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LE FÉMINISME 
Bien que la question soit considérée 

ivec un certain dédain en général et 
qu'elle ne soit même pas parvenue à dé
terminer l'adhésion franche des milieux 
révolutionnaires, il serait stupide de nier 
l'existence du problème féministe. 

Qui de nous n'est pas frappé de ce 
restant de barbarie qui met la femme, 
visàvis de l'homme, dans un état de 
vassalité cruel et humiliant? 

Gomment ne pas reconnaître alors 
la légitimité de ce mouvement nouveau : 
le féminisme? Pourquoi ne pas mani
fester plus de sympathie pour la tenta
tive de libération qu'il représente ? 

Je crois que les révolutionnaires éloi
gnent le féminisme de leurs préoccupa
tions, parce que celuici prend une 
orientation nettement politique. 

Je suis convaincu, moi aussi, que les 
femmes font fausse route en s'engageant 
dans cette voie. Mieux. Je pense que le 
féminisme n'aurait aucune raison d'être 
s'il ne s'inspirait que de l'inégalité poli
tique. Celleci n'est pas à retenir, car 
elle ne constitue pas le fait patent de 
l'infériorité sociale dans laquelle, se 
trouve la femme. Il est en outre trop 
facile de démontrer que le droit de 
suffrage ne confère aucun pouvoir à 
ceux qui en disposent. 

Ce qui rend révoltante la situation de 
la femme, c'est le joug d'une morale 
inique autant que stupide ! C'est la lourde 
dépendance dans laquelle elle se trouve 
de par les mœurs en cours ! C'est l'édu
cation spéciale qu'elle reçoit — recette 
admirable pour former des esclaves ! 
C'est le défaut de considération de la 

Eart de l'homme, qui lui cause une humi
ation constante ! Et de tont cela découle 

évidemment une situation économique 
malheureuse. 

Ce n'est qu'une fois obtenue la consi
dération qui lui manque que la femme 
pourra atteindre une situation écono
mique moins injuste, et ce n'est pas la 
conquête du droit politique qui lui don
nera cette considération. 

Malgré cela, il serait indigne de cenx 
qui professent des idées de progrès de 
ne pas apporter leur appui aux femmes 
qui veulent s'émanciper, sous prétexte 
qu'elles se méprennent sur la valeur de 
certaines conquêtes. Séverine disait 
l'autre jour que quoique n'attribuant pas 
beaucoup d'efficacité au suffrage par lui
même, elle adhérait au mouvement suf
fragiste, car elle y voyait pour la femme 
la < possibilité de passer >. Non, je ne 
crois pas qne la femme < pourra passer 
par là >. Mais ne la blâmons pas trop 
de mettre tant d'acharnement dans son 
illusion. Elle ne voit peutêtre pas 
L'autre issue. 

Eh bien! puisque l'existence du pro
ime fémiste est acquise et que nous 

n'espérons rien de la solution proposée 
par les partisans du vote des femmes, il 
doit y en avoir une autre, car ce pro
blème n'est pas insoluble. 

Elle est toute, à mon humble avis, 
('dans un système d'éducation. 

Comment affranchir la femme de tout 
l̂ ce qui en 'ait une < sacrifiée > autrement 
lue par une éducation mieux comprise ? 

Comment réconcilier les sexes se li
vrant un combat qui, pour être sournois, 

n'en est pas moins terrible ? Combat où 
chaque adversaire s'efforce de mettre en 
valeur une méthode qui lui est propre : 
d'un côté la force, de l'autre la ruse ! 

L'homme qui triomphe depuis toujours 
dans cette lutte, a pour la femme le natu
rel mépris du vainqueur pour le vaincu

La lutte des sexes est fatale. On prend 
soin d'élever garçons et filles séparément 
et différemment. On constitue ainsi deux 
véritables « sectes », vouées à la guerre 
entre elles. Comment n'y auraitil pas 
choc lorsque deux êtres qu'on a formé 
de façon dissemblable entrent en contact? 
N'y atil pas chez tous les humains une 
tendance naturelle à opposer sa manière 
d'être à celle des autres? Et lorsque 
cette manière d'être n'est que le résultat 
d'un long i façonnage », elle fait sup
poser des antinomies qui, en réalité, 
n'existent pas. 

L'application de la coéducation des 
sexes me semble seule susceptible de re
médier à l'état de chose dont souffrent 
les femmes. 

3&_m& dira que la solution parait ne 
pas être "très proche à l'aide Hé ce 
moyeD. 

Et avec le bulletin de vote, donc ? 
Proche ou pas, je crois que l'émanci

pation de la femme ne sera réelle que de 
cette façon. 

Il est établi que l'éducation, telle 
qu'elle est comprise, ne peut que laisser 
subsister l'inégalité des sexes et la riva
lité entre eux. 

En mettant les deux sexes en fréquen
tation dès l'enfance et en leur donnant 
une éducation identique, on préparé une 
ère où le problème du féminisme n'aura 
plus à être posé. Au lieu de défiance et 
de rivalité, une fraternité s'établit qui 
comble le fossé entre les mentalités ac
tuellement en opposition. Les caractères 
se modifient et s'uniformisent d'eux
mêmes. Le garçon emprunte à la fille un 
peu de finesse et lui cède en retour 
de la hardiesse. 

Et ce qui est le plus appréciable, c'est 
que le garçon, quand il sera devenu 
homme, ne pourra manquer de considé
ration pour la femme, dont il aura ap
précié les qualités, desquelles il aura fait 
son profit. De son côté, la femme aura 
acquis le sentiment de sa dignité, en 
constatant que sa valeur égale celle 
de l'homme. 

C'est du même coup l'homme ne met
tant plus d'obstacle à l'émancipation fé
minine, et la femme bien résolue à obte
nir son affranchissement. 

Je ne vois pas la solution ailleurs. A 
nous d'obtenir pour nos enfants un sys
tème d'éducation plus rationnelle et plus 
en rapport avec la vie. 

Claude LE MAGUET. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

B O H O B 
?'  Les conséquences. 

L'acte de Mme Caillaux n'aura pas des 
conséquences bien heureuses pour son 
mari ni pour le parti dont il est le chef. 
C'est en même temps que la perte de la 
situation politique de Caillaux la débâcle 
assurée des radicaux aux prochaines élec
tions. 

Voilà un coup de revolver qui met du 
plomb dans l'aile au radicalisme. 

Un homme habile. 
Gustave Tliéry, dans un article acerbe, 

prend à partie le député français Thalamas 
pour la belle lettre qu'il a adressée à 
Mme Caillaux, laquelle lettre prouve 
l'honnêteté de 'son auteur. Théry, entre 
autres choses, reproche à Thalamas d'être 
un gaffeur. 

Ah 1 pour ça ! Théry est à l'abri d'un tel 
reproche. Car, avant de se prononcer sur 
une question un peu scabreuse, il aime à 
s'assurer d'où vient le vent. 

Ahi vivent les gaffeurs, si c'est être 
gaffeur que d'oser formuler son opinion, en 
dépit de la réprobation générale et sans 
BOUOÌ de ce qui peut TOUS en advenir I 

Avoir le courage de toujours dire ce que 
vous dicte votre conscience est la plus belle 
chose qui se puisse concevoir. 

Malpropretés. 
Que de choses méprisables et sales fait 

commettre la politique 1 Yoyez oet avorton 
de Barthou, doté d'autant de petitesse mo
rale que physique, qui s'empare d'un do
cument officiel dans le but de s'en faire 
une arme contre un adversaire politique et 
qui, le moment venu, frappe traîtreusement 
celuioi. 

