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Les citoyens-soldats 
Impressions d'une recrue 

Le 4 mars dernier, comme beaucoup 
de mes frères prolétaires, la patrie m'ap
pela. Elle voulait me faire soldat, je veux 
dire citoyensoldat ou milicien (ces mots 
pour elle sont plus doux). 

Elle désirait, cette mère magnanime, 
me faire apprendre aussitôt toutes les 
beautés du mécanisme de la boucherie. 
Je ne regimbai pas, je ne protestai pas, je 
répondis à son appel. 

Avec fierté, le 4 mars au soir, revêtu 
d'un uniforme qu'on m'avait dit être 
sacré, je m'exhibai dans les rues de Ge
nève ; les déclamations et tirades patrio 
tiques que mes maîtres m'avaient fait in
gurgiter sur les bancs de l'école bour
geoise, affluaient à mon cerveau et l'en
flammaient d'un vibrant patriotisme. 

Le lendemain 5 mars, l'on nous apprit 
à tous, qu'affectés au bataillon 13, nous 
faisions partie de l'école de recrues 1[1 
en garnison à Lausanne, caserne de la 
Pontaise. 

Comme des moutons, nous fûmes con
duits à la gare, comme du bétail nous 
fûmes transportés à Lausanne, où, lors
que j'arrivai, mon enthousiasme s'était 
déjà quelque peu refroidi. 

Une marâtre, la troisième compagnie, 
cammandée et instruite par un despote, 
le potentat De Weiss, nous accueillit. 

Le lendemain les'mille détails de cette 
vie en tous points imbéciles, m'apprirent 
que l'armée suisse n'a plus rien à envier 
aux armées permanentes. 

Cette armée du citoyensoldat, (odieux 
mensonge), n'est pas exempte des bruta
lités, stupidités et turpitudes, que je 
croyais seulement dignes écuyères des 
armées permanentes. 

Il y a peutêtre parmi vous, camara
des, des heureux qui n'ont jamais goûté 
au militarisme, ces quelques lignes leur 
feront voir qu'ils n'y ont gagné que de 
la dignité. 

Le 6 mars, la véritable servitude com
mença, l'exercice nous appela, une pluie 
diluvienne tombait, rien ne put arrêter 
l'ardeur de nos chefs barbares, il fallait 
aller sur les plaines du Loup s'enfoncer 
dans la boue jusqu'aux chevilles, se lais
ser mouiller jusqu'aux os, c'était pour li> 
patrie. 

N otre capitaineinstructeur nous avait 
accablés d'une faveur spéciale, mouillés 
le soir, fatigués, harassés, il fallait le len
demain matin, à 6 heures, alors que la 
pluie tombait dehors, qu'il faisait froid, 
se placer, en chemise, au pied de son lit, 
où nous restâmes transis, frissonnants, et 
contempler pendant une dizaine de minu
tes, la face ahurie de nos caporaux qui, 
eux, étaient habillés. 

Ce laps de temps écoulé, un supplice 
barbare nous attendait, une douche 
froide, glacée, nous était réservée après 
l'inévitable stationnement dans les corri
dors, le corps vêtu seulement de la capote 
mouillée par la pluie de la veille. 

N'estce pas d'une flagrante imbécillité, 
d'un sansgêne révoltant, que les officiers 
aient le droit de martyriser ainsi en 
Suisse, soidisant terre de démocratie, des 
jeunes hommes de vingt ans, de préparer 
dans les corps de ces jeunes prolétaires, 
des terrains propices à la propagation de 
la tuberculose et de tontes les maladies. 

« Vous disiez vouloir faire des hom
mes, capitaine, non, vous ferez des mala
des, des bronchiteux, des tuberculeux et 
des avachis, votre hideuse barbarie ne 
façonnera pas autre chsse. » 

Naturellement, a cette douche froide, 
les gradés autocrates ne s'y astreignaient 
pas. 

La douche prise, c'était le corps mouillé, 
les membres frissonnants, la rentrée en 
chambre, puis, pris en vitesse, et dans 
des conditions hygiéniques les pins révol
tantes, le repas du matio, le meilleur, le 
chocolat à l'eau. 

Pais sans trêve ni repos, la vie atroce 
recommençait, dans la boue, dan» l'eau, 
les caporaux faisaient coucher les pau
vres recrues. 

A midi, une maigre pitance, n'ayant 
pas le temps de manger, les recrues 
s'abstenaient, l'exercice reprenait de plus 
belle, les jurons des gradés cinglaient la 
face des c citoyenssoldats », avec des 
brutalités que la pluie rendait encore 
plus atroces, les heures s'écoulaient, le 
soir arrivait, le repas composé d'un peu 
d'eau chaude strictement seule, l'appel 
principal employait souvent la fin des 
hideuses journées. Lorsque du temps 
restait jusqu'au moment de l'appel du 
soir, c'était à la cantine l'orgie alcooli
que, les recrues dans l'ivresse noyaient 
leur dégoût, faisaient taire leurs sourdes 
révoltes. 

Les scandaleuses journées se termi
naient par la rentrée dans les chambres, 
les jeunes recrues titubant, les jambes 
ployantes. 

Des bouches puantes d'alcool, jusqu'à 
une heure avancée de la nuit, sortaient 
des propos révoltants et scandaleux. 

Puis, tout se taisait, le citoyensoldat 
dans cette école de la morale et de la di
gnité bourgeoises venait encore de laisser 
un peu de sa jeunesse. 

