
7cr 

Neuvième année. — N0 21 L'émancipation des Travailleurs doit être l'œuvre des Travailleurs enx-mômes Samedi 6 ju in 1914. 

JOURNAL SYNDICALISTE PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS 
ORGANE DE LA FEDERATION DES UNIONS OUVRIERES DE LA SUISSE ROMANDE 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
Rue des Bains - GENÈVE - Rue des Bains 

ABONNEHENTS 
UN AN, 4 fr. — SIX MOIS, 2 fr. — ETRANGER, UN AN, 6 fr. 

LE NUMÉRO : 1 0 CENTIMES 

COMPTE DE CHÈQUES N° 1-810 
L'argent destiné au journal ou à l'imprimerie peut être envoyé 

SANS FRAIS en utilisant notre compte de chèques 

Dans l'Horlogerie 
La F. 0. I. H.. (Fédération des ou

vriers de l'industrie horlogère) est entrée 
en vigueur le 1er janvier 1912. On se 
souvient des polémiques acerbes qui pré
cédèrent sa constitution. Les fédéralistes 
se trouvèrent aux prises avec les centra
listes, et les uns comme les autres défen
dirent leur point de vue avec acharne
ment. A la votation, ces derniers eurent 
le dessus et le principe de la centralisa
tion fut accepté. 

Le premier rapport vient de paraître 
sous la forme d'uae brochure de soixante-
quatre pages, dont une partie est consa
crée à dire que les événements ont prou
vé que la Fédération centralisée était une 
chose nécessaire et qu'elle est une puis
sance avec laquelle il faut compter. Il 
s'agit de s'entendre et de savoir ce que 
l'on comprend par puissance. 

Nous qui avons suivi au jour le jour, 
pour ainsi dire, l'activité de cette orga
nisation, nous pouvons déclarer que la 
< puissance > de celle-ci s'est surtout 
exercée contre des ouvriers, contre des 
ouvrières. Ah ! lorsqu'il s'agissait de tra
vailleurs non convaincus de la nécessité 
du syndicat, ou d'autres en retard dans 
leurs cotisations, amendes ou permuta
tions, l'énergie ne faisait pas défaut. Pour 
convaincre ces récalcitrants ou ces non en 
règle, on se montrait féroce et on em
ployait l'arme la plus cynique, la plus 
dégoûtante qu'il soit: on menaçait ces 
êtres de la faim. 

Mais s'agissait-il de lutter contre un 
patronat ou un simple patron, faire res
pecter des engagements pris ou établir 
une convention, cela changeait de note. 
L'énergie n'était plus énergique, elle se 
faisait basse, patiente. Et on ne se déci
dait à employer un grand moyen que 
lorsque décidément on ne pouvait plus 
faire autrement. On donnait sa quinzaine 
on on ne quittait le travail qu'après s'être 
bien abaissé, qu'après avoir bien imploré 
et, souventes fois même, on se soumettait 
sans autre aux désirs d'un patron ou d'un 
patronat. 

Les salaires de famine qui régissent 
certaines parties de l'horlogerie sont con
nus. Les ouvriers ou ouvrières qui ne 
gagnent pas 4 ou 5 fr. par jour ne sont 
pas rares. Que leur a apporté la centrali
sation? Des cotisations plus élevées. Et 
ce sont souvent ces travailleurs que l'on 
oblige à donner leur quiDzaine pour con
traindre de leurs camarades à entrer 
dans le syndicat ! 

« Pendant cette période — 1912-13 — 
dit le rapport, nous avons eu 277 mouve
ments dont 20 grèves et un lock-out. K Ce 
sont des chiffres qui sonnent bien, mais 
lorsque l'on entre dans leur détail, on est 
écœuré de constater à quelle œuvre ils 
ont parfois servi. __ 

Mais, objectera-ton, vous passez sous 
jambe les augmentations de salaires qui 
ont été obtenues pour les ouvriers de 
telles et telles fabriques. Vraiment, il ne 
manquerait plus qu'aucune augmentation 
— et celles obtenues n'ont malheureuse
ment jamais été bien conséquentes — ne 
soit venue prouver tant soit peu l'activité 
de l'organisation. 

Nous allons montrer quelques exemples 
typiques de ce que les rédacteurs du 
rapport appellent des principaux mouve
ments et conflits survenus pendant ces 
deux ans. Ils prennent trente-cinq pages. 

Seus la rubrique on y a tout fait entrer. 
Oyez plutôt : 

Léonidas, St-Imier. — Diverses démarches 
pour syndiquer une ouvrière restant sans résul
tat, la quinzaine est donnée. Pendant qu'elle 
suit son cours, l'ouvrière se décide à faire son 
devoir. 

Voilà une ouvrière qui doit avoir un 
profond amour pour le syndicat. Mais 
elle a fait «son devoir J... 

Homberger, Bienne. — Deux ouvriers ne font 
pas leur devoir envers le syndicat ; ils chica
nent même les bons syndiqués qui travaillent 
avec eux. Après démarches, les deux s'engagent 
à mieux faire. 

Continuons... 
Fleurier. — Quinzaine donnée pour forcer un 

récalcitrant à payer sa permutation, due depuis 
plusieurs années. Cette affaire donne lieu à de 
nombreux déplacements. 

Fort heureusement, ces nombreux dé
placements ont fait que le permutant a 
dû payer son compte. Une belle victoire 
d'enregistrée grâce à la puissance de la 
Fédération. 

Perret et Jeanneret, Bienne. — On a dû me
nacer de donner la quinzaine dans cette maison 
pour obliger un collègue à payer ses cotisations ; 
ce collègue s'est mis en règle. 

Certaines fédérations centralistes en
voient l'huissier aux chausses de ceux 
qui ne paient pas leurs cotisations ; les 
dirigeants horlogers font donner la quin
zaine pour obliger les c débiteurs i à 
casquer. C'est tout aussi syndical ! 

Williamson, Bùren. — Un ouvrier doit une 
amende de 100 fr. qu'il refuse de payer. Des 
retenues injustifiées à des ouvrières, une mau
vaise coutume de faire des apprentis, une ques
tion de prix pour les adoucissages, et l'évidente 
mauvaise volonté du directeur, donnent lieu à 
de longues contestations qui ne se solutionnent 
que par un mouvement de grève qui nous pro
cure une belle victoire. 

La victoire la pins belle de tout cela 
est sans doute celle qui a forcé l'ouvrier 
à payer ses 100 fr. d'amende. 

Meier, Vis, Soleure. — Les collègues donnent 
leur quinzaine sans autorisation ; comme ils 
ont agi par erreur, mais avec bonne foi syndi
cale, on décide de leur aider ; les pourparlers 
aboutissent à un bon résultat avant la fin de la 
quinzaine et la grève est évitée à la satisfaction 
de chacun. 

Ces collègues ont eu de la chance 
d'avoir agi «avec bonne foi syndicaleJ>, 
sinon ils auraient pu se frotter en fait 
d'aide. Et nul doute que s'ils avaient 
attendu l'autorisation, ils attendraient en
core la <tsatisfaction». 

Bandelier, St-Imier. — On cherche à syndi
quer le personnel qui n'assiste pas aux assem
blées où il est convoqué, à part quelques per
sonnes (sic) ; aucune démarche n'aboutissant à 
un résultat, la maison est mise à l'inderdit en 
autorisant les syndiqués qui y travaillent à y 
rester. 

Voyez-vous cette maison à l'interdit où 
les syndiqués sont autorisés à rester. Ces 
syndiqués ne craindront pas d'être ren
voyés par leur patron. 

Brandt et Hoffmann, Bienne. — Des collègues 
récalcitrants s'arrangent avec nous pendant 
qu'il en est encore temps. 

Aegler, Bienne. — Ici aussi des ouvriers se 
font encore tirer l'oreille pour se laisser con
duire dans la voie du devoir syndical. 

Pourvu, bon dieu, que ces ouvriers, 
eux aussi, t s'arrangent pendant qu'il en 
est encore temps » ! 

Renfer, Fleurier. — Deux ouvriers ne sont 
pas en ordre avec le syndicat. Ils doivent pren
dre un arrangement pour payer leurs cotisa
tions arriérées. 

Une autre fois, ces deux lascars sau
ront de quelle puissance se chauffe la 
fédération. Il en sera de même de ceux-
ci: 

Moser, Locle. — Un certain nombre d'ou
vrières et d'ouvriers de cette maison ne veulent 
pas du syndicat Une action énergique et suivie 

I de quinzaine a raison de leur entêtement. 
Le rapport contient encore de nom

breux < principaux mouvements et con
flits survenus > de ce goût-là. Nous pen
sons inutile de continuer les citations. 

La Fédération a eu à lutter soit contre 
des tentatives de baisse de salaires, soit 
contre des chefs d'atelier par trop exi
geants, soit pour établir des conventions. 
Elle n'a pas toujours eu gain de cause, 
tt cela pour diverses raisons qui peuvent 
être communes à toutes les organisations 
qui n'ont pas la prétention d'être «puis
santes D. 

Si le rapport s'est étendu longuement 
sur les mouvements — ou ce qu'il appelle 
tels — il n'en est pas de même en ce qui 
concerne les comptes. Deux simples pages 
(une pour chaque année) et c'est tout. De 
détails, aucun. Un bloc, voilà ce qu'on 
présente aux membres. Ces derniers ont 
çpurtant droit à un peu plus d'explica
tions sur l'emploi de leurs cotisations. 
Pourquoi cette brièveté? Mystère de 
grands administrateurs ! 

En 1912, le total des recettes se mon
tait à 160,067 fr. 42 et celui des dépenses 
à 83,948 fr. 48. En 1913, les recettes 
fureat de 177,494 fr. 40 et les dépenses 
de 129,198 fr. 72. En 1912, les salaires 
des fonctionnaires et autres étaient de 
9,125 fr. 10 et en 1913 de 11,188 fr. 15, 
sans compter le prix de revient du rédac
teur du journal corporatif : 1700 fr. 

Le rapport constate avec satisfaction 
le progrès de la Fédération au point de 
vue numérique : < Alors que la F. 0 .1 . H. 
n'avait que 9980 membres au début, elle 
en groupait 17,033 au 31 décembre 1913, 
ce qui fait une augmentation d'environ 
70 OiO. Jamais les syndicats horlogers 
n'ont atteint ce chiffre et nous ne con
naissons pas de fédération en Suisse qui 
ait de si beaux résultats à signaler. » Le 
rapport aurait pu ajouter : « Rares sont 
les fédérations qui ont, dans le but de 
grossir leurs effectifs, employé notre sys
tème : s'entendre avec les patrons pour 
obliger les ouvriers à se syndiquer et, là 
où c'était nécessaire, fait faire mise-bas 
pour obtenir le même résultat. » 

Tous nous luttons pour la liberté d'as
sociation. Et les chefs centralistes se 
déclarent, eux aussi, partisans convaincns 
de cette liberté. Mais ceux qui croient 
bien faire d'user de cette liberté en ne 
s'associant pas du tout — nous ne les 
félicitons pas pour cela — sont mis hors 
dn droit commun par les dirigeants hor
logers. Et admirez avec quelle casuis
tique ces derniers justifient les mouve
ments entrepris pour forcer les « récalci
trants Ì à entrer dans le sein de la fédé
ration : 

Dans quelques sections anciennes, un travail 
systématique fut entrepris, atelier par atelier, 
fabrique par fabrique, pour organiser tous les 
ouvriers et revoir les tarifs. Gomme nous fûmes 
obligés de faire de nombreuses réclamations, 
beaucoup de mouvements éclatèrent. Il arriva, 
à plus d'une reprise, au cours de cette action, 
que les ouvriers syndiqués refusèrent de tra
vailler à côté de non-syndiqués. Nos adversaires 
crièrent à la tyrannie syndicale, ils y virent une 
atteinte à la liberté d'association. Cependant, 
les syndiqués ne faisaient que d'user d'un droite 
celui de refuser de travailler dans certaines 
conditions. Les non-syndiqués restaient libres, 
ils pouvaient quitter l'atelier ou le patron pou

vait renoncer aux services des syndiqués. 
Comme cette solution ne plaisait en général ni 
aux patrons ni aux non-syndiqués, ils choisi
rent une autre solution : les non-syndiqués en
trèrent dans l'organisation. 

Après cette explication, le principe est 
sauf : Vive la liberté d'association ! 

La critique est aisée, mais l'art est dif
ficile, est une vérité vieille comme le 
monde. Aussi, après lecture des lignes 
qui précèdent, beaucoup nous accuseront 
d'être atteint de e criterium aigu J. Soit. 
Mais n'empêche également que les quel
ques exemples cités par nous de l'activité 
de la F. 0 . 1 . H. ne relèvent pas d'une 
organisation qui aspire à un régime de 
liberté et d'égalité. 

Nous connaissons les difficultés que 
toute association ouvrière rencontre sur 
sa route, les déboires qui l'attendent, le 
scepticisme qu'elle trouve dans la masse. 
Mais nous estimons aussi que le syndicat 
obligatoire et les procédés dont se sert la 
F. 0. I. H. pour atteindre à celui-ci n8 
sont pas des moyens d'éducation propres 
à relever la mentalité ouvrière et à forti
fier moralement — et tout est là pour un 
syndicat — les adeptes obligatoires ou 
non du syndicalisme. 

Nous venons de relire les arguments 
que les adversaires de la centralisation 
horlogère présentèrent il y a quelques 
années. L'examen attentif des faits énon
cés dans le rapport 1912-13 donne la 
conviction que les fédéralistes horloger» 
ne se sont pas trompés dans leurs pro
nostics. 

Se dire «puissants, c'est bien; mais 
mieux vaudrait encore l'être réellement 
contre le patronat et non contre de pau
vres et misérables ouvriers. V. P. 

Les cadets 
de Monsieur Marolf 

Un bruit étrangs circule dans la popu
lation genevoise. Il paraît que M. Marolf, 
commandant d'une compagnie de pom
piers, capitaine au bataillon 13, n'est plus 
à la tête du corps des cadets. On assure 
même que depuis quelques jours il est 
dans une sombre villégiature, dans les 
environs du Bourg-de-Four. Le fait est 
sans doute grave pour l'avenir de notre 
chère patrie, car trouvera-t-on quelqu'un 
d'assez qualifié pour remplacer M. Marolf 
et enseigner aux futurs soldats le tir, 
l'honneur, le devoir et la vertu. Et sur
tout quelqu'un qui aime « ses > jeunes 
garçons autant que lui. Nous posons la 
question puisque aucun des grands jour
naux qui disent tout n'a dit un mot con
cernant ce sujet angoissant. Nous de
mandons donc aux autorités compétentes, 
pour parler comme les gens respectueux 
des us et coutumes, s'il est vrai que : 

1. Le capitaine du corps des cadets 
aimait les garçons à lui confiés d'un 
amour'incompatible avec la morale et la 
nature ? 

2. Qu'une plainte ait été déposée 
contre lui ? 

3. Qu'il soit cassé de ses divers grades ? 
4. Qu'il soit actuellement à la prison 

de Saint-Antoine ? 
5. Pour quels motifs réels ? 
Rien n'est plus néfaste que ces bruits 

qui circulent de bouche en bouche. Il est 
donc nécessaire de dire à tous les pères 
de familles anxieux ce que M. Marolf 
faisait de leurs enfants, quelle morale il 
leur inculquait et quel genre de tir il 
leur enseignait. Nous y reviendrons, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Le syndicat obligatoire 
Il n'y a peutêtre pas de moment plus 

opportun que celuici pour parler du syn
dicat obligatoire. Et pour combattre cette 
espèce de dégénérescence du mouvement 
syndical il est sans doute d'une certaine 
nécessité d'en rechercher les causes et 
d'en étudier les effets. 

