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I I M 

L'école officielle ne renseigne jamais 
les enfants du peuple sur l'épopée com
munali8te de 1871, ou si elle le fait c'est 
pour présenter les communards de Paris 
comme des bandits ivres d'alcool et 
assoiffés de sang, volant, pillant, incen
diant et massacrant les braves gens. 

Il est même resté obscurément dans 
certains clans une légende atroce de la 
Commune, une légende bourgeoise qu'on 
présente comme la vérité historique et 
d'après laquelle il n'y aurait à retenir de 
ce tragique événement que l'exécution 
d'otages par les communards et que le 
rôle d'infâmes prostituées versant du 
pétrole sur les édifices publics et y met
tant le feu. Apaches et pétroleuses, voilà 
pour les historiens de l'ordre les fauteurs 
de la Commune. 

Eh bien, cette détestable réputation de 
la révolution du 18 mars montre combien, 
au fond, elle avait touché les préroga
tives des riches, combien elle avait me
nacé les autorités constituées, combien 
elle a fait trembler la bourgeoisie par sa 

* reprise de possession momentanée des 
biens de Paris. Et c'est bien un événe
ment en bonne partie socialiste que notre 
chère Commune de Paris, vaincue après 
deux mois de triomphe, mais toujours 
vivante au cœur du prolétariat. 

* ** 
Après nn siège des plus désastreux 

pour la population parisienne, au cours 
d'un hiver des plus rigoureux, tandis 
que les gens en étaient réduits à manger 
du chien, dn chat et du rat, alors que 
les petiots mouraient par centaines, pen
dant que de longues files de femmes 
s'attardaient devant les boulangeries, le 
canon finit par se taire et le 29 janvier 
1871, le drapeau allemand flottait sur les 
forts de Paris. Grâce à l'incurie des 
chefs, 400,000 hommes armés capitulaient 
devant 200,000. 

La guerre francoallemande, parmi 
tout son cortège de maux avait eu ce
pendant son curieux effet au point de 
vue administratif. C'est que par la force 

y des événements, à cause du péril, chacun 
avait eu à mettre la main à la pâte. 

Quand chacun s'aide, personne ne 
crève ! 

Les divers maires et adjoints de 
Paris avaient été obligés de s'occuper 
chacun de leurs quartiers respectifs, d'y 
distribuer des secours, d'y organiser des 
boucheries de quartiers. On devait sur 
place loger, nourrir, chauffer, habiller, 
équiper, armer les gardes nationaux. La 
population finit par ne plus penser au 
pouvoir central et s'accoutumer à cette 

/décentralisation d'activités. 
f j Ainsi s'établissent avant la Commune 

même des sortes de mœurs fédéralistes 
x qui réalisaient en partie le programme 

de l'internationale et préparaient à un 
régime nouveau. 

La haine, le mépris du pouvoir s'ac
centuèrent lorsque le pouvoir législatif 
siégeant à Bordeaux pour discuter les 
conditions de la paix, déclara qu'il n'irait 
plus siéger à Paris parce qu'on y était 
trop républicain. En effet la population 
de Paris avait jeté bas l'empire de Na
poléon III quelque temps auparavant, le 
4 septembre 1870. 

On exaspéra les petits commerçants et 

les ouvriers en ne prorogeant pas de quel
ques mois les échéances des effets de com
merce et des loyers, les grands banquiers 
refusant tout crédit pour profiter des 
faillites. 

On supprima brusquement, en pleine 
période de privations, la paie des gardes 
nationaux. 

L'Etat, enfin, prétendit reprendre à la 
population les canons qu'elle s'était, pro
curée par les souscriptions volontaires. 
C'est surtout les financiers qui exigeaient 
que le peuple soit désarmé, car ils ne se 
sentaient pas en sûreté, eux qui avaient 
gagné des fortunes sur les fournitures 
pour la guerre, en face du prolétariat 
qui n'avait gagné dans le même drame 
national que le deuil des siens. 

Quoi qu'il en soit, l'idée progressiste 
de république s'identifiait avec l'idée de 
revanche et devait régénérer le pays. 
Tout était prêt pour une révolution. Il 
ne manquait que l'étincelle. Elle éclata. 

* ** 
Dans la nuit du 18 mars, Thiers, l'an

cien ministre de LouisPhilippe, envoya 
des troupes de ligne pour enlever les 
canons de la garde. Les sentinelles furent 
assaillies et blessées. 

A son réveil, de bon matin, la popu
lation parisienne apprend le coup de 
main. C'en est trop. On s'arme, on des
cend en bande vers l'Hôtel de Ville que 
le gouvernement évacue en toute hâte. 

En chemin on rencontre le général 
Clément Thomas qui s'est distingué pen
dant le siège par ses proclamations insul
tantes et calomnieuses, et en 1848, par 
ses fusillades sur le peuple. Un coup de 
feu le couche à terre. Un autre général, 
Lecomte, qui le matin commandait à 
quatre reprises le feu sur la foule, est 
exécuté également. 

A onze heures, le peuple a vaincu 
l'agression. Il se trouve en face d'une 
ville sans gouvernants et sans autorité 
constituée. 

La Commune est née. 

Ce fut une époque de joies inoublia
bles que ces quelques jours ensoleillés, 
lendemains d'une révolution victorieuse 
qui n'avait coûté la vie qu'à deux 
hommes, en opposition au triomphe de 
l'ordre qui, quelques semaines plus tard, 
du 21 au 28 mai 1871, durant la semaine 
sanglante, exigeait le massacre de 
35,000 personnes. 

On s'organisa tant bien que mal, 
n'ayant qu'une idée assez peu claire sur 
ce qu'il y avait à faire. 

Tandis que les travailleurs auraient 
pu et dû rester entre eux, travailler dans 
leur quartier, dans leur rue, dans leur 
atelier, dans leur groupe, prenant en 
mains immédiatement la gestion de la 
production, la répartition des produits, 
la première à l'atelier, la deuxième au 
groupe, tandis [qu'il y avait lieu de re
nouveler la vie là où l'on se trouvait 
sans dieu ni maître, on perdit un temps 
précieux à élire un pouvoir, à nommer 
des lieutenants. On compta sur les ordre» 
d'en haut, on attendit les possibilités de 
vie, de travail, d'organisation, d'échange 
de cenx qui étaient en dehors du travail, 
par delà la production, loin des créations 
de la vie. 

Erreur funeste, dont on s'aperçut aux 
derniers jours. Mais il était trop tard. Le 
Le gouvernement de Thiers avait eu le 
temps de se ressaisir, de rassembler tout 
ce qu'il y avait de troupes et de réac
tionnaires disponibles en France, et avec 
l'aide des Prussiens, de marcher sur 
Paris, de dresser un ennemi féroce sur 
les remparts. 

Il était trop tard. La Commune ne 
pouvait plus chercher sa voie. Il n'y 
avait plus qu'à mourir pour l'idéal de 
liberté senti et entrevu, laisser un souve
nir d'héroïsme et de revendication socia
liste au prolétariat mondial, affirmer 
devant l'histoire la beauté et la bonté du 
principe fédéraliste. 

Et c'est en effet par là que la Commune 
continue à vivre parmi nous. Elle a 
même laissé une légende populaire, qu'on 
ne peut présenter, hélas! comme l'ex
pression de ce qui a été, mais qui 
témoigne des aspirations profondes du 
peuple. 

Beaucoup, en effet, ont cru que la 
Commune de Paris avait procédé à l'ex
propriation des capitalistes, à la reprise 
de possession au profit de tous des terres 
et dés usines, des maisons et des instru
ments de travail, des réserves d'aliments 
et d'habits et des moyens de production, 
et que tout cela avait été utilisé par les 
travailleurs s'organisant entre eux, appor
tant le fruit de leur labeur à la maison 
commune et vivant tous le socialisme 
libertaire. 