Mères, nous avons voulu donner ici un 
aperçu de la vie qu'ont vos fils, apparte
nant à l'école de recrues 1 jl en garnison 
à la Pontaise. La place nous manque 
pour parler plus et tout raconter, les pa
linodies que vos fils, citoyenssoldats doi
vent faire lorsqu'ils rencontrent un gradé 
quelconque dans les corridors de la ca
serne et dehors, la mauvaise nourriture, 
les habits mouillés, les brutalités des 
sousofficiers chefs de groupe, interrogez 
vos fils, et vous verrez que l'armée suisse 
est aujourd'hui la digne sœur de l'armée 
prussienne. 

0 beautés du militarisme, j'étais fier 
lorsque j'endossai l'uniforme du milicien, 
mon séjour à l'école de recrue 1[1 a suffi 
pour me dégoûter à jamais de cette 
hideuse plaie, vestige de barbarie, de 
l'armée, cette ogresse, mangeuse de 
santé, de dignité et de morale, de cette 
façonnouse d'iniquités. LEUBA. 

G. HARDY 

Moyens d'éviter la grossesse 
Nouvelle édition revue et augmentée 

39 figures dans le texte 
(40me mille) 

Prix : Fr. 1.25 

Repos dominical 
Samedi soir. Mon ami Z. est heureux 

du repos qui lui est accordé pour le len ■ 
demain, et il exprime sa joie en ces 
termes : 

— Chouette ! C'est demain dimanche, on 
ne travaille pas ! 

Mais le lendemain, Z. est sur pieds 
dès 5 heures du matin. Muni de ses outils 
d° jardinage, il se met allègrement à la 
besogne. Jusqu'à la nuit tombante, il est 
penché sur sa terre qu'il n'abandonne 
qu'à regret. 

Le soir Z. est fourbu. Mais si le corps 
est las, Vesprit est léger. Et, n'était la 
perspective du lendemain où il faudra se 
remettre à « travailler s, Z. croirait 
avoir conquis le bonheur. 

Le lundi matin, Z. se rend à son ate
lier avec aussi peu d'enthousiasme qu'il 
en mettrait à aller écouter uni sermon. Il 
est plein du souvenir de la journée passée 
librement. Une fois dans la boîte, le 
« cafard » l'envahit. S'adressant à son 
compagnon, il lui dit : 

— C'est dur, le lundi, de se remettre 
au « boulot D. Ah! parle moi du diman
che. Au moins, ce jourlà on ne t gratte J> 
pas ! , 

Vous entendez, Z. n'a pas travaillé di
manche. Vous n'allez pas prétendre le 
contraire parce que vous l'avez vu, peinant 
et suayit dans son jardin. Z. n'a pas tra
vaillé vous disje, il n'a pas travaillé puis
qu'il n'a pas touché de salaire et qu'il n'a 
été occupé que pour lui. 

Il en est toujours ainsi. Le travail 
est tellement accolé à Vidée de salaire et 
il est tellement entaché de servitude, que 
l'ouvrier ne peut désigner du nom de tra
vail l'effort libre et profitable. 

CEMPUIS. 

BGHOS 
Le policier est roi. 

Nous vivons sous le règne le plus terri
fiant et le plus humiliant qui soit : celui de 
la police. Graduellement, le policier a 
conquis dans notre société, plus d'autorité, 
plus de pouvoir, et partant plus de despo
tisme. 

D'aucnns connaissent pour l'avoir éprou
vée, la morgue insultante des tristes sires 
de la < renifle >, et nous sommes tous 
— pauvre bétail 1 — sous la dépendance 
quasi absolue de ces sombres gredins. 

Aussi les journaux ne nous ont pas 
étonnés outre mesure en nous énumérant 
les différents rapports présentés au Congrès 
de police international de Monaco. Nous 
savons que les policiers sont autorisés à 
toutes les prétentions. Et, la veulerie des 
intéressés aidant, l'anthropométrie préven
tive des conscrits sera bientôt une institu
tion nouvelle, venant enrichir celles dont 
nous sommes déjà gratifiés. 

Nous nous souviendrons. 
J'ai reçu une lettre d'un ami et cette 

lettre relate uu fait abominable : 
€ Il y a quinze jours, le Qrùtli traitait 

de voleurs et de maquereaux les expulsés 
de Genève (ceux de la grève des ébé
nistes). Il faudrait tâcher de s'en souvenir i . 

Ah ! ça oui, nous nous en] souviendrons, 
camarade 1 

Qrùtli, nous nous souviendrons !... 
—o— 

Un beau film. 
Nous sommes informés qu'une impor

tante maison de film va en lancer un sen

sationnel qui s'intitulera : * Le tailleur de 
basanes académicien. > C'est la reproduction 
de la mémorable assemblée électorale où 
Richepin a accompli le geste expressif que 
l'on sait, geste désormais aussi historique 
que le mot de Cambrone. D'ailleurs, ce mot 
et ce geste sont d'une parenté très rappro
chée. Ils ont même origine (pas précisé
ment académique l'origine), la force de leur 
expression est identique et ils s'accompa
gnent le mieux du monde. 

C'est égal, quel beau film ! Nous irons 
tous voir le < tailleur de basanes académi
cien >. 

Patriotisme. 
La guerre va peutêtre éclater entre les 

EtatsUnis et le Mexique. La cause? Le 
Mexique a refusé de saluer de vingtetun 
coups de canons le pavillon étoile. 

C'est grave, vous voyez. Et il est indis
pensable de faire massacrer des milliers 
d'hommes pour cela. 

Mais ce n'est là qu'un prétexte. La véri
table oause est toute autre. Les capitalistes 
américains convoitent les richesses du 
Mexique et ils saisissent le premier pré
texte, si ridicule soitil, pour tenter de s'en 
emparer. 

C'est beau, n'estce pasr le patriotisme P 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Premier mai. — Reçu lettres de 
Monthey, Lausanne, Bienne. Il sera ré
pondu. Nous prions les camarades à 
même de prendre la parole, soit en fran
çais, soit en italien, de bien vouloir s'an
noncer au comité fédératif, afin que 
celuici puisse répondre anx demandes 
qui lui sont faites. 

