assez que si nous nous faisons 
mouton, le loup nou3 mangera. 

Alexis LAVANCHY. 

Vient de paraître : 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 
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