C'est chose connue que les théoriciens 
du syndicat jaune et des politiciens bour
geois tels que Georges Favon s'en sont 
fait les promoteurs. Mais celui dont nous 
déplorons aujourd'hui l'existence ne s'ins
pire pas des théories de ces hommes. Il 
est peutêtre la conséquence d'un mou
vement syndical qui se développe et prend 
des forces, non pas en vue d'une trans
formation sociale, mais en vue d'une 
adaptation de la classe ouvrière à l'ex
ploitation capitaliste. Faute d'idées révo
lutionnaires — là est toujours la cause de 
ces déviations — on considère toujours, 
dans la classe ouvrière, comme appré
ciables les situations acquises par ces ca
tégories de travailleurs qui ont appliqué 
la méthode des conventions à longue 
durée avec syndicat obligatoire de part et 
d'autre. Si un changement dans la société, 
la suppression de l'exploitation capita
liste, était considérée comme une possi
bilité, il n'y a pas de doute que la pra
tique du syndicat obligatoire, dont le but 
est surtout celui de lutter contre la main
d'œuvre non syndiquée, ne prendrait 
jamais racine. D'autre part le mouve
ment syndical et politique ayant créé une 
nouvelle catégorie de politiciens qui dis

{mtent le pouvoir aux bourgeois, tant sur 
e terrain politique qu'économique, le 

syndicat obligatoire est devenu un bon 
moyen pour enrégimenter la foule sous 
l'autorité des nouveaux maîtres. Il ne 
faut pas exclure non plus, comme c'est le 
cas à Genève avec l'illustre Nicolet, que 
parfois il s'agit de caser quelqu'un, dont 
les aptitudes n'admettent pas un travail 
trop pénible. 

Un fait qui différencie les défenseurs 
et promoteurs du syndicat obligatoire 
d'aujourd'hui de leurs devanciers, c'est 
qu'ils ne le défendent pas publiquement 
et sans phrases équivoques. 11 n'y a pas 
bien longtemps un permanent du Métal
lurgiste s'en déclarait l'adversaire. Son 
article à ce propos fut reproduit par les 
autres journaux corporatifs, voire par la 
Solidarité horlogère. Des politiciens 
eomme Naine, qui est pourtant un des 
inspirateurs officieux, sinon officiels, du 
mouvement syndical centraliste en Suisse 
romande, continuent de déclarer dans 
leurs discours ronflants, qu'il ne faut pas 
user de contrainte pour convaincre ou 
syndiquer des camarades. Du reste, on 
ne verra jamais aucun article en vue de 
défendre le syndicat obligatoire. Celui 
qui vit en dehors du mouvement syndical 
croirait difficilement à l'existence de 
cette étrange manière d'émanciper l'ou
vrier. 

Nos politiciens et fonctionnaires au
raientils conscience qu'en défendant le 
syndicat obligatoire ils défendraient une 
cause indigne de l'être ? Ou bien cachent
ils cette pratique toute de conservation 
sociale pour pouvoir malgré tout se ré
clamer à chaque moment de la lutte de 
classe ? Comment se faitil que l'aplomb 
ne leur manque pas lorsqu'ils parlent de 
la liberté d'association aux Chambres ou 
ailleurs? que pas un député conserva
teur ne se lève pour leur jeter l'hypocri
sie à la face ? Le syndicat obligatoire a 
été mis en pratique surtout lorsqu'il 
s'est agit de conventions entre patrons et 
ouvriers lorsqu'il s'agit d'établir un mo
nopole dans une industrie. Et puisque 
l'entente de classe est l'idéal du syndica
lisme jaune et que cette entente est pré
conisée d'une façon de plus en plus 
évidente par les chefs de notre centra
lisme, il est tout naturel qu'il devienne 
l'arme de la nouvelle jaunisse. On n'a 
qu'à suivre avec un peu d'attention les 
polémiques soulevées par l'affaire Ormond 
pour s'en convaincre. 

Dans l'avantdernier numéro de la 
Solidarité on pouvait, à ce propos, lire 
un long article très suggestif. On y criait 
d'abord sur l'alliance des anarchistes avec 
le patronat pour affirmer quelques lignes 
plus loin que les anarchossyndicalistes 
entendaient <t avoir la liberté de propa
ger l'action directe, le sabotage et la 
grève générale >. Pins loin encore on 

disait que c les expériences faites jusqu'à 
présent avec les contratstarifs, prouvent 
qu'elles offrent le plus de garantie pour 
l'amélioration des conditions de travail 
pouvant donner en même temps satisfac
tion aux ouvriers et aux patrons t. 

Mais une contradiction de plus ne 
compte guère chez nos < scientifiques >. 

On est désormais fixé ; on veut l'en
tente pour protéger l'industrie. On veut 
supprimer la concurrence entre patrons 
même en renchérissant la vie. Ainsi chez 
les typos, ainsi chez les horlogers et 
actuellement chez Ormond. 

Pour que cette entente donne des ré
sultats et que sa durée soit garantie, il 
faut tout grouper, empêcher et prévenir 
toute tentative discordante de groupe
ment. La bonne marche de l'industrie est 
ainsi assurée, c'estàdire l'exploitation 
patronale est sanctionnée par l'organisa
tion ouvrière. On comprend pourquoi 
personne ne s'est jamais élevé, dans le 
camp bourgeois contre la violation de ces 
deux garanties constitutionnelles : la li
berté d'association et la liberté du com
merce. La première violée par le syndicat 
obligatoire et la seconde par les mono
poles industriels établis entre patrons et 
ouvriers dans certaines catégories. 

Mais le syndicat obligatoire se mani
feste sous d'autres aspects encore et nous 
en reparlerons la semaine prochaine. 

M. A. 

Notre tombola 
Le premier lot (une bicyclette) de la 

tombola de la Voix du Peuple a été gagné 
par un camarade de Vevey. 

Le deuxième lot {appareil photogra
phique) a été gagné par un camarade de 
Saillon (Valais). 

Style policier 
La pièce qui fait foi devant un juge 

pour prononcer une sentence contre des 
justiciables est le rapport de police. 
Contre celuici, il n'y a rien à faire, 
émettraitil les plus grossiers mensonges. 

^ Nombre de nos camarades ont été ar
rêtés et expulsés sur un de ces simples 
rapports qui leur faisait dire le contraire 
de ce qu'ils avaieat dit. C'est que les flics 
ne sont pas gens intelligents et instruits. 
Il s'en manque même beaucoup. Rien de 
de drôle à ça. Un homme intelligent et 
instruit ne se prête pas à n'importe quelle 
besogne. Et pour être flic, pas besoin 
d'être très scrupuleux sur la valeur des 
termes. 

Voici deux exemples qui montrent de 
quel style savoureux se servent les re
présentants de l'ordre. C'était la semaine 
dernière au tribunal de police de Genève. 
Jean V. comparaissait pour avoir, disait 
le rapport de police, c placé un traque
nard dans la campagne Paccard à la 
Belotte, où un chat a été pris par une 
patte sans avoir demandé l'autorisation à 
l'autorité compétente et sans être pourvu 
d'un permis de chasse n ! 

Sacré chat qui ne demande aucune 
autorisation pour se ' faire prendre la 
patte et qui se passe d'un permis de 
chasse ! 

Henri J. était poursuivi pour avoir 
c route cantonale d'Arare circulé étant 
monté sur un char attelé d'un cheval 
sans que ce dernier soit pourvu d'une 
lanterne allumée à la queue Î . 

Certainement, le cheval n'aurait pas été 
heureux d'être pourvu d'une lanterne 
allumée à la queue ! 

Si l'un d'entre nous eût fait à l'école 
uno composition dans un style aussi po
licier, l'instituteur n'aurait pas manqué 
de le gratifier du doux nom : « bour
rique! 3> 

ON S'ABONNE 

ÏII li" n i 
par simple carte postale adressée à 
l'administration, 23, rue .des B&im, 
Genève, — Un an, i fr, ; six mois, 2 fr, 

La faillite du syndicalisme 
stagnant 

Le syndicalisme pourrait être pour la 
classe ouvrière, un outil incomparable 
d'affranchissement. Il fut un temps où les 
travailleurs avaient fondé sur lui de 
grandes espérances. Aujourd'hui, depuis 
que le syndicalisme tend de plus en plus 
à s'allier à l'immonde politique, il a 
perdu de sa valeur, il ne signifie plus 
l'émancipation totale des prolétaires, 
puisqu'il a dans beaucoup de pays dé
laissé presque totalement la question de 
la réalisation immédiate des conceptions 
de bienêtre et de liberté matérielle et 
morale, que les syndicalistes révolution
naires seuls, ont conservée au premier 
rang de leurs revendications. 

Si les syndicalistes révolutionnaires 
n'étaient plus là pour donner encore une 
impulsion révolutionnaire à ce syndica
lisme appelé arbitrairement « réformiste », 
ce syndicalisme stagnant, n'aurait plus 
qu'à s'endormir protégé par des leurres 
et tromperies semblables au bulletin de 
vote. 

Pour ceux qui souffrent, pour nous 
tous, les affamés qui avions espéré en ce 
syndicalisme, alors qu'il ne s'appelait pas 
encore réformiste, le néant en résulterait. 

Ce syndicalisme qui délaisse l'action 
révolutionnaire ne peut plus affirmer 
qu'il est agent de l'émancipation proléta
rienne. 

Le syndicalisme fait faillite du jour où 
il devient agent de l'action politique. 
L'immixtion de la politique dans les syn
dicats leur est nécessairement fatale, elle 
les entrave dans leur évolution, les re
tarde pour longtemps dans leur marche 
vers l'affranchissement' intégral du pro
létariat. 

A la bureaucratie et à la paperasserie 
politiques se sont jointes la bureaucratie 
et la paperasseries syndicales, alliance de 
laquelle il ne peut résulter pour les tra
vailleurs, que le renvoi à une date indé
finie de leur libération. 

Sous l'égide de ce syndicalisme «réfor
miste s, stagnant et endormi, cette libé
ration devient impossible, irréalisable. 

D'où découle la nécessité pour les tra
vailleurs conscients, d'être révolutionnai
res avant d'être syndicalistes puisque, 
seule, la révolution peut nous affranchir 
définitivement. 

L'alliance du capital et du travail cons
titue une monstrueuse hypocrisie, une 
scandaleuse affirmation, c'est l'alliance du 
vice et de la vertu. 

Le fonctionnarisme syndical ressemble 
en tous pointa au fonctionnarisme bour
geois, une des plaies de tous les * Etats >, 
quelle que soit leur constitution politique. 
Les travailleurs doivent sérieusement 
examiner cette nouvelle menace, parer à 
ce nouveau danger, précurseur d'une 
autre exploitation, d'une quelconque ty
rannie qu'il est dangereux de laisser 
s'implanter dans les mœurs du proléta
riat organisé. 

Les permanents de notre syndicalisme 
réformiste, nouveaux profiteurs, comme 
si la société n'en recelait déjà pas assez, 
ont failli à leur mission du jour où ils se 
détachèrent du syndicalisme nettemeut 
révolutionnaire. 

Ils ne doivent plus compter que sur le 
dégoût des travailleurs du moins de ceux 
qui aspirent à la complète liberté. 

Le syndicalisme confiné simplement à 
des améliorations de salaires dérisoires, 
aux contrats collectifs, à l'arbitrage entre 
patrons et ouvriers, soit entre le Capital 
et le Travail, comme nous l'avons dit, 
alliance funeste, sinon impossible, ce 
syndicalisme disonsnous, sans autre idéal 
que ces illusoires améliorations économi
ques, ne peut apporter que déboires et 
désillusions aux travailleurs. 

Il a failli à sa mission. Alors que la 
lutte contre le militarisme et la propa
gande révolutionnaire devraient être les 
préoccupations les plus importantes des 
permanents, ils ont abandonné les ques
tions primordiales pour s'occuper exclu
sivement de la rentrée des cotisations. 
Ainsi, le syndicalisme < réformiste * que 
l'on aurait dû appeler « stagnant ou en
dormi D, marche naturellement vers une 
conception affirmativement capitaliste, 
soit constitution de grosses caisses, acca
parement du représentatif actuel de la 
richesse sociale, et dans quel but, pour le 
chômage, les grèves, la maladie, buts 

louables nous en convenons, mais encore 
une fois, illusoires, simples palliatifs. 

Et la grève générale insurrectionnelle 
et révolutionnaire, qu'estelle devenue 
dans le chaos de leurs idées d'assoupis
sement, de sommeil léthargique? Ils l'ont 
reléguée au second plan alors qu'elle 
seule nous apporte l'outil qui fera la ré
volution, l'expropriation de toutes les 
richesses au profit de tous. 

Les travailleurs ont à choisir entre le 
syndicalisme stagnant, créateur d'une 
nouvelle tyrannie, par conséquent inapte 
à(.réaliser leurs aspirations, et le syndi
calisme révolutionnaire, le seul vrai, le 
seul positif, celui qui leur assurera la 
victoire définitive lorsque aura lieu la 
dernière bataille entre le Capital et le 
Travail. 

Le syndicaliste < conscient et réveillé » 
doit donc s'inspirer d'idées nettement ré
volutionnaires, sans aucune atténuation, 
sans diminution dans leur portée. 

Encore une fois, le syndicalisme qui 
ne compte dans ses aspirations que des 
améliorations économiques, .est indigne 
d'avoir dans ses rangs des prolétaires 
puisqu'il a failli à sa mission. 

Le syndicalisme révolutionnaire, im
prégné de l'idée de grève générale expro
priatrice et insurrectionnelle peut seul 
assurer aux travailleurs la réalisation 
immédiate de leur idéal de liberté et de 
bienêtre. 

Sans ambages, sans équivoque, la fail
lite du syndicalisme c stagnant Ï doit être 
déclarée. A ce prix seulement, le mouve
ment syndical pourra subsister et « pro
gresser pour les intérêts directs des tra
vailleurs. 

Arthur LEUBA. 

A nos abonnés 
Nos abonnés sont avisés que nous pren

drons, à partir du 15 juin, les rembour
sements pour le deuxième semestre 1SÎ4. 
Vu l'état de notre caisse, nous les prions 
de leur réserver bon accueil. 

L'Administration. 

Le conflit Ormond 
Nous avons reçu au sujet de ce conflit 

deux lettres. L'une provient de la direction 
de la maison Ormond. Nous ne jugeons 
pas nécessaire de la reproduire TU qu'elle 
n'apporte aucun renseignement nouveau 
et qu'elle ne fait que confirmer ce que 
nous avons dit maintes fois. Le droit d'as
sociation n'est pas menacé par la direotion 
de la fabrique Ormond, puisqu'une partie 
de leur personnel est syndiqué depuis dix
neuf ans. Les directeurs ont refusé de s'as
socier avec Viret pour supprimer le droit 
d'association et ils ont pris l'engagement 
écrit de ne rien faire qui soit contraire à 
ce droit. 

La lettre dit encore qu'un nouveau tarif 
a été adopté par le personnel le 26 décem
bre 1913. 