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

Tombola. — Le tirage de la tombolo 
est toujours fixé au 1er mai. Par consé
quent, les billets invendus devront nous 
être retournés avant cette date. 

Conception fédéraliste 
Nous avons sous les yeux les statuts de 

la Fédération des sculpteursmouleurs de 
la Suisse romande et nous constatons avec 
un vif plaisir que cette organisation est 
une des rares qui ont su rester sur le 
terrain fédéraliste. 

Neuf articles et deux petites adjonc
tions ont suffi à nos camarades ; sculp
teursmouleurs pour indiquer leur ligne 
de conduite et leur administration, ré
duite au strict minimum de .par leur con
ception fédéraliste même. ^£; 

L'article premier précise le titre de 
l'organisation : Fédération des sculpteurs
mouleurs de la Suisse romande;formée 
par les Chambres syndicales des^ sculp
teursmouleurs de la Suisse. \ 

L'ait. 2 en indique le. but : "; 

Maintenir et améliorer , le prix de la 
maind'œuvre en soutenant les syndicats et 
leurs membres dans toutes les revendica
tions et dans tous leurs droits : l'émancipa
tion intégrale des travailleurs, la suppres
sion du travail aux pièces et la réduction 
des heures de travail. 

On voit que nos camarades n'embar
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rassent pas lo but qu'ils poursuivent de 
trente-six paragraphes dont les quatre-
cinquièmes ne viseraient qu'à s'adapter à 
la société actuelle. Trois points les con
tentent et ces trois points sent ceux dont 
ne devrait jamais se départir tout syndi
cat digne de ce nom. 

Peur entrer dans la Fédération, un 
syndicat n'a qu'à en infermer par écrit le 
Comité central en indiquant le nombre 
de ses sociétaires, et l'article 3 prévoit 
que chaque syndicat paie dix centimes 
par mois et par membre. . 

Que nous voilà loin des multiples for
malités d'admission exigées par les fédé
rations à base centraliste et des hautes 
cotisations (de 3 à 9 fr. par mois) à payer 
dans ces mêmes fédérations ! 

Mais l'organisation qui nous occupe ne 
fait pas de mutualité, elle se maintient 
sur le terrain du syndicalisme propre. En 
outre, son administration simple ne lui 
mange pas le plus clair de ses bénéfices 
comme c'est le cas dans les corporations 
où fleurissent et le centralisme et le fonc
tionnarisme. 

Les syndicats de la Fédération, réunis 
en assemblée générale, nomment la sec
tion vorort qui choisit dans son sein le 
Comité central composé de quatre mem
bres et nommé pour une année. Autant 
que possible, le Comité central devra être 

;
)ris à chaque renouvellement dans nue 
ocalité différente. 

Los sculpteurs-mouleurs se réunissent 
tous les six mois. Mais ils ne se réunis
sent pas pour discuter des questions oi
seuses n'ayant rien de syndical et d'ou
vrier. Leurs statuts sont formels : les 
assemblées n'examineront que les ques
tions ayant trait aux mouvements écono
miques. 

L'article 6 est certainement le plus im
portant, car il pose la Fédération sur un 
terrain nettement fédéraliste. C'est celui 

ni concerne les mouvements. Combien 
contraste avec ce que l'on voit soit chez 

les horlogers, soit chez les métallurgistes, 
soit chez les typos, soit enfin chez toutes 
les associations oh le Comité central ou le 
permanent est tout et les syndiqnés rien ! 

Chacun connaît l'omnipotence, le sans-

f êne et l'autoritarisme dont sont revêtus, 
e par les statuts, les dirigeants des orga

nisations centralistes. Ces derniers s'ar
rogent tout et interdisent aux membres 
de quitter le travail si cela ne leur con
vient pas. Les sculpteurs-mouleurs ont 
nne autre idée du syndicalisme et disent 
dans leur art. 6 : 

Les syndicats qui entreprennent un mou
vement quelconque doivent le faire savoir 
an comité; celui-oi doit en aviser dans le 
plus bref délai toutes les sections. Chaque 
syndicat reste libre pour tout ce qui con
cerne un mouvement et peut se conformer 
aux usages de sa localité. En cas de né
cessité et dans le but d'assurer les secours 
aux membres victimes d'une grève, de 
look-out ou de propagande et pour avoir 
fait respecter nos droits, la Fédération 
pourra décréter une cotisation supplémen
taire uniforme pour tous ses membres. 

Kos camarades se font une haute idée 
de la liberté de chacun et se déclarent 
toujours prêts à apporter leur solidarité à 
leurs compagnons en lutte. Et en retour 
de cette solidarité, ils ne demandent rien, 
ils la donnent sans s'ingérer autoritaire
ment dans les vues des intéressés. Allez 
exiger cela des pontifes de la centralisa
tion! 

La question du militarisme intéresse 
ou devrait intéresser tous les syndicats. 
L'armée est plus employée dans les con
flits du travail qu'à autre chose. Pour les 
maîtres du jour, l'ennemi est à l'intérieur 
et non à l'extérieur. Et cet ennemi est le 
travailleur qui revendique ses droits, qui 
réclame un peu plus de mieux-être. Les 
sculpteurs-mouleurs ont nettement com
pris cela et la fin de l'article 6 de leurs 
statuts est à souligner : 

La Fédération encourage les cama
rades à refuser le service militaire et con
sidérera les réfractaires comme grévistes. 

