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LE HOME RULE 
Voici une question qui a peu de rap

port avec la propagande syndicaliste, 
vont dire ceux qui pensent que notre 
organe doit être exclusivement syndical, 
ce qui serait néfaste, selon moi. Quoi
qu'elle ne soit mise à l'ordre du jour de 
la séance d'aucun groupement corporatif, 
cette question n'en est pas moins très in
téressante pour les travailleurs. La place 
faisant défaut, je rappellerai très briève
ment ce qu'est le Home rule et m'atta
cherai davantage aux conclusions que 
doivent en tirer les exploités. 

Le Home rule, c'est le projet de loi dé
posé par le gouvernement anglais, et qui 
doit donner l'autonomie à l'Irlande. Cette 
grande île, conquise il y a quelques cen
taines d'années par les anglais, est, depuis 
cette époque, sous la dépendance directe 
des gouvernant siégeant à Londres. Les 
Irlandais qui sont catholiques et appar
tiennent à une autre race que leurs 
conquérants qui, eux, sont protestants, 
subissent la domination de ces derniers, 
bien qu'ayant les mêmes droits politiques. 
Cette domination est d'autant plus rude 
que lors de la conquête les anglais s'em
parèrent des terres et réduisirent à une 
servitude complète les malheureux habi
tants. Les héritiers des pillards sont les 
lords insolents et/parasites que nous re
verrons avec les /beaux jours. Ce sont les 
vrais types d'humains malfaisants qui se 
croient sur terre; uniquement pour ordon
ner et jouir. Pour eux, le producteur es,t 
un être inférieur auquel on fait un grand 
honneur en l'exploitant. Ces monstrueux 
individus possèdent de grands domaines 
dont une partie est en friche pour les 
jeux des propriétaires et l'autre est cul
tivée par des gens vivant dans une mi
sère atroce afin que les maîtres puissent 
se vautrer dans l'or et l'ordure. Ces 
malheureux parias delà glèbe sont encore 
exploités et maintenus dans une complète 
ignorance par les prêtres, cette race in
fâme qui, à travers les âges, a toujours 
été l'ennemie des hommes. Naturellement 
les représentants du dieu menteur 
exploitent les sentiments nationalistes des 
paysans irlandais, sentiment d'autant plus 
puissant que ces derniers sont très misé
rables et incultes. Pour les opprimés des 
campagnes d'Irlande, les seuls ennemis 
ne sont pas les grands propriétaires ter
riens, ce sont les anglais. Et dans cette 
haine de la race victorieuse, le malheu
reux serf confond le seigneur qui se dan
dine à la Cour et le mineur qui rampe 
sous terre et qui n'est cependant pas plus 
heureux que le paysan frustré de ses 
produits. Celui qui gratte la surface de 
la terre pour en obtenir des fruits et celui 
qui va à quelques milliers de profondeur 
pour en extraire les richesses indispen
sables à la vie moderne, sont deux frères 
également volés. Or, par suite d'une ac
tion machiavélique, ces frères se com
battent et font durer leurs souffrances. Ils 
s'accusent mutuellement de leurs maux, 
au lieu de s'unir pour s'en débarrasser. 

Sous la pression de leurs prêtres et de 
tonte la gent religieuse, les Irlandais ré
clament donc leur autonomie politique 
pour laquelle ils se sont vainement sou
levés jusqu'à maintenant. Cette revendi
cation juste et fort naturelle ne changera 
rien à leur situation matérielle et il faut 
espérer que les travailleurs irlandais ne 

mettront pas longtemps à s'en rendre 
compte, puisque voilà un gouvernement 
anglais qui se met en demeure de leur 
donner satisfaction. Or, il y a un coin de 
l'Irlande, la province de l'Ulster, où les 
protestants sont nombreux. Usant de l'in-
flience que donne la richesse, les gros 
propriétaires soulèvent les habitants 
contre les catholiques des autres pro
vinces et déclarent qu'ils s'insurgent 
contre la loi et ne reconnaîtront pas l'au
tonomie de l'Irlande. Comme ils sont ré
solus à ne pas accepter ce qui leur dé
plaît, les gros propriétaires aidés des 
chefs religieux qui sont de toutes les dé
testables causes, organisent une véritable 
a "mée. Depuis des mois des volontaires 
sont exercés en vue d'une campagne, et 
des armes et des munitions sont journel
lement introduites. C'est ici que la situa
tion est curieuse à examiner. L'agitation 
de l'Ulster n'est l'œuvre que de quelques 
riches conservateurs. Personne ne le nie, 
et les provocateurs de ce mouvement, 
qui peut aboutir à une affreuse bouche
rie, font la navette entre leurs propriétés 
et Londres, où ils viennent se vanter 
qu'ils resteront les maîtres et empêche
ront l'application de la loi. Personne ne 
tient contre ces « insurgés > le langage 
féroce que l'on a coutume d'entendre 
lorsqu'il s'agit des travailleurs. La presse 
bourgeoise suisse, dont la canaillerie n'est 
plus à démontrer, jubile. Ce sont des 
aristocrates qui se révoltent — ou mieux 
qui font se révolter des pauvres diables — 
pour ne pas accepter une mesure qui 
leur déplaît. Les journaux relatent avec 
une visible satisfaction les préparatifs de 
la résistance. Ah! si c'étaient des ou
vriers réclamant un peu moins de misère, 
ou si les paysans protestants de l'Ulster 
s'unissaient à ceux des autres provinces 
catholiques pour s'emparer des terres 
détenues par ces lords qui sont au
jourd'hui les meneurs, à quelle tempête 
d'imprécations n'assisterions-nous pas ? 
Ce seraient des vociférations de toute la 
presse do l'ordre. Il faudrait que c force 
reste à la loi > et il n'y aurait pas assez 
do fusils, de mitrailleuses et de canons, 
pour que cela soit. Les Irlandais pour
raient être massacrés jusqu'au dernier 
pourvu que la propriété soit sauvée. 

Bien mieux, ces mêmes journalistes qui 
sont sauvages lorsqu'il s'agit d'exploités, 
rient en apprenant que les aristocrates 
qui commandent l'armée refusent de 
marcher et mettent ainsi les gouvernants 
libéraux anglais dans nn sérieux embar
ras. Personne n'invoque la discipline, et 
un journal <r libéral i de Genève va 
même jusqu'à traiter les ministres bri
tanniques i d'énergumènes s> parce qu'ils 
ont fait voter une loi déplaisante pour 
les lords. Si c'étaient des soldats refusant 
de marcher contre des paysans ou ou
vriers affamés, le code militaire ne serait 
pas assez barbare. 

La propriété est la seule chose qui soit 
sacrée pour les bourgeois. En dehors 
d'elle, il n'y a plus d'humanité, et si ceux 
qui en ont été spoliés veulent seulement 
tenter d'atténuer leur misérable servi
tude, c'est alors une répression faite avec 
toute la sauvagerie des bourreaux de l'in
quisition. Nous pouvons réclamer l'ex
tension des droits politiques, mais ne pas 
toucher à la propriété. C'est donc une 

raison pour nous de hâter le jour de 
l'expropriation. Après les bourgeois d'au
tres pays, les lords anglais nous montrent 
comment il faut s'y prendre pour obtenir 
quelque chose. Quoique faisant déjà la 
pluie et le beau temps, le bulletin de 
vote ne leur suffit pas et ils ont recours 
aux armes. 

Tâchons de profiter de la leçon actuelle 
et de ne plus considérer comme une di
vinité, le petit morceau de papier que 
l'on a dans les mains les jours de scrutin. 

A. AMIGUET. 

Hypocrisie 
Le mouvement féministe semble se 

limiter à accorder au beau sexe... le droit 
de vote dont la grande majorité des 
hommes se moquent. 

Da féminisme, les politiciens s'en font 
une réclame électorale. Et parmi ces po
liticiens, se trouvent des zicos doublés 
d'un secrétaire permanent qui, en cette 
qualité, interdisent aux femmes de tra
vailler dans cette dernière profession. Ce 
sont de beaux spécimens d'hypocrisie. 