Que ne va pas nous révéler aussi, que 
ne nous révèle pas déjà, l'enquête ouverte 
sur l'affaire Roohette?... 

Four se tenir éloigné de la politique, il 
n'est pas besoin d'être anarohiste. Il suffit 
d'avoir du goût ! 

A l'amazone, Mesdames S 
Guillaume II vient d'interdire aux femmes 

d'officiers de monter à cheval en utilisant 
une selle d'homme. 

Souhaitons que notre Conseil fédéral, 
dans sa fièvre de germanisation, n'oblige 
pas les femmes à ne monter à bicyclette 
qu'à < l'amazone >. 

Tombola de la "Voix du Peuple,, 
Avec ce numéro nous commençons la 

publication de la liste des lots de notre 
tombola. i 

Nous rappelons à nos camarades que 
le tirage aura lieu le 1er Mai, à la Mai
son dn Peuple de Genève, pendant une 
soirée organisée par la Fédération des 
syndicats. 

Nous n'avons donc plus qu'un mois 
devant nous, et comme il nous reste en
core une assez grande quantité de car
nets, nous faisons un pressant appel 
auprès des camarades pour qu'ils nous 
aident à placer encore un bon nombre 
de billets. 

LISTE DES LOTS 
Une bicyclette. 
Un appareil photographique. 
Un encrier bronze. 
Une demidouzaine de verres à liqueur. 
Un pot à tabac artistique. 
Un colUer de fillette en argent. 

(A suivre). 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Premier mai. — Les organisation» 
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 un numéro spécial très soigné. 
Les organisations voudront bien nous 
faire savoir immédiatement le nombre 
d'exemplaires qu'il leur faut. 

Fourberies et estampage 
Dans l'article paru il y a deux semai

nes, j'ai publié divers extraits de lettres 
envoyées par le secrétaire permanent 
Viret, aux directeurs de la maison Or
mond, qui prouvaient que tout ce que 
nous avions dit était vrai et que Viret 
tentait de conclure contre la presque 
totalité des ouvrières, un accord avec la 
très riche dame / Ormond. Ceux qui ne 
connaissent, pas l'individu ont sans doute 
été surpris de voir là lutte de classé pra " 
tiquée d'une aussi étrange façon. Ceci 
n'est encore rien. La lutte de classe, 
Viret ne s'en embarrasse pas. C'est un 
cliché qu'il utilise pour faire du battage 
dans certaines réunions publiques, ou 
qu'il emploie quelques fois, clandestine
ment, comme les courtiers marrons qui 
détiennent un document à scandale et 
veulent bien ne pas en user à condition 
qu'on leur verse un peu de galette. Viret, 
avec son cliché, fait marcher les travail
leurs, il les menace même, s'ils font quel
ques difficultés pour verser leurs gros 
sous dans la caisse. Ainsi, il écrit à la 
dame Ormond — qui exploite 800 ou
vrières — pour lui demander de conclure 
un accord avec elle. Il lui donne l'assu
rance, avec le témoignage de quelques 
grands exploiteurs suisses, qu'il ne por
tera nullement atteinte à son exploitation 
et qu'elle pourra, après comme avant, 
vivre de la sueur de ses ouvrières. Elle 
pourra continuer à se prélasser à l'ombro 
des palmiers de San Remo, car la seule 
chose qui se trouvera atteinte, sera le 
droit d'association des ouvrières, qui est 
déjà fort restreint. Alors qu'il assure à 
Mme Ormond que sa fédération n'est 
qu'un < avocatconseil > dont le plus grand 
désir est de s'entendre avec elle, il écrit 
aux ouvrières groupées dans le syndicat 
autonome, pour leur demander de verser 
trois francs chacune en rentrant dans la 
Fédération de l'alimentation. Ceci dé
passe les bornes. Avec l'appui de la pa
tronne il tente de les fédérer de force et 
il veut quand même les obliger à un ver
sement de quelques francs, probablement 
en vue de la lutte à soutenir. C'est là où 
toute la duplicité de cet individn éclate. 
Par les passages de lettres que nous 
avons publiées, nous avons vu qu'il ne 
voulait qu'une collaboration patronale, 
pourvu que le résultat soit un nouvel 
afflux de cotisations. 

Avec les ouvrières, le ton change. 
Parce qu'elles ne veulent pas se soumettre 
aux injonctions de Viret, ce dernier leur 
écrit : 

Auriezvous le courage entre quelques
unes, de trahir pareillement la majorité 
de vos camarades ? Si nous y sommes 

. ■ . - . • -..'.' * : 



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

obligés, uous marcherons de l'avant quelles 
qu'en soient les conséquences pour les non
syndiquées gui n'avaient qu'à se syndi
quer. Envers les syndiqués, la Fédération 
fera tout son devoir. Et si, dans notre 
lutte, vous vous mettez du côté des patrons, 
nous dénoncerons votre attitude à la classe 
ouvrière en publiant vos lettres. Mais 
nous espérons encore que vous réfléchirez 
et que vou* renoncerez à faire œuvre de 
jaunisse. Et c'est signé Viret. 

Ce Yiret ne manque pas de culot. Il 
assaille les patrons de lettres pour de
mander une entente à n'importe quel 
prix, et surtout contre les salariées, et en 
môme temps il fait du chantage près do 
ce8même8 ouvrières. Il les traite de jau
nes et les menace de les faire crever de 
faim si elles ne veulent pas abandonner 
leur syndicat autonome, Quels sinistres 
farceurs sont ces individus, véritables 

* élèves des jé8uitières. Plus que jamais, 
nous le répétons, leur unique fonction est 
de nous tondre en collaboration avec les 
employeurs, et pour arriver à leurs fins, 
ils ont recours à des moyens que ces der
diers hésitent parfois à employer. Ils 
sèment la division, la ruine et le dégoût 
dans tous les milieux ouvriers. 

Contre les ouvrières de chez Ormond, 
Yiret a appelé à l'aide tous ses copains. 
Le sieur Huggler, par une lettre qui 
dénote une parfaite canaille, est déjà 
intervenu ; les autres suivront. Tous veu
lent aller à la curée. Nous aurons donc 
encore à lutter, ce qui ne sera pas chose 
facile, attendu que ces individus ne tra
vaillent que dans l'ombre. 

A. AMIGUET. 

La panacée coopérative 
On peut lire dans le numéro 6 du 

journal la Coopération : 
< Chaque fois donc que le consomma

teur remplace une marque privée par une 
marque coopérative, il se libère d'un 
esclavage pour devenir son propre 
maître >. 

Qu'on arrive à dire de semblables 
sottises, on ne le comprend vraiment 
pas ; ce qu'on avait déjà entendu sur la 
coopération n'est plus rien. Et c'est dans 
mi articleréclame pour le nouveau cho
colat coopératif qu'on trouve cette 
perle ; pour ce qui concerne la réclame 
on a désormais atteint l'habileté du com
merce bourgeois. 

Dans le même journal, on fait remar
quer que la fédération cantonale zuri
choise des agriculteurs a décidé de sou
tenir la < BellAlliance ». Sans doute 
qu'il ne s'agira pas du prolétariat des 
{laysans mais des gros exploiteurs de 
'agriculture, présidés par le colonel Bar. 

Ce n'est donc pas avec l'idée d'une éman
cipation quelconque qu'on peut relever 
cette sympathie envers la « BellAl
liance i ; il ne s'agit que de développor 
un nouveau procédé commercial. 

M. A. 

Pour la patrie 
A 27 ans. 

C'est l'âge qu'avait le malheureux 
soldat Funk lorsque, l'autre jour, au 
stand d'Yvonand, il fut tué par une 
balle. 