C'est net. Nos bons réformistes paix-
socialeux nous disent toujours : la ques
tion militaire est une question dont ne 
doivent pas s'occuper les syndicats ; vis-
à-vis d'elle, en temps qu'organisations, 
nous devons rester neutres. Et ces bons 
réformistes paix-social eux, en guise de 
neutralité, |tiennent mordions à ce que 
les syndicats paient les secours aux 
membres qui récoltent des maladies au 

service de la patrie ! Belle « neutralité », 
n'est-ce pas ? et à cette * neutralité J 
combien est préférable la position ferme 
prise par les sculpteurs-mouleurs! 

Citons encore un extrait des statuts et 
nous remarquerons également un con
traste frappant avec ce qui existe dans les 
organisations centralistes. Dans celles-ci, 
c'est le centre (Comité central, perma
nents), qui dirige, qui ordonne, qui com
mande, qui autorise, qui défend, qui a 
tous les droits, qui, etc., etc. Allez parler 
de cette autorité sans pareille aux sculp
teurs-mouleurs et ils vous répondront : 

Le Comité central ne sera que l'exécu
teur des volontés exprimées par les sec
tions. 

Le voilà encore, le vrai fédéralisme, le 
vrai syndicalisme, donnant au Comité 
central le simple rôle de lien, dépourvu 
de toute autorité. 

Mais nous entendons d'ici les objec
tions. Ce système d'organisation peut 
cadrer avec les sculpteurs-mouleurs, étant 
donné leur nombre plutôt minime, mais 
cela est un peu désuet pour nos associa
tions dont les adhérents se chiffrent par 
centaines et par milliers. 

Ah ! vraiment, seulement ces braves 
gens oublient que si ces associations 
étaient décentralisées et si leurs sections 
n'étaient reliées entre elles que par un 
simple comité coordonnant leurs vues et 
leurs aspirations, elles accompliraient du 
meilleur travail, elles seraient plus agis
santes et feraient preuve de plus d'action 
que ce qui se passe présentement pour 
beaucoup. Et cela supprimerait ces lour
des administrations étatistes avec leurs 
cohortes de fonctionnaires et de ronds de 
cuir. 

La centralisation peut avoir actuelle-
une certaine vogue dans quelques corpo
rations, mais elle aura une fin, car de 
par sa base et son essence même elle ne 
peut être qu'un instrument d'autorité dans 
les mains de quelques-uns et est tout au 
plus capable d'asservir davantage encore 
le travail au lieu de le conduire à sa li
bération. 

Les travailleurs désabusés s'en aperce
vront bien un jour et se tourneront alors 
vers le fédéralisme, seule source de vie, 
d'activité et de liberté ! 

V.P. 

Congrès de parasites 
La semaine dernière, je lisais dans les 

journaux un compte rendu d'un congrès 
ouvrier qui aurait eu lieu à Lucerne. 
Comme tout ce qui touche à la question 
ouvrière m'intéresse, c«3 compte-rendu a 
retenu mon attention. 

Ce n'est pas ce qui a été discuté dans 
cette assemblée qui vaut bien la peine 
qu'on s'y arrête, car peut-on concevoir 
une pareille énormité : Des gens préten
dent protéger les ouvriers et défendre 
leurs intérêts alors que ces mêmes per
sonnages vivent sur le dos des ouvriers. 

Le point qui m'a surtout frappé, c'est 
le titre de ce compte-rendu : Congrès 
ouvrier ! 

Quoi, un congrès ouvrier, présidé par 
M. Otto Lang, juge cantonal, accompagné 
de tous les politiciens de marque que 
compte la Suisse : avocats, professeurs, 
directeurs de police, préfets, etc. ? Tout 
co beau monde était en outre décoré par 
la fleur de la classe fainéante : les perma
nents. 

Il faut tout de môme un fameux toupet 
pour oser afficher le nom d'ouvrier à la 
place de celui de politiciens. 

Pour mon compte, je ne puis qu'intitu
ler « Congrès de parasites > cette panto
mime qui eut lieu à Lucerne. 

A quand la trique pour ces cyniques 
farceurs. J. À. 

Les bons dividendes 
La société actuelle n'est pas un marâ

tre pour tous. S'il y a des milliers d'êtres 
humains qui croupissent dans la misère 
la plus noire, s'il y a des milliers d'êtres 
humains qui gagnent tout au plus juste 
pour ne pas crever de faim, il y en a 
encore d'autres, moins nombreux, qui 
vivent dans l'opulence et le parasitisme. 

Consultez de temps à autre les rap
ports de certaines « Sociétés anonymes > 

et vous serei édifiés sur les bénéfices 
que rapportent à quelques vampires la 
misère et la sueur des travailleurs. Et 
l'on est réellement estomaqué du cynisme 
qu'ont ces sociétés en publiant les fantas
tiques rapports de leur industrie. Pour 
elles, cela est absolument naturel d'em
pocher des millions, alors que ceux qui 
rapportent ces millions sont soumis à des 
conditions de travail que l'on ne peut 
comprendre. 

Qui ne connaît la € Nestlé and Anglo-
Swi88J, fabrique de lait condensé? Eh 
bien, elle a bouclé, nous apprennent les 
journaux, son dernier exercice assez 
avantageusement. Elle a fait en 1913 un 
bénéfice net de 13 millions 427,000 francs. 
Les actionnaires toucheront 90 fr. par 
action. Comme les actions étaient de 400 
francs au moment de l'émission, cela re
présente un modeste dividende de 220$. 
Inutile de faire remarquer que les dites 
actions sont soigneusement restées aux 
mains des initiateurs de cette richo in
dustrie. Et si, par hasard, on en trouvait 
à acheter, l'opération serait assez oné
reuse, qui8que ces titres de 400 francs 
sont aujourd'hui cotés à 1824 francs, 
c'est-à-dire quatre fois et demi leur va
leur originelle. 