Cette hypocrisie a frappé Diogene, de 
VExpress de Genève. D'une bonne plume, 
il dit leur fait à tous les Nicolet du cor
poratisme qui, après lecture des lignes 
suivantes, ont dû passablement éternuer : 

Dans quelle inextricable situation se 
fourrent ceux qui réclament l'éligibilité des 
femmes aux prud'hommes, leur concédant 
ainsi le bon sens, l'esprit d'équité, toutes 
les vertus possibles, et qui leur interdisent 
en même temps l'accès de la plupart des 
professions, composition typographique, fa
brication des cadrans, pour n'en pas citer 
d'autres. Ainsi, l'égale de l'homme, en po
litique, demeurerait son inférieure, sa su
jette dans le domaine économique P 

Voyons, hommes de dprrogrèsj, mettez-
vous d'accord avec vous-mêmes. Et dites-
nous, à vos premiers loisirs, ce que vous 
comptez faire des 58,000 femmes suisses 
qui ne sauraient songer au conjungo, tous 
les hommes étant mobilisés parleurs sœurs. 
Nourrirez-vous ces 58,000 solitaires en 
leur offrant pour tout potage le droit à l'éli
gibilité prud'homm...ale ? 

Non P Eh ! bien alors ? 
Alors, bons fumistes, avouez que votre 

féminisme d'occasion porte, en guise de 
bretelles, de simples ficelles, un peu voyan
tes, en vérité, et rangez-vous, encore une 
fois, du côté des adversaires de la femme 
libre. 

Il restera de par le monde, assez d'hom
mes désintéressés pour obtenir sans vous 
— malgré vous s'il le faut— le droit à la 
vie, c'est-à-dire la participation de la fem
me à tous les labeurs professionnels, sous 
l'unique condition d'exiger à travail égal 
salaire égal. 

Il fait le mort 
Dans l'avant dernier numéro, j'ai posé 

à Ricochet, du Peuple Suisse, les deux 
questions suivantes, après avoir dit *que 
son journal faisait de la réclame pour les 
banquiers : 

Hé, Ricochet de mon cœur, dis-nous voir 
si c'est bien du socialisme que de faire de 
la réclame pour les capitalistes banquiers P 
Répondras-tu à la question ou feras tu le 
mort P 

Ricochet n'a pas répondu. Il fait le 
mort. Et il fait le mort parce qu'il lui 
était absolument impossible de répondre 
sans montrer que le Peuple suisse fait 
une œuvre antisocialiste au premier chef. 
Son silence est un aveu. Douille. 

Chronique militaire 
Point n'était nécessaire d'être pro

phète pour prévoir que les interpellations 
socialistes au Conseil national — à la 
suite du surmenage auquel les troupes 
furent soumises l'an dernier — n'auraient 
pas plus d'effet qu'un pet de lapin. Rien 
des innombrables lapins posés par Jean 
Sigg ! 

De grands gestes furent accomplis, de 
gros mots furent prononcés, du battage 
électoral fut fait, et rien no changea 
dans la tactique des militairomanes. Pas 
plus le discours de Naine que celui de 
Graber n'eurent.le don d'émouvoir tant 
soit peu les culottes de peau. 

Peuve en est ce qui se passa au der
nier cours qui évolua dans le canton de 
Vaud. Ou ne tint aucun compte de la 
température basse, de la pluie persistante, 
de la boue couvrant le terrain. Les piou-
pious furent soumis à un régime abomi
nable, laissant là beaucoup de leur santé. 
Ils furent astreints à des exercices, à des 
marches exténuants et à un déplorable 
état d'hygiène. 

Ce système durera tant que la masse 
s'y prêtera. Ce ne sont pas des interven
tions parlementaires de Naine, de 
Graber ou de quelque autre politicien, 
qui pourront l'exterminer. La lutte contre 
la militairomanie ne peut se dérouler 
dans un Parlement. C'est ailleurs qu'elle 
doit sejîorter pour donner des résultats 
efficaces. 

Il y a déjà des années et des années 
que la prussification de l'armée s'opère, 
et il y a autant d'années que la tribune 
du Conseil national a accueilli des inter-
pellateurs quelconques. Résultat? Zéro. 
Si, les chefs ont continué plus que jamais 
leur œuvre et ne sont pas près de s'arrê
ter. 

Il est toutefois bon de constater que, 
de plus en plus aussi et à mesure que les 
gradés exagèrent leur dada, le nombre 
des réfractaires grossit. Il grossit si bien 
que la grande presse enregistre les con
damnations comme de simples faits-divers, 
n'ayant pas plus d'importance que le cas 
d'un chien arrosant le coin d'une maison, 
tellement cela devient commun. Les tri
bunaux militaires s'en donnent, et, si cela 
continue, ils deviendront insuffisants. 

Voici les dernières condamnations pro
noncées : 

Le tribunal militaire de la 2e division, 
réuni à Soleure, a condamné pour man
quements à leurs devoirs militaires quatre 
soldats, dont deux par contumace, à des 
peines variant de six semaines à quatre 
mois de prison. Il a en outre prononcé 
contre un de ces soldats l'exclusion de 
l'armée. 

Le tribunal militaire de la 5e division 
a condamné six soldats qui ne s'étaient 
pas présentés au cours de répétition de 
1913 à des peines de 2 à 4 mois de pri
son. Pour trois des accusés le tribunal a 
infligé la perte des droits civiques pour 
1 à 2 ans. 

A remarquer que ces condamnations 
ne s'appliquent pas à des troubades de la 
Suisse romande. E'ies concernent des 
soldats appartenant à cette race dont la 
bourgeoisie nous vante quotidiennement 
la discipline. C'est dire combien le dégoût 
de l'uniforme se répand dans le peuple. 
Et de ce dégoût, les traîneurs de sabre 
en sont les plus ardents propagandistes. 

De grâce, qu'ils continuent, et nous 
aussi ! Y index. 

Faites-nous des abonnés ! 



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

Le pasteur Tom Fracas 
Le pasteur Tom Fracas, c'est Frank 

Thomas, ainsi que nous l'apprend une 
chanson de la revue des chimistes, à 
laquelle une grande publicité a été faite 
au cours du procès intenté par le saint 
homme de Dieu au journal La Suisse. Le 
pasteur' Frank Thomas n'a rien de l'hu
milité enseignée par l'Evangile. Il est 
riche et marchand de calendriers. C'est à 
cette dernière qualité qu'il doit d'avoir 
été éreinté dans un article de la Suisse. 

C'était une charge c rosse » mais pas 
bien méchante-, suffisante cependant pour 
permettre une réclame inédite. Car chez 
Frank Thomas le succès n'est que le ré
sultat de la réclame, et il n'en faut voir 
qu'une des formes nouvelles dans le pro
cès intenté à un journaliste irrespectueux. 
Le talent d'écrivain du pasteur Tom 
Fracas est, paraît-il, médiocre; il est 
donc compréhensible que sans les coups 
de grosse caisse, il aurait quelque peine à 
écouler sa marchandise. Quant à ses dis
cours, ils sont aussi vides que les boni
ments que font les pitres de baraques 
foraines ; ses phrases n'ont même pas les 
mots d'esprit dont sont parfois émaillées 
les harangues de ces derniers. 

Il ne faut voir en Frank Thomas qu'un 
marchand, et une seule chose nous étonne, 
c'est qu'il ne soit point encore inscrit à 
l'Union des commerçants genevois, afin 
de pouvoir distribuer des timbres-rabais 
comme prime aux acheteurs de ses calen
driers... et de ses prières. De tous ses 
confrères à Genève, pas un ne connaît 
comme lui l'art da tapeur, c L'heureux 
des pauvres d'esprit) de l'Evangile est 
pour lui une mine d'or et il a fait du 
christianisme une industrie florissante... 
pour les entrepreneurs, mais ruineuse 
pour les travailleurs, car, en définitive, 
c'est toujours nous qui payons. N'ou
blions donc pas de combattre ces exploi
teurs, fidèles alliés des autres. 