Voilà une victime de plus pour la pa
trie. Mais victime surtout de l'incurie qui 
règne dans l'administration militaire, vic
time du j'menfoutisme des gradés res
ponsables de la vie du pioupiou, vic
time non de la fatalité mais d'un acci
dent qui ne pouvait qu'être prévu par les 
chefs. 

Funk est tombé au lieu même où, l'an 
dernier, un soldat fut déjà victime des 
.mêmes causes. Celuici en réchappa, mais 
Funk y resta. Or depuis l'an dernier, 
rien ne fut fait pour empêcher le retour 
de pareil accident, aucune mesure ne fut 
prise pour assurer réellement la vie des 
soldats. 

Les responsables peuvent être tran
quilles, aucun compte ne leur sera de
.mandé de leur criminelle négligence. Ils 
peuvent continuer à sacrifier d'autres 
victimes sur l'autel de la Fâatrie. Ils 
n'ont rien à craindre, ne s'amusant pas à 

■ iaire levcibarre. 
Tomber à 27 ans, "au printemps de la 

vie, laisser une épouse éplorée, des pa
rents dans la peine, et cela grâce à la 
négligence des chefs militaires ! 

Funk est tombé! A qui le tour? 
* ** 

Lettre d'un soldat. 
...Hier vendredi, le bataillon a effectué 

ses tira de combat avec la nouvelle muni
tion. Les soldats sont partis de Molondin à 
7 li. du matin par la pluie et sont rentrés 
trempés jusqu'aux os vers 1 heure, pour 
ressortir pendant une heure l'aprèsmidi. 
Je ne puis comprendre qu'on laisse pen
dant 6 heures consécutives et plus dés 
hommes sous la pluie et qu'on les fasse 
manœuvrer dans des champs où l'on en
fonce jusqu'à la cheville. Les soldats sont 
rentrés dégoûtants, sales, pleins de terre 
des pieds au képi! 

Naturellement les pantalons, les souliers, 
la capote étaient transpercés et ce matin il 
a fallu remettre les mêmes effets. On vien
dra embêter les hommes sous prétexte 
d'hygiène s'ils n'ont pas leurs ustensiles 
bien propres et les cheveux coupés, et on 
les obligera, d'autre part, à rester impas
sibles sous l'eau et dans l'eau ; c'est plutôt 
ironique. En parlant d'ustensiles, que l'on 
exige d'être tenus propres, comment cela 
peutil être quand il faut manger le choco
lat, la soupe, le spatz et tout le rata dans 
la même gamelle, qu'il faut boucler sur le 
sac aussitôt après le repas pour recom
mencer l'exercice? 

Cette lettre, quoique conçue en termes 
mesurés, ne critique pas moins verte
ment le régime auquel le pioupiou est 
soumis. Et ce régime est propre à faire 
récolter les maladies que vous savez. 
Bienheureux celui qui pourra s'en tirer 
indemne ! 

" Socialisme " et capitalisme 
Le Peuple Suisse est un journal qui se 

dit socialiste et organe de l'Union ou
vrière de Genève. Mais il est d'un socia
lisme qui se prête à toutes les combinai
sons et qui ne craint pas de gratter où il 
peut. 

On sait à quoi s'en tenir sur les me
naces périodiques qu'il adresse aux 
partis bourgeois avec lesquels il fait 
campagne commune lors, de certaines 
élections. Les attitudes de matamore 
qu'il prend lorsqu'il parle du capitalisme 
et de la bourgeoisie auxquels il a recours 
pour s'aider à vivre, ne trompent plus 
personne. 

Yoilà un journal qui se dit socialiste, 
qui feint de combattre le capitalisme et 
qui, dans son numéro, du..21 mars, ne 
contient pas moins de trois grandes ré
clames en faveur de trois banques gene
voises : la banque populaire suisse, le 
Comptoir d'escompte et la Banque de 
Gec ève. C'est un peu raide, mais il ne 
fautpas s'enétonner outre mesure. C'est 
du socialisme à la Peuple Suisse. 

Hé, Ricochet)de mon cœur, disnous 
voir si c'est bien du socialisme que de 
faire de la réclame pour les capitalistes 
banquiers P Répondrastu à la question 
ou ferastu le mort ? 

Douille. 

Imprimerie des Unions ouvriâres 
— o — 

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 ette 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 Yoix du Peuple sont également priés 
de faire leur possible pour se mettre en 
règle au plus vite. 

L'administration. 

Lettre de Serbie 

TRA VAILLEUR T 
Abonnetoi à la „Voix du Peuple ' 

Belgrade, le 8 mars 1914. 
On n'a pas pu apprécier la misère cau

sée par les trois guerres qu'a subies le 
peuple serbes dans toute son étendue, 
avant l'hiver passé. Maintenant, on peut 
voir chaque jour des malheureux invalides 
traînant les rues et implorant la pitié 
des citoyens, seul moyen qui leur reste 
pour vivre. 

Mais, pour grande que soit la misère 
dans la ville, elle est peutêtre plus 
grande encore à la campagne. Le parti 
socialiste s'est livré à une enquête parmi 
les camarades socialistes des districts 
ruraux, et les réponses reçues sont, dans 
toute leur simplicité, autant de terribles 
accusations contre le régime capitaliste et 
militariste. Je vous cite une lettre d'un 
paysan de Motchaïevtsi, qu'ont publiée 
les Badnitchke Bovine, organe du parti 
socialiste, dans un de leurs derniers nu
méros. 

« Ici — écritil — on a fondé, il y a 
deux ans, un cercle d'études socialistes 
(c'est là la forme d'organisation employée 
par le parti serbe à la campagne), qui eut 
vingt membres dès le commencement. 
Mais, après la guerre, jusqu'à aujour
d'hui, on n'a pu rien faire, puisque le 
trésorier fut absent pour la guerre bal
kanique jusqu'au 1er janvier, et le secré
taire est tombé à Novi Bazar pendant la 
première guerre (contre les Turcs). 

Pour vous décrire , la misère qui règne 
dans 1B population de notre pays, il faut 
dire qu'elle se trouve partout, si on 
excepte une vingtaine d'usuriers qui se 
sont préparé pour le moment propice et 
qui, pour bien fêter les guerriers tombés, 
en achèteront les propriétés, qui seront 
mises en vente. Il y en aura vers 300 
cette année, car, dans notre commune on 
doit plus de 100,000 francs d'impôts, et 
AG peuple ne possède pas les moyens né
cessaires pour subsister. La plus grande 
partie des moissons a été perdue par la 
pi uie, et, maintenant, les bœufs sont tom
bés malades. Il y a des personnes qui en 
ont possédé plus de vingt et qui n'en 
possèdent plus un seul. Ceux qui ont eu 
une centaine de moutons les au moins 
tous. 

Une vieille veuve avait deux fils, qui 
sont partis pour la guerre tous les deux 
et qui sont tombés ensemble le 8 juillet. 
Cette pauvre vieille a sollicité l'aide par
tout sans le recevoir. On lui objecte 
qu'elle doit être dans la situation de pou
voir nourrir ses petitsfils orphelins. 

— Que je possède un petit terrain, 
réponditelle, c'est bien vrai. Mais il y a 
aussi des dettes làdessus. Qu'on me les 
relâche ! Alors, je pourrai prendre soin 
de mes petitsfils. 