Vous avez bien lu : en une année, un 
bénéfice net de 13,427,000 francs et dis
tribution d'un dividende de 22 0[0 ! C'est 
à n'y pas croire, mais c'est ainsi puisque 
c'est le propre aveu de la Nestlé elle-
même. 

Cette société ne se contente pas d'em
pocher 13 millions de bénéfice par an. 
Elle joue une influence considérable et 
désastreuse sur le marché économique. 
Par son accaparement du lait, elle fait 
hausser à certaines périodes le prix de 
cette matière première dans des propor
tions assez grandes. Somme toute, c'est 
une société nuisible comme le sont toutes 
les sociétés capitalistes, et elle n'attache 
naturellement pas ses chiens avec des 
saucisses en ce qui concerne le salaire de 
ses ouvriers. 

Elle n'est pas seule à faire des bénéfi
ces importants. Les journaux nous ap
prennent encore que la « Société de l'in
dustrie de l'aluminium i, à Neuhausen, 
marche de mieux en mieux. Elle a fait, 
l'année dernière, un bénéfice net de 
6 millions 671,000 francs, grâce à quoi 
on pourra distribuer aux actionnaires du 
20 0(0, « comme pour l'exercice précé
dent». Le Conseil d'administration va 
proposer d'augmenter le capital nominal 
de 9 millions. Voilà une belle occasion 
de placer son argent, direz-vous 1 Evi
demment, mais ce ne sera pas pour le 
vulgaire. Les nouvellles actions seront 
réservées exclusivement, en effet, aux 
actionnaires actuels. Et vous pensez bien 
que ces messieurs ne vont pas se gêner 
pour les prendre. 

Il y a seulement 25 ans que la société 
a été fondée et elle produit, la première 
année d'exploitation, un total de 3200 
kilos d'aluminium. Maintenant sa capa
cité de production s'élève à 12 millions 
de kilos. Il a été dépensé pour l'entre
prise, en chiffres ronds, 62 millions de 
francs, sur lespuels 37 millions ont été 
amortis; 32 millions ont été répartis 
comme bénéfices. Les dividendes distri
bués pour ces vingt-cinq ans d'activité 
se sont élevés en moyenne à 15 0(0 par 
an. Dans dix ans, cette moyenne fera 
probablement triste figure à côté de celle 
qui existera alors. 

On voit que le métier d'actionnaire et 
de capitaliste rapporte. Et ce sont ces 
vampires qui refusent systématiquement 
toute amélioration des conditions de tra
vail do ceux grâce auxquels ils doivent 
de vivre dans l'opulence sans rien faire ! 

J.-P. 

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 demande* 
de moyens préventifs. 

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

Viret-le-Menteur 
Les journaux socialistes et corporatifs 

à court de copie, reproduisent le rapport 
que l'astucieux Viret a fait sur l'affaire 
Ormond. Viret a éprouvé le besoin de 
glisser dans ce rapport de nombreux 
mensonges. Nécessité fait loi, car sans 
cela son travail n'aurait vraiment pas eu 
de sel. 

Nous en avons déjà cité de ces men
songes et nous en cueillons encore un 
aujourd'hui. Le voici tel qu'il est rédigé 
par Viret: 

« Les anarcho-syndicalistes — c'est une 
appellation qui nous distingue fort hono
rablement et avantageusement de Yiret 
et ses compères — qui ont une ven-
geanso à assouvir contre notre fédéra
tion, parce que, en 1909, elle a levé le 
boycott Vautier que ces messieurs vou
laient continuer, comme ils voulaient 
continuer, il y a quelque temps, celui 
de la Tribune de Genève, malgré un arran
gement intervenu avec la fédération des 
typographes. > 

Il faut être menteur comme seul peut 
l'être un Viret pour oser écrire un men
songe aussi grossier. Les « anarcho-syn
dicalistes > que nous sommes ne sont 
intervenus ni dans un sens ni dans un 
autre dans le règlement du boycott de la 
Tribune. Et c'est une véritable maladie 
de mentir qui pousse Viret à écrire que 
nous voulions continuer le boycott du 
journal genevois. 

Mais qu'est-ce que ça peut lui faire, 
un mensonge de plus ? Quand on est 
menteur, c'est pour longtemps et il n'y a 
rien à faire contre les tares de nais
sance. Ce qu'il y a de plus triste, c'est 
que c'est à un menteur pareil que des 
travailleurs se confient, obligatoirement 
ou non. 

Ceux gui observent 
La misère qui sévit actuellement dans 

les grands centres européens est bien 
pour donner à penser à certains observa
teurs. 

Le docteur Borger et M. Victor Cyril 
viennent d'étudier les bas-fonds de Paris. 
Combien sont-ils ceux qui, dans la Ville-
lumière vivent on ne sait comment, man
gent et dorment à l'aventure, et sem
blent abandonnés par la société? 

C'est le problème que se sont posés 
les deux enquêteurs. Cela est difficile, 
étant donné le nombre de ces parias se 
répartissant en des centaines de bouges 
ou entassés dans les asiles de nuit, dans 
les postes de police où l'on recueille les 
plus affaiblis. Dans la seule maison de 
Nanterre, il s'en abrite plus de 7,000 par 
an. On conclut que ceux qui risquent de 
coucher dehors ou de s'accroupir dans 
une soupente sont au moins 100,000. 

Et ces infortunés sont semblables aux 
miséreux qui souffrent en tous paysg et 
qui végètent dans la fange du quartier 
Bovery à New-York, dans les brouillards 
de l'East-Eud, à Londres où l'Armée du 
Salut en a établi le dénombrement pour 
ce seul quartier : soit 300,000 déclassés 
sans gîte et sans pain ; ou encore ceux 

' qui agonisent dans les bouges puants de 
la Russie. 