La deuxième lettre, qui est de Viret, 
nous parvient par l'intermédiaire de deux 
ouvrières qui ont été chargées de la signer 
en lieu et place du dit Yiret. C'est la même 
lettre qui a été envoyée aux journaux 
bourgeois et politiciens socialistes. La seule 
différence est que pour ces derniers jour
naux la lettre était faite à la machine, tan
dis que pour nous, dans l'espoir stupide de 
nous donner le change, elle était copiée à 
la main, comme elle est très longue, c'est 
une détestable et inutile corrée imposée à 
une ouvrière à qui du repos aurait été pré
férable. Quel triste individu que ce Yiret. 
Non content de tromper de pauvres ou
vrières et de leur arracher par des moyens 
ignobles quelques sous péniblement gagnés, 
il leur filoute leur temps de repos et abuse 
de leur crédulité pour les pousser dans une 
aventure dont elles seront certainement les 
victimes. Mais qu'importe à cet individu 
qui a fait du syndicalisme une industrie 
d'un fructueux rapport. Quand ces pauvres 
femmes seront plongées dans un peu plus 
de misère, quand il aura obtenu ce qu'il dé
sire, quand il aura fait rendre à < l'exploi
tation ce qu'elle peut donner, il ira ailleurs 
faire de nouvelles victimes. C'est ce qu'on 
appelle un sale type. Quand à sa longue 
lettre, qui ne réfute rien, nous ne la publia* 
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rons pas. Ce n'est d'ailleurs que la répéti
tion de ce qui a paru il y a plusieurs mois 
dans la Bévue syndicale. En outre, tant 
que Viret n'aura pas répondu aux ques
tions précises que nous lui avons posées, 
nous ne publierons pas un mot de lui. Il a 
accusé, il y a plusieurs mois, des ouvrières 
d'être payées par la direction Ormond. 
Nous l'avons sommé de prouver ce qu'il 
disait. Il a parlé d'une entente des anar
chistes avec Ormond. Nous lui avons de
mandé de dire très clairement de quelle 
entente il s'agissait et de nommer ces 
anarchistes. Comme tous les maîtreschan
teurs et vils ineulteurs, Yiret s'est tu. Dans 
la longue lettre qu'il nous envoie et qui est 
signée de deux malheureuses ouvrières 
égarées par ses mensonges, il ne souffle pas 
un mot de ces questions. Dans sa lettre il 
est à nouveau question de ses 250 syndi
quées. Je répète que ce chiffre est faux et 
que le syndicat Viret ne comprenait pas 
plus de vingt ouvrières de la fabrique 
Ormond qui soient en règle avec les cotisa
tions. Il est dit aussi que la Fédération de 
l'Alimentation compte 6000 membres et 
personne ne croira qu'il y ait 6000 ouvriers 
assez niais pour entretenir des secrétaires à 
ne rien faire. C'est faire injure à ces 
ouvriers que de prétendre pareille énor
mité. Ne rien faire n'est pas précisément 
le mot, puisque ces secrétaires travaillent 
pour eux et les patrons. Quant à l'activité 
syndicales de ces ouvriers, nous nous per
mettons d'en douter quand on sait que la 
nomination de Nicolet — faite par ses 
copains — a été acceptée sans protestation 
alors qu'il appartient pourtant à la plus 
dégoûtante espèce de parasites. Et puis, 
s'il y a beaucoup de syndiqués dans le 
genre de ceux de chez Burrus, il ne faut 
pas trop insister sur la valeur des 6.000 
membres. Les gens mettent ordinairement 
beaucoup de temps avant de se rendre 
compte qu'ils sont trompés et volés. Les 
ouvriers syndiqués de l'Alimentation le 
verront un jour. Nous souhaitons que cela 
ne leur coûte pas trop cher. 

Il est dit aussi que l'article concernant le 
syndicat obligatoire n'était en tête de la 
convention que pour le principe et qu'il a 
été retiré dès qu'il y a eu opposition. Ceci 
est encore un mensonge. Les ouvrières du 
syndicat autonome et la presque totalité 
des autres avaient depuis longtemps déolaré 
qu'elles ne voulaient pas entrer dans la Fé
dération de l'alimentation, et Viret s'obsti
nait toujours à s'allier avec Ormond pour 
les contraindre en faisant jeter sur le pavé 
les récalcitrantes. C'est le refus d'Ormond 
qui l'a mis dans l'obligation d'abandonner 
cette demande. Pour Viret, la volonté des 
ouvrières ne compte pas ; celle des patrons 
seulement a de l'importance. C'est naturel 
puisqu'on fin de compte ce sont toujours 
les associés. Dans le précédent numéro de 
la Voix je disais que si nous avions l'es
prit jésuite de Viret, nous conoluerions qu'il 
agit pour le compte des maisons concurren
tes. Il n'est point besoin d'avoir son esprit 
pour l'affirmer. 

Lors du boycott Vautier, l'accusation fut 
lancée contre nous d'agir pour le compte de 
la maison Burrus. Un de nos amis social
démocrate de Zurich, qui était également 
l'ami des dirigeants centralistes, déclara 
que rien dans notre attitude ne justifiait 
une semblable insulte, Huggler lui répon
dit qu'en disant cela il n'avait nullement eu 
l'intention de nous diffamer, et que pour 
lui il était normal de s'entendre avec un 
patron contre un autre. Absent de Suisse à 
cette époque, j'ignorais cette déclaration, 
qui m'a été apprise à la suite de la paru
tion de mon article. Quoique ayant déjà 
une bien mauvaise opinion de l'honnêteté 
de certains permanents, elle était encore 
audessus de la réalité, je m'en excuse, 

A. AMIGUET. 

De Bertoni, dans le Réveil : 
€ Dans l'Impartial vaudois Ulrich Gtail

land veut se faire l'interprète de ma pen
sée, sans que rien ne l'y ait jamais auto
risé, au contraire. Ce compère de Viret, qui 
dès le début s'est mis contre le syndicat 
autonome, voudrait aujourd'hui jouer le 
rôle de conciliateur, d'arbitre, rôle exigeant 
une droiture et une moralité qu'il est loin 
déposséder. En attendant il nous apprend 
que le boycott prononcé contre Ormond 
pourrait avoir l'heureux effet de faire aug
menter 4e prix du tabac, et d'assurer aux 
autres fabricants, négociants, grossistes et 
détaillants un gain plus élevé. Allons c'est 
toujours nous qui sommes les alliés du pa

tronat et soignons au mieux ses intérêts ! 
Mais le nouveau boycott ne serail pas sub
ventionné par ces mêmes fabricants et né
gociants? Si nous avons bonne mémoire, 
une lettre de Huggler, autre ami de Viret, 
admettait ce procédé comme très normal. 

Consommateurs, boycottez donc des pro
duits dans le but avoué d'en amener la 
hausse ! En avant pour les fabricants et 
négociants ! 

Vive le renchérissement de la vie ! Le 
prolétariat peut marcher, ses hommes de 
confiance, de connivence avec lee exploi
teurs, feront aussi une bonne affaire. 

Limitation dai Maissanees 
Sous le titre «Belle besogne», le Phi

libertin, un journal bourgeois calviniste 
et radicalconservateur, publiait l'entre
filet qui suit : 

Nous relevons l'annonce suivante dans 
les colonnes d'un journal qui prétend défen
dre les intérêts de la classe ouvrière : 

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 à ce sujet 
4 la VOIX DU PEUPLE, Genève. 

N'estce pas tout simplement scandaleux? 
Un peu moins de jésuitisme te con

viendrait mieux, brave Philibertin. Car il 
est de notoriété publique que dans ton 
monde on ne se « scandalise J pas : on y 
use et abuse non seulement des moyens 
préventifs mais encore des autres... 

Indécision et indi f férence 
Estce par modestie ou par souci de la 

vérité que les rapports des sections 
manquent d'enthousiasme en ce qui con
cerne les merveilleux résultats que devait 
apporter la convention professionnelle? 

Jamais la rubrique c Tarif > ne fut, 
pour un lendemain de renouvellement, si 
maigre, si indécise. Une section (Neu
châtel) ne l'enregistre que pour déclarer 
qu'il n'y a plus de maisons à l'index dans 
son rayon. 

Seule la Jurassienne, qui s'est frottée 
à la « bonne foi > patronale, s'étend lon
guement sur ce chapitre, mais son mé
contentement perce à plusieurs reprises 
et elle écrit entre autres, que c quant à 
la question du minimum, l'Office de tarif 
n'a pas encore trouvé un moment pour 
s'en occuper, malgré les réclamations 
réitérées du comité ». 

Estce à dire que tout est pour le 
mieux dans la meilleure des organisa
tions? Auparavant, c'estàdire sous le 
régime des tarifs de sections, la situation 
était — à en croire les promoteurs et dé
fenseurs du tarif général — si trouble et 
si anormale qu'il était temps d'uniformi
ser et de centraliser pour garantir l'ave
nir de la Fédération et remettre tout en 
ordre. Et un si profond changement se 
serait opéré sans qu'une section au moins 
ne crie : Vivent le tarif général, la con
vention et nos sauveurs "... 

La vérité est malheureusement tout 
autre. Les protestations qui se sont éle
vées contre certains jugements baroques 
de l'O. de T. en font foi. Et cette absence 
d'enthousiasme ou cette attitude réservée 
montre, d'une part, que la situation d'au
trefois n'était pas si noire qu'on a bien 
voulu le dire pour les besoins d'une 
cause chère aux dirigeants du patronat, 
et, d'autre part, que l'indifférence s'est 
emparée de pas mal de fédérés, même de 
certains comités de sections. 

En être autrement serait difficile. 
Lorsque les sections en sont réduites à 
un rôle purement administratif, lorsque 
leur contrôle sur l'application du tarif ne 
consiste qu'à transmettre leurs observa
tions à un tribunal et à attendre, parfois 

en vain, le jugement qu'on voudra bien 
rendre, il serait étonnant qu'elles fissent 
preuve d'activité et d'initiative. 

Quelques individualités peuvent trou
ver mirobolant le fait que la plupart des 
sections ont été débarrassées des maisons 
à l'index. Mais elles se gardent bien 
d'ajouter quel prix il a fallu y mettre et 
qu'en réalité si ces maisons ont cherché 
dans l'index à se soustraire à la tutelle 
d'un syndicalisme sain, aujourd'hui elles 
peuvent, sans arrièrepensée s'accorder 
avec le nouveau régime. 

Il en a été de beaucoup ainsi des trois 
imprimeries de Genève et si l'une d'elles 
a fait de l'opposition à l'arrangement, 
c'est surtout parce que son ineffable di
recteur n'a pas encore oublié que les 
typos de 93 et leurs successeurs lui ont, à 
plusieurs reprises, fourré le nez dans sa 
trahison. 

<r Il est à noter, dit le Comité, que la 
section ne connaît pas encore à l'heure 
qu'il est, les bases de cet arrangement qui 
s'est effectué avec le Comité central ». Il 
faut croire — et les faits nous l'indiquent 
suffisamment — que l'arrangement con
tient des « avantages » dont seuls 
peuvent se contenter les dirigeants de la 
Fédération. 

Le nouveau régime, qui devait tout 
régénérer, n'a pas encore débarrassé 
Fribourg de son abcès de SaintPaul et 
Moritreux traîne toujours SaintAugustin. 
Deux maisons qui n'ont pas voulu et ne 
se soumettront pas de bon gré. Qu'aton 
fait pour les faire céder de force ? Le 
dieu des nonnes et des capucins seraitil 
plus solide que les costauds de l'O. 
de T. ? Cela n'est pas possible

La lecture des rapports de sections 
laisse l'impression qu'il règne une atmos
phère d'indécision et d'indifférence. On 
n'est pas très satisfait, on est mécontent, 
mais aucune note ne donne à entendre 
que l'on est décidé à réagir et à remonter 
le courant. Ce serait pourtant, semblet
il, le moment de se prononcer d'une 
façon catégorique et de prendre position. 
Car, ne 1 oublions pas, être indécis ou 
indifférents, c'est plus qu'il n'en faut 
pour se faire changer en dupes. 

GHR0NII1DEMASSIENNE 
La monstrueuse alliance des 

anarchistes 
La Solidarité horhgère nous en dit de 

bien bonnes. Furieuse peutêtre de voir 
l'indifférence qui a accueilli le boycott 
des permanents contre les ouvriers de la 
fabrique Ormond, elle se fâche, et sa co
lère, mauvaise conseillère, lui fait dire 
des âneries, plus, elle insulte. 

Car, remarquons bien, ce boycott est 
dirigé contre les ouvriers surtout. Les 
améliorations, très contestables d'ailleurs, 
comme ils l'ont publié, ne sont qu'un pré
texte. Leur but, c'est l'enrégimentation 
de cotisants qui leur procurera un béné
fice incontestable, celuilà.La monstrueuse 
alliance des anarchistes consiste en ce 
qu'ils ne sont pas d'accord avec un syndi
calisme pareil, il leur répugne. 

Nous ne pouvons adhérer à un syndi
calisme de surface, qui se résume tout 
dans les livres de recettes de ses fonc
tionnaires et qui : 

<t Les expériences faites jusqu'à pré
sent avec la méthode des contratstarifs, 
prouvent qu'elle offre le plus de garan
tie pour l'amélioration des conditions de 
cravail pouvant donner en même temps 
satisfaction aux ouvriers et aux patrons 
à condition que ces derniers ne veulent 
pas garder tout le bénéfice pour eux. > 
Quel aveu. 

C'est bien cela, le syndicalisme qui de
vait affranchir la classe ouvrière de l'ex
ploitation patronale, après expérieuce 
faite, offre autant de garantie pour l'ou
vrier que pour le patron, mais une ga
rantie pour le maintien de l'exploitation. 
Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la 
Solidarité horhgère, en nous servant un 
article déjà paru dans la Sentinelle, et 
que son rédacteur se fera payer large
ment néanmoins. 

Et que veulent dire nos permanents 
par ces contratstarifs qui donnent satis
faction aux ouvriers et aux patrons à con
dition que ces derniers ne gardent pas 
tout le bénéfice pour eux. 

Veulentils dire qu'après la passation 
de ces contrats, il en doit résulter une 
augmentation des produits pour rétablir 
les recettes patronales ? Cela ne fait 
aucun doute, autrement les patrons 
n'auraient pas satisfaction même après la 
concession d'une amélioration très con
testable. 

L'alliance8 des coopérations et des per
manents aura pour but un renchérisse
ment inévitable de la vie si cela devait 
se généraliser, ou alors ces contratstarifs 
qui donnent satisfaction aux ouvriers et 
aux patrons, ne sont qu'un truc. Nous 
avons l'exemple des typographes qui ob
tiennent une augmentation du 6 pour 
cent et qui garantissent aux patrons une 
augmentation du 15 en boycottant les pa
trons qui refuseraient, par raison de con
currence. 

Voici ce qu'on fait du boycott. Voilà 
ce qu'on fait du syndicalisme et de la 
coopération. 

C'est tout à l'honneur des anarchistes 
de lutter contre ces procédés syndicaux 
qui n'ont rien à voir avec notre émanci
pation. 

Une augmentation de salaire du 6 en
traînant une augmentation des produits 
du 15 est un recul évident pour la classe 
ouvrière. 

Il faut que la classe ouvrière en finisse 
une fois pour toute avec les trafiquants de 
sa cause, qu'elle renvoie tous ces charla
tans du socialisme, avec leurs contrats 
garantissant l'exploitation des patrons et 
en même temps l'affranchissement de 
l'ouvrier. 

Arrière ces coquins, quand donc le 
comprendronsnous ? 

PISTOL. 

JEAN MARES!AN 

L'Education Sexuelle 
Anatomie, physiologie et préservation 

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

Un volume de 250 pages 
PRIX : 2 f r . 75 

En vente à la Voix du Peuple, rue 
des Bains, 23, Genève. 

t 
EN SUISSE 

GENEVE 
Chez les ta i l leurs de pierres 
Nous publions cidessous la lettre sui

vante, que le Comité d'initiative des tail
leurs de pierres vient d'adresser au Con
seiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics : 

Genève, le 1er juin, 
Le Comité d'initiative des Tailleurs de 

pierres Genevois et Suisses, au Conseil
ler d'Etat chargé du Département des 
Travaux Publics. 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
Votre réponse du 28 écoulé à notre 

lettre, ne peut pas nous satisfaire et nous 
maintenons absolument ce que nous avons 
écrit sur la manière dont sont conduits les 
travaux de taille de pierres du nouveau 
bâtiment électoral. 

Les événements qui se sont produits ces 
derniers jours nous donnent complètement 
raison. Au besoin, nous pouvons fournir 
une longue liste de travaux fortement 
subventionnés ou directement soumission
nés par l'Etat, qui ont été tâcheronnés et 
où, par conséquent, le cahier des charges 
n'était pas appliqué, ce qui est contraire 
au texte et à l'esprit de la loi Iriquet. 
Comme magistrat et législateur de longue 
date, vous ne devez pourtant pas ignorer 
cette loi. 