Et que beaucoup de prolétaires aient 
cru cela, s'en soient persuadés, aient en
trevu par là l'Idéal socialiste, la civilisa
tion en plein renouveau ; que la Commune 
de Paris nous laisse cette impression de 
ce qu'elle devait être, n'estce pas la 
preuve qu'elle contenait le socialisme en 
germe, qu'elle le recelait à l'état poten
tiel, qu'il faudra bien que ce germe brise 
une fois les obstacles qui empêchent son 
éclosion, qu'il s'agira bien de faire de 
nos besoins socialistes une puissance 
active, que tous, producteurs, nous 
comptons sur la renaissance de la Com
mune? 

Non, la Commune n'est pas morte. 
Vive la Commune ! 

IGHOi 

ERRATUM 
Dans l'article Les maîtreschanteurs, 

j'avais, par mégarde, écrit que les ou
vrières de chez Ormond faisaient la jour
née de 10 h. 3 [4. C'est 9 h. 3j4 qu'il faut 
lire, ainsi que je l'avais déjà dit dans un 
précédent article. 

Je reviendrai d'ailleurs sur cette ques
tion la semaine prochaine. A. A. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
Nous insistons auprès des camarades ou 

syndicats qui nous confient des travaux 
d'impression pour que ceuxci nous soient 
payés aussitôt après leur livraison. 

Les travailleurs de l'imprimerie aime
raient avoir leur paie assurée chaque 
semaine et comme nous n'avons aucun fil 
à la patte cette question ne peut être réso
lue que si les clients acquittent leurs fac
tures au comptant. 

Les camarades qui s'occupent de la 
vente d'almanachs, de billets de tombola et 
de Voix du Peuple sont également priés 
de faire leur possible pour se mettre en 
règle au plus vite. 

L'administration. 

Pays de liberté. 
La Suisse est belle !... 

Chacun a pu voir la belle affiche de 
Cuno Amiet, annonçant son exposition à la 
galerie Moos, à Genève. Eh bien ! je vais 
sûrement étonner les camarades en leur 
disant que cette affiche a été interdite dans 
deux cantons.,, comme offensant les bonnes 
moeurs. 

Il n'y a que les vicieux pour s'offusquer 
de manifestations d'art aussi véritables. 
Il serait réjouissant de connaître la vie 
menée par les personnages qui ont décidé 
de cette interdiction. Nous nous apercevrions 
sans doute que ces paquets de vertu sont 
loin d'être des saints. 

Vendredi treize. 
Le vendredi de la semaine dernière tom

bait un treize. Les superstitieux marquent 
ce jour d'un signe spécial. Les uns pré
tendent qu'il porte bonheur, tandis que les 
autres le redoutent. 

« Le vendredi 13 décembre 1907, nous 
raconte un journal, Gabriele d'Annunzio 
fut victime d'un accident qui faillit lui 
coûter un œil ; mais la chance voulut qu'il 
n'en fût pas ainsi D. 

Il nous semble que le célèbre écrivain 
italien eût été bien mieux servi par la 
chance si aucun accident ne lui fût survenu. 

Mais nous connaissons une quantité de 
pauvres bougres pour lesquels le vendredi 
treize n'apporta rien de nouveau. Il fut, 
comme tous les autres jours de l'année, un 
jour sans joie et sans beauté. 

Le vote des femmes. 
Une vigoureuse campagne est actuelle

ment menée en faveur du vote des femmes. 
Personnellement, je regrette l'aotivité et le 
courage dépensés pour la conquête d'un 
droit aussi illusoire. Mais je ne vois pas 
bien quelle objeotion les partisans du vote 
peuvent faire à une pareille revendication. 
Si nous attribuions quelque valeur au suf
frage, nous ne saurions accorder plus de 
signification à celui exprimé par un crétin 
des Alpes ou un poivrot de Belleville, 
qu'à celui émanant de Mme Curie ou de 
Séverine, par exemple. Et puis, il est un 
peu excessif d'appeler suffrage universel 
une consultation électorale où la moitié 
seulement de ceux qui subissent les lois 
est appelée à se prononcer. 

Les bons patrons 
Bous cette rubrique réclamiste, les 

bons journaux — avezvous remarqué 
combien tout ce qui touche au tiersétat 
est facilement qualifié de bon, d'intelli
gent, d'éminent ? — nous ont vanté les 
mérites de la gent patronale. Pour un 
simple dîner pris en commun, patrons et 
ouvriers, pour la moindre promenade en 
troupeau, c'est une dithyrambique narra
tion où les bons patrons sont passés au 
ripolin de la bienveillance, de la sollici
tude et de bien d'autres vertus dont ils 
sont euxmêmes, malgré toute leur endu
rance à la flatterie, quelque peu estoma
qués. 

Comment se faitil qu'on n'ait jamais 
parlé des mauvais patrons ? car, enfin, le 
fait qu'on en reconnaît des bons 
implique naturellement qu'il y en a des 
mauvais et des pires. C'est que si l'on 
trouve toujours des gens prêts à la flatte
rie, il est plus difficile d'en trouver pour 
dire la vérité. La flatterie entraîne de» 
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conséquences favorables. La Fontaine 
nous l'apprend dans sa fable da Corbeau et 
du Renard. Il n'en est pas de même de 
celui qui ose prétendre a la vérité, même 
relative. Le moins qui puisse lui arriver 
on pareil cas, c'est de perdre son gagne-
pain et celui de sa famille. 

C'est pourquoi les patrons peuvent 
{irendre toutes les mesures vexatoires à 
'égard de leur personnel ouvrier, sup

primer des avantages que l'on pouvait 
croire acquis, faire fi des promesses du 
passé, personne n'osera les qualifier de 
mauvais patrons, rappeler leur mauvaise 
foi, tant est grande la crainte des repré
sailles. Cependant, malgré tout, il y a 
des faits qui doivent arriver aux oreilles 
du public, ne serait-ce que pour rendre à 
César ce qui lui appartient et le faire 
reculer dans son œuvre de régression 
dont sont victimes les ouvriers. 

La Voix du Peuple, a eu à s'occuper, 
il v a quelques mois de la Nationale S. A. 
fabrique d'assortiments. Il s'agissait a ce 
moment de renvois injustifiés d'ouvriers, 

Sères de famille, jetés au commencement 
e l'hiver sur le paré, sans motifs, ou du 

moins sans motifs avouables, mais en 
réalité résidant dans la fondation d'un 
syndicat à laquelle les renvoyés n'avaient 
aucunement participé, bien à tort à notre 
«vis. 

Aujourd'hui, cette société anonyme 
poursuit son but qui est de réaliser des 
économies sur le bien-être ouvrier. Après 
avoir terrorisé le personnel de ses ate
liers pour qu'il n'adhère pas au syndicat, 
après avoir jeté la suspicion dans ses 
rangs par des intrigues policières, le 
Conseil d'administration a cru le moment 
propice pour frapper un grand coup. 
Profitant d'un transfert de locaux il s'est 
débarrassé d'une dizaine de personnes, 
ouvriers et employés mal notés, et a im
posé de nouvelles conditions au personnel 
admis. Plus de gratifications de fin d'année 
qui depuis dix ans et plus avaient été 
ponctuellement données (50 francs par 
personne ayant plus d'an an de travail 
dans la maison) ; suppression des vacances 
(une semaine par personne) qui depuis 
longtemps faisaient la joie du personnel 
heureux de prendre un repos mérité, à 
la saison où la gent bourgeoise prend 
pendant des mois un repos qui n'est pas 
toujours justifié. 

Ce n'est pas trop mal pour un com
mencement et cela fait bien augurer de 
l'avenir si les ouvriers ne savent pas se 
ressaisir. 