Aussi, comment remédier à tant de mi
sère à la fois ? On constate les effets, 
mais quant à remédier aux causes, c'est 
une autre affaire. Ce n'est pas la bour
geoisie qui va s'émouvoir de cet état de 
choses. Elle n'ignore pas, elle, la grande 
jouisseuse du produit d'autrui, que 
l'absence de sensibilité simplifie de beau
coup l'existence; elle n'ignore pas non 
plus que sa force est basée sur la résigna
tion et l'indifférence de cette masse affai
blie par les privations. 

Il se versera encore beaucoup d'encre 
avant que la situation de ces malheureux 
occupe les dirigeants, lesquels ne pensent 
qu'à intensifier leur vie, aux dépens de 
ceux qui travaillent. Et il en sera ainsi 
tant que le peuple ignorera qu'il ne dé
pend que de lui-même de se libérer de 
tout ce qui l'oppresse et le prive de bien-
être. 

Mais, pour ce faire, il faut d'abord ré
volutionner les cerveaux, car les peuples 
sont victimes de leurs préjugés, sans le 
savoir. 

A observer et comparer la vie de tous 
les jours, nous voyons l'inégalité entre les 
humains. Nous coudoyons des gens dont 
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la mise n'accuse pa« la sortie d'un chan
tier ou d'une mine et qui cependant 
rirent mieux que les producteurs. Ce qui 
n'empêche nullement la bourgeoisie et la 
clique des fainéants qui la protège de 
rouloir accuser de manque de prévoyance 
l'ouvrier qui tombo dans la misère. 

Tout cela nous le savons depuis long
temps. Le paupérisme n'en avance pas 
moins à grands pas, étant donnée l'apa
thie dont fait preuve la masse qui s'en 
remet à une minorité de militants, du 
soin de disputer son bien-être aux pos
sédants. 

Il est temps de penser et d'agir. 
Alexis LAVANCHY. 

Du ohoo des idées... 
C'est le titre d'un article du Gutenberg 

qui reproche aux adversaires du centra
lisme de i dauber à propos de tout et à 
propos de rien sur les dévoués confrères 
qui mettent leur temps et leur intelli
gence au service de notre ménage fédé-
ratif. > « Cette tactique, dit-il, est des 
plus regrettable : elle a pour effet d'aigrir 
les uns et de décourager les autres ; au 
lieu de stimuler l'esprit syndical chez les 
indifférents, elle leur inculque le dégoût. 
Eu un mot, elle sème l'ivraie dans le 
champ de la bonne entente. » 

< Da choc des idées jaillit la lumière J 
est la devise du Bulletin de la section de 
Genève. Par conséquent, le reproche ci-
haut s'adresse aux camarades qui trou
vent que tout n'est pas pour le mieux 
dans la Fédération et qui — pour se 
servir de la pittoresque expression de 
l'un d'eux — « vous disent carrément 
dans la figure ce qu'ils pensent ». 

< Toutes les dissensions, tous les res
sentiments, continue l'article, ne devraient-
ils pas s'effacer devant ce grand horizon 
vers lequel sont dirigés nos regards : 
l'émancipation des travailleurs. Cet hori
zon, malheureusement, est encore loin
tain et la sedo voie qui nous y conduise, 
c'est la solidarité. > 

Cette phrase est pleine de bonne inten
tion, mais nous est avis qu'elle ne s'ac
corde guère — oh ! mais pas du tout — 
avec ce qui existe dans la Fédération. Il 
eût été préférable que son auteur dise 
que l'horizon lointain dont il parle ne sera 
jamais atteint avec des conventions genre 
de celle qui régit la typographie ro
mande. Cela eût été plus conforme à la 
réalité. 

c Se tromper est humain >, oui, mais 
il y en a beaucoup qui se c trompent > 
consciemment, le sachant et le voulant. 
Et le leur dire n'est pas c faire le jeu de 
noi exploiteurs >, mais bien accomplir 
une œuvre utile entre toutes et profitable 
à la Fédération. 

Il y en a qui aiment se faire rouler et 
berner, cela leur convient et ils en sont 
heureux. Mais il y en a heureusement 
d'autres qui ne veulent pas qu'on se foute 
de leur poire. L'auteur de l'article n'au
rait pas dû oublier cela. 

Inévitablement, il devait donner le 
Typographenbimd en exemple où les 
i salaires y sont sensiblement plus élevés 
que chez nous et où l'hygiène des locaux 
y eat meilleure >. Mais il est alors éton
nant de constater que les collègues 
suisses-allemands ne quittent en général 
qu'avec regret le territoire romand pour 
regagner leur < Eden fleuri ». Peut-être 
ces collègues préfèrent-ils les gracieuses 
filles wehehes aux hauts salaires et à la 
bonne hygiène ! 

A 
Groupe typographique romand 
Mardi dernier, le Groupe typogra

phique romand a tenu son assemblée gé
nérale ordinaire. 

Un rapport sur l'exercice écoulé a été 
lu. Ce rapport a rappelé brièvement tous 
les faits qui se sont produits durant l'an
née et a insisté sur plusieurs points im
portants. Il a constaté la bonne marche 
du Groupe tant au point de vue moral 
que financier. 

Les vérificateurs des comptes ont en
registré la bonne tenue de la caisse et 
leur rapport corrobore celui du comité 
en ce qui concerne le bon état financier 
du Groupe. 

Plusieurs questions furent également 
discutées, entre autres celle relative aux 
protes et il fut décidé que ceux-ci ne 
peuvent faire partie du Groupe. Le cas 
soumis a été tranché par l'article 11 des 
statuts. IXE. 