Nous osons espérer, M. le Conseiller, 
que cette fois vous prendre» les mesures 
nécessaires pour que nous n'ayons plus à 
nous plaindre. Bans cette attente, veuillez 
recevoir l'assurance de notre parfaite 
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eonsidérations et nos salutations distin
guées. 

Le Comité d'initiative : 
Louis DROZ, Gr. EN GELI, 

B. GROPETTI. 
Que va répondre M. Charbonnet ? 

* ** 
Les tailleurs de pierres travaillant an 

Bâtiment électoral au nombre de 16 ont 
décidé de ne pins travailler sons les ordres 
an soidisant appareillenr M. Brée et ses 
fils pour les raisons suivantes : Cet homme 
se permet très souvent de manquer de 
politesse envers ses ouvriers qui, par 
moments, sont traités comme des esclaves 
et il se passe sur le chantier des choses 
qui ne se sent jamais vues sur la place 
de Genève et qui ne sont pas admis
sibles. 

Devonsnous nous abaisser au point de 

Êasser sous les ordres d'un tâcheron dont 
1 réputation n'est plus à faire ? Ce n'est 

plus possible. Aussi nous prévenons les 
collègues de la corporation que ce chan
tier est mis à l'index jusqu'à nouvel 
ordre. 

LAUSANNE 
Société de l'école Ferrer 

La commission de l'Ecole Ferrer a dé
cidé de convoquer les ouvriers et les 
instituteurs sympathiques à l'œuvre pour 
le dimanche aprèsmidi 12 juillet, afin de 
mettre an point le côté peutêtre le plus 
caractéristique de notre institution : La 
collaleration ouvrière à Venseignement. 
Il y aura exposition du matériel scolaire 
confectionné, préparé par des travailleurs ; 
éventuellement exemple de leçons. Qae 
les camarades gardent dores et déjà leur 
dimanche 12 juillet pour venir à Lau
sanne à l'école Ferrer. 

* ** 
Assemblée générale lundi 8 juin, à 

8 h. 1{2 du soir, au local, rue Madeleine. 
Continuation de l'étude de la commune 

de Paris, après les questions administra
tives. 

Invitation cordiale à tons les travail
leurs. 

Syndicet Mixte International 
La première assemblée du Syndicat 

Mixte International, qui eut lieu samedi 
30 mai, à la salle 6 de la Maison du Peu
ple, prouva aux camarades initiateurs 
que la nécessité de grouper tous les 
ouvriers syndicalistes révolutionnaires 
dont il n'existe pas de syndicat profes
sionnel comme ceux qui, tout en conti
nuant à adhérer à leur respective organi
sation, veulent faire de l'action syndica
liste, était sentie. 

Le Syndicat compte déjà 44 membres 
appartenant à une quinzaine de corpora
tions. Une bonne partie étant des vieux 
militants et le reste des jeunes pleins de 
bonne volonté, il fera certainement de la 
bonne besogne. 

La prochaine assemblée aura lieu le 
15 juin, à la salle 5 de la Maison du 
Peuple et sera suivi d'une discussion. 

LA CHAUXDEFONDS 
Union ouvr ière et... policière 
Nous lisons dans Y Impartial, de la 

ChauxdeFonds : 
« La Direction de Police a reçn avec 

reconnaissance de la part de' l'Union 
ouvrière un don de 15 fr. en faveur du 
fonds de retraite et de secours de la 
Garde communale. » 

Il ne reste plus qu'à appliquer à la 
police le syndicat obligatoire, et nous 
pourrone envisager la socialisation des 
passages à tabac à brève échéance. 

BIENNE 
Soirée de propagande 

Dimanche soir, 7 juin, le syndicat des 
maçons et manœuvres organise, à Tivoli, 
nne soirée littéraire et dansante au pro
fit de la propagande. On y jouera lem
pesti sociali, belle pièce en italien. On 
compte sur tous ceux qui entendent 
donner quelque chose à la cause du pro
létariat. 

Le syndicat. 

A L'ÉTRANGER 
I' ~ ESPAGNE 

Les grèves 
L'Espagne prolétarienne est de nou

veau secouée d'un frisson de grèves. 

L'appui moral quo les marin» de Bilbao 
ont rencontré non seulement de la part 
des travailleurs de la mer dans tous les 
ports, mais aussi des autres corps de 
métier dans les grandes villes, maritimes 
ou non, a montré une fois de plus que la 
solidarité ouvrière n'est pas un vain mot 
en Espagne. Il faut regretter que l'inter
vention du gouvernement Dato ait réussi 
enfin à faire reprendre le travail dans tous 
les autres ports d'Espagne avant que les 
équipages de Bilbao aient cessé la grève. 

Néanmoins, on peut d'ores et déjà 
penser que les marins espagnols jusqu'ici 
soumis à des conditions déplorables, se
ront désormais traités comme des êtres 
humains et non comme du bétail. 

A Barcelonne, le lockout des charre
tiers a pris les proportions d'une véri
table guerre sociale. La partialité du 
gouverneur civil Anrade en faveur des 
patrons a été véritablement scandaleuse. 

Depuis quatorze semaines, en raison de 
ce conflit, qui se rattache à la grève ma
ritime, quarante dignes travailleurs sont 
entrés en prison, trentequatre y restent 
à ce jour et l'un d'eux présente mainte
nant des signes de folie, suite do sa mise 
au secret qui dure depuis 27 jours. 

Des grévistes et des Esquirols (jaunes) 
ont perdu la vie dans cette âpre lutte, 
causée par des exploiteurs sans entrailles. 
D'autres encombrent les salles à l'hôpital
clinique. 

Mais là encore la solidarité ouvrière 
s'est monifestée, à la fois enthousiaste et 
tenace. Tous les ouvriers de la voiture 
ont emboîté le pas aux charretiers. Les 
maréchauxferrants se montrent décidés 
à refuser de ferrer les chevaux des pa
trons qui emploient des jaunes. 

Dans une splendide et impression
nante réunion de six mille travailleurs à 
la Maison du Peuple de Barcelone, les 
délégués ont exhorté les prolétaires à 
s'unir pour élargir des conflits du travail 
et à s'organiser pour la grève générale, 
avec, comme but, la fin de l'exploitation 
de l'homme par l'homme. 

Dans la même réunion on a flétri vigou
reusement les procédés inquisitoriaux du 
sieur Ledesma, directeur de la prison mo
dèle de Barcelone. 

Cet incomparable élan du prolétariat 
barcelonais, tant de fois saigné à blanc 
par d'atroces répressions et se relevant 
toujours pour reprendre la lutte sociale, 
est d'un heureux augure pour l'avenir. 

ETATSUNIS 
Une femme de 82 ans en prison 

On sait de quelle manière la police a 
agi dans la récente grève des mineurs du 
Colorado. Un fait à noter entre mille : 
Une vieille femme, la cmère Jones >, âgée 
de 82 ans, fut glorieusement attaquée et 
appréhendée par une troupe de 150 cou
rageux militaires. 

De sa prison de "Walsenburg, elle écri
vit en date du 31 mars, une lettre qui 
réussit à parvenir au dehors et dont 
nous extrayons quelques passages : 

1 Je suis maintenue, sans jugement 
aucun, dans une cellule humide et sou
terraine, dans la cave de la prison mili
taire de Walsenburg, et cela depuis le 23 
mars. 

< Je veux faire connaître au public que 
je suis citoyenne américaine. Dans toute 
mon existence, je n'ai jamais violé une 
loi... Le gouverneur Ammon, et sa créa
ture, le général Chase, refusent de me 
traduire devant les tribunaux réguliers... 
Tout cela ne m'empêchera pas de conti
nuer la lutte pour la délivrance des ou
vriers. 

«... Quand cela finiratil ? Il me suffit 
de fermer les yeux, pour revoir les lar
mes brûlantes des veuves et des orphe
lins, pour entendre les gémissements 
des cœurs brisés et des chants funèbres, 
tandis que les politiciers qui se sont faits 
élire en jurant de garantir la vie et la 
liberté du peuple, se traînent à plat ven
tre devant les éhontés bandits capitalis
tes, qui pillent et ruinent l'Etat de Colo
rado, tant financièrement et politiquement 
que moralement...} 

INDES 
L'aotion directe des capitalistes 

La presse quotidienne reproduit l'im
formation que, durant ces derniers temps, 
il y a eu dans la rade de Bombay, de 
nombreux incendies des dépôts de coton. 

Ces sinistres sont tout bonnement, pa
raîtil, le fait des spéculateurs, qui cher
chent a créer ainsi une hausse factice. 

De môme, il y a quelques annéos, au 
Brésil, on noya d'énormes quaatités de 
café dan s la mer. D3 racnic encore, aux 
Etats Unis, on détruisit des centaines de 
milliers de tonnes de blé, pour c régula
riser» le marché, c'estàdire pour assurer 
un solide bénéfice aux spéculateurs. 

Pas besoin de commentaires, n'estce 
pas ? 

HOLLANDE 
Le socialisme et la révolution 
Le gouvernement hollandais exerce 

dans les Indes une véritable oppression, 
déjà si courageusement stigmatisée par 
Donwes Decker (Multatuli) dans son fa
meux roman cMax Havelaar Ï . 

Heureusement, les indigènes commen
cent à donner des signes de réveil et à se 
révolter contre ce joug éhonté des bri
gands capitalistes. 

Mais ce qui mérite d'être noté, — bien 
que cela ne soit pas pour nous surpren
dre, en réalité — c'est que le très riche 
socialdémocrate van Kol vient, dans la 
première Chambre, de prendre position 
visàvis des révoltés et d'approuver plei
nement l'action du gouvernement. 

Pour comprendre ce que d'aucuns naïfs 
appellent un mystère, il suffit de savoir 
que M. van Kol est luimême proprié
taire de plantations à Java, ce qui équi
vaut, en somme, à marchand d'esclaves. 

Un bel exemplaire de ceux que, moyen
nant le tout puissant bulletin de vote, les 
ouvriers envoient à la Chambre pour y 
c représenter et défendre leurs intérêts Ï . 
Bonnes poires, va ! 

BELGIQUE 
Le mil i tar isme croissant 

La minuscule Belgique, jalouse des 
lauriers de ses puissants voisins, veut en 
finir avec son service militaire de dix
neuf mois, pour introduire le service de 
deux ans. 

Il est vrai que cette mesure est assez 
généralement mal accueillie. Mais les ou
vriers feront bien de s'y opposer énergi
quement, sans quoi la chose passera nn 
beau jour, par coup de surprise. 

ALLEMAGNE 
Le prix d'un sabre 

On lit dans les journaux : 
1 Le matin du 2 mai, on trouva dans 

la Senne, près de Detmold, le cadavre du 
mousquetaire Wallmeier, de la 10e com
pagnie du 55e régiment d'infanterie. Il 
s'était suicidé au moyen de son fusil. 
D'après les renseignements recueillis, il 
avait perdu son sabre et fut renvoyé de 
la caserne, le 24 avril, avec l'ordre de le 
chercher et de ne pas revenir avant qu'il 
fût retrouvé. L'état dans lequel on trouva 
le corps donne à comprendre que le mal
heureux a dû errer de longs jours à la 
recherche de son sabre. Finalement, il a 
dû se livrer à un acte de désespoir. > 

Et voilà. Une vie humaine pour nn 
ignoble sabre ! Ce dernier représente une 
certaine somme d'argent, tandis qu'il suf
fit d'un trait de plume pour rayer nn 
militaire des cadres dé l'armée. 

Vive la patrie ! 

Belle alliance 
A. N. écrit dans le Peuple suisse : 
8i en novembre prochain, socialistes du 

JuraSud et catholiques des FranchesMon
tagnes continuent à s'entendre, ils pourront 
se partager toute la députation de l'arron
dissement. 

Socialistes et serviteurs du pape, quelle 
belle alliance! Et vivent les principes, 
scrogneugneu ! 

Une œuvre p ' i l faut soutenir 
Le Cinéma du Peuple 

Cette œuvre a dissipé les appréhen
sions de ceux qui craignaient de la voir 
échouer comme tant d'autres tentatives. 
Au contraire, le Cinéma du Peuple se 
développe parce qu'il répond à un besoin 
réel. 

On peut se rendre compte de l'intérêt 
qu'il offre par les films qu'il a fait éditer 
et ceux qu'il se propose encore de lancer. 

Voici cenx qui ont déjà obtenu nn 
légitime succès : Misères de VAiguille, la 

Commune (du 18 au 28 mars) ; Je Vieux 
docker et Victime des exploitées. 

Le Cinèrea du Peuple a cinématogra
phié les obsèques do Pressent'. 

Des scénarios sont prêts à être <r tour
nés » : Franciscoterrer ! Co titre fera 
revivre la belle vie de Ferrer et la 
sombre tragédie de Monjuich ; Biribi, la 
reconstitution de l'affaire AernoultRous
set; la Commune (du 28 mars à la se
maine sanglante). 

Vous voyez que le Cinéma du Peuple 
mérite vraiment d'être soutenu. Il faut 
lui permettre de se développer toojours 
plus, afin qu'il atteigne son but : devenir 
le contrepoison des cinémas orduriers, 
qui font partout, par des films souvent 
malsains, une propagande d'abrutisse
ment de la classe laborieuse des villes et 
des campagnes. 

"■.•  N. B. — Pour renseignements com
plémentaires et pour demandes de bons 
de prêts remboursables, écrire au secré
taire Y. Bidamant, rue Pouchet, 67, 
Paris, ou à Paul Benoist, 32, rue 
Fondary, Paris. 

Lire dans le prochain numéro : 

Chez M i x Greilf 
BIBLIOGRAPHIE 

Vier Jahre Bankleiter, Victor Willczek, 
Zurich. 

Sous ce titre : Directeur de la Banque 
pendant 4 ans, l'auteur nous raconte ses 
tribulations comme chef d'une grande en
treprise financière de Zurioh. 

11 semble bien, à la lecture de cette 
brochure de 56 pahes, que M. "Willczek a 
été victime d'une cabale montée contre lui. 
Il nous montre, avec preuves à l'appui, le 
joli rôle de la presse politique dans les 
affaires financières, et nous assistons, grâce 
à lui, à une jolie lessive de linge sale en 
famille. 

Mais tout cela nous montre surtout les 
tripotages des capitalistes, et, à ce point de 
vue, la brochure est tout à fait instructive 
et on peut en recommander la lecture à 
ceux qui comprennent la langue allemande 
et qui ont quelques instants à perdre. Ils 
pourront s'y édifier! 

Mémoires d'un compagnon, par Agricol 
Perdiguier. — Un volume de 400 pages, 
7 fr. 50. Librairie Marcel Rivière, 31, rue 
Jacob, Paris. 

Agricol Perdiguier était un timoré, mais 
il avait des excellentes idées de fraternité. 
Son œuvre ne restera pas comme un monu
ment, mais elle est intéressante à consulter 
et doit se trouver dans toutes les bibliothè
ques. L'histoire de son tour de France, le 
compagnon menuisier, sera instruotive pour 
beaucoup, indiquera ia mentalité ouvrière 
de son époque, et fera mesurer le chemin 
parcouru depuis l'heure des bâtons enru
bannés jusqu'à celle de la chaussette à 
clous. ÏT. 

G. HARDY 

Moyens d'éviter la grossesse 
Nouvelle édition revue et augmentée 

39 figures dans le texte 
(40me mille) 

Prix : Fr. 1.25 

PETITE POSTE 
Bollettino. — Croyezvous, franchement, que 

la propagande consiste à faire des cadeaux ? La 
propagande c'est, dans ce cas particulier, d'ache
ter des billets dl'une tombola qui soutient le 
journal, lequel depuis dix ans sème nos idées. 

Lantermoi. — Le détail de votre chèque de 
5.50, s. v. p. 

Br., Lausanne. — Article passera au pro
chain numéro. Faudratil t'envoyer quelques 
exemplaires ? 

Maurice de la Montagne. — Le dernier nu
méro est complètement épuisé. Comme l'article 
doit également passer dans le Falot n° 3, peut
être pourriezvous demander un tirage supplé
mentaire. 