Moimême j'ai eu deux frères, qui ap
partenaient, tous les deux, au lOme régi 
ment de la première armée. L'un d'eux, 
Adam, a disparu en Albanie, déjà an 
commencement de la guerre. L'autre, 
Draguicha, qui était sergent, fut blessé 
et son commandant le renvoya. Mais il 
ne put rester que trois jours sous son pro
pre toit. La nouvelle mobilisation l'a forcé 
à partir immédiatement pour l'Albanie. 
Làbas il resta deux mois, et, quand il 
retourna, le 6 novembre dernier, c'est 
avec une inflammation des poumons. Il a 
succombé le 22 décembre. Draguicha a 
laissé trois enfants, Adam en a laissé 
deux. Ce sont là cinq pauvres petiots. Ils 
possèdent bien un petit terrain assez 
grand pour leur permettre de vivre, mais 
ils n'ont personne, qui puisse labourer lo 
champ et ils ne peuvent recevoir d'aido 
de nulle part. Cependant ils ont 700 fr. 
de dettes et 300 fr. d'impôt à payer, et 
où chercherontils l'argent nécessaire ? 

SLD. 

CHR0NWUU1ASSIEHHE 
Rectification 

, Le groupe syndicaliste de la Chauxde
Fonds, nous adresse la lettre suivante : 

Au Comité fédératif, Genève. 
Camarades, 

L'article du groupe syndicaliste de la 
ChauxdeFonds signé A. Spichiger, paru 
dans la Voix du Peuple du 21 mars, a 
soulevé parmi nous une discussion. 

Le contenu de l'article relatif aux expli
cations sur la situation des graveurs ou

vriers et petits patrons avait été jugé né
cessaire par les lecteurs de la Voix. 

Le camarade Spichiger, chargé de l'écrire 
et de l'envoyer directement à la rédaction, 
a ajouté une note toute personnelle dans BI 
conclusion. 

N'ayant jamais eu à se plaindre d» 
censure, les camarades du groupe di 
ChauxdeFonds sont unanimes à recon
naître comme mal fondées les observation! 
de leur correspondant occasionnel. 

Le groupe syndicaliste de 
la Chauxdetonds. 

* ** 

Chez les horlogers 
La propreté de notre journal 
Dans l'affaire de chez Ormond, où 

le déjà célèbre Yiret a encore augmenté 
sa célébrité, la Solidarité horbgère fait 
naturellement chorus avec les autres jour
naux dont les permanents sont les maî
tre?. Le premier article du Grutléen avai^ 
été reproduit do suite comme un remède 
décisif contre les anarchosyndicalistes, 
selon leur expression. Maintenant, c'est 
un article signé P. Robert, que nous 
pouvons y lire et qui ose raconter des 
insanités plus sottes encore que méchan
tes, comme celleci : 

< Prévoyant que l'affaire n'en resterait 
pas là, les directeurs sollicitèrent discrè
tement l'intervention des syndicalistes, 
lesquels présentèrent quelques revendica
tions qui leur furent aussitôt accordées, 
sans garantie contractuelle, bien entendu, 
ce qui les rend parfaitement illusoires. 
Toutes les ouvrières durent signer ce 
singulier arrangement, île couteau sur 
la gorges, selon l'expression de l'une 
d'elles, i 

Si l'auteur de cet article savait que 
c'est précisément chez les horlogers 
qu'on nous fait signer des contrats le 
couteau sur la gorge, il se tairait, sans 
doute. Mais les rédacteurs de la Solidarité 
horbgère le savent très bien, et s'ils osent 
reprocher a d'autres ce qu'ils font eux
mêmes, c'est qu'ils comptent sur l'indif
férence complète de ceux qu'ils dirigent. 
Les anarchosyndicalistes n'ont jamais 
commis quelque chose de semblable et 
ils ne le commettront jamais. Souhaitons 
qu'il y ait parmi les horlogers, au moins 
un petit nombre qui, soucieux de la vé
rité,, voudra voir de ses yeux mêmes ce 
dont il s'agit, en lisant les journaux de 
ceux qui sont si ignoblement calomniés. 
Car de toutes les questions précises po
sées à Viret et Cie, des invitations caté
goriques que ces messieurs ont lues sans 
aucun doute, des lettres témoignant de 
leurs tantatives machiavéliques, rien ne 
sera reproduit dans le journal de nos 
permanents. La bave de ces derniers ne 
portera, du reste, que bien peu de pré
judice à nos idées, que nous respecterons 
toujours trop pour oser en vivrp. 

M. A. 

Le lock-out de Granges 
Il entre dans la sixième semaine. Mer

credi dernier 18, a eu lieu une entrevue 
qui n'a donné aucun résultat et lundi 
23 aura lieu une seconde conférence. 

Les journaux bourgeois Sue ratent ja
mais l'occasion de lancer des insinua
tions propres à faire croire que la résis i 
tance des ouvriers est à bout. C'est ainsi 
que la Neue Ziircher Zeitang annonçait 
qu'il avait manqué 9.000 francs un jour 
de paie chez les grévistes. La nouvelle 
était fausse, d'après une mise au point 
envoyée par notre Comité central ànce 
journal. 

A part cela il est diffìcile d'avoir des 
nouvelles de Oracges ; tout se passe dans 
le plus grand calme. 

Il y a un certain nombre demonsyndi
qués qui se sont aimablement offerts' à 
payer la cotisation supplémentaire :de 
1 franc par semaine. Le sacrifice n'est 
vraiment pas exorbitant, surtout pour les 
syndiqués qui travaillent régulièrement. 

On apprend que l'assemblée commu
nale a eu lieu samedi dernier et que le 
subside de 2.000 francs a été voté à une 

?rande majorité de 651 voix contre 121. 
I a été fait un recours au Conseil» oVEtat 

pour qu'il intervienne dans la décision. 
La fédération des métallurgistes a enfin 

décidé, paraitil, de faire quitter le;' tra
vail aux mécaniciens dans les fabriques 
atteintes par le lockout. En effet ceuxci, 
continuant de travaillent rendaient àe 
grands services au patrons. Il était éton
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nant que ces ouvriers attendent si long
temps pour se solidariser avec leurs 
camarade. 

* 

Un poisson d'avril 
Uno vieille coutume veut que chaque 

année au 1er avril, les gens se fassent 
tontes sortes de farces, bonnes on mau
vaises, se faisant part mutuellement de 
remarques désobligeantes, grossièrement 
ironiques. 

Comme nous sommes en progrès dans 
notre région horlogère, ce genre de plai
santerie a passé du domaine individuel 
au domaine collectif. Ainsi, par exemple, 
la fédération des ouvriers graveurs et 
guillocheur8, vient de décider à une 
grande majorité d'entrer au 1er avril 
prochain dans la fédération ouvrière hor
logère, qui est, comme on le sait, un 
modèle de centralisme autoritaire. 

Nous ne sommes d'ailleurs nullement 
8uprÌ8 de cette décision, attendu qu'un 
certain .M. Georges Heymann, avec son 
éloquence persuasive de fonctionnaire est 
venu dans une de nos assemblées des 
ouvriers graveurs, nous démontrer par 
a plus 6 qu'en payant 1 fr. 60 de cotisa
tion par mois dans la fédération centra
liste, cela coûtera moins cher que la co
tisation de 1 franc par mois que l'on 
paye actuellement dans la fédération des 
graveurs qui jusqu'à présent avait gardé 
son autonomie. 

Aussi, les ouvriers graveurs éblouis 
par une telle arithmétique et une sem
blable logique, se sontils empressés 
d'abdiquer leurs caisses et leurs pouvoirs 
fédératifs, pour devenir la chose des 
fonctionnaires du syndicalisme centra
liste. 