* ** 
La morale 

G. — Le collègue B. me laisse l'im
pression qu'il parle de la question des 
assurances fédérales sans la connaître. 

B. — Puisque le confrère G. s'y con
naît mieux que moi, qu'il s'applique à 
réduire mes arguments à néant, ce sera 
plus élégant et surtout plus convainquant 
que d'essayer do faire diversion sur ma 
personne. 

G. — Je ne veux pas empiéter sur le 
rapport que le C. C. publiera quand il 
sera complètement renseigné, mais je prie 
les collègues d'attendre ces renseigne
ments. 

B.— Point n'est besoin pour G. d'at
tendre le rapport du C. C. Seulement il 
est incontestablement plus facile d'insi
nuer que je suis un ignorant fieffé que de 
répondre a mes arguments par d'autres 
arguments. 

G. — B. eût mieux fait de laisser sa 
plume bien tranquille... 

B. — G. me prouve que je ne suis pas 
aussi igaorant qu'il veut le faire croire, 
car il n'eût point jugé à propos de me 
répondre. Je proteste coatre ce procédé 
de discussion qui consiste à lancer des 
injures déguisées plutôt que de détruire 
les arguments avancés. 

Morale: B. a avancé des arguments et 
G. des âneries. Tout le monde le dit et il 
faut croire M. Tout-le-Monde. 

Niflet. 

MOUVEMENT OUVRIER 

TRA VAILLEUR T 
Abonne-toi è la „Voix du Peuple ' 

EN SUISSE 
GENEVE 

Fédération des syndioats 
La prochaine assemblée des délégués 

aura lieu mardi 28 avril, à 8 h. Ii2 du 
soir, à la Maison du Peuple, rue Dubois-
Melly. 

A l'ordre du jour; Manifestation dn 
1er mai. 

** 
La grève dee ébénietee 

Le conflit des ébénistes va être solu
tionné — probablement — en vertu de la 
loi sur les conflits collectifs. Nous n'avons 
pas de conseils a donner à nos camarades 
ébénistes. Ils ont fourni au cours de leur 
longue lutte un effort considérable. Mais, 
étant donné précisément cet effort, nous 
ne pouvons que regretter qu'il se termine 
par le recours à une loi combattue par 
tous et par les parlementaires socialistes 
eux-mêmes — du moins ils le disent, ce 
qui ne nous oblige pas à les croire sur 
parole. 

La loi sur les conflits collectifs a ap
porté ses preuves. C'est une institution 
bien faite pour tromper ceux qui y ont 
recours. Et lorsque, par des hasards 
presque inexplicables, les conflits portés 
devant elle sont solutionnés tant soit peu 
à l'avantage ouvrier, les patrons s'em
pressent de n'en tenir aucun compte ou 
violent les sentences à journées faites. 
On se rappelle l'affaire des plâtriers-
peintres. Chacun s'en souvient et inutile 
de s'y arrêter. 

Nous le répétons : nous n'avons pas de 
conseils à donner aux camarades ébé
nistes, mais nous formulons à nouveau 
notre regret de voir leur conflit porté 
devant la loi si chère à Maunoir, l'enne
mi avéré et déclaré de tous les travail
leurs. 

A 
Chez lee ferb lant iere-p lombiere 

La chambre syndicale des ouvriers 
ferblantiers - plombiers et appareilleurs 
s'est rénnie samedi soir en assemblée 
générale. Lecture a été donnée de la 
convention passée en 1911 entre ouvriers 
et patrons, pour la durée de trois ans. 

Après une vive discussion, l'assemblée 
a décidé, à l'unanimité, de dénoncer la 
convention avant la fin du mois, 

LAUSANNE 
Plât r iers-Pein t res 

Lundi 27 avril, à 8 h. 1[2, salle 4 de la 
Maison dn Peuple, assemblée du Syndi
cat des Plâtriers-Peintres. 

Ordre du jour très important. Tous les 
ouvriers de la corporation sont cordiale
ment invités. 

»** 
Levée d'index 

Les Sculpteurs-Mouleurs de Lausanne 

viennent de lever l'index qui avait été 
prononcé contre la maison Tommassini, 
cette dernière ayant consenti à signer la 
convention. 

Chez les Maçons et Maaeravres. 
Environ 200 Manœuvres et Maçons 

avaient répondu à l'appel du Syndicat 
international, les invitant à assister aux 
délibérations sur la nouvelle convention 
à présenter aux entrepreneurs. 

Le mécontentement est général, e'était 
à prévoir. Après tant do violations de 
contrats, tont le monde en a assez. 

Plusieurs camarades prirent la parole, 
invitant les ouvriers à se tenir prêts pour 
la lutte, leur déclarant qu'en restant es 
dehors dn syndicat, ils ne faisaient que le 
jeu des patrons, ces derniers ayant déjà 
pis l'offensive à Genève, il est évident 
qu'ils vont essayer d'en faire de même à 
Lausanne. 

Une longue discussion s'ost engagée 
pour savoir de quelle manière il Fal
lait s'y prendre. Plusieurs propositions 
furent émises, les unes pour faire nn 
mouvement brusque, destiné à surprendre 
les patrons, pour les obliger à respecter 
nn peu mieux leur contrat, d'antres pro
positions, au contraire, avaient pour bit 
d'entrer en pourparlers avec e u . 

Toujours la même musique, les patroni 
répondant toujours évasivement, sachant 
qu'ils sont dans leurs torts. 

Quelques camarades firent observer 
que l'on ne pouvait pas entrer en latte 
parco qu'il y avait trois syndicats diffé
rents sur la place. Il leur fut facilement 
prouvé le contraire, les trois syndicats 
étant parfaitement d'accord. Ce qni man
que seulement, ce sont des syndiqués 
conscients, assistant nn pen pins réguliè
rement aux assemblées. 