Genève. — Imprimerie des Unions ouvrières 
à base oommnniste (journée de huit heure») 
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N e u v i è m e a n n é e . — N 0 2 1 L'émancipation des Travaillenrs doit être l'œuvre des Travailleurs euxmômes Samedi 6 ju in 1914. 
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Dans l'Horlogerie 
La F. 0. I. H. (Fédération des ou

vriers de l'industrie horlogère) est entrée 
en vigueur le 1er janvier 1912. On se 
souvient des polémiques acerbes qui pré
cédèrent sa constitution. Les fédéralistes 
se trouvèrent aux prises avec les centra
listes, et les uns comme les autres défen
dirent leur point de vue avec acharne
ment . A la votation, ces derniers eurent 
le dessus et le principe de la centralisa
tion fut accepté. 

Le premier rapport vient de paraître 
sous la forme d'une brochure de soixante
quatre pages, dont une partie est consa
crée à dire que les événements ont prou
vé que la Fédération centralisée était une 
chose nécessaire et qu'elle est une puis
sance avec laquelle il faut compter. Il 
s'agit de s'entendre et de savoir ce que 
l'on comprend par puissance. 

Nous qui avons suivi au jour le jour, 
pour ainsi dire, l'activité de cette orga
nisation, nous pouvons déclarer que la 
< puissance > de celleci s'est surtout 
exercée contre des ouvriers, contre des 
ouvrières. Ah ! lorsqu'il s'agissait de tra
vailleurs non convaincus de la nécessité 
du syndicat, ou d'autres en retard dans 
leurs cotisations, amendes ou permuta
tions, l'énergie ne faisait pas défaut. Pour 
convaincre ces récalcitrants on ces non en 
règle, on se montrait féroce et on em
ployait l'arme la plus cynique, la plus 
dégoûtante qu'il soit: on menaçait ces 
êtres de la faim. 

Mais s'agissaitil de lutter contre un 
patronat ou un simple patron, faire res
pecter des engagements pris ou établir 
une convention, cela changeait de note. 
L'énergie n'était plus énergique, elle se 
faisait basse, patiente. Et on ne se déci
dait à employer un grand moyen que 
lorsque décidément on ne pouvait plus 
faire autrement. On donnait sa quinzaine 
on on ne quittait le travail qu'après s'être 
bien abaissé, qu'après avoir bien imploré 
et, souventes fois même, on se soumettait 
sans autre aux désirs d'un patron ou d'un 
patronat. 

Les salaires de famine qui régissent 
certaines parties de l'horlogerie sont con
nus. Les ouvriers ou ouvrières qui ne 
gagnent pas 4 ou 5 fr. par jour ne sont 
pas rares. Que leur a apporté la centrali
sation? Des cotisations plus élevées. Et 
ce sont souvent ces travailleurs que l'on 
oblige à donner leur quiiizaine pour con
traindre de leurs camarades à entrer 
dans le syndicat ! 

c Pendant cette période — 191213 — 
dit le rapport, nous avons eu 277 mouve
ments dont 20 grèves et un lockout. » Ce 
sont des chiffres qui sonnent bien, mais 
lorsque l'on entre dans leur détail, on est 
écœuré de constater à quelle œuvre ils 
ont parfois servi. 

Mais, objecteraton, vous passez sous 
jambe les augmentations de salaires qui 
ont été obtenues pour les ouvriers de 
telles et telles fabriques. Vraiment, il ne 
manquerait plus qu'aucune augmentation 
— et celles obtenues n'ont malheureuse
ment jamais été bien conséquentes — ne 
soit venue prouver tant soit peu l'activité 
de l'organisation. 

Nous allons montrer quelques exemples 
typiques de ce que les rédacteurs du 
rapport appellent des principaux mouve
ments et conflits survenus pendant ces 
deux ans. Ils prennent trentecinq pages. 

Sous la rubrique on y a tout fait entrer. 
Oyez plutôt : 

Léonidas, StImier. — Diverses démarches 
pour syndiquer une ouvrière restant sans résul
tat, la quinzaine est donnée. Pendant qu'elle 
suit son cours, l'ouvrière se décide à faire son 
devoir. 

Voilà une ouvrière qui doit avoir un 
profond amour pour le syndicat. Mais 
elle a fait «son devoir J... 

Homberger, Bienne. — Deux ouvriers ne font 
pas leur devoir envers le syndicat ; ils chica
nent même les bons syndiqués qui travaillent 
avec eux. Après démarches, les deux s'engagent 
à mieux faire. 

Continuons... 
Fleurier. — Quinzaine donnée pour forcer un 

récalcitrant à payer sa permutation due depuis 
plusieurs années. Cette affaire donne lieu à de 
nombreux déplacements. 

Fort heureusement, ces nombreux dé
placements ont fait que le permutant a 
dû payer son compte. Une belle victoire 
d'enregistrée grâce à la puissance de la 
Fédération. 

Perret et Jeanneret, Bienne. — On a dû me
nacer de donner la quinzaine dans cette maison 
pour obliger un collègue à payer ses cotisations ; 
ce collègue s'est mis en règle. 

Certaines fédérations centralistes en
voient l'huissier aux chausses de ceux 
qui ne paient pas leurs cotisations ; les 
dirigeants horlogers font donner la quin
zaine pour obliger les c débiteurs» à 
casquer. C'est tout aussi syndical ! 

Williamson, Buren. — Un ouvrier doit une 
amende de 100 fr. qu'il refuse de payer. Des 
retenues injustifiées à des ouvrières, une mau
vaise coutume de faire des apprentis, une ques
tion de prix pour les adoucissages, et l'évidente 
mauvaise volonté du directeur, donnent lieu à 
de longues contestations qui ne se solutionnent 
que par un mouvement de grève qui nous pro
cure une belle victoire. 

La victoire la plus belle de tout cela 
est sans doute celle qui a forcé l'ouvrier 
à payer ses 100 fr. d'amende. 

Meier, Vis, Soleure. — Les collègues donnent 
leur quinzaine sans autorisation ; comme ils 
ont agi par erreur, mais avec bonne foi syndi
cale, on décide de leur aider ; les pourparlers 
aboutissent à un bon résultat avant la fin de la 
quinzaine et la grève est évitée à la satisfaction 
de chacun. 

Ces collègues ont eu de la chance 
d'avoir agi «cavee bonne foi syndicalen, 
sinon ils auraient pu se frotter en fait 
d'aide. Et nul doute que s'ils avaient 
attendu l'autorisation, ils attendraient en
core la ({satisfaction). 

Bandelier, StImier. — On cherche à syndi
quer le personnel qui n'assiste pas aux assem
blées où il est convoqué, à part quelques per
sonnes (sic) ; aucune démarche n'aboutissant à 
un résultat, la maison est mise à l'inderdit en 
autorisant les syndiqués qui y travaillent à y 
rester. 

Voyezvous cette maison à l'interdit où 
les syndiqués sont autorisés à rester. Ces 
syndiqués ne craindront pas d'être ren
voyés par leur patron. 

Brandt et Hoffmann, Bienne. —Des collègues 
récalcitrants s'arrangent avec nous pendant 
qu'il en est encore temps. 

Aegler, Bienne. — Ici aussi des ouvriers se 
font encore tirer l'oreille pour se laisser con
duire dans la voie du devoir syndical. 

Pourvu, bon dieu, que ces ouvriers, 
enx aussi, t s'arrangent pendant qu'il en 
est encore temps > ! 

Renfer, Fleurier. — Deux ouvriers ne sont 
pas en ordre avec le syndicat. Ils doivent pren
dre un arrangement pour payer leurs cotisa
tions arriérées. 

Une autre fois, ces deux lascars sau
ront de quelle puissance se chauffe la 
fédération. Il en sera de même de ceux
ci: 

Moser, Locle. — Un certain nombre d'ou
vrières et d'ouvriers de cette maison ne veulent 
pas du syndicat Une action énergique et suivie 
de quinzaine a raison de leur entêtement. 

Le rapport contient encore de nom
breux < principaux mouvements et con
flits survenus > de ce goûtlà. Nous pen
sons inutile de continuer les citations. 

La Fédération a eu à lutter soit contre 
des tentatives de baisse de salaires, soit 
contre des chefs d'atelier par trop exi
geants, soit pour établir des conventions. 
Elle n'a pas toujours eu gain de cause, 
et cela pour diverses raisons qui peuvent 
être communes à toutes les organisations 
qui n'ont pas la prétention d'être «puis
santes D. 

Si le rapport s'est étendu longuement 
sur les mouvements — ou ce qu'il appelle 
tels — il n'en est pas de même en ce qui 
concerne les comptes. Deux simples pages 
(une pour chaque année) et c'est tout. De 
détails, aucun. Un bloc, voilà ce qu'on 
présente aux membres. Ces derniers ont 
pourtant droit à un peu plus d'explica
tions sur l'emploi de leurs cotisations. 
Pourquoi cette brièveté? Mystère de 
grands administrateurs ! 

En 1912, le total des recettes se mon
tait à 160,067 fr. 42 et celui des dépenses 
à 83,948 fr. 48. En 1913, les recettes 
furent de 177,494 fr. 40 et les dépenses 
de 129,198 fr. 72. En 1912, les salaires 
des fonctionnaires et autres étaient de 
9,125 fr. 10 et en 1913 de 11,188 fr. 15, 
sans compter le prix de revient du rédac
teur du journal corporatif : 1700 fr. 

Le rapport constate avec satisfaction 
le progrès de la Fédération au point de 
vue numérique : < Alors que la F. 0.1 . H. 
n'avait que 9980 membres au début, elle 
en groupait 17,033 au 31 décembre 1913, 
ce qui fait une augmentation d'environ 
70 0[0. Jamais les syndicats horlogers 
n'ont atteint ce chiffre et nous ne con
naissons pas de fédération en Suisse qui 
ait de si beaux résultats à signaler. > Le 
rapport aurait pu ajouter : < Rares sont 
les fédérations qui ont, dans le but de 
grossir leurs effectifs, employé notre sys
tème : ' s'entendre avec les patrons pour 
obliger les ouvriers à se syndiquer et, là 
où c'était nécessaire, fait faire misebas 
pour obtenir le même résultat. » 

Tous nous luttons pour la liberté d'as
sociation. Et les chefs centralistes se 
déclarent, eux aussi, partisans convaincus 
de cette liberté. Mais ceux qui croient 
bien faire d'user de cette liberté en ne 
s'associant pas du tout — nous ne les 
félicitons pas pour cela — sont mis hors 
du droit commun par les dirigeants hor
logers. Et admirez avec quelle casuis
tique ces derniers justifient les mouve
ments entrepris pour forcer les « récalci
trants > à entrer dans le sein de la fédé
ration : 

Dans quelques sections anciennes, un travail 
systématique fut entrepris, atelier par atelier, 
fabrique par fabrique, pour organiser tous les 
ouvriers et revoiries tarifs. Comme nous fûmes 
obligés de faire de nombreuses réclamations, 
beaucoup de mouvements éclatèrent. II arriva, 
à plus d'une reprise, au cours de cette action, 
que les ouvriers syndiqués refusèrent de tra
vailler à côté de nonsyndiqués. Nos adversaires 
crièrent à la tyrannie syndicale, ils y virent une 
atteinte à la liberté d'association. Cependant, 
les syndiqués ne faisaient que d'user d'un droit, 
celui de refuser de travailler dans certaines 
conditions. Les nonsyndiqués restaient libres, 
ils pouvaient quitter l'atelier ou le patron pou

vait renoncer aux services des syndiqués. 
Comme cette solution ne plaisait en général ni 
aux patrons ni aux nonsyndiqués, ils choisi
rent une autre solution : les nonsyndiqués en
trèrent dans l'organisation. 

Après cette explication, le principe est 
sauf : Vive la liberté d'association ! 

La critique est aisée, mais l'art est dif
ficile, est une vérité vieille comme le 
monde. Aussi, après lecture des lignes 
qui procèdent, beaucoup nous accuseront 
d'être atteint de « criterium aign J. Soit. 
Mais n'empêche également que les quel
ques exemples cités par nous de l'activité 
de la Fu 0 . 1 . H. ne relèvent pas d'une 
organisation qui aspire à un régime de 
liberté et d'égalité. 

Nous connaissons les difficultés que 
toute association ouvrière rencontre sur 
sa route, les déboires qui l'attendent, le 
scepticisme qu'elle trouve dans la masse. 
Mais nous estimons aussi que le syndicat 
obligatoire et les procédés dont se sert la 
F. 0. I. H. pour atteindre à celuici ne 
sont pas des moyens d'éducation propres 
à relever la mentalité ouvrière et à forti
fier moralement — et tout est là pour un 
syndicat — les adeptes obligatoires ou 
non du syndicalisme. 

Nous venons de relire les arguments 
que les adversaires de la centralisation 
horlogère présentèrent il y a quelques 
années. L'examen attentif des faits énon
cés dans le rapport 191213 donne la 
conviction que les fédéralistes horlogers 
ne se sont pas trompés dans leurs pro
nostics. 

Se dire (puissants, c'est bien; mais 
mieux vaudrait encore l'être réellement 
contre le patronat et non contre de pau
vres et misérables ouvriers. V. P. 

Les cadets 
de Monsieur Marolf 

Un bruit étrange circule dans la popu
lation genevoise. Il paraît qne M. Marolf, 
commandant d'une compagnie de pom
piers, capitaine au bataillon 13, n'est plus 
à la tête du corps des cadets. On assure 
même que depuis quelques jours il est 
dans une sombre villégiature, dans les 
environs du BourgdeFour. Le fait est 
sans doute grave pour l'avenir de notre 
chère patrie, car trouveraton quelqu'un 
d'assez qualifié pour remplacer M. Marolf 
et enseigner aux futurs soldats le tir, 
l'honneur, le devoir et la vertu. Et sur
tout quelqu'un qui aime <t ses » jeunes 
garçons autant que lui. Nous posons la 
question puisque aucun des grands jour
naux qui disent tout n'a dit un mot con
cernant ce sujet angoissant. Nous de
mandons donc aux autorités compétentes, 
pour parler comme les gens respectueux 
des us et coutumes, s'il est vrai que : 

1. Le capitaine du corps des cadets 
aimait les garçons à lui confiés d'un 
amour incompatible avec la morale et la 
nature ? 

2. Qu'une plainte ait été déposée 
contre lui ? 

3. Qu'il soit cassé de ses divers grades ? 
4. Qu'il soit actuellement à la prison 

de SaintAntoine ? 
5. Pour qHels motifs réels ? 
Rien n'est plus néfaste que ces bruits 

qui circulent de bouche en bouche. Il est 
donc nécessaire de dire à tous les pères 
de familles anxieux ce que M. Marolf 
faisait de leurs enfants, quelle morale il 
leur incnlquait et quel genre de tir il 
leur enseignait. Nous y reviendrons, 
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Le syndicat obligatoire 
Il n'y a peutêtre pas de moment plus 

opportun que celuici pour parler du syn
dicat obligatoire. Et pour combattre cette 
espèce de dégénérescence du mouvement 
syndical il est sans doute d'une certaine 
nécessité d'en rechercher les causes et 
d'en étudier les effets. 