Numéro du Premier Mai 
Tous les camarades sont instamment 

invités à collaborer à notre numéro spécial 
du Premier Mai, et il leur est recommandé 
de ne pas tarder à envoyer leurs articles 
à la rédaction. 

Tyautre part, il est fait appel aux or
ganisations ouvrières ainsi qu'aux cama
rades pour qu'ils annoncent de suite le 
nombre d'exemplaires qu'ils désireraient 
recevoir. Ce numéro, qui sera un excellent 
moyen de propagande, devra être mis entre 
toutes les mains. 

Questions syndicales 
Le dernier numéro de la Voix contient 

la reproduction d'un article du Liber
taire sur la crise syndicaliste,* article, di
sons le mot, écrit avec bonne intention 
mais bien trop imprécis pour ceux qui, 
avec moi, ne se contentent pas de phrases 
seulement. Ainsi, son auteur voulant 
mettre en évidence les causes de la crise, 
passe comme chat sur braise sur la bu
reaucratie fonctionnariste qui infecte les 
organisations syndicales et qui n'est ce
pendant pas le moindre des facteurs qui 
ont contribué à leur dégénérescence. 
Nul n'est infaillible, dit l'auteur. Mais il 
me semble que pour ne pas s'exposer à 
la faillite, les militants ne devraient pas 
aspirer à la direction d'un mouvement, 
en fonctionnaires grassement payés acca
parant à eux seuls la volonté de la masse 
ouvrière. 

Affirmer que l'esprit de routine a re
pris le dessus à cause de la lassitude et 
du découragement des propagandistes, 
c'est trouver là une vérité de la Palisse. 

Ne savons-nous pas par expérience 
qu'un camarade vaillant et enthousiaste 
réussit à entraîner la masse là où de sub
tils théoriciens se morfondent en se 
tournant les pouces sur la prétendue in
conscience ouvrière. 

L'autre jour, un brave camarade de 
Saillon me disait sa surprise et sa dou
leur de voir paraître dans la Voix des 
correspondances aussi empreintes de dé
couragement que celle qui parut le mois 
dernier, visant la situation à Lausanne. 
Le même correspondant en avait d'ail
leurs envoyé une dans le même sens en 
quittant Evian, si je ne fais erreur. 

Ceux qui, hier encore, ne voyaient de 
salut que dans le syndicalisme, sort en 
passe de lui trouver aujourd'hui tous les 
défauts. 

De grâce, je voudrais savoir s'il n'est 
pas sot et déplacé de parler de crise syn
dicaliste. Depuis que le mouvement ou
vrier a pris naissance, les droits du 
travail ne se sont-ils pas sans cesse pré
cisés et agrandis? Les organisations 
syndicales ne se sont-elles pas renforcées ? 
N'ont-elles pas joué et ne s'apprêtent-
elles pas à jouer dans la vie des peuples, 
un rôle de haute importance ? Pourquoi 
cette insistance à voir tout en noir parce 
que la masse organisée n'est pas encore 
consciente de sa force, qu'elle n'a pas 
encore réussi à lui trouver un essor 
vraiment libérateur ? 

Pourquoi aussi vouloir assimiler l'ac
tion purement anarchiste à l'action syn
dicale professionnelle P Cette dernière 
n'exige-t-elle pas une discipline et des 
formes souvent et fatalement contraires 
à la doctrine anarchiste. 

Celle-ci doit conduire à celle-là, dit-on. 
Très bien ! Je l'ai toujours cru et conti
nue à le croire. 

Rien, certes ne nous fait plus plaisir 
que de voir des syndicats par la seule 
initiative et énergie de leurs membres 
entreprendre une agitation, venir au se
cours d'un camarade et être solidaires 
dans toutes les phases de l'action socia
liste prolétarienne. On peut même dire 
que toute\la propagande que nous avons 
faite jusqu'ici tendait à ce but. Or, parce 
que nos efforts n'ont pas toujours été 
couronnés d'un succès subit, aurait-il 
fallu crier comme d'autres à l'impuis
sance du syndicalisme. 

Il y a aussi des camarades dont nous 
ne voulons pas mettre en doute la sincé
rité qui nous disent : < Mais oui, le syn
dicalisme, par cela même qu'il groupe 
nationalement et internationalement les 
forces productrices, est le seul garant de 
l'avenir prolétarien, la seule base de 
notre action ; mais la manière dont ils s'y 
prennent à le discréditer dans son esprit 
et dans son développement, nous dit assez 
que, au fond, ils n'y attachent qu'une 
valeur secondaire. Nous ne les suivrons^ 
pas dans cette voie, car nous prétendons 
qu'au lieu de s'abandonner à des disser
tations interminables sur la valeur du 
syndicalisme, il est bien plus urgent 
•de le mettre lui-même en valeur, surtout 
dans cette Suisse romande où nous en 
avons tant besoin. 

Pour cela je renouvelle les proposi
tions que j'émettais dans ce journal à 
l'occasion du Congrès d'Yverdon et qui 
sont : Propagande syndicale, fondation 
de syndicats reliés à la Fédération, 
moyennant une cotisation qui sans être 
élevée puisse permettre au comité fédé-
ratif ou à la section directrice de secou
rir les grévistes, d'organiser méthodique
ment la propagande et de servir au 
placement des camarades poursuivis par 
le patronat et la police. 

La classe ouvrière comprend très bien 
que c'est dans l'association qu'elle trou
vera sa voie libératrice, mais ce sont les 
formes actuelles de ces associations qui 
lui répugnent parce qu'elles sont : ou 
bien des instruments d'une nouvelle do
mination ou bien des organismes qui sous 
l'impulsion de quelques illusionnés ne 
tiennent absolument pas compte de ses 
besoins et des élémentaires devoirs de 
solidarité. 

C'est entre ces deux extrêmes que nous 
trouverons la solution. C. PIGNÀT. 

Tombola de la "Voix du Peuple,, 
LISTE DES LOTS (Suite) 

Un beau coupe papier ciselé. 
Une demi-douzaine de couteaux à des

sert, manches corne. 
Quatre sonnettes électriques (boutons et 

timbres). 
Cinq sonnettes de portes. 
Uu lot dépluchoirs. 
Trois essuie-plumes. 

Gloire à Bacchus 
Alors que des hommes de science s'ef

forcent de démontrer les ravages exercés 
par l'alcoolisme, l'insouciance des gouver
nants à cet égard se manifeste d'une 
façon scandaleuse. Le peuple peut s'in
toxiquer, pourvu que cela rapporte. 

Le même mal existe partout. Ainsi, le 
gouvernement français qui détient le 
monopole de la régie de l'alcool, s'em
presse de l'importer dans ses colonies 
par millions d'hectolitres, sans souci des 
conséquences bien connues qui résultent 
de sa consommation. Un rédacteur d'un 
des grands quotidiens de ce pays a éta
bli un rapport sur la question, non pour 
critiquer les dirigeants, mais pour mon
trer les bénéfices que cela rapporte à 
l'Etat et féliciter en même temps le gou
vernement du souci qu'il a des intérêts 
du pays. 

En Russie, c'est par une consommation 
insensée, rapportant des milliards au 
gouvernement du petit père que le peuple 
s'abrutit et reste encroûté dans l'igno
rance. 

Certains membres de ce gouverne
ment se sont émus de l'abus de l'alcool 
et, comme toujours, parlent de remédier 
à cet état de choses en distribuant dans 
les écoles primaires et supérieures un 
traité dans lequel seront exposés les dan
gers de l'alcoolisme. Pauvre palliatif qui 
montre bien le peu de volonté de ceux 
qui mènent la barque gouvernementale 
d'aboutir à une solution sur la question 
de l'antialcoolisme. 

Il semblerait que ce qui se passe à 
l'extérieur devrait nous inculquer la vo
lonté de réagir contre le fléau de l'alcoo
lisme. Mais, loin de là, les citoyens de la 
libre Helvétie, quoique plus éduqués que 
les sujets de Nicolas, peuvent rivaliser 
avec eux pour la consommation de 
l'alcool. On peut s'en convaincre par la 
statistique établie et tenant de 1903 à 
1910. Eu Scisse, il se consomme annuel
lement 2.740.000 hectolitres de vin, 
2.420.000 hectolitres de bière et 118.000 
hectolitres de schnaps. 