Si les graveurs sont entrés dans le 
giron centraliste, c'est parce qu'on les a 
circonvenus. C'est aussi grâce aux pro
messes que leur ont faites certains per
sonnages, promesses qui ne seront pas 
plus tenues que celles qui remplissent 
ordinairement les programmes électoraux ; 
leur aton assez répété, à ces malheureux 
et crédules graveurs, qu'une fois entrés 
dans la E. 0. L.H. (car c'est ainsi que 
la nomment les partisans de la Fédéra
tion ouvrière horlogère), leur aton 
assez dit qu'une fois dans cette organisa
tion, ils n'auraient plus à craindre ni le 
chômage, ni les exactions patronales, que 
plus rien au monde ne saurait leur résis
ter, car la F. 0 . 1 . H. est pour tous les 
fanatiques du centralisme la vraie pana
cée universelle. 

Mais comme il y a loin de la coupe 
aux lèvres, nous attendons tranquillement 
les faits qui, nous en sommes convaincus, 
viendront confirmer nos prévisions. 

En fait d'améliorations, nous disons 
qu'en plus d'une bureaucratie coûteuse 
que nous devrons payer par la suréléva
tion de nos cotisations, nous aurons les 
promesses — à défaut d'autre chose — 
tout comme les politiciens ont l'habitude 
d'en faire sans jamais les tenir, nous 
aurons disonsnous, les déceptions qui à 
nos yeux constituent un vrai poisson 

"d'avril. 

Et, ô comble ! en choisissant a l to 
date d'entrée dans la F. 0. I. II. les ou
vriers graveurs n'ont fait que de l'ironie 
à leurs dépens et se sont payés leur 
propre tête. A. B. 

* ** 

Réalisations pratiques 
Dans ses programmes électoraux, le 

parti socialiste chauxdefonnier a tou
jours promis publiquement de travailler 
contre le renchérissement de la vie, ainsi 
qu'à porter ses efforts à faire baisser les 
impôts et le prix des loyers. 

Comme il faut bien se rendre à l'évi
dence, cette foisci, nous sommes obligés 
de convenir que le parti socialiste qui 
possède la majorité dans notre pouvoir 
communal, pour confondre ses adver
saires, tient à cœur, comme nous allons 
le voir, de tenir et réaliser ses promesses. 

Vu la cherté des loyers dans notre 
bonne ville, qui ne sont pas en rapport 
avec le gain de l'ouvrier, puisqu'une 
notable partie de familles ouvrières est 
obligée de restreindre sa nourriture pour 
être en mesure de payer son propriétaire, 
la majorité de notre conseil a voté un 
emprunt de fr. 958.000 pour bâtir 
onze maisons dites ouvrières, avec dix 
logements chacune. 

Dans ces immeubles, les logements de 
3 chambres et cuisine se payeront de 
fr. 550 à fr. 600 par an ; ceux de 
deux chambres se paieront 450 francs 
par an : absolument les mêmes prix que 
l'on paie chez les propriétaires bourgeois. 

Comme la commune socialiste sera 
dans l'obligation d'emprunter cette somme 
nécessaire à la construction de ces im
meubles, il faudra bien conséquemment 
trouver l'argent pour amortir cet em
prunt, et comme nous ne voyons pas bien 
quel moyen elle pourra trouver à part 
l'augmentation des impôts, voilà du coup 
réalisée, mais à rebours, la baisse du 
taux de l'impôt et du prix des loyers. 

Cela n'empêche pas d'ailleurs nos poli
ticiens socialistes et tout particulièrement 
le plus beau phénomène d'entre eux, 
M. E.P. Graber, de dire triomphalement 
aux ouvriers et à ces détestables anar
chistes non satisfaits de cette singulière 
facon de tenir ses promesses : c Hein ! 
ça vous en bouche un coin, ce n'est pas 
chez vous qu'on pourrait trouver des 
gaillards capables de lutter contre 
M. Vautour en faissant baisser les prix 
des loyers tout en les maintenant au 
même taux et de hausser les impôts tout 
en faisant croire aux ignorants que c'est 
là le meilleur moyen et le plus pratique 
pour tenir nos promesses et réaliser 
notre programme. Nous avons des actes 
à notre actif et vous êtes maintenant 
bien mal venus de nous traiter de bla
gueurs incapables de diminuer la misère 
des prolétaires et de travailler à leur 
émancipation ». A. B. 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 

En Vente à la Voixdu Peuple^ fr. 10. 

MOUVEMENT OUVRIER 
GENEVE 

Les employés de magasin 
Depuis quelques temps, les employés 

de Genève se préoccupent d'obtenir la 
fermeture des magasins un peu plus tôt 
un jour par semaine. Par des communi
qués à la presse, ils ont prouvé combien 
cette mesure était légitime. Et un écho 
sympathique s'est créé dans une partie du 
public qui s'associe pleinement au désir 
des employés. 

Seulement, dans le commerce, la con
currence joue un grand rôle et tous les 
prétextes sont bons à quelques négociants 
pour refuser toute amélioration à leurs 
employés. Pour un récalcitrant, tous dé
cideront de ne rien changer à l'état de 
choses actuel. Le public, lui aussi, est un 
élément important dans la question. Com
posé d'opinions variées, il ne sait pas 
s'imposer une ligne de conduite propre à 
supprimer la résistance de certains em
ployeurs. 

Les employés de magasins ont trop 
lougtemps compté sur la <r générosité » de 
leurs patrons. Ils semblent aujourd'hui 
persister dans cette erreur. Les événe
ments se chargeront de la leur démontrer 
et ils devront se convaincre, tôt ou tard, 
que, pour les salariés de n'importe quelle 
profession, négoce compris, il n'y a que 
la force et l'action qui puissent donner 
des améliorations. 

En l'occurence, le mieux serait de faire 
connaître à la population les négociants 
qui refusent la revendication demandée, 
laquelle ne saurait être contestée par 
quiconque a encore un peu de bon sens. 
Peutêtre bien que ces négociants met
traient les pouces, ne tenant pas à une 
réclame de ce genre. 
Aux ouvr iers ooif feurs de Genève 

Camarades, 
De toutes les corporations, celle où le 

repos hebdomadaire est le moins respecté, 
c'est chez les coiffeurs. Le mode de rou
lement en usage pour appliquer le repos 
hebdomadaire dans les salons de coiffure, 
est des plus préjudiciables sux ouvriers. 
C'est pour cela que l'Union syndicale des 
ouvriers coiffeurs, émue des nombreuses 
plaintes lui parvenant à ce sujet, a décidé 
d'organiser un mouvement pour la sup
pression du repos hebdomadaire par rou
lement, et obtenir le repos hebdomadaire 
collectif pour les ouvriers coiffeurs. 

A cet effet, nous convions tous les ou
vriers coiffeurs à assister à une assemblée 
générale, qui se tiendra au local du Syn
dicat des ouvriers coiffeurs, Hôtel roman, 
rue Chantepoulet, 21, le jeudi 2 avril pro
chain, à 9 h. Ii2 du soir. 

Camarades de la coiffure, pas d'absten
tion à cette réunion ! 

En avant pour le repos hebdomadaire 
et pour notre émancipation ! 

Le Comité de V Union syndicale 
des ouvriers coiffeurs. 

LAUSANNE 
Chez les g a r ç o n s l a i t i e r s 

S'il y a des travailleurs dont l'exploi
tation est pour ainsi dire sans limite, ce 
sont bien les garçons laitiers. Logés, 
nourris chez le patron, ils sont à la merci 
de celuici et leur journée de travail réel 
est difficile à établir. 

C'est ce système que les garçons lai
tiers lausannois voulaient faire cesser en 
demandant la suppression du logement et 
nourriture chez le patron, la journée de 
10 heures et un minimum de salaire de 
140 fr. par mois. 

Pour préparer ces revendications, les 
garçons laitiers s'étaient récemment syn
diqués et adhéraient à la Fédération de 
l'alimentation ainsi qu'à l'Union syndicale 
centraliste et politicienne lausannoise. 