C'est chose connue que les théoriciens 
du syndicat jaune et des politiciens bour
geois tels que Georges Favon s'en sont 
fait les promoteurs. Mais celui dont nous 
déplorons aujourd'hui l'existence ne s'ins
pire pas des théories de ces hommes. Il 
est peutêtre la conséquence d'un mou
vement syndical qui se développe et prend 
des forces, non pas en vue d'une trans
formation sociale, mais en vue d'une 
adaptation de la classe ouvrière à l'ex
ploitation capitaliste. Faute d'idées révo
lutionnaires — là est toujours la cause de 
ces déviations — on considère toujours, 
dans la classe ouvrière, comme appré
ciables les situations acquises par ces ca
tégories de travailleurs qui ont appliqué 
la méthode des conventions à longue 
durée avec syndicat obligatoire de part et 
d'autre. Si un changement dans la société, 
la suppression de l'exploitation capita
liste, était considérée comme une possi
bilité, il n'y a pas de doute que la pra
tique du syndicat obligatoire, dont le but 
est surtout celui de lutter contre la main
d'œuvre non syndiquée, ne prendrait 
jamais racine. D'autre part le mouve
ment syndical et politique ayant créé une 
nouvelle catégorie de politiciens qui dis
putent le pouvoir aux bourgeois, tant sur 
le terrain politique qu'économique, le 
syndicat obligatoire est devenu un bon 
moyen pour enrégimenter la foule sous 
l'autorité des nouveaux maîtres. Il ne 
faut pas exclure non plus, comme c'est le 
cas à Genève avec l'illustre Nicolet, que 
parfois il s'agit de caser quelqu'un, dont 
les aptitudes n'admettent pas un travail 
trop pénible. 

Un fait qui différencie les défenseurs 
et promoteurs du syndicat obligatoire 
d'aujourd'hui de leurs devanciers, c'est 
qu'ils ne le défendent pas publiquement 
et sans phrases équivoques. 11 n'y a pas 
bien longtemps un permanent du Métal
lurgiste s'en déclarait l'adversaire. Son 
article à ce propos fut reproduit par les 
autres journaux corporatifs, voire par la 
Solidarité horlogère. Des politiciens 
comme Naine, qui est pourtant un des 
inspirateurs officieux, sinon officiels, du 
mouvement syndical centraliste en Suisse 
romande, continuent de déclarer dans 
leurs discours ronflants, qu'il ne faut pas 
user de contrainte pour convaincre ou 
syndiquer des camarades. Du reste, on 
ne verra jamais aucun article en vue de 
défendre le syndicat obligatoire. Celui 
qui vit en dehors du mouvement syndical 
croirait difficilement à l'existence de 
cette étrange manière d'émanciper l'ou
vrier. 

Nos politiciens et fonctionnaires au
raientils conscience qu'en défendant le 
syndicat obligatoire ils défendraient une 
cause indigne de l'être P Ou bien cachent
ils cette pratique toute de conservation 
sociale pour pouvoir malgré tout se ré
clamer à chaque moment de la lutte de 
classe? Comment se faitil que l'aplomb 
ne leur manque pas lorsqu'ils parlent de 
la liberté d'association aux Chambres ou 
ailleurs? que pas un député conserva
teur ne se lève pour leur jeter l'hypocri
sie à la face ? Le syndicat obligatoire a 
été mis en pratique surtout lorsqu'il 
s'est agit de conventions entre patrons et 
ouvriers lorsqu'il s'agit d'établir un mo
nopole dans une industrie. Et puisque 
l'entente de classe est l'idéal du syndica
lisme jaune et que cette entente est pré
conisée d'une façon de plus en plus 
évidente par les chefs de notre centra
lisme, il est tout naturel qu'il devienne 
l'arme de la nouvelle jaunisse. On n'a 
qu'à suivre avec un peu d'attention les 
polémiques soulevées par l'affaire Ormond 
pour s'en convaincre. 

Dans l'avantdernier numéro de la 
Solidarité on pouvait, à ce propos, lire 
un long article très suggestif. On y criait 
d'abord sur l'alliance des anarchistes avec 
le patronat pour affirmer quelques lignes 
plus loin que les anarchossyndicalistes 
entendaient <t avoir la liberté de propa
ger l'action directe, le sabotage et la 
grève générale ». Plus loin encore on 

disait que c les expériences faites jusqu'à 
présent avec les contratstarifs, prouvent 
qu'elles offrent le plus de garantie pour 
l'amélioration des conditions de travail 
pouvant donner en même temps satisfac
tion aux ouvriers et aux patrons ». 

Mais une contradiction de plus ne 
compte guère chez nos < scientifiques >. 

On est désormais fixé ; on veut l'en
tente pour protéger l'industrie. On veut 
supprimer la concurrence entre patrons 
même en renchérissant la vie. Ainsi chez 
les typos, ainsi chez les horlogers et 
actuellement chez Ormond. 

Pour que cette entente donne des ré
sultats et que sa durée soit garantie, il 
faut tout grouper, empêcher et prévenir 
toute tentative discordante de groupe
ment. La bonne marche de l'industrie est 
ainsi assurée, c'estàdire l'exploitation 
patronale est sanctionnée par l'organisa
tion ouvrière. On comprend pourquoi 
personne ne s'est jamais élevé, dans le 
camp bourgeois contre la violation de ces 
deux garanties constitutionnelles : la li
berté d'association et la liberté du com
merce. La première violée par le syndicat 
obligatoire et la seconde par les mono
poles industriels établis entre patrons et 
ouvriers dans certaines catégories. 

Mais le syndicat obligatoire se mani
feste sous d'autres aspects encore et nous 
en reparlerons la semaine prochaine. 

M. A. 

Notre tombola 
Le premier lot {une bicyclette) de la 

tombola de la Voix du Peuple a été gagné 
par un camarade de Vevey. 

Le deuxième lot {appareil photogra
phique) a été gagné par un camarade de 
Saillon {Valais). 

Style policier 
La pièce qui fait foi devant un juge 

pour prononcer une sentence contre des 
justiciables est le rapport de police. 
Contre celuici, il n'y a rien à faire, 
émettraitil les plus grossiers mensonges. 

Nombre de nos camarades ont été ar
rêtés et expulsés sur un de ces simples 
rapports qui leur faisait dire le contraire 
de ce qu'ils avaient dit. C'est que les flics 
ne sont pas gens intelligents et instruits. 
Il s'en manque même beaucoup. Rien de 
de drôle à ça. Un homme intelligent et 
instruit ne se prête pas à n'importe quelle 
besogne. Et pour être flic, pas besoin 
d'être très scrupuleux sur la valeur des 
termes. 

Voici deux exemples qui montrent de 
quel style savoureux se servent les re
présentants de l'ordre. C'était la semaine 
dernière au tribunal de police de Genève. 
Jean V. comparaissait pour avoir, disait 
le rapport de police, c placé un traque
nard dans la campagne Paccard à la 
Belotte, où un chat a été pris par une 
patte sans avoir demandé l'autorisation à 
l'autorité compétente et sans être pourvu 
d'un permis de chasse n ! 

Sacré chat qui ne demande aucune 
autorisation pour se faire prendre la 
patte et qui se passe d'un permis de 
chasse ! 

Henri J. était poursuivi pour avoir 
t route cantonale d'Arare circulé étant 
monté sur un char attelé d'un cheval 
sans que ce dernier soit pourvu d'une 
lanterne allumée à la queue ». 

Certainement, le cheval n'aurait pas été 
heureux d'être pourvu d'une lanterne 
allumée à la queue ! 

Si l'un d'entre nous eût fait à l'école 
une composition dans un style aussi po
licier, l'instituteur n'aurait pas manqué 
de le gratifier du doux nom : « bour
rique ! » 

ON S'ABONNE 
à la 

N MPI ■1 
par simple carte postale adressée à 
l'administration, 23, rue des Bains, 
Genève. — Un an, 4 fr.; six mois, 2 fr, 

La faillite du syndicalisme 
stagnant 

Le syndicalisme pourrait être pour la 
classe ouvrière, un outil incomparable 
d'affranchissement. Il fut un temps oh les 
travailleurs avaient fondé sur lui de 
grandes espérances. Aujourd'hui, depuis 
que le syndicalisme tend de plus en plus 
à s'allier à l'immonde politique, il a 
perdu de sa valeur, il ne signifie plus 
l'émancipation totale des prolétaires, 
puisqu'il a dans beaucoup de pays dé
laissé presque totalement la question de 
la réalisation immédiate des conceptions 
de bienêtre et de liberté matérielle et 
morale, que les syndicalistes révolution
naires seuls, ont conservée au premier 
rang de leurs revendications. 

Si les syndicalistes révolutionnaires 
n'étaient plus là pour donner encore une 
impulsion révolutionnaire à ce syndica
lisme appelé arbitrairement <r réformiste », 
ce syndicalisme stagnant, n'aurait plus 
qu'à s'endormir protégé par des leurres 
et tromperies semblables au bulletin de 
vote. 

Pour ceux qui souffrent, pour nous 
tous, les affamés qui avions espéré en ce 
syndicalisme, alors qu'il ne s'appelait pas 
encore réformiste, le néant en résulterait. 

Ce syndicalisme qui délaisse l'action 
révolutionnaire ne peut plus affirmer 
qu'il est agent de l'émancipation proléta
rienne. 

Le syndicalisme fait faillite du jour où 
il devient agent de l'action politique. 
L'immixtion de la politique dans les syn
dicats leur est nécessairement fatale, elle 
les entrave dans leur évolution, les re
tarde pour longtemps dans leur marche 
vers l'affranchissement intégral du pro
létariat. 

A la bureaucratie et à la paperasserie 
politiques se sont jointes la bureaucratie 
et la paperasseries syndicales, alliance de 
laquelle il ne peut résulter pour les tra
vailleurs, que le renvoi à une date indé
finie de leur libération. 

Sous l'égide de ce syndicalisme <t réfor
miste », stagnant et endormi, cette libé
ration devient impossible, irréalisable. 

D'où découle la nécessité pour les tra
vailleurs conscients, d'être révolutionnai
res avant d'être syndicalistes puisque, 
seule, la révolution peut nous affranchir 
définitivement. 

L'alliance du capital et du travail cons
titue une monstrueuse hypocrisie, une 
scandaleuse affirmation, c'est l'alliance du 
vice et de la vertu. 

Le fonctionnarisme syndical ressemble 
en tous points au fonctionnarisme bour
geois, une des plaies de tous les < Etats », 
quelle que soit leur constitution politique. 
Les travailleurs doivent sérieusement 
examiner cette nouvelle menace, parer à 
ce nouveau danger, précurseur d'une 
autre exploitation, d'une quelconque ty
rannie qu'il est dangereux de laisser 
s'implanter dans les mœurs du proléta
riat organisé. 

Les permanents de notre syndicalisme 
réformiste, nouveaux profiteurs, comme 
si la société n'en recelait déjà pas assez, 
ont failli à leur mission du jour où ils se 
détachèrent du syndicalisme nettemeut 
révolutionnaire. 

Ils ne doivent plus compter que sur le 
dégoût des travailleurs du moins de ceux 
qui aspirent à la complète liberté. 

Le syndicalisme confiné simplement à 
des améliorations de salaires dérisoires, 
aux contrats collectifs, à l'arbitrage entre 
patrons et ouvriers, soit entre le Capital 
et le Travail, comme nous l'avons dit, 
alliance funeste, sinon impossible, ce 
syndicalisme disonsnous, sans autre idéal 
que ces illusoires améliorations économi
ques, ne peut apporter que déboires et 
désillusions aux travailleurs. 

Il a failli à sa mission. Alors que la 
lutte contre le militarisme et la propa
gande révolutionnaire devraient être les 
préoccupations les plus importantes des 
permanents, ils ont abandonné les ques
tions primordiales pour s'occuper exclu
sivement de la rentrée des cotisations. 
Ainsi, le syndicalisme « réformiste » que 
l'on aurait dû appeler i stagnant ou en
dormi», marche naturellement vers une 
conception affirmativement capitaliste, 
soit constitution de grosses caisses, acca
parement du représentatif actuel de la 
richesse sociale, et dans quel but, pour le 
chômage, les grèves, la maladie, buti 

louables nous en convenons, mais encore 
une fois, illusoires, simples palliatifs. 

Et la grève générale insurrectionnelle 
et révolutionnaire, qu'estelle devenue 
dans le chaos de leurs idées d'assoupis
sement, de sommeil léthargique? Ils l'ont 
reléguée au second plan alors qu'elle 
seule nous apporte l'outil qui fera la ré
volution, l'expropriation de toutes les 
richesses au profit de tous. 

Les travailleurs ont à choisir entre le 
syndicalisme stagnant, créateur d'une 
nouvelle tyrannie, par conséquent inapte 
à réaliser leurs aspirations, et le syndi
calisme révolutionnaire, le seul vrai, le 
seul positif, celui qui leur assurera la 
victoire définitive lorsque aura lieu la 
dernière bataille entre le Capital et le 
Travail. 

Le syndicaliste < conscient et réveillé » 
doit donc s'inspirer d'idées nettement ré
volutionnaires, sans aucune atténuation, 
sans diminution dans leur portée. 

Encore une fois, le syndicalisme qui 
ne compte dans ses aspirations que des 
améliorations économiques, est indigne 
d'avoir dans ses rangs des prolétaires 
puisqu'il a failli à sa mission. 

Le syndicalisme révolutionnaire, im
prégné de l'idée de grève générale expro
priatrice et insurrectionnelle peut seul 
assurer aux travailleurs la réalisation 
immédiate de leur idéal de liberté et de 
bienêtre. 

Sans ambages, sat3 équivoque, la fail
lite du syndicalisme «: stagnant » doit être 
déclarée. A ce prix seulement, le mouve
ment syndical pourra subsister et pro
gresser pour les intérêts directs des tra
vailleurs. 

Arthur LEUBA. 

A nos abonnés 
0 

Nos abonnés sont avisés que nous pren
drons, à partir du 15 juin, les rembour
sements pour le deuxième semestre 1914. 
Vu l'état de notre caisse, nous les prions 
de leur réserver bon accueil. 

L'Administration. 

Le conflit Ormoni 
Nous avons reçu au sujet de ce conflit 

deux lettres. L'une provient de la direction 
de la maison Ormond. Nous ne jugeons 
pas nécessaire de la reproduire vu qu'elle 
n'apporte aucun renseignement nouveau 
et qu'elle ne fait que confirmer ce que 
nous avons dit maintes fois. Le droit d'as
sociation n'est pas menacé par la direction 
de la fabrique Ormond, puisqu'une partie 
de leur personnel est syndiqué depuis dix
neuf ans. Les directeurs ont refusé de s'as
socier avec Viret pour supprimer le droit 
d'association et ils ont pris l'engagement 
écrit de ne rien faire qui soit contraire à 
ce droit. 

La lettre dit encore qu'un nouveau tarif 
a été adopté par le personnel le 26 décem
bre 1913. 