L'installation dans la nouvelle usine a 
été aussi une révélation. Un règlement 
qui paraît avoir été fait par un tortion
naire ou quelque 80us-of rempilé, fixe jus
qu'au temps à passer aux cabinets. La cons
tipation est mal notée dans cette fabrique 
modèle et peut devenir la cause d'un 
casus belli !... On voit bien qu'un ancien 
pète-sec a mis son empreinte sur cette 
réglementation et que rien ne lui a 
échappé, pas même la fantaisie de nos en
trailles... 

Plus de linge ni de savon pour se 
laver, c'est aux ouvriers à fournir ces 
élémentaires moyens de propreté. La 
Nationale S. A. veut bien salir ses ou
vriers peur les besoins de son exploita
tion, mais elle n'entend pas leur fournir 
les moyens de se rapproprier. C'est ainsi 
que l'on donne une prime à la saleté et 
au manque de soins hygiéniques. Petite 
économie qui se retournera contre ceux 
qui sont assez sots pour en tirer un prin
cipe d'ordre administratif. Faudra-t-il 
encore que la loi intervienne pour im
poser aux patrons la charge d'une dé
pense qui découle du bon sens ? 

Quelle petitesse pour des administra
teurs ayant des gages de ministres pléni
potentiaires : 25.000 francs par tête, nous 
assure-t-on ! C'est cher, au prix où va la 
viande d'Argentine ! 

L'organisation des nouveaux locaux a 
valu au personnel un discours du sieur 
Boninchi, espèce de factotum du Conseil 
d'adminstration, moitié valet, moitié con
fident, mais pied-plat plus que de raison. 
Il a profité de la circonstance pour se 
faire valoir auprès du personnel, la per
suadant que c'était grâce à son insistance 
auprès du Conseil d'administration que 
les ouvriers de l'ancien atelier avaient 
été repris, leur demandant en retour de 
ne pas tromper les espérances qu'il avait 
fondées sur eux et la confiance dont il 
s'était porté garant. Ah ! le bon apôtre ! 
$ N'ayez aucune crainte, s'écria-t-il dans 

un accès de lyrisme napoléonien, la Na
tionale est un rocher ! > Sans doute a-t-il 
voulu faire allusion à un rocher de Can-
cale et aux huitres à ses flancs attachées. 

Il ne manquait plus qu'un morceau 
d'accordéon de ce faquin, pour achever 
le ridicule d'une pareille intempérance 
de langage dont personne n'a compris 
l'opportunité. Peut-être cette éloquence 
était-elle la résultante d'une intempé
rance moins littéraire ou ces messieurs 
du Conseil d'administration, craignant do 
prendre contact avec les ouvriers, ont-ils 
chargé leur bouffon de los remplacer 
avec avantage. Chi lo sa! 

La morale de cotte histoire est qu'on 
ne défend bien que ce qu'on a su conqué
rir de haute lutte. Les ouvriers avaient 
reçu des avantages des anciens patrons, 
ils n'ont pas su les conserver parce qu'ils 
n'avaient pas souffert pour les obtenir. 
Sauront- ils défendre le peu qui leur en 
reste ? 

C'est possible, car ils se rendent 
compte maintenant du vilain rôle joué 
par la camarilla patronale et ses agents 
de désorganisation ouvrière. Argue. 

Caillaux et Calmette 
Il y a une catégorie d'individus, les 

directeurs des grands journaux de chan
tage, qui exercent leur infâme industrie 
avec la certitude de l'impunité. 

Le sieur Calmette, directeur du Figaro, 
était de ceux-là. Depuis des mois il se 
livrait à un chantage en règle contre 
M. Caillaux, ministro français des finan
ce». Ce politicien ne nous intéresse pas 
davantage que les autres et nous ne par
lerions pas de ses démêlés avec les aigre
fins du journalisme s'ils ne venaient pas 
de se terminer tragiquement. 

Après des articles en style de chantage 
contro le mari, le dit Calmette continua 
sa répugnante besogne en publiant des 
lettres intéressant la dame Caillaux. 
Cette dernière s'adressa au procureur de 
la république pour faire cesser le chan
tage, mais le représentant de la justice 
lui ayant répondu que la loi ne lui per
mettait pas d'intervenir, elle se rendit 
dans les bureaux du Figaro et abattit 
commo un chien enragé le directeur Cal
mette. 

En reproduisant imparfaitement une 
scène de la Bobe rouge, cette femme nous 
a indiqué comment on doit traiter un 
ennemi féroce ou une immonde canaille. 
Nous ne saurions donc la blâmer, car de 
tous les êtres qui rampent sur la surface 
du globe il n'y en a pas de plus répu
gnants que les reptiles qui distillent leur 
bave à l'abri du Code. Ce livre, où se 
trouve résumée la scélératesse des hom
mes, n'est heureusement pas une cuirasse 
suffisante contre les balles bien .dirigées 
d'un browning. 

Monsieur Debrit 
Dans un précédent numéro nous avons 

montré comment M. Debrit, directeur de 
VA B G comprenait le journalisme et 
jusqu'où il abaissait une fonction qui 
pourrait être noble. Sa haine des ouvriers, 
et surtout de leurs revendications, éclate 
constamment malgré quelques articles 
tapageurs à allure libérale. 

Voici que dans le numéro de lundi 
dernier il annonce que les maçons vont 
profiter de l'absence des soldats pour se 
mettre en grève. Il envisage le rappel 
des troupes equi se livrent à des exer
cices intéressants avec le nouveau fusil à 
trajectoire rasante et au tir précis. > 

Peut-être M. Debrit n'achève-t-il pas 
sa pensée et serait-il heureux qu'une 
expérience avec le nouveau fusil soit 
faite sur la place Neuve, comme le firent 
naguère les troupes françaises à Four-
mies. 

Quelle triste mentalité possède ce plu
mitif. Il sait que les patrons maçons 
agissent d'une façon ignominieuse et 
provocatrice envers leurs salariés et, 
comme parmi ces derniers il en est qui 
relèvent la tête, qui prétendent ne pas 
être traités comme du bétail, M. Debrit 
songe immédiatement à un appel aux 
soldats pour régler le conflit au profit 
des patrons. 

Comme nous avions raison de traiter 
de faux-libéral ce tapeur de grosse caisse. 

Le meeting pour Faggi à Genève 
Vendredi dernier a eu lieu, dans la 

grande salle de la Maison du Peuple, le 
meeting de protestation contre l'arresta
tion de Faggi, secrétaire de la Fédéra
tion Suisse des ouvriers maçons et ma
nœuvres. 

Plusieurs centaines de personnes se 
pressaient dans la salle. Un camarade 
prit d'abord la parole en italien pour 
faire l'exposé des circonstances qui ont 
amené l'arrestation du militant italien. 

Notre camarade Bîrtoai parla ensuite. 
Il moatra l'hypocrisie de nos gouver
nants suisses, qui pourchassent sans pitié 
les travailleurs ne pensant pas comme 
eux. Avec preuves à l'appui, il nous dit 
combienN la réputation de liberté que 
possède la Suisse dans le monde est 
fausse. Il rappela des expulsions de ca
marades, expulsions absolument injusti
fiées, qui ont eu lieu bien des années 
après que ces camarades avaient cessé 
toute propagande. 

Bertoni cita aussi le cas d'un Roumain 
qui était allé se renseigner sur les con
ditions exigées pour pouvoir séjourner 
on Suisse. On lui répondit qu'il était né
cessaire : d'avoir des papiers en règle, 
d'avoir des moyens d'existence et de ne 
pas s'occuper de questions sociales. Sur 
quoi, l'étranger déclara que s'il remplis
sait ces conditions, il irait vivre à Saint-
Pétersbourg, où il n'en est pas plus 
exigé. 