A leurs desiderata, les pairons se mon
trèrent quasi intransigeants — exception 
faite de la coopérative — et firent traîner 
les choses au point que les ouvriers se 
décidèrent à abandonner le travail. Mais, 
après un jour de grève, et sans avoir 
obtenu satisfaction, ils réintégrèrent les 
laiteries. 

Il faut dire à leur décharge qu'ils no 
furent soutenus ni par la Fédération de 
l'alimentation à laquelle ils appartenaient, 
ni par les politiciens de l'Union syndicale 
qui ne virent dans ce monvement aucun 
intérêt électoral. 

La jaunisse dans la maçonnerie 
Le laisseraller des ouvriers de la ma

çonnerie à Lausanne est incroyable. Ils 
ne s'occupent plus de rien, les injustices 
les plus criantes les laissent froids, môme 
les appels du syndicat pour des confé
rences intéressant directement les tra
vailleurs ne les touchent plus. Ils font les 
sourds, ils sont insensibles. Les patrons 
sachant fort bien tout cela, il ne faut pas 
s'étonner s'ils en prennent à leur aise : 
Embauchage, débauchage, renvois bruts, 
tout cela s'opère sur un signe, comme à 
la parade. Les vieux ouvriers de la place 
ne leur plaisant plus, ils sont congédiés 
pour une bagatelle. On fait venir des 
wagons d'ouvriers de l'étranger, tous des 
jeunes gens de la campagne, étant sûr 
ainsi qu'ils seront réfractaires à l'organi
sation, prêts à faire les pieds plats et les 
mouchards à l'occasion. 

Une preuve dégoûtante en a été don
née l'autre jour au chantier du Petit
Chêne. Le patron ayant donné les huit 
jours à son contremaître, toute une 
bande de ces étourneaux quitta le tra
vail avec lui, pour protester, croyant 
faire une bonne action en se solidarisant 
avec un chien de chasse. 

De pareilles stupidités ne se voient 
qu'à Lausanne. Mais le patron ne se 
laissa pas émotionner pour si peu. Il fit 
passer tout le monde au bureau. 
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Les travailleurs 
et les ecclésiastiques 

. M. Marcot se propose de nous mener 
« vers la lumière et la vérité > par des re
culades vers l'état d'esprit moyenâgeux. 
L'ouvrier intellectuel a mérité sa haine 
parce qu'il est à même de comprendre 
qu'on le dupe avec, cette sainte vie de tra
vail désorganisé et mal salarié. Les rentes 
que cette vie apporte aux travailleurs sont 
trop connues pour en parler ici ! 

En invitant (du fond d'un confortable 
fauteuil, probablement) les ouvriers à 
l'effort quotidien intense, M. Marcot joue 
tout bonnement la seconde partie du pa
tron qui, lui aussi, ne négligerait point 
d'intensifier cet effort quotidien dans Bon 
usine, pas avec des mots doucereux cepen
dant, mais plutôt par l'application de 
quelque système Taylor ou du chronomé
trage. Ici les méthodes moyenâgeuses et 
ies plus modernes se rencontrent et se con

fondent. L'ingénieur et le prêtre se donnent 
la main avec confiance. Mais l'attitude de 
l'ingénieur — il faut le dire — y est 
moins incorrecte que celle du prêtre; il 
bataille, la visière levée, et ne se recouvre 
point d'un manteau de sainteté, tandis que 
son collègue ecclésiastique, spécialiste en 
tromperies, y met nécessairement de la 
sauce sanctifiée, dont il est le préparateur 
intéressé et autorisé. 

Il arrive cependant en retard, et de plus 
d'un siècle. Nous en sommes au vingtième, 
où la semence de l'idée d'affranchissement 
jetée dans les milieux ouvriers commence 
à pousser trop visiblement, et vains sont les 
plans de désintelleotualisation préconisés par 
le zélé serviteur de l'Eglise. La grande idée 
de rénovation sociale, l'aspiration juste vers 
une révolution réformatrice visant à une 
société meilleure qui remettrait à sa place 
le facteur le plus important de la vie qui 
est le travail, s'enracine de plus en plus 
dans le monde des travailleurs, et on 
commence à comprendre que le change
ment désiré ne peut être accompli que par 
cette même classe ouvrière, fournisaeuse et 
réalisatrice de tout travail. Et voilà que 
nous entendons lancer justement dans les 

rangs des travailleurs ce cri, vraiment en
core plus stupide qu'insidieux : désintellec
tualisezvous I désarmezvous de votre 
raison, mes chers amis, et vous serez 
sauvés 1 Fiezvous à nous seulement et 
nous nous chargeons de vous conduire 
i vers la lumière et la vérité > ! 

Devant ce raisonnement implacable, de
vant cette tendance acharnée vers le dé
pouillement de l'intellect, qui se manifeste 
à tout propos et toujours au nom de la re
ligion, hésiteronsnous à arriver à cette 
conclusion péremptoire que la religion a 
cessé d'être ce qu'elle a été, qu'elle est de
venue tout bonnement l'arme d'une classe, 
qu'elle s'est dépourvue de tout sens morai 
qui jadis peutêtre l'avait inspirée ? 

S1 étant donnée volontairement pour de
vise cette formule périlleuse, cette insanité : 
credo quia absurdum, la religion s'est 
creusée une fosse ; elle a d'avance annulé 
toutes ses déductions. Sa séparation d'avec 
la raison la conduit, naturellement, à faire 
fi de la science, indiscutablement la plus 
haute expression de l'intelligence humaine 
pour ma part, je n'en sais pas jusqu'ici de 

meilleure). Pour M. Marcot, selon ses 
propres paroles, ce qu'il ne sait pas n'existe 
pas, et pour cela il <t méprise ces pédants 
personnages qui prétendent tout expliquer 
par une douzaine de formules j . En voilà 
un de reproche qui se retourne contre lui
même. L'homme de science ne songera ja
mais à expliquer ce qui est inexplicable, et 
il sait se résigner aux bornes posées par 
l'état actuel de la science ; tandis que 
M. Marcot t par un acte de foi J> (la voie 
est courte) a comblé toutes les lacunes de 
son savoir par des fables mythologiques 
tout à fait invraisemblables, et ce qu'il ne 
peut jamais savoir, il veut l'expliquer aux 
autres. 

Dans un raisonnement scientifiquement 
établi, c'estàdire juste et vrai, il ne peut y 
avoir d'affirmation de l'inconnu. Si telle 
affirmation y est introduite dans un but 
préconçu, s'alliant à des vues pratiques 
quelconques, elle constitue une fraude et 
vicie toute la série postérieure, la rendant 
scientifiquement inutilisable. 

(à suivre). 
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Voilà la mentalité à peu près générale 
qui règne parmi les ouvriers de la place 
de Lausanne. Dans ces conditions la pro
pagande devient difficile, on se voit trahi 
à chaque pas, le syndicat est de jour en 
jour plus clairsemé. Que fautil faire? 
Continuer à s'éreinter toute l'année à 
tenir debout le syndicat ; passer pour des 
désiqnilibrés ; faire convocations sur 
convocations, conférences sur conférences 
à une masse sourde, insouciante et 
égoïste ? Je réponds non ! 

Faisons un dernier appel à la masse, 
lui exposant clairement la situation, lui 
faisant comprendre que ça ne peut durer, 
qu'il doit venir grossir les rangs des 
organisés. 

S'ils viennent et que le courage re
prend, ça va bien. Mais s'ils nous tour
nent le dos, tant pis ! brûlons la conven
tion, laissonsles retomber dans le pétrin 
jusqu'au cou et qu'ils en mangent jusqu'à 
ce qu'ils en aient assez. 