La deuxième lettre, qui est de Viret, 
nous parvient par l'intermédiaire de deux 
ouvrières qui ont été chargées de la signer 
en lieu et place du dit Yiret. C'est la même 
lettre qui a été envoyée aux journaux 
bourgeois et politiciens socialistes. La seule 
différence est que pour ces derniers jour
naux la lettre était faite à la machine, tan
dis que pour nous, dans l'espoir stupide de 
nous donner le change, elle était copiée à 
la main, comme elle est très longue, c'est 
une détestable et inutile corvée imposée à 
une ouvrière à qui du repos aurait été pré
férable. Quel triste individu que ce Yiret. 
Non content de tromper de pauvres ou
vrières et de leur arracher par des moyens 
ignobles quelques sous péniblement gagnés, 
il leur filoute leur temps de repos et abuse 
de leur crédulité pour les pousser dans une 
aventure dont elles seront certainement les 
victimes. Mais qu'importe à cet individu 
qui a fait du syndicalisme une industrie 
d'un fructueux rapport. Quand ces pauvres 
femmes seront plongées dans un peu plus 
de misère, quand il aura obtenu ce qu'il dé
sire, quand il aura fait rendre à < l'exploi
tation ce qu'elle peut donner, il ira ailleurs 
faire de nouvelles victimes. C'est ce qu'on 
appelle un sale type. Quand à sa longue 
lettre, qui ne réfute rien, nous ne la publie
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rons pas. Ce n'est d'ailleurs que la répéti
tion de ce qui a paru il y a plusieurs mois 
dans la Revue syndicale. En outre, tant 
que Viret n'aura pas répondu aux ques
tions précises que nous lui avons posées, 
nous ne publierons pas un mot de lui. Il a 
accusé, il y a plusieurs moiB, des ouvrières 
d'être payée» par la direction Ormond. 
Nous l'avons sommé de prouver ce qu'il 
disait. Il a parlé d'une entente des anar
chistes avec Ormond. Nous lui avons de
mandé de dire très clairement de quelle 
entente il s'agissait et de nommer ces 
anarchistes. Comme tous les maîtres-chan
teurs et vils in8ulteurs, Yiret s'est tu. Dans 
la longue lettre qu'il nous envoie et qui est 
signée de deux malheureuses ouvrières 
égarées par ses mensonges, il ne souffle pas 
un mot de ces questions. Dans sa lettre il 
est à nouveau question de ses 230 syndi
quées. Je répète que ce chiffre est faux et 
que le syndicat Viret ne comprenait pas 
plus de vingt ouvrières de la fabrique 
Ormond qui soient en règle avec les cotisa
tions. Il est dit aussi que la Fédération de 
l'Alimentation compte 6000 membres et 
personne ne croira qu'il y ait 6000 ouvriers 
assez niais pour entretenir des secrétaires à 
ne rien faire. C'est faire injure à ces 
ouvriers que de prétendre pareille énor-
mité. Ne rien faire n'est pas précisément 
le mot, puisque ces secrétaires travaillent 
pour eux et les patrons. Quant à l'activité 
syndicales de ces ouvriers, nous nous per
mettons d'en douter quand on sait que la 
nomination de Nicolet — faite par ses 
copains — a été acceptée sans protestation 
alors qu'il appartient pourtant à la plus 
dégoûtante espèce de parasites. Et puis, 
s'il y a beaucoup de syndiqués dans le 
genre de ceux de chez BurruB, il ne faut 
pas trop insister sur la valeur des 6.000 
membres. Les gens mettent ordinairement 
beaucoup de temps avant de se rendre 
compte qu'ils sont trompés et volés. Les 
ouvriers syndiqués de l'Alimentation le 
verront un jour. Nous souhaitons que cela 
ne leur coûte pas trop cher. 

Il est dit aussi que l'article concernant le 
syndicat obligatoire n'était en tête de la 
convention que pour le principe et qu'il a 
été retiré dès qu'il y a eu opposition. Ceci 
est encore un mensonge. Les ouvrières du 
syndicat autonome et la presque totalité 
des autres avaient depuis longtemps déclaré 
qu'elles ne voulaient pas entrer dans la Eé-
dération de l'alimentation, et Yiret s'obsti
nait toujours à s'allier avec Ormond pour 
les contraindre en faisant jeter sur le pavé 
les récalcitrantes. C'est le refus d'Ormond 
qui l'a mis dans l'obligation d'abandonner 
cette demande. Pour Yiret, la volonté des 
ouvrières ne compte pas \ celle des patrons 
seulement a de l'importance. C'est naturel 
puisqu'on fin de compte ce sont toujours 
les associés. Dans le précédent numéro de 
la Voix je disais que si nous avions l'es
prit jésuite de Yiret, nous concluerions qu'il 
agit pour le compte des maisons concurren
tes. Il n'est point besoin d'avoir son esprit 
pour l'affirmer. 

Lors du boycott Yautier, l'accusation fut 
lancée contre nous d'agir pour le compte de 
la maison Burrus. Un de nos amis social-
démocrate de Zurich, qui était également 
l'ami des dirigeants centralistes, déclara 
que rien dans notre attitude ne justifiait 
une semblable insulte, ïïuggler lui répon
dit qu'en disant cela il n'avait nullement eu 
l'intention de nous diffamer, et que pour 
lui il était normal de s'entendre avec un 
patron contre un autre. Absent de Suisse à 
cette époque, j'ignorais cette déclaration, 
qui m'a été apprise à la suite de la paru
tion de mon article. Quoique ayant déjà 
une bien mauvaise opinion de l'honnêteté 
de certains permanents, elle était encore 
au-dessus de la réalité, je m'en excuse. 

A. AMIGUET. 

* * 
De Bertoni, dans le Réveil • 
« Dans l'Impartial vaudois Ulrich Gail-

land veut se faire l'interprète de ma pen
sée, sans que rien ne l'y ait jamais auto
risé, au contraire. Ce compère de Yiret, qui 
dès le début s'est mis contre le syndicat 
autonome, voudrait aujourd'hui jouer le 
rôle de conciliateur, d'arbitre, rôle exigeant 
une droiture et une moralité qu'il est loin 
de posséder. En attendant il nous apprend 
que le boycott prononcé contre Ormond 
pourrait avoir l'heureux effet de faire aug
menter le prix du tabac, et d'assurer aux 
autres fabricants, négociants, grossistes et 
détaillants un gain plus élevé. Allons c'est 
toujours nous qui sommes les alliés du pa

tronat et soignons au mieux ses intérêts ! 
Mais le nouveau boycott ne sera-t-il pas 
subventionné par ces mêmes fabricants et 
négociants ? Si nous avons bonne mémoire, 
une lettre de Huggler, autre ami de Yiret, 
admettait oe procédé comme très normal. 

Consommateurs, boycottez donc des pro
duits dans le but avoué d'en amener la 
hausse ! En avant pour les fabricants et 
négociants ! 

Yive le renchérissement de la vie 1 Le 
prolétariat peut marcher, ses hommes de 
confiance, de connivence avec les exploi
teurs, feront aussi une bonne affaire. 

Limitation des Naissances 
Sous le titre «Belle besogneJ>, le Phi-

libertin, un journal bourgeois calviniste 
et radical-conservateur, publiait l'entre
filet qui suit : 

Nous relevons l'annonce suivante dans 
les colonnes d'un journal qui prétend défen
dre les intérêts de la classe ouvrière : 

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. H ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

N'est-ce pas tout simplement scandaleux? 
Un peu moins de jésuitisme te con

viendrait mieux, brave Philïbertin. Car il 
est de notoriété publique que dans ton 
monde on ne se i scandalise J> pas : on y 
use et abuse non seulement des moyens 
préventifs mais encore des autres... 

Indécision et indifférence 
Est-ce par modestie ou par souci de la 

vérité que les rapports des sections 
manquent d'enthousiasme en ce qui con
cerne les merveilleux résultats que devait 
apporter la convention professionnelle? 

Jamais la rubrique c Tarif J ne fut, 
pour un lendemain de renouvellement, si 
maigre, si indécise. Une section (Neu-
châtel) ne l'enregistre que pour déclarer 
qu'il n'y a plus de maisons à l'index dans 
son rayon. 

Seule la Jurassienne, qui s'est frottée 
à la c bonne foi » patronale, s'étend lon
guement sur ce chapitre, mais son mé
contentement perce à plusieurs reprises 
et elle écrit entre autres, que c quant à 
la question du minimum, l'Office de tarif 
n'a pas encore trouvé un moment pour 
s'en occuper, malgré les réclamations 
réitérées du comité ». 

Est-ce à dire que tout est pour le 
mieux dans la meilleure des organisa
tions? Auparavant, c'est-à-dire sous le 
régime des tarifs de sections, la situation 
était — à en croire les promoteurs et dé
fenseurs du tarif général — si trouble et 
si anormale qu'il était temps d'uniformi
ser et de centraliser pour garantir l'ave
nir de la Fédération et remettre tout en 
ordre. Et un si profond changement se 
serait opéré sans qu'une section au moins 
ne crie : Vivent le tarif général, la con
vention et nos sauveurs !... 

La vérité est malheureusement tout 
autre. Les protestations qui se sont éle
vées contre certains jugements baroques 
de l'O. de T. en font foi. Et cette absence 
d'enthousiasme ou cette attitude réservée 
montre, d'une part, que la situation d'au
trefois n'était pas si noire qu'on a bien 
voulu le dire pour les besoins d'une 
cause chère aux dirigeants du patronat, 
et, d'autre part, que l'indifférence s'est 
emparée de pas mal de fédérés, même de 
certains comités de sections. 

En être autrement serait difficile. 
Lorsque les sections en sont réduites à 
un rôle purement administratif, lorsque 
leur contrôle sur l'application du tarif ne 
consiste qu'à transmettre leurs observa
tions à un tribunal et à attendre, parfois 

en vain, le jugement qu'on voudra bien 
rendre, il serait étonnant qu'elles fissent 
preuve d'activité et d'initiative. 

Quelques individualités peuvent trou
ver mirobolant le fait que la plupart des 
sections ont été débarrassées des maisons 
à l'index. Mais elles se gardent bien 
d'ajouter quel prix il a fallu y mettre et 
qu'en réalité si ces maisons ont cherché 
dans l'index à se soustraire à la tutelle 
d'un syndicalisme sain, aujourd'hui elles 
peuvent, sans arrière-pensée s'accorder 
avec le nouveau régime. 

Il en a été de beaucoup ainsi des trois 
imprimeries de Genève et si l'une d'elles 
a fait de l'opposition à l'arrangement, 
c'est surtout parce que son ineffable di
recteur n'a pas encore oublié que les 
typos de 93 et leurs successeurs lui ont, à 
plusieurs reprises, fourré le nez dans sa 
trahison. 

« Il est à noter, dit le Comité, que la 
section ne connaît pas encore à l'heure 
qu'il est, les bases de cet arrangement qui 
s'est effectué avec le Comité central ». Il 
faut croire — et les faits nous l'indiquent 
suffisamment — que l'arrangement con
tient des < avantages J dont seuls 
peuvent se contenter les dirigeants de la 
Fédération. 

Le nouveau régime, qui devait tout 
régénérer, n'a pas encore débarrassé 
Fribourg de son abcès de Saint-Paul et 
Montreux traîne toujours Saint-Augustin. 
Deux maisons qui n ont pas voulu et ne 
se soumettront pas de bon gré. Qu'a-t-on 
fait pour les faire céder de force? Le 
dieu des nonnes et des capucins serait-il 
plus solide que les costauds de l'O. 
de T. ? Cela n'est pas possible-

La lecture des rapports de sections 
laisse l'impression qu'il règne une atmos
phère d'indécision et d'indifférence. On 
n'eut pas très satisfait, on est mécontent, 
mais aucune note ne donne à entendre 
que l'on est décidé à réagir et à remonter 
le courant. Ce serait pourtant, semble-t-
il, le moment de se prononcer d'une 
façon catégorique et de prendre position. 
Cai", ne 1 oublions pas, être indécis ou 
indifférents, c'est plus qu'il n'en faut 
pour se faire changer en dupes. 
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CHROHIQUEMASSIENNE 
La monstrueuse alliance des 

anarchistes 
La Solidarité horlogère nous en dit de 

bien bonnes. Furieuse peut-être de voir 
l'indifférence qui a accueilli le boycott 
des permanents contre les ouvriers de la 
fabrique Ormond, elle se fâche, et sa co
lère, mauvaise conseillère, lui fait dire 
des âneries, plus, elle insulte. 

Car, remarquons bien, ce boycott est 
dirigé contre les ouvriers surtout. Les 
améliorations, très contestables d'ailleurs, 
comme ils l'ont publié, ne sont qu'un pré
texte. Leur bat, c'est l'enrégimentation 
de cotisants qui leur procurera un béné
fice incontestable, celui-là.La monstrueuse 
alliance des anarchistes consiste en ce 
qu'ils ne sont pas d'accord avec un syndi
calisme pareil, il leur répugne. 

Nous ne pouvons adhérer à un syndi
calisme de surface, qui se résume tout 
dans les livres de recettes de ses fonc
tionnaires et qui : 

« Les expériences faites jusqu'à pré
sent avec la méthode des contrats-tarifs, 
prouvent qu'elle offre le plus de garan
tie pour l'amélioration des conditions de 
travail pouvant donner en même temps 
satisfaction aux ouvriers et aux patrons 
à condition que ces derniers ne veulent 
pas garder tout le bénéfice pour eux. > 
Quel aveu. 

C'est bien cela, le syndicalisme qui de
vait affranchir la classe ouvrière de l'ex
ploitation patronale, après expérieuce 
faite, offre autant de garantie pour l'ou
vrier que pour le patron, mais une ga
rantie pour le maintien de l'exploitation. 
Ce n est pas nous qui le disons, c'est la 
Solidarité horlogère, en nous servant un 
article déjà paru dans la Sentinelle, et 
que son rédacteur se fera payer large
ment néanmoins. 

Et que veulent dire nos permanents 
par ces contrats-tarifs qui donnent satis
faction aux ouvriers et aux patrons à con
dition que ces derniers ne gardent pas 
tout le bénéfice pour eux. 

Veulent-ils dire qu'après la passation 
de ces contrats, ii en doit résulter une 
augmentation des produits pour rétablir 
les recettes patronales ? . Cela ne fait 
aucun doute, autrement les patrons 
n'auraient pas satisfaction même après la 
concession d'une amélioration très con
testable. 

L'alliances des coopérations et des per
manents aura pour but un renchérisse
ment inévitable de la vie si cela devait 
se généraliser, ou alors ces contrats-tarifs 
qui donnent satisfaction aux ouvriers et 
aux patrons, ne sont qu'un truc. Nous 
avons l'exemple des typographes qui ob
tiennent une augmentation du 6 pour 
cent et qui garantissent aux patrons une 
augmentation du 15 en boycottant les pa
trons qui refuseraient, par raison de con
currence. 

Voici ce qu'on fait du boycott. Voilà 
ce qu'on fait du syndicalisme et de la 
coopération. 

C'est tout à l'honneur des anarchistes 
de lutter contre ces procédés syndicaux 
qui n'ont rien à voir avec notre émanci
pation. 

Une augmentation de salaire du 6 en
traînant une augmentation des produits 
du 15 est un recul évident pour la classe 
ouvrière. 

Il faut que la classe ouvrière en finisse 
une fois pour toute avec les trafiquants de 
sa cause, qu'elle renvoie tous ces charla
tans du socialisme, avec leurs contrats 
garantissant l'exploitation des patrons et 
en même temps l'affranchissement de 
l'ouvrier. 

Arrière ces coquins, quand donc le 
comprendrons-nous ? 

PlSTOL. 

JEAN MARESTAN 

L'Education Sexuelle 
Anatomie, physiologie et préservation 

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

Un volume de 350 pages 
PRIX : 2 fr . 75 

En vente à la Voix du Peuple, rue 
des Bains, 23, Genève. 

I 
EN SUISSE 

GENEVE 
Chez les tailleurs de pierres 
Nous publions ci-dessous la lettre sui

vante, que le Comité d'initiative des tail
leurs de pierres vient d'adresser au Con
seiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics : 

Genève, le 1er juin, 
Le Comité d'initiative des Tailleurs de 

pierres Genevois et Suisses, au Conseil
ler d'Etat chargé du Département des 
Travaux Publics. 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
Votre réponse du 28 écoulé à notre 

lettre, ne peut pas nous satisfaire et nous 
maintenons absolument ce que nous avons 
écrit sur la manière dont sont conduits les 
travaux de taille de pierres du nouveau 
bâtiment électoral. 

Les événements qui se sont produits ces 
derniers jours nous donnent complètement 
raison. Au besoin, nous pouvons fournir 
une longue liste de travaux fortement 
subventionnés ou directement soumission
nés par l'Etat, qui ont été tâcheronnés et 
où, par conséquent, le cahier des charges 
n'était pas appliqué, ce qui est contraire 
au texte et à l'esprit de la loi Iriquet. 
Comme magistrat et législateur de longue 
date, vous ne devez pourtant pas ignorer 
cette loi. 

Nous osons espérer, M. le Conseiller, 
que cette fois vous prendre» les mesures 
nécessaires pour que nous n'ayons plus à 
nous plaindre. Dans cette attente, veuille» 
recevoir l'assurance de notre parfaite 
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considérations et nos salutations distin
guées. 