Après avoir stigmatisé nos gouver
nants et nos prétendues libertés, Bertoni 
revient au cas particulier de Faggi. 
Celui-ci n'est pas un anarchiste. Bertoni 
fut même obligé de le prendre à parti 
lors du conflit de Granges, encore pré
sent à la mémoire da tous. Et notre ca
marade se demande où sont les amis du 
militant, les réformistes et les politiciens 
socialistes. Il cite le cas de Zurich, lieu 
où résidait Faggi, où les syndicats et 
le parti socialiste groupent de nombreux 
adhérents, sans que rien ne soit tenté 
par eux pour arracher un des leurs des 
griffes policières. Comme toujours, seuls 
les anarchistes et les syndicalistes révo
lutionnaires ont fait leur devoir. 

Notre camarade termine en invitant 
les travailleurs à secouer l'apathie qui 
semble les gagner depuis quelque temps. 
Il les engage aussi à assister à divers 
meetings qui auront lieu dans le courant 
do la semaine. Sur quoi la réunion prit 
fin. 

A 
Le jour même du meeting, un arrêté 

d'expulsion a été pris contre Faggi. 
C'était à prévoir. Nos seules protesta
tions ne pouvaient avoir une portée suf
fisante, taudis qu'une protestation géné
rale aurait sauvé Faggi. 

Quand donc les ouvriers comprendront-
ils que tous les politiciens ne savent que 
les berner? 

GHRONIQUypSIENNE 
Nous avons reçu la lettre suivante : 

Au Comité fédératif de la Fédé
ration des Unions ouvrières 
romandes. 

Camarades, 
Il y a huit jours déjà que conformé

ment à une décision prise à l'unanimité 
au sein du groupe syndicaliste de la 
Chaux-de-Fonds, je devais vous adresser 
la présente ; une indisposition m'a empê
ché de le faire plus tôt. Ceci pour expli
quer son expédition tardive. Dans le 
compte-rendu d'uno séance de votre 
Comité paru dans la Voix du 17 jan
vier vous avez inséré qu'un article publié 
sous la rubrique : « Chronique juras
sienne » relatif à la crise chez les gra
veurs et guillocheurs ne reflète que l'opi
nion de son auteur, dégageant ainsi votre 
solidarité avec les idées qui y sont déve
loppées. Vous ajoutez que « vous n'ap
prouvez nullement la tactique consistant 
à s'associer an gros patronat pour écraser 
le petit, mais que vous ne sauriez non 
plus confondre, ne fut-ce qu'occasionnel
lement et partiellement l'intérêt ouvrier 
avec celui de3 petits exploiteurs capita
listes s. 

Pour avoir porté un semblable juge
ment sur l'appel que nous avons adressé I 

à tous les membres de notre corporation 
dont les intérêts sont mis en péril par un 
état de chose particulier à notre métier, 
il faut ignorer complètement les embarras 
au milieu desquels nous nous débattons. 

En quelques mots je me propose de 
vous les exposer. Mais, avant tout, une 
rectification. Vous dites que les idées 
émises dans notre appel ne reflètent que 
l'opinion de son auteur. Or, si c'ost moi 
qui ai tenu la plume pour l'écrire, son 
contenu a été approuvé par tous les 
membres de notre groupe indistincte
ment, aussi bien par ceux qui n'appar
tiennent pas à la profession de la décora
tion de la boite de montre que par ceux 
qui en font partie. . 

Il faut donc vous dire que le gros et 
le petit patron auxquels vous faites allu
sion, n'existent pas plus dans notre métier 
qu'à l'état de fantômes, depuis bien des 
années déjà. La plupart do ceux qui pos
sédaient quelque choso ont vu fondre 
graduellement leur avoir sous l'action 
d'une concurrence aveugle et insensée 
qu'ils so faisaient mutuellement, à la 
grande joio et au profit de fabricants 
monopolistes qui exigent des fortunes 
scandaleuses en affamant tous ceux qui 
doivent avoir recours à eux pour gagner 
de quoi vivre. Tous nos patrons ou 
presque tous ne le sont plus quo de nom, 
attendu que pour être véritablement pa
tron il faut que le capital d'entreprise 
quo l'on emploie soit véritablement à soi. 

Ce n'est plus le cas pour les nôtres. 
Tous ou à peu près travaillent avec un 
capital-outil grevé d'hypothèques et de 
l'argent emprunté qui font peser sur 
leurs épaulas des charges leur faisant 
souvent une situation inférieure à celle 
de beaucoup d'ouvriers, leurs employés. 

Cet état de chose nous crée dans notre 
profession une situation générale d'in
fériorité relativement à la situation d'au
tres branches de l'horlogerie et nous tra
versons une crise si intense et si ruineuse 
pour les intéressés que nous ne voyons 
pas la possibilité d'y apporter quelques 
améliorations sans le concours des uns et 
des autres, patrons et ouvriers. 

Dans leur détresse extrême, nos pa
trons continuent à se faire une concur
rence qui avilit tout : prix et qualité du 
travail, dignité des caractères, attendu 
que pour obtenir les préférences du fa
bricant, ils font toutes les bassesses de 
celui qui mendie. 

La situation avilie de nos patrons se 
reflète sur celle des ouvriers par des 
salaires de famine et par une abdication 
complète de leur dignité personnelle pour 
au moins no pas risquer de perdre la rare 
bouchée de pain qu'ils trouvent encore à 
gagner dans les atelier,! où ils sont em
ployés. 

Je pense que les explications ci-dessus 
suffiront pour que vous saisissiez le point 
de vue sur lequel nous nous plaçons pour 
agir dans notre corporation afia do ten
ter d'y reconquérir notre droit de cité 
que nous avions perdu parce qu'on ne 
nous considérait plus depuis longtemps 
que comme des déraisonnables dont on 
ne tolèro la présence et les agissements 
que parce qu'on ne peut pas les suppri
mer. Au surplus, si nos explications ne 
vous suffisaient pas, pour qu'à l'avenir 
nous n'encourions plus votre censure, 
nous revendiquerions notre droit fédéra
liste de juger nous-mêmes de la tactique 
à pratiquer dans notre milieu. 

Recevez notre salut confédéral. 
Pour le groupe syndicaliste de 

la Chaux- dc-Foads : 
A. SPICHIGER. 

** 

Chez les horlogers 
Le lock-out de Granges 

C'est la sixième semaine qui a com
mencé avec la perspective d'une réunion 
entre les deux parties sous les auspices 
du Conseil d'Etat. Les cotisations sup
plémentaires rentrent facilement car la 
sympathie envers les Iock-outés de 
Granges se manifeste. Il n'y a pas de 
défection à signaler. 

Un fait qui donnera une idée de la 
situation de ces travailleurs : d'après le 
Comité central de notre fédération, il y a 
600 grévistes dont l'indemnité de grève 
est plus haute que le salaire. Si le fait 
est exact Jes horlogers de Granges ne 
doivent pas briller par leur aisance, pea-
sera-t-oq. 
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A la Chaux-de-Fonds, la grève du 
personnel de VAuréa continue également. 

A Soleure, le conflit entre la maison 
Meier et Stiideli et son personnel conti
nue ; mais on ne *ait rien de cette grève. 

M. A. * ** 
Lire dans lo prochain numéro : Chez 

les horlogers : la propreté de notre jour
nal, par M. A. ; Réalisations pratiques, 
par A. B. 

Le <c Bulletin > 
Le deuxième numéro du Bulletin typo

graphique de la section de Genève a 
para. Les raisons de sa fondation ayant 
été expliquées précédemment, celui-ci est 
plutôt consrcré à d'excellentes réponses 
faites à l'organe fédératif et à l'étude du 
projet des nouveaux statuts, au cours de 
laquelle les confrères démentent la mar
che en avant... à rebours -que ce projet 
comporte. Il sera lu avec intérêt par 
tous. 

Correspondance lausannoise 
Assemblée générale extraordinaire du 

vendredi 13 mars 1914. — Ouverte à 
8 h. Ii2, 88 membres présents. 

Sottas est nommé délégué à l'assemblée 
federative; Blanc-Piguet,qooiqueabsent, 
est désigné comme second délégué. 