La dépense de la Suisse pour la bois
son est en moyenne de 330 millions' de 
francs par an, soit 95 francs par habitant. 

Disons le tout de suite, la classe tra
vailleuse, dans la consommation de 
l'alcool, fournit son fort contingent. Les 
cafés à clientèle ouvrière sont fort re
cherché, les bistrots connaissent ça. Et 
nous sommes loin de voir les travailleurs 
réagir sur eux-mêmes pour se modérer 
et savoir se libérer d'habitudes et de 
passions qui leur sont préjudiciables, 
sans lesquelles ils seraient capables de 
réflexion et pourraient remédier à leur 
triste condition. Alexis LAVANCHY. 

CONVOCATION 
Tous les camarades anarchistes 

sont convoqués pour mardi soir à 
8h.3[4 préoises. A l 'ordre du j ou r : 

Organisation du Congrès anar-
ohiste suisse. 

CHRONIQUEMASSIENHE 
La pestion de l'apprentissage 

Récemment le syndicat des métallur
gistes de Chaux-de-Fonds, section des 
mécaniciens, s'est occupé de la question 
des apprentis et dans son étude il est 
arrivé à la conclusion qu'il fallait deman
der la création d'une section particulière 
à l'école de mécanique pour ceux des 
jeunes gens qui n'auraient pas pu fré
quenter l'école secondaire. 

Il motivait cette décision en alléguant 
que tous les parents n'avaient pas les 
moyens de faire bénéficier leurs enfants 
d'une instruction plus complète et que 
d'autre part les patrons se donnaient peu 
de peine pour apprendre le métier aux 
apprentis qui leur étaient confiés. 

Je ne doute pas que cette dernière 
objection ne soit vraie, car tous les pa
trons sans distinction se plaignent du 
manque d'ouvriers qualifiés. 

Mais alors pourquoi ne pas s'attacher 
à corriger ce défaut dans sa racine, en 
surveillant les apprentis de près et en 
forçant les patrons défaillants au respect 
de la jeunesse au lieu de leur permettre 
de s'en faire une source do revenu ! 

Ah! mais ce travail ne trouverait pas 
d'amateurs désintéressés et risquerait en 
tout cas de leur attirer des ennemis ! 

Et pourtant c'est la limitation natu
relle du nombre d'apprentis que les mé
tallurgistes croient devoir réclamer pour 
éviter une trop grande concurrence, car 
aucun patron ne voudrait plus avoir de 
jeunes gens pour leurs beaux yeux s'il 

ne pouvait plus les exploiter à sa guise. 
Ce serait une petite lutte dans laquelle 

les ouvriers pourraient s'aguerrir et 
remporter une certaine assurance de leur 
personnel, ce qui ne serait pas de trop 
dans la lutte pour l'existence. 

Il est vrai que cela pourrait reculer à 
l'arrière-plan la lutte dirigée contre des 
camarades de travail qui auraient des 
velléités de rester réfractaires à une dis
cipline si savamment imposée par quelques 
grands chefs à l'affût d'une sinécure, 
mais l'association ne pourrait qu'y gagner 
par l'augmentation de la valeur person
nelle de chaque associé. 

D'ailleurs, si le syndicat se sentait in
capable d'exercer ce contrôle, il ne 
pourrait pas non plus imposer aux pa
trons de renoncer à Lfaire des apprentis 
et comme les conditions les plus faciles 
décideront sûrement un nombre plus 
grand à choisir cette carrière, il y aura 
précisément cette surabondance d'ou
vriers que les mécaniciens paraissent 
tant craindre. 

Quant à la première allégation, elle 
démontre péremptoirement que pour 
beaucoup de parents l'enfant leur est re
devable et qu'ils ont le droit d'en dispo
ser dès que ce dernier est à même de 
gagner une partie de ses moyens de 
subsistance. 

Ils ne veulent pas savoir que c'est le 
contraire qui est vrai et que la morale la 
plus élémentaire et naturelle enseigne 
qu'à rencontre de l'enseignement de 
l'église, ce sont les enfants, n'ayant pas 
demandé à naître auxquels les parents 
doivent tous leurs soins et consacrer la 
meilleure partie de leur existence. 

Malheureusement ce sont les plus 
faibles et comme notre société est régie 
par la loi du plus fort, il s'en suit que 
c'est l'enfant qui doit pâtir. 

Le préjugé inventé par les gens 
d'église et jalousement entretenu par la 
classe bourgeoise, que les grandes fa
milles font l'honneur des parents, semble 
aussi être adopté trop facilement par 
beaucoup de personnes des deux sexes, 
et cela autant par une insouciance incom
préhensible que par un esprit d'exploi
tation qu'on ne saurait assez flétrir. 

Mais pour combattre cet esprit, il faut 
que les ouvriers, du moins ceux qui pré
tendent travailler à la suppression de 
toute exploitation, réclament hautement 
les moyens de pousser leurs enfants vers 
l'étude, de leur ouvrir les portes des éta
blissements d'instruction générale en re
culant le moment de la spécialisation le 
plus possible et si le plan et la méthode 
d'enseignement en vigueur dans nos 
écoles officielles sont teh que beaucoup 
d'enfants en sont dégoûtés et ne donnent 
pas les résultats qu'on est en droit d'en 
attendre, eh bien ! il faut changer tout cela. 

^ C'est là que nos majorités progres
sistes peuvent et doivent, si elles sont 
vraiment sincères, se dévouer. Leur temps 
et l'argent des contribuables seraient 
certainement mieux employés ainsi qu'en 
construisant des maison^ ouvrières... pour 
des privilégiés. 

C'est ainsi que l'adage : « Vers la li
berté par l'instruction » trouverait pour 
la première fois ses vrais défenseurs. 

Mais hélas ! c'est tout une éducation à 
refaire et cela plus encore chez ceux qui 
s'arrogent la prétention de régler nos 
affaires que chez le petit ouvrier dé
pourvu d'instruction et d'orientation. 

Quant à nos mécaniciens, s'ils persis
tent dans leur demande, ils font une 
œuvre de jaune incontestable. P. 

Chez les horlogers 
Le lock-out de Granges 

Pas de changement à noter. Ou signale 
à droite et à gauche des faux-frères, 
mais ce ne sont pas des lock-outés. 

A Bienne a eu lieu dimanche soir une 
manifestation assez réussie en faveur des 
grévistes. On peut estimer à 5 ou 600 le 
nombre des participants. Une quête a 
rapporté 100 francs. 

Deux décisions 
A Bienne a eu lieu le congrès de la 

F. O. I. H., les 4, 5 et 6 avril. Ou y a 
nommé trois nouveaux permanents, au 
nombre desquels A. Grospierre. Les deux 
autres pour remplacer deux partants. 

On a en outre décidé en principe de 
porter la cotisation de 40 à 50 centimes 
par semaine ; les sections devront décider 
en définitive. Ce sont, je crois, les deux 
décisions les plus importantes. 
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MOUVEMENT OUVRIER 
EN SUISSE 

' GENEVE 
Chez les lithographes 

Du Eéveil : 
Sur la demande do l'Association patro

nale, l'Union suisse des ouvriers litho
graphes a donné ordre à la section locale 
de présenter la convention profession
nelle signée entre les deux organisations. 
Une maison qui avait déjà adhéré à l'As
sociation patronale l'a acceptée, une autre 
s'y est refusée tout d'abord, mais son 
directeur étant capitaine dans l'armée, 
la visite d'un personnage important de 
de l'Association patronale, qui est, lui, 
colonel, amena après explications l'en
tente avec accommodements. 

Restait une troisième maison, Sadag. 
sur les trente ouvriers qu'elle emploie, 
dix seulement étaient syndiqués, et la 
section de Genève en lui soumettant la 
convention, déclarait «n'insister aucune
ment sur la Ire et la 3me partie J (syn
dicat obligatoire et arbitrage), se bornant 
à réclamer l'acceptation du tarif de 
main-d'œuvre. 