Le Comité d'initiative: 
Louis DROZ, G. ENGELI, 

B. GROPETTI. 
Que va répondre M. Charbonnet ? 

* ** 
Les tailleurs de pierres travaillant au 

Bâtiment électoral au nombre de 16 ont 
décidé de ne plus travailler sous les ordres 
du soi-disant appareilleur M. Brée et ses 
fils pour les raisons suivantes : Cet homme 
se permet très souvent de manquer de 
politesse envers ses ouvriers qui, par 
moments, sont traités comme des esclaves 
et il se passe sur le chantier des choses 
qui ne se sont jamais vues sur la place 
de Genève et qui ne sont pas admis
sibles. 

Devons-nous nous abaisser au point de 
passer sous les ordres d'un tâcheron dont 
la réputation n'est plus à faire ? Ce n'est 
plus possible. Aussi nous prévenons les 
collègues de la corporation que ce chan
tier est mis à l'index jusqu'à nouvel 
ordre. 

LAUSANNE 
Société de l'école Fer rer 

La commission de l'Ecole Ferrer a dé
cidé de convoquer les ouvriers et les 
instituteurs sympathiques à l'œuvre pour 
le dimanche après-midi 12 juillet, afin de 
mettre au point le côté peut-être le plus 
caractéristique de notre institution : La 
collaboration ouvrière à renseignement. 
Il y aura exposition du matériel scolaire 
confectionné, préparé par des travailleurs ; 
éventuellement exemple de leçons. Que 
les camarades gardent dores et déjà leur 
dimanche 12 juillet pour venir à Lau
sanne à l'école Ferrer. 

* ** 
Assemblée générale lundi 8 juin, à 

8 h. 1[2 du soir, au local, rue Madeleine. 
Continuation de l'étude de la commune 

de Paris, après les questions administra
tives. 

Invitation cordiale à tous les travail
leurs. 

Syndicat Mixte International 
La première assemblée du Syndicat 

Mixte International, qui eut lieu samedi 
30 mai, à la salle 6 de la Maison du Peu
ple, prouva aux camarades initiateurs 
que la nécessité de grouper tous les 
ouvriers syndicalistes révolutionnaires 
dont il n'existe pas de syndicat profes
sionnel comme ceux qui, tout en conti
nuant à adhérer à leur respective organi
sation, veulent faire de l'action syndica
liste, était sentie. 

Le Syndicat compte déjà 44 membres 
appartenant à une quinzaine de corpora
tions. Une bonne partie étant des vieux 
militants et le reste des jeunes pleins de 
bonne volonté, il fera certainement de la 
bonne besogne. 

La prochaine assemblée aura lieu le 
15 juin, à la salle 5 de la Maison du 
Peuple et sera suivi d'une discussion. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Union ouvr ière et... polioière 
Nous lisons dans l'Impartial, de la 

Chaux-de-Fonds : 
« La Direction de Police a reçu avec 

reconnaissance de la part de l'Union 
ouvrière un don de 15 fr. en faveur du 
fonds de retraite et de secours de la 
Garde communale. > 

Il ne reste plus qu'à appliquer à la 
police le syndicat obligatoire, et nous 
pourrone envisager la socialisation des 
passages à tabac à brève échéance. 

BIENNE 
Soirée de propagande 

Dimanche soir, 7 juin, le syndicat des 
maçons et manœuvres organise, à Tivoli, 
une soirée littéraire et dansante au pro
fit de la propagande. On y jouera lem-
pesti sociali, belle pièce en italien. On 
compte sur tous ceux qui entendent 
donner quelque chose à la cause du pro
létariat. 

Le syndicat. 

A L'ÉTRANGER 
r ":r;vi ESPAONE 

Les grèves 
L'Espagne prolétarienne est de nou

veau secouée d'an frisson de grèves. 

L'appui moral quo les marins de Bilbao 
ont rencontré non seulement de la part 
des travailleurs de la mor dans tous les 
ports, mais aussi des autres corps de 
métier dans les grandes villes, maritimes 
ou non, a montré une fois de plus que la 
solidarité ouvrière n'est pas un vain mot 
en Espagne. Il faut regretter que l'inter
vention du gouvernement Dato ait réussi 
enfin à faire reprendre le travail dans tous 
les autres ports d'Espagne avant que les 
équipages de Bilbao aient cessé la grève. 

Néanmoins, on peut d'ores et déjà 
penser que les marins espagnols jusqu'ici 
soumis à des conditions déplorables, se
ront désormais traités comme des êtres 
humains et non comme du bétail. 

A Barcelonne, le lock-out des charre
tiers a pris les proportions d'une véri
table guerre sociale. La partialité du 
gouverneur civil Anrade en faveur des 
patrons a été véritablement scandaleuse. 

Depuis quatorze semaines, en raison de 
ce conflit, qui se rattache à la grève ma
ritime, quarante dignes travailleurs sont 
entrés en prison, trente-quatre y restent 
à ce jour et l'un d'eux présente mainte
nant des signes de folie, suite de sa mise 
au secret qui dure depuis 27 jours. 

Des grévistes et des Esquirols (jaunes) 
ont perdu la vie dans cette âpre lutte, 
causée par des exploiteurs sans entrailles. 
D'autres encombrent les salles à l'hôpital-
clinique. 

Mais là encore la solidarité ouvrière 
s'est monifestée, à la fois enthousiaste et 
tenace. Tous les ouvriers de la voiture 
ont emboîté le pas aux charretiers. Les 
maréchaux-ferrants se montrent décidés 
à refuser de ferrer les chevaux des pa
trons qui emploient des jaunes. 

Dans une splendide et impression
nante réunion de six mille travailleurs à 
la Maison du Peuple de Barcelone, les 
délégués ont exhorté les prolétaires à 
s'unir pour élargir des conflits du travail 
et à s'organiser pour la grève générale, 
avec, comme but, la fin de l'exploitation 
de l'homme par l'homme. 

Dans la même réunion on a flétri vigou
reusement les procédés inquisitoriaux du 
sieur Ledesma, directeur de la prison mo
dèle de Barcelone. 

Cet incomparable élan du prolétariat 
barcelonais, tant de fois saigné à blanc 
par d'atroces répressions et se relevant 
toujours pour reprendre la lutte sociale, 
est d'un heureux augure pour l'avenir. 

ETATS-UNIS 
Une femme de 82 ans en prison 

On sait de quelle manière la police a 
agi dans la récente grève des mineurs du 
Colorado. Un fait à noter entre mille : 
Une vieille femme, la cmère Jones >, âgée 
de 82 ans, fut glorieusement attaquée et 
appréhendée par une troupe de 150 cou
rageux militaires. 

De sa prison de Walsenburg, elle écri
vit en date dn 31 mars, une lettre qui 
réussit à parvenir au dehors et dont 
nous extrayons quelques passages : 

c Je suis maintenue, sans jugement 
aucun, dans une cellule humide et t ou-
terraine, dans la cave de la prison mili
taire de Walsenburg, et cela depuis le 23 
mars. 

< Je veux faire connaître au public que 
je suis citoyenne américaine. Dans toute 
mon existence, je n'ai jamais violé une 
loi... Le gouverneur Ammon, et sa créa
ture, le général Chase, refusent de me 
traduire devant les tribunaux réguliers... 
Tout cela ne m'empêchera pas de conti
nuer la lutte pour la délivrance des ou
vriers. 

«... Quand cela finira-t-il? Il me suffit 
de fermer les yeux, pour revoir les lar
mes brûlantes des veuves et des orphe
lins, pour entendre les gémissements 
des cœurs brisés et des chants funèbres, 
tandis que les politiciers qui se sont faits 
élire en jurant de garantir la vie et la 
liberté du peuple, se traînent à plat ven
tre devant les éhontés bandits capitalis
tes, qui pillent et ruinent l'Etat do Colo
rado, tant financièrement et politiquement 
que moralement...]» 

INDES 
L'aotion directe des capitalistes 

La presse quotidienne reproduit l'im-
formation que, durant ces derniers temps, 
il y a eu dans la rade de Bombay, de 
nombreux incendies des dépôts de coton. 

Ces sinistres sont tout bonnement, pa
raît-il, le fait des spéculateurs, qui cher
chent a créer ainsi une hausse factice. 

De même, il y a quelques année?, au 
Brésil, on noya d'énormes quantités de 
café dans la mor. Do même encore, aux 
Etats-Unis, on détruisit dos centaines de 
milliers de tonnes de blé, pour « régula-
riseri le marché, c'est-à-dire pour assurer 
un solide bénéfice aux spéculateurs. 

Pas besoin de commentaires, n'est-ce 
pas ? 

HOLLANDE 
Le sooialisme et la révolution 
Le gouvernement hollandais exerce 

dans les Indes une véritable oppression, 
déjà si courageusement stigmatisée par 
Douwes Decker (Multatuli) dans son fa
meux roman cMax Havelaar i. 

Heureusement, les indigènes commen
cent à donner des signes de réveil et à se 
révolter contre ce joug éhonté des bri
gands capitalistes. 

Mais ce qui mérite d'être noté, — bien 
que cela ne soit pas pour nous surpren
dre, en réalité — c'est que le très riche 
social-démocrate van Kol vient, dans la 
première Chambre, de prendre position 
vis-à-vis des révoltés et d'approuver plei
nement l'action du gouvernement. 

Pour comprendre ce que d'aucuns naïfs 
appellent un mystère, il suffit de savoir 
que M. van Kol est lui-même proprié
taire de plantations à Java, ce qui équi
vaut, en somme, à marchand d'esclaves. 

Un bel exemplaire de ceux que, moyen
nant le tout puissant bulletin de vote, les 
ouvriers envoient à la Chambre pour y 
«représenter et défendre leurs intérêtsÎ. 
Bonnes poires, va ! 

BELGIQUE 
Le mi l i tar isme croissant 

La minuscule Belgique, jalouse des 
lauriers de ses puissants voisins, veut en 
finir avec son service militaire de dix-
neuf mois, pour introduire le service de 
deux ans. 

Il est vrai que cette mesure est assez 
généralement mal accueillie. Mais les ou
vriers feront bien de s'y opposer énergi-
quement, sans quoi la chose passera un 
beau jour, par coup de surprise. 

ALLEMAGNE 
Le prix d'un sabre 

On lit dans les journaux : 
« Le matin du 2 mai, on trouva dans 

la Senne, près de Detmold, le cadavre du 
mousquetaire Wallmeier, de la 10e com
pagnie du 55e régiment d'infanterie. Il 
s'était suicidé au moyen de son fusil. 
D'après les renseignements recueillis, il 
avait perdu son sabre et fut renvoyé de 
la caserne, le 24 avril, avec l'ordre de le 
chercher et de ne pas revenir avant qu'il 
fût retrouvé. L'état dans lequel on trouva 
le corps donne à comprendre que le mal
heureux a dû errer de longs jours à la 
recherche de son sabre. Finalement, il a 
dû se livrer à un acte de désespoir. > 

Et voilà. Une vie humaine pour un 
ignoble sabre ! Ce dernier représente une 
certaine somme d'argent, tandis qu'il suf
fit d'un trait de plume pour rayer un 
militaire des cadres dé l'armée. 

Vive la patrie ! 

Federata dos syndicats ouvriers 
Grève dee maçons 

et manoeavres 
Camarades, 

Tous les délégués, ainsi que les mem
bres des Comités des syndicats, adhérant 
ou non à notre Fédération, sont invités 
à assister à une réunion qui aura lieu 
lundi 8 juin, à 8 h. 112 du soir, à 
la Maison du Peuple, rue Dubois-Melly, 
avec l'ordre du jour suivant : 

La grève des maçons et manœuvres : 
Exposé de la situation ; Mesures éprendre. 

Comme vous le savez tous, le lundi 
25 mai dernier, une assemblée imposante 
d'ouvriers maçons et manœuvres, a décidé, 
en face de l'intransigeance patronale, de 
déclarer la grève. 

Par un exposé incomplet et mensonger 
des faits, la Chambre syndicale des entre
preneurs a cherché dans la presse à jus
tifier sa condnite et à tromper l'opinion 
publique. 

Dans leur rômion du jeudi 28 mai der
nier, les grévistes ont alors adopté à l'una
nimité cette résolution : 

Vu le communiqué de la Chambre Hyndi-
oale des entrepreneurs paru dans les jour
naux, l'assemblée des gréviste» maçons et 
manœuvres a adopté les propositions sui
vantes : 

1. Reprise des traotations sur la base de 
l'ancienne convention. 2. 11 est entendu 
qu'aucun avantage aoquis ne peut être ni 
supprimé ni diminué. 3. Âuonne charge 
nouvelle pour les ouvriers, résultant d'un 
règlement nouveau, ne sera admise. 

4. Modifications proposées : a) Applica
tion de la journée légale, se terminant, le 
samedi, à 5 h. de l'après-midi, conformé
ment à la loi sur les fabriques, b) Augmen
tation de trois centimes des salaires mini
ma, c) Suppression de la retenne pour l'as
surance, d) Le déplacement sera dû à tout 
ouvrier travaillant en dehors des limites de 
course des voitures de place. > 

Il est à remarquer, qu'au cours des 
tractations avant la grève, les délégués 
ouvriers avaient proposé aux délégués 
patronaux de maintenir simplement en 
vigueur l'ancienne convention pour l'ap
pliquer intégralement dans sa lettre et 
son esprit, à condition que le patronat 
renonçât à imposer un nouveau règle
ment quelconque. 

Les entrepreneurs refusèrent et au lieu 
de discuter d'améliorations à accorder à 
leurs ouvriers, ils prétendaient de ceux-ci 
l'abandon de quelques concessions précé
demment acquises et l'acceptation de 
charges nouvelles. Une telle énormité qui 
est plus qu'une provocation et ne s'était 
jamais vue précédemment souleva l'indi
gnation ouvrière et nécessita la grève 
actuelle. 

Il serait, en effet, incompréhensible 
qu'un syndicat consentît à empirer la 
situation de sa corporation. L'attitude 
patronale paraîtrait presque incroyable si 
elle n'était prouvée par des documents 
irréfutables. 

Dans leur dernière réunion, qui a eu 
lieu mercredi 3 courant, les entrepre
neurs ont approuvé l'ordre du jour sui
vant : 

L'assemblée, après avoir pria connais
sance du rapport de son Comité, approuve 
tout ce qui a été fait par oe dernier et 
décide de maintenir strictement les règle
ment et tarif établis par la Chambre syndi
cale, avec les quelques modifications de 
rédaotion qui avaient été consenties par les 
délégués dans les deux entrevues qui ont 
eu Heu avant la grève entre délégués 
ouvriers et patrons. 

Ainsi le patronat ne veut consentir qu'à 
quelques modifications de rédaction, tout 
en maintenant les nouvelles charges et 
aggravations qu'il entend imposer aux 
ouvriers. La grève ne peut ainsi que se 
prolonger et exige que nous contribuions 
tous à son organisation et à sa victoire 
par notre appui moral et matériel. 

Le Journal de Genève, après avoir pré* 
tendu que la grève n'était pas réelle, 
constate aujourd'hui que les chantiers 
sont vides et demande au gouvernement 
d'imposer la reprise du travail par la vio
lence. Ces messieurs exigent non seule
ment le renoncement à toute amélioration, 
mais l'acceptation résignée d'une exploi
tation et d'un oppression plus grandes. 

Soyons donc tous solidaires avec nos 
camarades en grève et préparons-nous à 
résister à toute atteinte à nos droits et à 
notre dignité. 

Une dernière preuve de la mauvaise 
foi patronale réside dans le fait que les 
entrepreneurs ne veulent plus consentir à 
établir une convention collective, dans le 
but évidemment que celle-ci ne puisse 
pas leur être appliquée devant les tribu
naux. C'est dire qu'ils se réservent de 
violer môme l'ancienne convention 
amoindrie. 

Camarades, venez donc tons, lundi 8 
juin prochain, à notre réunion pour té
moigner votre solidarité et prendre 
toutes les décisions que notre situation 
comporte. 

Le Comité. 

Faites-nous des abonnés! 
Genève. — Imprimerie de» Union» ouvrière» 

à bau communiste (journée de huit heures) 