La discussion sur l'entrée en matière 
des nouveaux statuts est confuse et sans 
portée aucune. Bertolini propose de ne 
pas entrer en matière pour le moment et 
d'attendre que le Gut ait fait de la 
lumière. Il est passé à la discussion des 
articles. Les six premiers sont adoptés. 
Au 7e, il est procédé au changement sui
vant : « Lo comité central se compose 
d'un président, d'un vice-président, d'un 
caissier, d'un secrétaire, d'un sous-secré
taire et de deux membres qui, etc. i 

Art. 8 à 16, adoptés. Au lie, adjonc
tion: t Le sous-secrétaire assiste aux 
assemblées fédératives et s'occupe des 
procès-verbaux du C. 0. Le secrétaire et 
le ïous-secrétaire ont la charge des pro
cès-verbaux des assemblées fédératives. s 
Art. 12, adopté. Art. 13, changement de 
rédaction : 100 fr. au secrétaire, 100 fr. 
au sous-secrétaire. Art. 14 adopté. 

Eugène Lambelet est nommé tenancier 
du Cercle. 

Augmentation du traitement du caissier 
de section. Ghiex explique par écrit sa 
proposition et démontre l'intensité de 
travail et fait rémunération du nombre 
des sociétaires durant les dernières an
nées. Le comité rapporte également et 
conclut à porter le traitement de 200 à 
250 fr., avec rétroactivité dè3 le 1er jan
vier 1914. Bertolini propose 300 francs. 
Dellanegra voudrait que l'on renvoyât la 
question jusqu'après la révision du règle
ment intérieur de section. Le comité fait 
voter sur ses conclusions (250 fr.) ; adop
tées par 29 voix contre 11 à la proposition 
Bertolini. Arnold dit que cette solution 
n'est que provisoire en attendant l'étude 
sur le règlement intérieur, car cette som

me est un dû; il fait une énumération du 
travail dn caissier, de la lumière, du pé 
troie, du local, etc., etc. 

Une discussion a lieu au sujet des 
amende.». Le statu quo est maintenu. 

Aux propositions individuelles, Dilîon 
invite le correspondant officiel de la sec
tion à être aussi diligent que le corres
pondant de la Voix du Peuple. 

lédératos. 
N. de la R. — Nous sommes heureux 

de l'hommage indirect rendu à notre 
correspondant par le confrère (allons-y 
sans ex. !) Dillon. Cet hommage nous fait 
un devoir do doubler les appointements 
de Federatos. 

Questions sans importance 
Serait-il permis de demander à M. 

Charles Lœrtscher, sous-officier daus 
l'armée suisse et caissier de la section de 
La Chanx-de-Fonds, s'il croit que la sec
tion de Genève approuvera le fait de 
garder en sa possession pendant une 
quinzaine de jours les numéros du Bulle
tin typographique et même de refuser des 
exemplaires à des collègues qui lui en 
faisaient la demande à la dernière assem
blée? 

Non, monsieur le sous-off, il n'y a qu'à 
Lis, Chaux-de-Fonds que l'on approuve 
des faits comme celui-là et celui do votre 
comptabilité à Fr. 1060 (mille soixante 
francs) de dépenses diverses, pour une 
section de 83 membres. 

Votre toupet est un peu grand et il 
faudra passer chez votre coiffeur pour le 
faire raser. 

A 
Da fait que notre caissier-syndiqué-

gradé a enfin bien voulu permettre de 
délivrer le Bulletin typographique de Ge
nève, j'ai pu goûter les articles qui sont 
contenus dans celui-ci. 

Ce que j'en peux dire est tout en faveur 
de la section do Genève qui montre une 
compréhension du syndicalisme vraiment 
réjouissante. En outre, il a eu pour effet 
de me montrer sous un autro jour la 
mentalité de certain membre de la com
mission du Gutenberg. 

Il faut, collègue Aragno, que vous 
soyez pressé d'arriver à la permanence 
que va nécessiter la convention, pour 
flatter ainsi notre ineffable Comité cen
tral. Car, avec votre courtoisie — ce 
mot-là vous l'employez un peu trop, mon 
cher — vous commettez bien des mesqui
neries. 

Lors de votre nomination, je ne plain
drai qu'un seul homme. C'est celui qui 
signe Henri Hertig, car ce confrère, 
devenu directeur de l'Imprimerie coopé
rative, n'est capable que d'écrire son 
nom. Comme il a déjà perdu l'auteur des 
« Propos biscornus J>, M. Louis Roya, ex
rédacteur de la Sentinelle, voici que notre 
dhecteur-rédacteur — de nom seulement 
— du Gutenberg va voir son rédacteur 
en chef, M. Pierre Aragno, disparaître 
de la typographie pour devenir le servi
teur courtois de notre Comité central ! 

Un fédéré. 

Un qui se souvient; Un piéçard. 
! Prochain numéro. 

OUVEMENT OUVRIER 

La journée de neuf heures 
Maintes fois il a été dit que la résis

tance patronale ne se révélait pas en 
somme contre des augmentations de sa
laires, mais qu'elle devenait féroce dès 
qu'il s'agissait de diminution des heures 
de travail. Cela est vrai et est prouvé 
par tous los mouvements de tarif. 

Il est évident que, pour le patronat, 
accorder une augmentation de salaires 
n'est pas un énorme sacrifice puisque, 
d'une part, il peut se rattraper largement 
sur le dos du client et que, d'autre part, 
cette augmentation ne se chiffre que par 
quelques centimes de plus par jour (par 
ouvrier bien entendu) tous les trois, 
quatre ou cinq ans. 

Mais diminuer les heures de travail, 
c'est autre chose. C'est un principe qui 
conduit le salarié vers un mieux-être 
tangible, vers une parcelle de liberté 
plus grande. Ce n'est plus une illusion 
comme sont les augmentations de salaires, 
c'est un fait vraiment acquis. 

Do cela, le patronat ne veut rien en
tendre. La diminution des heures de 
travail porte atteinte à sa puissance et à 
ses prérogatives. Son opposition est donc 
dans la nature des choses et il est inutile 
de faire appel à ses sentiments d'huma
nité. Seule la force peut avoir raison de 
son attitude intransigeante. 

Or, aujourd'hui, les travailleurs con
centrent précisément leurs efforts vers 
une journée moins longue. C'est dire que 
la lutte entre prolétariat et patronat de
viendra de plus en plus vive et tenace. 
Ne nous en plaignons pas, elle ne pourra 
que montrer aux indifférents et aux timo
rés l'antagonisme absolu existant entre 
les deux parties. Et la mentalité ouvrière 
y gagnera. 

C'est dans le bâtiment principalement 
que les travailleurs se démènent à l'heure 
actuelle pour obtenir la réduction de la 
journée de travail de dix à neuf heures. 
Depuis un temps immémorial (quarante 
ans dit-on) aucune réduction n'a été 
acquise. Seules des augmentations de 
salaires ont été consenties par périodes 
plus ou moins longues, laissant les tra
vailleurs dans la même mistoufle et n'em
pêchant pas les patrons d'affermir leur 
puissance et leur fortune. 

Et c'est dans le bâtiment aussi que la 
résistance patronale à la diminution des 
heures de travail est la plus féroce et la 
plus cynique. Rien ne fait reculer les 
entrepreneurs ; ils mettent tout en 
oeuvre pour briser l'effort ouvrier : listes 
noires, importation de kroumirs profes
sionnels, lock-outs, etc. Ils vont même 
auprès des autorités (cela s'est vu à 
Genève) pour leur ordonner l'expulsion 
de tels et tels travailleurs qu'ils consi
dèrent comme les « meneurs D. Pour 
tout dire, ils emploient n'importe quel 
canaillerie. ' 

Seulement tout cela ne peut empêcher 

les ouvriers de réclamer plus énergique-
ment la journée de neuf heures. Voici 
vingt-trois semaines que les ébénistes 
de Cenève ont déserté les ateliers pour 
obtenir cette journée de neuf heures. On 
peut dire que rarement on a assisté à une 
lutte aussi longue et aussi fertile en sa
crifices joyeusement consentis. Au
jourd'hui encore, ces camarades n'ont 
rien abandonné de leur vigueur et toutes 
les saletés patronales, policières et gou
vernementales n'ont pu amoindrir leur 
espoir de vaincre. Ils sont soutenus non 
seulement moralement et financièrement 
par les travailleurs de toutes les profes
sions, mais aussi — et c'est un 'acteur 
principal — par la volonté bien ancrée 
d'acquérir plus de liberté. 