Les ouvriers, en effet, affirmaient ne 
rien vouloir du syndicat obligatoire et de 
l'arbitrage, mais au cours des tractations, 
leur permanent, dans ses entrevues avec 
le représentant de la Sadag, a dû s'ex
primer tout autrement. D'autre part, 
tandis que la convention interdit le tra
vail à prime, les ouvriers considérant 
cette dernière comme un héritage acquis, 
ne voulaient la laisser supprimer que 
moyennant une compensation équivalente. 

Bref, les pourparlers étaient on ne 
peut plus confus, à la gloire du centra
lisme, se refusant à tenir compte même 
des mœurs locales, qui ne sont nullement 
préjudiciables aux ouvriers. 

La conclusion fut que les dix ouvriers 
syndiqués finirent par être congédiés, à 
la suite de leur refus de signer un enga
gement de ne rien faire ni directement 
ni iudirectement contre les intérêts de la 
maison, ce qui les obligeait à démission
ner du syndicat. 

Voilà donc dix camarades sur le pavé 
on ne sait trop pourquoi. La convention, 
prise à la lettre, ne leur accordait aucun 
avantage économique et établissait des 
principes pour lesquels ils n'avaient au
cune sympathie, au contraire, et alors ? 

Dernier détail. Les typographes syn
diqués, employés dans la même maison, 
n'ont pas éprouvé le moindre besoin de 
se solidariser avec des camarades ren
voyés pour avoir voulu rester dans le 
syndicat. Leur propre convention n'ad
met pas la solidarité interprofessionnelle ! 

* ** 
Chez les ouvr iers ooif feurs 

Le communiqué du Comité de l'Union 
syndicale des ouvriers coiffeurs publié 
dans notre dernier numéro, a appelé 
l'attention sur la façon anormale dont le 

repos hebdomadaire est appliqué dans 
cette corporation. Le bon plaisir des 
patrons règne à > ce sujet et souvent le 
repos hebdomadaire n'est qu'un mythe. 

Cela ne peut durer et il est absolu
ment urgent d'y mettre ordre par l'ap
plication du repos collectif en lieu et 
place du repos par roulement. L'Union 
syndicale l'a compris et dans une réunion ' 
qui se tiendra jeudi elle prendra certai
nement les mesures qu'exige la situation. 

En dehors de ces mesures, il nous pa
raît presque oiseux de dire que les tra
vailleurs peuvent faire beaucoup, énor
mément pour les camarades coiffeurs. Et 
pourtant l'effort serait minime : ne pas 
fréquenter les salons de coiffure le di
manche. Pas plus que ça! Mais il n'est 
malheureusement pas rare de voir des 
ouvriers encombrer les salons le di
manche. Il est évident qua ces ouvriers, 
eux, jouissent pleinement du repos heb
domadaire. Un peu de réflexion, et un 
peu de conscience aussi, devraient leur 
indiquer que les coiffeurs doivent égale
ment avoir leur repos. Ainsi, travailleurs, 
ne mettez pas les pieds le dimanche dans 
un salon de coiffure. Vous rendrez service 
à vous-mêmes et à vos frères de la 
coiffure. 

* ** 
C'est donc jeudi que les garçons coif

feurs ont, dans une assemblée, examiné 
la situation, et chacun a été d'avis de 
supprimer le système du repos par rou
lement pour en venir à la fermeture com
plète des salons le dimanche. 

Ua ordre du jour ainsi conçu a été 
ensuite adopté à l'unanimité : 

a: Les ouvriers coiffeurs décident de 
lutter par tous les moyens possibles pour 
obtenir le repos du dimanche complet. Ils 
font appel à la population pour qu'elle 
veuille bien les aider dans leur modeste 
revendication en ne fréquentant pas les 
salons de coiffeurs le dimanche.- » 

Aux travailleurs à aider leurs cama
rades coiffaurs pour réaliser l'ordre du 
jour ci-dessus. 

LAUSANNE 
Société de l'Ecoie Ferrer 

Frocès-verbal de l'assemblée du 13 mars 
1914. — Trois nouveaux membres sont 
reçus. Rapport des vérificateurs des 
comptes qui déclarent que pour la marche 
normale de l'Ecole il faudrait 50 francs 
de plus au moins comme rentrée chaque 
mois. Wintsch est confirmé dans les fonc
tions de caissier. Les deux autres admi
nistrateurs seront nommés à la prochaine 
séance. Une dizaine de camarades renou
vellent la commission pédagogique arri
vée au terme de sa fonction. Wiatsch 
donne ensuite des détails documentés sur 
les causes de la Commune de Paris, ce 
qui provoque un passionnant échange de 
vues. 

Rentrée des classes. — La nouvelle 

année scolaire commencera jeudi 23 avril. 
Les ouvriers qui ont des enfants, garçons 
ou filles, à faire inscrire à l'Ecole Ferrer, 
doivent le faire sans tarder, auprès d'A-
vennier, instituteur, le Salève Montétan, 
ou bien chez Wintsch, avenue Dickens, 4. 
11 ne resto que quelques places disponi
bles. La préférence sera donnée aux plus 
jeunes enfants. 

Assemblée générale. — Lundi 13 avril 
à 8 h. 1(2 soir, au local, rue Madeleine, 
assemblée mensuelle. Après les questions 
administrative et le rapport pédagogique, 
étude en commun de la Commune de 
Paris. Invitation cordiale à tous les tra
vailleurs. 

La Commission. 
* ** 

Maçons et Manœuvres 
f Dans sa dernière assemblée, le Syndicat 
international des Manœuvres et Maçons, 
a décidé de faire un vigoureux appel aux 
non organisés qui embarrassent la place. 
A cet effet, il sera convoqué une assem
blée génér le de tous les Maçons et Ma
nœuvres de la localité, qui aura lieu un 
dimanche matin du mois d'avril. 

Que les camarades conscients viennent 
nombreux. Plusieurs orateurs prendront 
la parole, qui exposeront dans quelle 
misère se trouvent les ouvriers non orga
nisés, à quel dangers ils s'exposent en 
restant indifférents, alors qu'au contraire 
les patrons eux s'organisent toujours 
plus solidement. 

Nous espérons par cet appel, que les 
ouvriers comprendront une fois de quel 
côté sont leurs iutérêts. 

COUVET 
A la fabr ique Dubied et Cie 

Cette fabrique occupe une moyenne de 
900 à 1000 ouvriers, sur lesquels 120 à 
150 sont syndiqués. C'est un véritable 
bagne moderne, dont les directeurs sont 
plus autocrates que le tsar de toutes les 
Russies. Pour un travail malsain et abru
tissant, les forçats de cette usine arrivent, 
avec leur salaire, à gracd'peine, à nouer 
les deux bouts. Depuis peu de temps, il 
y a un nouveau directeur qui ne rêve 
qu'opérer baisse sur les salaires. Liberté 
nouvelle : défense de bâiller ; pour des 
citoyens de la libre Helvétie, ce n'est pas 
mal ! Les renvois sans motifs se suivent 
sans interruption. Dernièrement, un ou
vrier ayant soupe de la boîte, quitta ; ses 
trois frères se sont vu, sans raison au
cune, priés de déguerpir également. Mais 
tout a un temps, même les procédés à la 
Dubied. Les autocrates de cette usine 
s'en apercevront bien un jour. 

Un rescapé. 

A LÉ'TRANGER 
ALLEMAGNE 

Le Congrès des syndicats 
révolut ionnaires allemands 

Le Xle Congrès de l'Union libre des 
syndicats allemands se tiendra le jeudi 
21 mai et jours suivants, au Flirstenhof, 
à Berlin. 

En outre des questions d'ordre admi
nistratif, figurent encore à l'ordre du 

jour: la discussion sur notre presse, l'at
titude des syndicats révolutionnaires vis-
à-vis des coopératives, et le problème de 
l'assurance contre le chômage et du se
cours de chômage. 

PORTUGAL 
Le Congrès syndicaliste 

de Thornar 
Les travaux du Congrès syndicaliste 

portugais ont été plus importants qu'on 
ne croyait. Lors de l'organisation de ce 
Congrès, une certaine hostilité de la part 
des syndicats dits révolutionnaires s'était 
fait sentir. 