E. DEVENOGE, terrassier syndiqué. 
i BIENNE 

L'hospitalité en Suisse 
Un camarade de langue italienne, in

soumis, et ne pouvant, à cause de cela, 
avoir de passeport en règle, a été forcé 
de quitter le canton. On lui demandait de 
faire un dépôt de 1100 fr. à raison de 
100 fr. tous les trois mois. Naturellement, 
il est un peu difficile à un ouvrier de 
prendre de pareils engagements. Il est à 
noter que depuis deux ans et demi, il 
travaillait ici, toujours chez le même pa
tron, de la façon la plus régulière, et, 
seulement depuis quelques six mois, on 
avait commencé à le molester. Il faut 
anssi remarquer que les individus se 
trouvant dans les mêmes conditions ne se 
comptent pas, ici comme partout. Mais 
ce jeune camarade prêtait son activité 
intelligente à ses camarades italiens, dans 
leur syndicat, dans leur groupe. On sup
pose, et les raisons ne manquent pas, que 
quelque mouchard dévoué aux entrepre
neurs d'ici ait senti le répugnant besoin 
de le signaler à la police. D'autant plus 
que la préfecture socialiste dont nous 
bénéficions ne pourrait, de sa propre ini
tiative, se rendre coupable d'une pareille 
mesure prise envers un travailleur socia
liste ! Ce serait à douter de la lutte des 
classes parlementaires ! 

A 
Le droit d'association 

Un fabricant de carrosserie automo
bile de Bienne vient de signifier le congé 
à neuf de ses ouvriers coupables d'avoir 
voulu se syndiquer. L'Union ouvrière a 
convoqué une assemblée générale avec 
cette affaire à l'ordre du jour. E. Byser 
et un secrétaire permanent métallurgiste 
de Berne exposèrent la situation de ces 
ouvriers qui n'est pas du tout à envier. 
Dans cette assemblée on décida une ma
nifestation pour mardi soir, 24 mars, 
contre ce patron, avec musique en tête, 
et, comme orateurs, Naine, Stehli, per
manent des métallurgistes, et un Italien, 
paraîtil. Tous les ouvriers sont invités à 
cette démonstration. 

** « 
A l'Union ouvrière 

Entre autres changements de moindre 
importance, on est décidé à l'Union ou
vrière de Bienne, d'y créer un poste de 
secrétaire permanent. Le seul syndicat 
qui se soit prononcé jusqu'ici est celui 
des boîtiers, à ce qu'il semble. Les hor
logers ont chargé leur comité d'étudier 
la question. 

Mais il n'y a pas de doute que la pro
position sera acceptée sans beaucoup 
d'opposition, car la tendance des travail
leurs, la plus prononcée, est la plus 
grande inertie possible. Comme l'idée 
d'un fonctionnaire permanent est surtout 
basée sur la nécessité de soulager de son 
travail syndical le petit nombre qui s'y 
consacre — car il n'y a pas beaucoup de 
monde ici qui se dévoue au mouvement 
de sa propre initiative et avec de la bonne 
volonté, conséquence inéluctable du fonc
tionnarisme — ce petit nombre diminuera 
encore. Alors nous aurons peutêtre un 
recrutement syndical plus intense, mais 
par contre une plus grande passivité, une 
inaction syndicale plus sérieuse encore 
de celle que Roger luimême dénonçait 
l'autre soir. Car il est naturel que les 
travailleurs comptant davantage sur le 
nouveau permanent auront un prétexte 
de plus pour ne rien faire, et 1 e centra
lisme continuera à fleurir et à se dévelop
pera chez nous avec ses beaux fruits. 

Il n'est pas sans intérêt de noter que 
la décentralisation sert de pétexle égale
ment à la création du nouveau perma
nent. 

A LE'TRANGER 
ALLEMAGNE 

Les amusements des riches 
Tandis que le peuple, les travailleurs 

traîaent une vie misérable, sous le joug 
de l'esclavage politique, raconte le Pion
nier, de Berlin, les oisifs fortunés se 
livrent à d'intelligents et coûteux amuse
ments. 

On raconte qu'un bal, dit bal de bébés, 
au palais de l'Amirauté, à Berlin, compta 
environ 3000 participants, qui payèrent 
20,000 fr. d'entrée et dépensèrent en 
outre pour 34,000 francs. 

De même pour un balconcours de 
Tango — l'idiotie à la mode, — 4000 
participants dépensèrent 78,000 francs. 

Fendant ce temps, les journaux sont 
pleins de suicides et autres actes de déses
poir accomplis par des ouvriers, par suite 
des chômages forcés et du renchérisse
ment continu de la vie. 

La société est très bien organisé, et 
nous devons bénir nos gouvernants. 

RUSSIE 
Appréciation marxiste 

Les « marxistes conséquents » du Che
min de la Vérité (journal ouvrier de 
Pétersbourg), sont de ceux qu'on humilie 
en les traitant d'anarchistes et de syndi
calistes. Il n'en est que plus intéressant 
de les voir mettre entre guillemets, avec 
un dédain que nous partageons, le mot 
c camarade » lorsqu'il s'agit des socia
listes à la Vogelsanger. Voici la traduc
tion de quelques lignes parues dans le 
No 24, 28 février (13 mars) : 

SUISSE. — Au service du capital. 
« Pour briser une grève' dans une usine 

métallurgique de Bàie, l'administration 
de celleci a fait venir de Berlin des bri
seurs de grèves (il ne s'est pas trouvé 
d'amateurs en Suisse !) La police a montré 
à leur endroit une prévenance particu
lière en disposant des postes sur tous les 
points par où ils avaient à passer. Cette 
conduite du « pouvoir exécutif » républi
cain a provoqué au Conseil municipal 
une interpellation du groupe socialiste
démocrate, qui a vu là avec raison une 
intervention ouverte dans la lutte du ca
pital et du travail, une atteinte aux inté
rêts primordiaux des ouvriers. Le préfet 
de police était absent au moment où fut 
donné l'ordre de protéger les briseurs de 
grève ; cette circonstance a été en partie 
la cause de la bienveillance extraordinaire 
de la police, car le préfet de police se 
trouvait être «socialistedémocrate» Blo
cher, tandis que son remplaçant était 
conservateur. Cependant, en réponse aux 
accusations des représentants de la social
démocratie, Welti, encore un « cama
rade i celuilà, n'a rien trouvé de mieux 
que de reconnaître < légaux > les agisse
ments de la police, attendu qu'elle obéis
sait au désir c d'éviter > l'effusion du 
sang. Bien entendu ses explications n'ont 
pas satisfait ses camarades de parti, mais 
par contre elles ont reçu la pleine appro
bation de la majorité bourgeoise de Con
seil municipal. Sa conduite sera sans 
doute examinée au prochain Parteitag 
cantonal. 

Toutefois ce cas n'est pas unique: le 
préfet de police et « socialistedémocrate > 
zuricois Vogelsanger, avec un zèle non 
moins ardent, a aidé les entrepreneurs à 
transformer en « soulèvement à main 
armée) la grève générale du 12 juin 
1912 ; ni luimême ni ses collaborateurs 
n'y ont réussi, mais ça ne change rien à 
l'affaire. Le «socialisme démocratique » 
des préfets de police, voilà le dernier mot 
de la politique ouvrière libérale ! Et les 
chefs réformistes du Grtltli (association 
faisant partie du parti socialistedémo
crate suisse) n'ont pas peu travaillé à sa 
culture. KREEWELS. 