Nous sommes en mesure d'affirmer que 
l'accord est loin de régner dans le patro
nat de l'ébénisterie. Nombreux sont les 
patrons qui reprochent aux gros mani
tous de les avoir embarqués dans une 
attitude grosse de menaces pour l'avenir. 
On nous cite également un patron, connu 
désavantageusement pour ses nombreuses 
« qualités i, qui trinquerait, depuis le 
commencement de la grève, pour une 
pièce de 20,000 francs. C'est dommage 
du peu, mais si on savait tout il est cer
tain que nous serions enchantés, absolu
ment enchantés, des pertes patronales. 

Et les patrons ne sont pas au bout de 
leur rouleau, car les ouvriers ne réinté
greront les ateliers qu'après avoir obtenu 
satisfaction. 

Les ouvriers de la menuiserie et par
ties similaires de Genève se sont réunis 
la semaine dernière pour examiner la 
situation qui leur est faite par le sans-
gêne patronal. Diverses décisions ont été 
prises, sur lesquelles il ne nous appar
tient pas de nous étendre pour le moment, 
mais qui pourraient bien amener une 
action énergique de la part de tous les 
travailleurs du bâtiment. 

Les maçons et manœuvres du canton 
de Genève, eux aussi, sont entrés en lice 
ainsi que la dernière Voix l'annonçait. 
Et pour la journée de neuf heures égale
ment. Nous ne pourrions mieux donner 
en peu de lignes, connaissance de la si
tuation et des conditions dans lesquelles 
se présente le mouvement qu'en repro
duisant l'ordre du jour voté dans la 
grande assemblée qui s'est tenue di
manche dernier, 15 mars, par 325 voix 
contre 25 et 12 bulletins nuls : 

Les maçons, manœuvres et terrassiers 
réunis en meeting, salle Handwerck, le 
dimanche 15 mars, constatent que : 

1. Les patrons ont établi une conven
tion sans consulter l'organisation ouvrière. 

2. Le-i patrons refusent de discuter le 
projet de convention établi par la Chambre 
syndicale internationale des maçons, ma
nœuvres et terrassiers du canton de 
Genève. 

3. Les patrons profitent de la crise 
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Les travailleurs 
et les ecclésiastiques 

Mais cette floraison était due à la de
trasse, au dénuement extrême du peuple, 
et elle s'étalait en raison de sa faiblesse in
tellectuelle et matérielle. Le fait est connu 
q»e les parasites attaquent aisément un corps 
malade et épuisé ; il n'en est pas autrement 
avec les organismes sociaux. Tant que les 
masses populaires resteront débiles, écono
miquement et intellectuellement, elles se
ront astreintes à subir des parasites nom
breux qui les épuisent davantage. C'est un 
carole vicieux et fermé. 

La religiosité et l'ignorance du peuple 
marchent parallèlement ; elles viennent 
d'une même source, constituant toutes deux 
les instruments de son esclavage. Les gou
vernants savent s'en servir, et le concours 
de l'Eglise leur est toujours précieux pour 
arriver à leurs fin. La société actuelle est 
encore bien loin d'être constituée normale

ment et, dans les luttes des intérêts opposés 
qui se produisent en elle, le besoin formel 
des exploiteurs, c'est de maintenir les 
exploités en l'état d'ignorance et d'incons
cience, merveilleusement compatibles avec 
la religion, cette arme spécifique de l'Eglise 
toujours prête à la mettre au service des 
dirigeants quels qu'ils soient, rois, ministres, 
bourgeois possédants, patrons, compagnies 
financières et industrielles. 

L'ordre actuel est pleinement basé sur 
l'ignorance des masses populaires ; c'est la 
condition nécessaire de sa stabilité... rela
tive. Un commandant n'a-t-il pas besoin de 
soldats automatiques, incapables de réfléchir, 
obéissant aveuglément. Un patron ne sau
rait que faire, il cesserait d'être lui-même 
avec des ouvriers éclairés, conscients de 
leur rôle dans la production, sachant dé
fendre leurs intérêts de travailleurs. Un 
homme d'église ne veut rien autant que des 
ouailles pauvres d'esprit, orédules et naïves, 
qu'il recherche soigneusement. Tout gou-
vernenent enfin, sent sa tâche plus aisée 
avec le peuple ignorant, insoucieux de 
l'état de choses et il le traite en consé
quence. Tous ces dirigeants, vivant plus ou 
moins parasitairement sur le travail d'au-

trui sont, dans leur for intérieur, solidaires 
des idées émises par M. Marcot ; seulement 
ils n'osent jamais les avouer; ils les ca
chent, au contraire, sous des apparences 
plausibles, et il a fallu un homme de robe 
pour se prononcer avec un tel sans-gêne. 
Encore a-t-il cru prudent de dissimuler son 
vrai nom BOUS un signature imaginée. 

Les vérités, trop connues, que j'ai dû 
redire, ont la clarté d'un théorème et 
toutes les a équations > que je viens 
d'écrire sont établies sur le même et unique 
schéma. Dans leur première partie figure 
un pâtre ; un troupeau humain dans la 
deuxième. Sans insister sur la valeur éthique 
de ce schéma, je ferai observer seulement 
à son propos que jamais encore on n'a vu 
un pâtre entretenir un troupeau dans l'in
térêt spécial du troupeau : toujours il le 
fait en vue de profiter de la laine, du lait, 
voire de la chair et de la peau du bétail. 
Bref, c'est toujours le troupeau qui existe 
pour le pâtre et non pas inversement. 

J'ajouterai encore que dans tous les cas 
précités, sauf celui du prêtre, les pâtres-
dirigeants ont quelque raison apparente de 
s'attribuer le droit et le privilège de direc
tion, soit par la nécessité du travail accom

pli, si travail il y a, soit par leur savoir et 
leurs aptitudes spéciales. Le produit du 
travail n'est jamais justement réparti, c'est 
entendu; mais quelque simulacre d'équité 
pourrait y être prétexté. Le cas du prêtre 
seul est exclusif car, comme je vais le dé
montrer, le prêtre ne saurait jamais être 
utile. Il n'apporte rien puisqu'il ne sait 
rien. C'est pour cela que le prêtre est tou
jours l'allié assuré de toutes autres sortes 
de pâtres ; constamment il se met de leur 
côté et contre le troupeau. Son arme unique, 
la religion, il la prète volontiers au service 
de tous les dirigeants, patrons ou comman
dants qui le lui rendent en lui laissant le 
petit monopole d'exploitation du champ des 
croyances. L'union entre les autorités et le 
clergé est d'autant plus solide et intime que 
plus bas reste le développement intellec
tuel des peuples. On n'a qu'à regarder 
autour de soi pour le constater. 

Ainsi, dans notre cas, nous voyons 
M. Marcot faire, tout doucement et pour 
son compte, œuvre d'oppresseur. Nous le 
voyons inviter les ouvriers « à la sainte vie 
de l'effort quotidien > et à se bien garder 
du moindre effort intellectuel. 

{à suivre). 



LA VOIX DU P E U P L E 

actuelle pour nous imposer leurs condi
tions de travail. 