D'une part le choix de la date pour sa 
réalisation — juste au moment où nombre 
de militants étaient en prison, et plu
sieurs syndicats dissous — d'autre part, 
la composition de la commission d'orga
nisation constituée uniquement par les 
socialistes parlementaires, avaient fait 
craindre une manœuvre d'enveloppement 
et de déviation du courant syndical vers 
les urnes électorales. 

La chute du cabinet Alfonso Costa et 
l'amnistie qui s'ensuivit, ont fait changer 
l'état de choses, et le Congrès, qui, à plu
sieurs reprises avait été ajourné, put se 
réaliser avec la collaboration de deux 
tendances. 

Comme il fallait s'y attendre, les dis
cussions entre les deux tendances ont 
parfois été très vives ; tout au commen
cement, à propos de la vérification des 
mandats, la discussion est devenue telle
ment animée, qu'une scission paraissait 
imminente. Tandis que les réformistes 
voulaient que certains individus qui ne 
sont pas des ouvriers et d'autres qui, tout 
en l'étant, ne sont pas syndiqués, puis
sent participer au Congrès ; les révolu
tionnaires s'y opposaient énergiquement. 
De là une discussion orageuse qui s'est 
terminée par la décision que dans les 
Congrès futurs, les ouvriers syndiqués 
pourraient seuls y participer. 

Ensuite, les séances se sont déroulées 
à peu près normalement. 

Plusieurs thèses de valeur ont été pré
sentées, mais toutes n'ont pas pu être 
discutées. 

La première, «Eléments pour la ré
forme de la loi sur les syndicats > pré
sentées, et les conclusions, qui serviront 
de base à l'organisation future, furent 
prises dans les rapports de Rates et No-
gueira. 

Provisoirement, une Union ouvrière 
nationale a été créée en attendant que 
les syndicats et fédérations s'organisent 
dans tout le pays et donnent naissance à 
une véritrble C. G. T. 

Dans cette Union sont groupés les Syn
dicats < n'appartenant à aucune école po
litique ou doctrine**religieusej>. Ces syn
dicats ne pourront pas participer aux 
élections, manifestations de parti ou reli
gieuse: Y Union a comme base la plus 
grande autonomie de l'individu au sein 
du syndicat et de celui-ci dans les autres 
organismes syndicaux. 

Parmi les travaux présentés, le Con
grès a distingué le rapport de Rvtes, sur 
la cherté de la vie, qui sera imprimé et 
distribué en quantité. 
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Les travailleurs 
et les ecclésiastiqnes 

Tel facteur, utile ou nécessaire autrefois, 
devrait-il conserver son rôle à l'infini ? 
Nous venons tous au monde accompagnés 
du placenta et du cordon ombilical ; devons-
nous pour cela les garder toute la vie ? Ce 
qui a vécu meurt et se désagrège. 

Mais — me dira-t-on — comment en 
sera-t-il alors avec la morale ? En détrui
sant la religion, vous allez détruire en 
même temps la morale qui est — vous ne 
le nierez pas — indispensable à toutes les 
communautés humaines, comme aux rela
tions des hommes entre eux. Non, répon-
drai-je, je reconnais entièrement la haute 
importance de la morale; je vois en elle la 
base de l'existence de toutes les sociétés 
imaginables, comme le fond indispensable 

à tous les individus, et c'est au nom de 
cette importance même que je réclame la 
séparation de la morale indispensable et de 
la religion instable. Rien ne menace la 
morale dans la dissolution de cette union 
précaire, d'où elle ne sortira que fortifiée. 
Résignons-nous seulement à cette simple 
vérité que, la morale n'est qu'une concep
tion foncièrement humaine, sans alliage 
surnaturel quelconque. Elle est entièrement 
l'oeuvre de l'intelligence humaine, péni
blement élaborée au cours des siècles, au 
sein des sociétés diverses, pour être, à la 
fin, universellement reconnue comme le 
régulateur inéluctable de la vie sociale, 
pour l'être reconnue par la volonté globale 
de tous les hommes auxquels elle serait, à 
tous, également profitable. Elle devient 
alors d'une stabilité parfaite, inviolable et 
inattaquable. Placée au rang des conven
tions générales et incontestables (comme le 
port des vêtements, par exemple) observée 
par tous, protégée par tous, elle devient 
désormais le sixième sens de l'homme. 

C'est dire tout simplement que la morale 
réelle ne relève que de la justice dûment 
comprise, avec laquelle elle coïncide à peu 
près, sans dépendre aucunement d'une 

vague mythologie. Dans la combinaison 
— bien imparfaite — actuelle de la morale 
et de la religion, cette dernière fait sem
blant de suppléer au manque de justice. 
Les religieux le savent très bien, et ils 
font comme ces fraudeurs qui ajoutent à 
une substance saine et nutritive un produit 
douteux, qui la gâte et qu'il serait bon 
d'éliminer. La morale basée sur la vraie 
justice n'a pas besoin de succédanés. 
Œuvre profondément humaine, elle peut 
s'affranchir de toute idée de l'au-delà confus 
et incertain. Forte de sa valeur intrinsèque, 
malgré toutes les résistances opposées par 
les exploiteurs de l'injustice, malgré les 
violations et les trahisons innombrables, 
elle tend à entrer dans la vie, à la saturer, 
pour ainsi dire, afin de la rendre non seule
ment plus digne, mais plus stable encore. 
Tant que cette condition nécessaire à 
l'équilibre ne sera pas satisfait, l'ordre de 
la vie ne pourra être sûr; il restera pré
caire, menacé ou secoué par des révolu
tions, qui ne cesseront de gronder au sein 
d'une société vicieusement organisée. Et la 
marche vers l'organisation désirée serait 
beaucoup mieux assurée par une éducation 
rationnelle que par des tromperies mytho

logiques. 
La disparition de la religion que les 

prêtres nous enseignent, doit-elle laisser 
une place vide dans l'âme humaine ? Sera-
t-elle, en même temps, la suppression de 
l'Idéal, de nos aspirations élevées ? Aucu
nement. L'idéal de l'humanité meilleure 
entière, équitable et humainement réali
sable, sera-t-il moins beau que celui sug
géré (hypocritement) par la religion ? 
Pour ceux même qui ont des aspirations 
vers le surnaturel, le champ ne reste-t-il 
pas bien libre pour l'imagination ? C'est 
l'homme qui a toujours créé ses dieux, et 
rien n'empêche d'en faire autant à l'avenir. 
Mais que pourraient y ajouter les prêtres, 
ces prétendus courtiers, rien moins qu'im
partiaux, dans les relations de cette sorte. 
J'aime à croire que le jour n'est pas éloigné 
où l'on ne verra plus ce spectacle peu 
esthétique, franchement répugnant plutôt, 
qu'est celui d'une foule niaisement courbée 
devant un dieu antropomorphe et, la domi
nant, un prêtre, soi disant divinement pri
vilégié, la sermonant et la bénissant — 
vraie apothéose d'un culte barbare. 

(à suivre). 
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Les principaux militants syndicalistes 
d'ici attendent beaucoup do l'unification 
des forces ouvrières issues de ce Coogrès, 
et espèrent pouvoir constater de très 
bons résultats au prochain Congrès, qui 
aura lieu à Coimbra. Carlos C. 

ANGLETERRE 
Une fusion se prépare entre 

400,000 ouvr iers non quali f iés 
Une conférence importante a eu lieu 

la semaine passée à Londres, dans le but 
de fusionner tous les syndidats des ou
vriers non qualifiés en Angleterre. 

Un projet fusionniste a été soumis à la 
conférence ; s'il est accepté, il sera créé 
une des plus vastes fédérations qui exis
tent dans le monde syndical d'Angleterre, 
englobant 400 ouvriers non qualifiés du 
pays. 

RUSSIE 
Enoore et encore !... 