JAPON 
La situation 

Nous empruntons les lignes suivantes 
au grand organe anarchiste anglais Fuer
dom : 

Au Japon, il n'y a point de Trades 
Unions, connue en Europe. Le gouver
nement s'oppose à l'organisation des ou
vriers, 6t use de force chaque fois que 
les travailleurs comptent mettre sur 
pied un projet d'action commune. Les 
grèves sont regardées comme des conspi
rations, et ceux qui les préconisent sont 
emprisonnés. 

Les salaires sont extrêmement bas, 
ceux d'un ouvrier de factorie s'élevant 
rarement audessus de 50 fr. par mois. 
Les jeunes filles travaillant dans les fabri
ques de soie, accomplissant un travail de 
13 à 14 heures par jour, et dans les tis
sages, elles font de 14 à 16 heures. Il y 
a deux ans, la Diète japonaise décréta 
une loi sur les fabriques, mais elle eut 
soin de décider que cette loi n'entrerait 
en vigueur qu'en 1915, malgré le formi
dable développement de l'industrie, qui 
exige que le travail soit au moins quel
que peu protégé contre la honteuse 
exploitation des capitalistes. 

D'un autre côté les lois et règlements 
sur la presse sont devenus nombreux 
après les récents attentats politiques. 
Lorsqu'une des hautes personnalités du 
ministère des affaires étrangères fut 
assassinée, l'avocat public défendit à la 
presse d'en dire un seul mot. En même 
temps, on fit une nouvelle loi limitant la 
liberté de la presse, en l'espace de quel
ques jours, 18 journaux furent condam
nés à des amendes variant de 400 à 1600 
francs. 

Le scandale de la marine éclatant sitôt 
après le scandale de l'armée, et, révélant 
que la corruption et la fraude ont pénétré 
avec la «civilisations militaire moderne 
cause de sérieux désordres et une grande 
agitation au Japon. 

Peutêtre bien le peuple ouvrier japo
nais n'estil pas aussi aveugle que nous 
pourrions le croire, en ce qui concerne 
les méfaits de cette civilisation occiden
tale qui est descendue sur eux. Mais il 
est difficile pour nous de connaître le 
réel état des choses, parce que nous 
devons nous en rapporter presqu'entière
ment aux nouvelles données par les 
agences de publicité qui, telles que Reu
ter, reçoivent toutes leurs informations 
des cercles gouvernementaux. 

„ Les intercalations 
Lorsque eut lieu la discussion pour 

dresser le projet de tarif destiné à rem
placer celui que nous avons subi pendant 
neuf ans, on se trouva d'accord à Lau
sanne, pour demander la suppression du 
travail aux pièces. Cette suppression, si 
je ne me trompe pas, fut admise aux 
assemblées d'Yverdon lors de l'établisse
ment du tarif général, mais, en fin de 
compte, elle ne fut pas maintenue, et 
dans la convention actuelle, les pièces 
subsistent avec tout leur cortège d'injus
tices. 

Il était toutefois permis d'espérer que 
de sérieux avantages seraient obtenus sur 
l'ancien tarif quant au travail aux pièces, 
mais ce fut une désillusion complète. Les 
piéçards étaient refaits et roulés, et sou
mis à un tarif qui permet aux patrons de 
le tourner dans chacun de ses articles. 

L'article « Les changements », que pu
bliait la dernière Voix du Peuple, est 
encore venu montrer le peu de cas que 
l'on faisait des piéçards et le sansgêne 
que l'on pratiquait à leur endroit. Cet 
article montrait, textes à l'appui, que les 
deux membres du Bureau ouvrier de la 
Commission mixte — faisant partie tous 
deux de la section qui demanda la pre
mière la suppression du travail aux piè
ces — avaient accepté de modifier au 
profit patronal un article arrêté par la 
Commission mixte. 

Ce changement n'a l'air de rien, mais 
il est néanmoins gros de conséquences 
surtout qu'aujourd'hui presque tous les 
piéçards travaillent sur les labeurs. Car 
il y a une énorme différence pour nous à 
avoir les lignes contenant des intercala
tions de caractères étrangers à la casse 
payées doubles, au lieu de n'avoir qu'un 
centime de surcharge pour ces intercala
tions, quelle qu'en soit la longueur. 

Prenons un exemple, et supposons un 
travail fait sur une justification de 18 ci
céros, avec 47 lettres à la ligne pour ne 
pas exagérer. A 72 centimes le 0[00, la 
ligne nous est ainsi payée 3 1$ centimes 
en chiffre rond. Avec le texte tel qu'il 
était prévu par la commission, chaque 
ligne contenant des caractères étrangers 
à la casse nous serait payée 6 2[3 centi
mes. Avec l'article tel qu'il existe, cette 
ligne ne nous est payée que 4 lj3 centi
mes, et si Pintercalation est de 3, 5 on 10 

lignes, vous pouvez juger de la perte que 
nous subissons. 

Piéçards, touchez du doigt la diffé
rence, vous verrez combien celleci a son 
importance et vous verrez également 
combien les deux membres du Bureau 
ouvrier ont agi avec un sansgêne in
croyable visàvis de nous, lorsqu'ils se 
sont permis d'accepter de changer l'ar
ticle 61. Un piéçard. 

Un ordre du jour 
Dans son assemblée du 9 mars, la sec

tion de ChauxdeFond8 a voté l'ordre 
du jour suivant : 

« La section de ChauxdeFonds pro
teste contre l'Office de tarif, qui modifie 
actuellement notre Convention. Son rôle, 
à l'Office, est de liquider des différends, 
mais il ne peut, en aucun cas, modifier la 
Convention. > 

Cet ordre du jour a été voté à propos 
de l'interprétation donnée à l'art. 29 b par 
l'Office de tarif, estimant qu'une « mala
die réelle » doit avoir un minimum de 
six jours. 

ChauxdeFonds a parfaitement raison 
de protester contre cette interprétation 
absolument fantaisiste, mais que l'on 
avait réservée par un changement élasti
que apporté après coup à la rédaction de 
l'art. 29 6. 

Toutefois il est à remarquer qu'à l'as
semblée de Neuchâtel du 21 mars 1913, 
seuls les délégués de Genève ont pro
testé contre les changements que l'on 
avait fait subir à la classification des 
localités. Il n'y a par conséquent pas lieu 
de s'étonner que l'Office de tarif en 
prenne un peu à son aise. Les membres 
ouvriers peuvent, avec un semblant de 
raison, se croire tacitement approuvés par 
la majorité des fédérés puisqu'ils ont pu, 
sans soulever d'unanimes récriminations, 
mastiquer une partie importante dû tra
vail accompli par la commission mixte 
plénière. 

Ajoutons que lors de l'assemblée de 
Neuchâtel le temps ne nous avait.pas 
permis de faire une comparaison entre lé 
projet arrêté par la commission et celai 
soumis aux fédérés. Seule la déclassifica
tion du Jura, de Fribourg, du Locle et 
d'autres localités nous était connne. Mais 
il semble qu'un élémentaire scrupule eût 
dû commander au Bureau ouvrier de 
nous aviser que ce changement au projet 
primitif n'était pas nnique, qu'il y en 
avait d'autres. Au lieu de cela, le silënçé 
le plus absolu a été observé sur les mo
difications accordées sans droit aux pa
trons. J. GK", 

Une rect i f icat ion 
Dans l'article « Question sans impor

tance > paru dans le dernier numéro de 
la Voix du Peuple, un passage prêtant à 
équivoque et pouvant laisser planer la 
suspicion sur l'honorabilité du caissier de 
notre section, nous tenons à relever que 
ses comptes ont toujours été vérifiés et 
approuvés, avec remerciements, à l'una
nimité des membres de la section. 

Le Comité des Typographes de la 
section de La GhauzdeHonds. 
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