4. Estiment que les conventions doivent 
être établies d'un commun accord entre 
patrons et ouvriers intéressés. 

5. L'augmentation de salaire n'appor
tera aucun bienêtre, elle ne fera que 
faire face au renchérissement de la vie. 

Décident de faire une agitation inces
tante et de consulter, par un référendum, 
Ut patrons s'ils veulent, oui ou non, dis
cuter le projet de convention qui leur a 
été envoyé. Sinon, décident de faire valoir 
ce projet de convention, comme il est éta
bli, par les moyens dé l'action directe et 
votent l'ordre du jour par 92 O/O contre 
7 Oj0 des présents et 1 010 de bulletins 
blancs. 

1914, année du centenaire pour les 
bourgeois; mais, pour les travailleurs, 
année de revendications. 

GENEVE 
Chez les é b é n i s t e s 

Lundi dernier comparaissaient devant 
le tribunal de police de Genève les quel
ques grévistes arrêtés lors de la mani
festation près de la gare des EausVives. 
De nombreux témoins ont établi d'indis
cutable façon la provocation patronale. 
Me Villemin a prononcé ensuite une 
excellente plaidoirie et a réclamé l'acquit
tement des prévenus. Il a terminé en 
demandant au juge présidant le tribunal 
de ne pas se souvenir, pour le prononcer 
du jugement, qu'il était un actionnaire 
de la fabrique de meubles de l'Artisan. 

Le verdict a été renvoyé à huitaine. 
En attendant, les grévistes poursuivent 

leur mouvement qu'ils sont décidés à faire 
durer jusqu'à complète satisfaction. 

Syndioat des Elec t r ic iens 
Mise en garde 

Les membres du Syndicat des ouvriers 
électriciens du canton de Genève attirent 
l'attention des travailleurs de toutes les 
corporations sur le nommé Scharen, tra
vaillant pour MM. Favre et fils. Alors 
que presque tous les corps de métiers ont 
réussi à abolir le tâcheronat, le dit Scha
ren vient d'introduire ce mode de travail 
qui nous était encore inconnu. Nous som
mes résolus à faire tout le possible pour 
empocher que s'implante parmi nous une 
pratique combattue par tous les salariés, 
et nous demandons à ces derniers de nous 
aider et de considérer Scharen comme 
un traître à la classe ouvrière. 

Ce renégat a actuellement entrepris 
l'installation des bâtiments qui se trou
vent au bout du chemin de Contamine. 

Le Syndicat. 
Levée d'index 

On se souvient que dans son assemblée 
du 25 février, le syndicat des ferreurs 
avait mis à l'index M. Jean Dunant, 
maîtreserrurier, rue J. Dalphin, 37, 
Carouge (Genève). 

Par sa signature du 11 mars, M. Jean 
Dunant ayant reconnu le tarif en vigueur, 
l'index qui avait été prononcé contre lui 
est levé. 

Syndicat des ferreurs. 
LAUSANNE 

Sooiété de l'Ecole Ferrer 
Procèsverbal de la dernière assemblée. 

— Une dizaine de camarades sont admis 
comme membres. La Société de la libre
pensée de Genève, sur rapport d'une 
assistante à la Fête pédagogique envoie 
une somme de 15 francs. Il est décidé 
de considérer cette somme comme coti
sation et de demander à la librepensée 
do Genève d'adhérer comme membre. 
Avennier introduit ensuite une conver
sation sur la propreté : la propreté sur 
soi, la propreté intellectuelle, la propreté 
des principes, la propreté dans la pro
duction. On en vient ainsi à montrer le 
rôle néfaste des religions qui ont tou
jours été accompagnées du développe
ment de la crasse, tandis que le savoir 
l'a faite reculer. On discute ferme aussi 
sur le sabotage, conséquence du régime 
capitaliste et ne pouvant disparaître 
qu'avec ce régime. 

A L'ÉTRANGER 
ALLEMAGNE 

Les b r u t e s pol ic iè res 
A Beuthen, il y a quelques jours, en 

jugeait deux agents de police qui, on 
août dernier, avaient, dans une ronde, 

tué sans autre forme do procès ua ou
vrier. Ils ont été condamnés respective
ment à 2 et 3 années do prison. 

Les débats ont révélé des faits d'uno 
brutalité révoltante. Non contents d'avoir 
assommé leur victime, les deux brutes 
piétinèrent son cadavre. Tout ceci n'om
pêcha pas le tribunal de leur accorder 
des circonstances atténuantes. 

ANGLETERRE 
Une grève de maîtres d'éooles 
Au commensement du mois, les maîtres 

d'école du comté d'Heresford se sont 
soudain solidarisés, après avoir vaine
ment pétitionné pour obtenir une amélio
ration de leur maigre salaire. N'ayant 
obtenu de la sorte aucun résultat, ils 
se sont mis on grève, de telle sorte que 
l'enseignement fut totalement arrêté dans 
80 écoles primaires. 

La grève fut énergiquement poursuivie, 
et une organisation solide empêche les 
hésitants de compromettre l'œuvre géné
rale de solidarité. 

Le gouvernement ne sachant trop que 
faire, promit tout ce que l'on voulut. Il 
faudra voir, maintenant que tout est 
rentré dans l'ordre, si les promesses 
seront tenues. 

En attendant, la bourgeoisie anglaise 
est aux abois. Que faire, grand dieu ! si 
ceux qui doivent éduquer les enfants des 
ouvriers et en faire de bons futurs escla
ves, se mettent à donner le mauvais 
exemple ! 

ETATSrUNIS 
La so l ida r i t é utile 

Pour la première fois, écriton de 
Chicago à De Arbeid, nous avons eu 
dans le mouvement américain un geste 
de solidarité spontané parmi les travail
leurs du chemin de fer. 

Dans la matinée du 19 janvier, les ou
vriers de la ligne ferrée du Dalaware et 
de l'Hudson cessèrent le travail. La 
grève englobait 4.500 hommes sur 
5.000 environ. 

Toutes les tentatives faites par les 
patrons pour empêcher la déclaration de 
grève furent inutiles. Les grévistes exi
geaient nettement la réintégration de 
deux membres de leur union injustement 
congédiés. 

La grève dura 24 heures et fut cou
ronnée de succès. 

HOLLANDE 
Conférence anarohiste 

Une conférence nationale des sociétés 
de socialistes libertaires et des groupes 
anarchistes aura lieu à Pâques, à Amster
dam. L'ordre du jour exact n'est pas 
encore établi, mais il est certain qu'en 
dehors des questions théoriques, on en 
discutera d'autres d'ordre pratique, et 
spécialement la continuation de la publi
cation de VAlmanach du Soldat, ainsi que 
tout ce qui concerne la préparation du 
congrès international qui doit avoir lieu 
en septembre. 

CHOSES DU VALAIS 
— 0 — 

Il convient de dire deux mots sur la 
réunion organisée par le groupement 
libertaire à Martigny, le 1er mars, car 
elle fut de la plus haute importance pour 
l'avenir du mouvement progressiste et 
prolétaire du Valais. 

En ce jour, furent solidement jetées — 
quoique sans bruit — les bases d'une 
œuvre depuis longtemps envisagée comme 
étant essentiellement nécessaire a la pro
pagation de l'idéal socialiste et pour don
ner essor aux aspirations populaires dans 
un sens franchement anticlérical et anti
capitaliste. 

Pour la première fois dans nos réu
nions, nous eûmes le plaisir d'avoir des 
camarades délégués de Bagnes et de Bri
gue, dont les déclarations, ont vivement 
intéressé l'assistance et dont le concours 
nous sera de toute utilité pour la réalisa
tion du projet grandiose dont nous allons 
sous peu assumer l'entreprise avec les 
responsabilités inévitables qui en décou
leront. En fait, l'assemblée du 1er mars a 
décidé la publication mensuelle d'un jour
nal qui verra lo jour le 1er mai, avec ce 
titre typique : Le Falot. Toutes les me
sures propres à assurer sa réussite ont 
été envisagées. Disons de suite que, vu 

le concours qui nous est assuré do la part 
de la colonie italienne do plus en plus 
forte en Valais, une partie du journal se 
publiera en italien. Ainsi, d'un journal 
régionalisto se dégageront les éléments 
do l'internatiionalisme ouvrier. A cette 
masse de producteurs indigènes et étran
gers divisés presque toujours par mille 
préjugés nationalistes. A cette masse 
pressurée, exploitée, méprisée, parquée 
ici et là, comme du bétail dans les chan
tiers et les usines, ignorant ses forces 
parce que sans bien, sans feu, sans idéal, 
eh bien le Falot, de sa faible, mais péné
trante lueur indiquera la voie rédemprice. 