Dans notre dernier numéro, nous avons 
attiré l'attention de nos lecteurs sur l'ac
tivité inlassable des ouvriers de Saint-
Pétersbourg qui, au lendemain des grèves 
du 9̂ 22 janvier et 19 février^ mars et à 
la veille du 4 avril et du 1er mai, entre
prenaient une protestation nouvelle con
tre l'arbitraire censorial et policier et 
contre l'attitude de la majorité de la 
Douma. 

Ces manifestations ont pris la forme de 
grèves d'un jour atteignant, sans plan 
apparent, aujourd'hui une dizaine d'usi
nes, demain une dizaine d'autres, et ainsi 
de suite, sans distinction d'industrie. 
Après avoir débuté le 7 mars, cette série 
de grèves s'est prolongée jusqu'au 14 in
clusivement. Plusieurs protestations ayant 
coïncidé ou s'étant confondues en une 
(le Chemin de la Vérité en indique qua
tre), il est possible de faire exactement 
la part de chacune, surtout si l'on ne dis
pose que de journaux bourgeois. Or, 
c'est anx renseignements de ceux-ci que 
nous en sommes réduits pour les événe
ments postérieurs au 10i23 mars. A partir 
du- 11J24, nous suivons la relation de 
Bousskiya Viedomosti ; pour tout ce qui 
précède nous nous en tenons au journal 
ouvrier le Chemin de la Vérité. 

Après leur interpellation du 4 mars, 
sur les agissements de la police a l'en
droit de la presse ouvrière les socialistes 
de la Douma ont présenté le 7 mars, de 
concert avec des députés d'autres partis, 
un projet de loi accordant des indemnités 
aux familles des victimes du 4[17 avril 
1912, ainsi qu'aux survivants estropiés. 
Chacun se souvient encore ou devrait se 
souvenir de cette fusillade qui coûta la 
vie à plus de 170 mineurs et fit environ 
3000 blessés. On se souvient également 
que l'enquête dirigée par le sénateur 
Manon khine a établi que ce dénouement 
de la grève avait été longuement préparé 
par les directeurs de l'entreprise avec la 
complicité de hauts fonctionnaires de 
Pétorsbourg. Un député a pu le printemps 
passé, affirmer du haut de la tribune de 
la Douma qu'on avait décidé de faire une 
soixantaine de morts, que le matériel de 
pansement, le personnel médical, les mes
ses funèbres, tout cela avait été commandé 
plusieurs jours avant Vévénement. Mis au 
défi de démentir, les ministres se sont tus. 
Bref, la responsabilité du gouvernement 
et de ses agents est engagée à tel point, 
que personne n'a osé faire d'objection de 
principe, lorsqu'il a été question d'indem
niser anx frais du Trésor les victimes et 
lenrs familles. Néanmoins le rapporteur 
(un octobriste) a tenté de faire renvoyer 
indéfiniment l'exécution et d'ensevelir le 
projet de loi dans les cartons d'une com
mission budgétaire. Il s'en est suivi une 
discussion violente dont voici les princi
paux épisodes. 

Le socialiste-démocrate Tchkhenkéli 
parle contre le renvoi : 

« Les ouvriers savent que vous ferez 
tout pour éviter de satisfaire aux légiti
mes réclamations des veuves et dos orphe
lins de leurs défunts camarades. Par 
contre, messieurs, vous êtes disposés à 
ériger tout de suite en loi les revendica
tions des assises de la noblesse qui vien
nent d'avoir lieu (exclamations à droite). 
Parfaitement, vous aller les indemniser 
pour les pertes qu'ils ont subies pendant 
les révoltes des paysans au moment de 
la révolution, i 

Le président. — Député Tchkhenkéli, 
je vous prie de ne pas toucher à la no
blesse. 

Plus loin, Tchkhenkéli tente de citer 

un ouvrage paru dernièrement. Le prési
dent le lui interdit. TchkheDkeli pour
suit : 

— Le gouvernement a fait confisquer 
ce livre... il ne veut pas qu'on sache dans 
le peuple une des causes les plus directes 
de la grève, à savoir que parmi la viande 
distribuée aux ouvriers de la mine â!An-
dréief on a trouvé Vorgane sexuel d'un 
cheval... 

La droite et les octobristes décident le 
renvoi à la Commission budgétaire.Trente 
députés demandent alors que celle-ci soit 
astreinte à faire rapport dans quinze 
jours au plus tard. 

Le socialiste-démocrate Mankof défend 
cette proposition mais se voit bientôt 
retirer la parole. 

Le socialiste-démocrate ouvrier Badaïef 
lui succède; après quelques rappels à 
l'ordre, il essaye encore de rappeler à la 
majorité qu'elle trouvera à qui parler 
dans la rue : 

—... vous savez l'attitude du pays à 
l'égard de la tragédie de la Léna. Vous 
vous souvenez des journées d'avril et de 
mai 1912. Après le 4 avril, le mouvement 
gréviste s'est propagé à travers tout le 
pays. 

Le président. — Député Badaïef, je 
vous retire la parole attendu que vous 
ne vous soumettez pas... (le reste se perd 
dans le tumulte). 

Au vote le délai de 15 jours est accepté 
par 123 voix contre 122. 

Dès ce jour (7 mars), les grèves quoti
diennes sont motivées par le désir de 
protester : 1. contre la « délibération se
crète Ï des députés relative aux crédits 
militaristes; 2. contre la persécution de 
la presse ouvrière : 3. contre la persécu
tion des associations professionnelles ; 
4. contre la fusillade du 4 avril 1912. 

Le 12 mars, le ministre de l'industrie 
et du commerce et un des adjoints du 
ministre de l'intérieur présentaient à la 
Douma des explications sur la manière 
dont le gouvernement envisage les res
ponsabilités de ses agents dans les évé
nements du 4 avril 1912. Le ministre du 
commerce faisait de son mieux pour re
jeter toute la faute sur le capitaine 
TrechtcheDkof, qui commanda le feu, 
tandis que le représentant du ministère 
de l'intérieur essayait de réchauffer l'his
toire de « l'agression à main armée > dont 
les mineurs de la Léna se seraient rendus 
coupables. Or, l'enquête Manoukhine a 
révélé et démontré jusqu'à l'évidence que 
le capitaine Trechtchenkof avait agi 
pour le compte de spéculateurs protégés 
par des ministres et que < l'agression ) 
ouvrière était une fable. L'impudence des 
orateurs du gouvernement n'a pas seule
ment provoqué les huées et les sifflets de 
l'opposition, elle a en plus redoublé l'in
dignation du prolétariat pétersbourgeois. 
Le jour suivant (13[26) mars) les statis
tiques officielles accusaient un nombre 
de 46,581 grévistes ; dans les milieux 
ouvriers on parle de 78,000. Il y a eu des 
collisions entre manifestants et policiers, 
plusieurs de ceux-ci ont été blessés par 
des pierres, beaucoup d'entreprises où 
l'on s'est abstenu de faire grève, on a 
par contre fait abandon du gain de la 
journée au profit des victimes du 4 avril. 

L'agitation semblait se calmer après 
cette journée, elle allait au contraire 
augmenter sous l'impression de nouveaux 
crimes capitalistes. On dirait vraiment 
que les exploiteurs se sont donné le mot 
pour rappeler à leurs esclaves en quel 
mépris il tiennent la vie humaine. En 
quelques jours les mines du Don, Riga et 
Saint-Pétersbourg allaient être témoins 
de ce qu'un exploiteur peut oser pour 
économiser aux dépens de la vie et de la 
santé des exploités. 

(A suivre). XXX. 

Au sujet des assurances 
Depuis que les dirigeants de la Fédé

ration nous ont imposé avec les procédés 
connus la convention qui consacre l'en
tente patronale et ouvrière, ils n'ont pas 
assez de morgue et de malhonnêteté 
vis-à-vis des confrères ne pensant pas 
comme eux. 

Un de ceux-ci a fait dans le Qut une 
petite étude sur la nouvelle loi d'assu
rances et en a montré les principaux 

inconvénients, tout en ajoutant «qu'elle 
amènerait le secrétariat permanent. 

Il annonçait en outre que le Typogra-
phenbund avait décidé de ne pas se faire 
reconnaître par la nouvelle loi. 

Catte petite étude a profondément dé
plu aux dirigeants toujours disposés à 
encaisser à n'importe quelles conditions. 

B., l'auteur de la petite étude, a dû 
s'en apercevoir à la lecture de l'article de 
Guggi dans le dernier numéro du Guten
berg. 

B. parle assurances et Guggi lui ré
pond alinéa 2 de l'article 69 projet des 
nouveaux statuts fédératifs en termes 
d'une insigne malhonnêteté. Il sort une 
lettre de Schlumpf disant que le Typo-
graphenbund ne pense pas renoncer à la 
subvention fédérale. 

Pourtant des journaux ouvriers socia
listes ont annoncé que nos confrères de 
la Suisse allemande avaient décidé de 
renoncer à cette subvention si quelques-
unes des conditions imposées n'étaient 
pas changées, attendu qu'elles portaient 
atteinte à la dignité syndicale. 

Guggi ne parle pas de cela, il aime 
mieux saisir la balle au bond pour 
<t écraser > un adversaire de la manne et 
surtout du permanent. 

B. ne s'en portera que mieux, son bon 
tempérament nous le garantit. 

Mais on ne saurait en vouloir à notre 
président. Quand on se prend pour le 
nombril de la Fédération, on a droit à 
toutes les excuses. Beuchti. 

P. S. — Le confrère A. D. traite éga
lement de la question des assurances avec 
une autre façon que son collègue du 
Central. Il est plus objectif et moins mal
honnête. 

Une correspondance de Montrenx parle 
aussi du même sujet. Et entre A. D. et 
cette correspondance, il y a une grosse 
contradiction sur un point qui doit rete
nir l'attention. 

A. D. prétend : 
« C'est encore une erreur que de pré

tendre que nous no pourrons plus exclure 
un de nos membres quand nous serons 
an bénéfice de la subvention fédérale ; 
nous sommes inscrits au registre du com
merce; nos statuts une fois approuvés 
par l'autorité compétente, devront être 
appliqués à tous les membres, et si un de 
ceux-ci ne s'y soumet pas, le modèle des 
statuts, à l'art. 14, lettre g, prévoit la 
radiation <pour refus de se soumettre 
aux décisions prises per l'autorité compé
tente », ce qui permettra à l'exclu d'en
trer dans une autre caisse de secours 
existante. > 

De son côté, le confrère Beutler déclare : 
« Le côté sombre de la question est 

que nous ne pourrions plus radier un 
membre pour faits syndicaux. Nous de
vrions tolérer les jaunes parmi nous. Cette 
assurance maladie mérite donc d'être 
discutée avant de sacrifier nos principes 
fédératifs pour une minime augmentation 
probable du secours de maladie, 3 fr. 50 
au lieu de 3 fr. J 

Je ne sais ce qui permet au confrère 
A. D. d'avancer ce qu'il écrit plus haut, 
mais je tiens à faire ressortir que le con
frère Beutler tient son renseignement 
d'nne source que nous pouvons croire 
sûre, puisqu'elle vient d'une conférence 
donnée sur les assurances. Nous pensons 
que le conférencier savait ce qu'il disait 
en donnant le renseignement rapporté 
par le confrère Beutler. Jusqu'à preuve 
du contraire, nous croyons celui-ci exact 
et nous devons sérieusement le méditer, 
en se passant au besoin de la permission 
de Guggi. Le même. 

Pour ê t re en règle 
Le Qut annonce la radiation par la 

section de Lausanne, et pour défaut de 
paiement, de Paulin Marcon. C'est le 
même qui, dans son rapport présidentiel 
du premier semestre 1913, affirmait avec 
tout le sérieux qu'on lui connaît que 
nous étions sortis de la Fédération pour 
ne pas payer de cotisations. Cette affirma
tion n'a provoqué que le sourire chez 
tous, car tous savaient que P. M., en bon 
equilibriate, excellait à se tenir entre le 
c Passible de la radiation» et le n Radié 
pour défaut de paiement >. Aujourd'hui 
il a enfin franchi la limite extrême. De 
bonnes âmes disent que c'est pour mettre 
en pratique son intangible principe : être 
en règle avec la caisse... J. G. 

Les protes 
A l'unanimité, la section de Chaux-de-

Fonds s'est prononcée en faveur de la 
prise en considération de la proposition : 

« Tout sociétaire occupant les fonctions 
de directeur, chef d'atelier, prote, ne 
peut remplir aucune charge dans la Fé
dération. Il ne peut assister aux assem
blée?. B 

xVvec Genève, cela fait une imposante 
minorité qui s'est déjà prononcée pour 
l'œuvre d'assainissement. Cette minorité 
deviendra majorité si la proposition est 
discutée dans toutes les sections avec 
toute l'objectivité qu'elle exige. 

Son candidat 
D'une façon assez inattendue nous ap

prenons par la plume de notre docte pré
sident central Guggi que le C. 0. a l'in
tention de proposer la création d'un 
poste de permanent. 

Notre haute autorité federative aurait 
son candidat qui, dans une récente réu
nion, a développé un point du program
me qu'il s'est tracé : 

Obliger les patrons à avoir un coin spé
cial pour les ouvriers qui n'ont pas le 
temps de se laver. 

Bravo, C. C, le choix est bon et j'y 
applaudis des deux mains... et des denx 
pieds ! Ibnflon. 
Poisson d'avril ou bonne nouvelle 

A. D. écrit dans le Gutenberg du 1er 
avril : 

c Comme le C. C. sera en réélection 
cet automne, il est possible qu'il quitte 
Lausanne. Les collègues qui le compo
sent, devenus suspects, attaqués de tous 
côtés, abandonneraient sans regrets la 
tâche qu'ils avaient acceptée, Ï 

Poisson d'avril ou bonne nouvelle ? 
Z. — Nous avions déjà reçu un article 

sur le même sujet. Le tien passera dans 
huit jours. 
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Léon et Maurice BONNEFF : La Vie tra

gique des travailleurs (enquête sur la 
condition économique et morale des 
ouvriers et ouvrières d'industrie) pré
face de Lucien DESCAVES, 61 édition, 
revue et augmentée. Un volume de 
390 pages, couverture de Steinlen. 
Marcel Rivière et Cie, éditeurs, 31 
rue Jacob, Paris. Prix 3 fr. 50. 
La librairie Marcel Rivière met en vente 

une nouvelle édition revue et considérable
ment augmentée de l'ouvrage si connu de 
Léon et Maurice Bonneff : La Vie tragique 
des Travailleurs. On se rappelle l'émotion 
qu'à sa parution souleva ce livre pour lequel 
Lucien Descaves a écrit une éloquente 
préface. 

Sous la forme d'enquêtes, en des page* 
ardentes et colorées, mais aveo un souci 
d'exactitude scrupuleux, la Vie Tragique 
évoque le monde du travail : les tisseurs, 
les verriers, les métallurgistes, les hommes 
des fournaises, les meuliers, les limeurs, 
les égoutiers, les tubistes, les scaphandriers ; 
les femmes courbées sur les travaux d'ai
guille, les couturières, les fleuristes ; les 
réfugiés de Paris, ébénistes et casquettiers. 
Les métiers et les industries vivent dans 
ces chapitres, d'une belle tenue littéraire, 
qui retracent le labeur, les salaires, les 
coutumes, les peines des travailleurs, aveo 
une force, une simplioité si poignante, que 
cette œuvre documentaire et précise a tout 
l'attrait d'un bon roman. 

Les auteurs ont repris, complété, mis à 
jour leur livre. Ils y ont ajouté une étude 
sur la région de la Loire, l'industrie du 
boulon, du ruban, de la broderie, etc. 

C'est donc un ouvrage nouveau qui pa
raît aujourd'hui, et dont la couverture en 
couleurs de Steinlen est une admirable 
œuvre d'art. Elle fait de l'ensemble un 
livre qu'aimeront non seulement ceux qui 
s'intéressent aux questions sociales, mais 
aussi les bibliophiles et les lettrés. 

G. HARDY 
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