Le prix de l'abonnement sera on ne 
peut plus populaire puisqu'il a été fixé à 
la modique somme de un franc par an. 
Les camarades du Valais savent qu'il y 
aura, dans les débuts surtout, un sérieux 
coup de collier à donner, et ils le donne
ront, avec la joie au cœur, nous en som
mes certains, conscients qu'ils sont de la 
responsabilité qui incombe en cotte pé
riode intéressante, à tous les militants, à 
tous les propagandistes sincères. 

A Chippis. — On annonce que la 
direction des usines de Chippis fait venir 
150 à 200 Croates, pour les employer 
dans ses chantiers. Peutêtre estce pour 
se récupérer des indemnités dues aux 
vignerons que le patronat de Chippis est 
résolu à trafiquer la maind'œuvre étran
gère. Les ouvriers du pays si timorés 
soientils, seront toujours trop exigeants 
pour des industriels et rapaces bien déci
dés à faire sortir du 10 à 20 0[0 coûte 
que coûte. 

Il y a pourtant à la tête de cette usine 
un de Preux, ancien conseiller d'Etat, 
une étoile issue de l'ancienne noblesse du 
Valais. Encore un qui a fait et qui fera 
étalage de patriotisme. 

Une perle du prochain centenaire, 
quoi? C. PIGNAT. 

LiÉtatiOD m Naissaness 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

BIBLIOGRAPHIE 
Vient de paraître : Douze preuves de 

l'inexistence de Dieu, par Sébastien Faure. 
Forte brochure de 32 pages, soignée. 

Cette brochure place entre les mains de 
tons ceux que préoccupe la question reli
gieuse l'arme la plus solide et la mieux 
forgée contre les sophismes et les men
songes des religions. 

En dépit de l'aridité du sujet, elle est 
de lecture courante et agréable. 

Prix de l'exemplaire : dans nos bureaux, 
0 fr. 15 ; par la poste, 0 fr. 20. 

La Ruche, l'œuvre de solidarité et d'édu
cation bien connue, fondée et dirigée par 
Sébastien Faure, va publier un bulletin 
bimensuel. 

Il paraîtra le 10 et le 25 de chaque 
mois. 

Le premier numéro portera la date du 
10 mars 1914. 

Chaque numéro contiendra un article de 
Sébastien Faure; un article d'un de nos 
collaborateurs réguliers : Léon Clément, 
André Girard, James Guillaume, C.A. 
Laisant, Georges Yvetot, etc., une série de 
petits Echos ; une chronique pédagogique 
ou éducative, par un des professeurs atta
chés à la Ruche; des notes sur l'hygiène et 
la médecine, par le Dr Mignon ; des nou
velles de la Ruche ; une chanson ou un 
chœur pour enfants (paroles et musique) ; 
des avis et communications intéressant nos 
amis, etc., etc.. 

Le Bulletin ne se vendra pas au numéro ; 
il ne comptera que des abonnés. L'abonne
ment sera de quatre francs pour la France 
et de cinq francs pour l'extérieur. 

La Ruche compte un nombre d'amis de 
plus en plus considérable, chaque courrier 
nous apporte des lettres qui témoignent de 

l'intérêt très vif avec lequel ces amis 
suivent la marche de l'œuvre et nous de
mandent de multiples renseignements. 

La publication régulière de ce bulletin 
bimensuel resserrera les liens qui unissent 
déjà tous les camarades s'intéressant à la 
Ruche et tiendra ceuxci au courant des 
mille détails qu'ils désirent connaître. 

Elle établira entre la Ruche et ses amis 
des rapports constants et fraternels. 

Pour les abonnements, s'adresser au 
service de l'imprimerie de la Ruche, à 
Rambouillet (SeineetOise). 

Didier, homme du peuple, par Maurice 
Bonneff. 

Voioi un écrivain qui ne s'enferme pas 
dans une tour d'ivoire, loin des bruits du 
monde et dédaigneux du peuple et des 
hommes. Vous le connaissez, du reste. Il 
est, aveo son frère Léon, l'auteur de ce 
chefd'œuvre : La Vie tragique des Tra
vailleurs et de tant d'autres ouvrages ana
logues, véritables réquisitoires, irréfutables 
et irréfutés, contre la société actuelle. 

C'est ainsi que les deux frères ont com
pris leur mission d'écrivains et l'ont su 
accomplir, avec une haute élévation d'idées 
et une grande générosité de sentiments. 

Didier, homme du peuple, c'est l'histoire 
d'un pauvre gosse, un « moustique >, 
comme on dit à Ménilmontant, abandonné à 
huit ans sur le pavé de la grande ville. 
Nulle part qu'à Paris (sauf sans doute à 
Londres), on ne mange autant de vache en
ragée. Aussi l'enfance et l'adolescence 
de Didier ne sontelles que misère et tri
bulations. Didier, qui fait connaissance avec 
le dépôt et la PetiteRoquette, lieux atroces 
ou échouent la pauvreté innocente et le 
vice, en Bort par miraole honnête homme. 

L'intérêt du livre est surtout dans les 
enquêtes si bien documentées de la vie 
ouvrière. Quoi de plus intéressant que la 
description d'une briqueterie des environs 
de Paris où l'on embauche des ouvriers 
belges, des jaunes, qui travaillent comme 
des esclaves eux, leurs femmes et leurs 
enfants ? 

Toute la première partie de l'ouvrage est 
consacrée aux briquetiers et à leur labeur 
de forçats, à la vie de chien errant du 
pauvre Didier. 

Dans la deuxième partie, Didier, devenu 
ouvrier du bâtiment, s'intéresse aux souf
frances de ses frères, s'affilie au parti, 
complète tant bien que mal sa rudimen
tale instruction et devient finalement se
crétaire de son syndicat. Dévoué oorps et 
âme à la cause syndicaliste, il connaît les 
heures d'enthousiasme qui font oublier 
toutes les peines, mais il use jusqu'aux 
dernières limites ses forces faotices de 
phtisique et il meurt sur un lit d'hôpital, 
hanté par des visions libératrices. 

Cette histoire est belle et ce livre devrait 
être dans toutes les bibliothèques ouvrières. 

Elle est triste, mais pleine d'espérances. 
Si hélas 1 le temps d'anarchie n'est pas en
core venu, cela signifietil que ce temps 
souhaitable ne viendra jamais ? Ne serait
ce pas une dérision et un blasphème que de 
le prétendre P car ce serait croire que tous 
nos efforts vers la justice sociale sont voués 
à l'impuissance. 

Mais n'estil pas vrai, au contraire, que 
le progrès, malgré les ralentissements, les 
heurts et les chutes lamentables, continue 
sa marche en avant P Car il y aura toujours 
des porteurs de flambeaux, comme Didier, 
qui éclaireront la marche en avant sur la 
route où l'humanité s'avance, lentement 
mais sûrement, vers la société sans Dieu 
ni maître, que nous souhaitons et que nous 
pressentons. 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 

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

PETITE POSTE 

Le camarade Joseph Romeyer, Norris Fulton 
Co, Illinois, box 152, EtatsUnis, demande à 
échanger des cartes postales illustrées avec 
camarades de tous les "pays. Afïranohir du côté 
de la vue. 

Genève. — Imprimerie dea Unioni ouvrier»» 
à base communiste (journée de huit hsorea) 
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