Là-dessus il fut décidé qne les trois 
syndicats se mettraient en rapport peur 
convoquer une assemblée générale le pini 
vite possible. 

Plusieurs camarades se firent inscrire 
au syndicat. , 

E. DIVENOGE, 
manœuvre syndiqué. 

BRIGUE 

Au tunnel du Simplon 
Il est aisé de se rendre compte dn tra

vail des ouvriers employés an percement 
de tunnels. C'est nn travail qui est pres
que inhumain, tellement pénible et mal
sain il est. Et ce sont ces ouvriers qui 
sont exploités avec le plus de cynisme. 
Pour nn salaire de famine, ils doivent 
fournir une production qui grossit sur
tout le portefeuille de leurs exploiteur!. 

Les travailleurs au service de l'entre
prise du percement du Simplon sont logés 
à cette enseigne. Leur travail ayant em
piré par suite du jaillissement de sources 
d'eau chaude atteignant 70 degrés, ils 
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Les travailleurs 
et les ecclésiastiques 

Ce n'est pourtant pas par cette constation 
peu encourageante que je voudrais conclure. 
Mon but est, au contraire, de montrer à 
M. Marcot combien vaines sont ses aspira
tions moyen-âgeuses et ataviques, combien 
oiseux sont ses appels déraisonnables. Assu
rément, ils sont lancés en pure perte. Il y 
a des mouvements qui ne peuvent plus ré
trograder. Justement, dans le pays auquel 
M. Marcot voue sa haine, le feu révolu
tionnaire allumé commence à flamber et 
tous les efforts réunis des partisans de 
l'obscurité ne parviendront pas à l'éteindre... 
Trop de souffrances, trop de malheur et 
d'iniquités chargent et accablent le régime 
actuel pour qu'on puisse le supporter tel 
quel indéfiniment. Ainsi cela fut, ainsi cela 
est, mais il en sera autrement à l'avenir. 
Les peuples, géants terrassés, resteront-ils 
toujours gisant, humiliés, renversés par les 

forces ténébreuses qui les empêchent de se 
relever? Le rêve d'un monde meilleur, 
d'une société plus humainement constituée 
ne fut autrefois que celui des idéalistes, 
unités séparées. Il n'en est pas de même 
aujourd'hui. La semence a pénétré dans les 
couches humaines plus profondes où elle 
germera et fiorirà. Le but est placé et tout 
homme de cœur et de bonne volonté le 
fixe avec espoir. 

Mais puisque l'œuvre énorme de change
ment ne peut être accomplie que par les 
mêmes mains qui ont fait tout ce qu'il y a 
de fait, il faut que les milieux laborieux y 
soient préparés par une éducation conforme. 
Aucune action coordonnée n'est possible 
avec le niveau actuel de la masse ouvrière, 
tandis que son élévation seule équivaudrait 
à une révolution. Pour cette œuvre éduca
tive immense on ne saurait faire de captage 
trop grand de toutes les bonnes volontés, 
de toutes les forces intellectuelles, morales 
et matérielles. 

C'est l'école, voire l'école primaire, au
jourd'hui spécialement adoptée aux besoins 
du régime existant, que la transformation 
doit toucher la première. A ce propos je ne 
puis faire mieux que de citer les paroles du 

vénérable M. Laisant : 
c Je ne me lasserai jamais de répéter 

que l'éducation est par excellence la libéra
trice du monde; qu'elle seule nous sortira 
de la barbarie actuelle. Mais l'éducation ne 
réside pas dans la connaissance de l'al
phabet, ni dans l'acquisition de quelques 
formules logées dans la mémoire. Son but 
est la formation d'une conscience, la pos
sibilité de se rendre cumpte des conditions 
du milieu où Von vit, d'analyser les causes 
des souffrances subies et de percevoir la 
vérité à travers les ténèbres et le men
songe... i 

Donc, dès l'école primaire, l'élève rece
vra des notions justes et véridiques sur la 
formation de l'univers, des phénomènes 
naturels sur la marche générale de l'his
toire humaine depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours, sur les propriétés 
et la valeur de l'organisation sociale ac
tuelle, sur le rôle qu'y joue le travail mal 
rétribué et l'argent tout-puissant, etc., etc., 
Inutile d'ajouter qu'une bonne éducation 
doit être précédée nécessairement par une 
bonne génération. L'idée, la plus humaine, 
de la c génération consciente » présidera à 
tout relèvement social. Jugez si l'enseigne

ment dos prêtres pourrait y être admis 1 
Aujourd'hui la marche des événements se 

précipite è uno allure de plus en plus «eeé-
lérée; une accélération toujours plus forte 
se promet à l'avenir. Un siècle passera, 
deux ou trois générations le suivront em
portant avec elles beauooup do ee qui, i 
nos yeux, "jouit d'une apparente solidité. 
Mais ce qui paraît déjà possible à esperei 
pour la génération présente (pour les lec
teurs de la Voix du Peuple en particulier) 
ce serait — en répondant au but même do 
cet artiole — la disparition definitivo do ee 
procédé pédagogique barbare, à savoir que 
sur le cerveau faible et impuissant à résis
ter d'un enfant s'abatte brutalement, avoe 
ces formules toutes prêtes et trompeuses, 
un pédagogue olérioal et politiquant, qui se 
met à greffer ce cerveau condescendant do 
fables mythologiques ineptes, travesties on 
dogmes intangibles, afin d'en pervertir lo 
logique raisonnement et pour mieux l'asse-
jetir à la puissance d'un régime injuste. 

C'est pour oela que je fais dos vœux. 
A. Z. 
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pensèrent avec raison qu'ils étaient en 
droit de réclamer des conditions meil
leures. Mais ils se buttèrent à un refus 
absolu de la part de la direction qui ne 
veut pas amoindrir ses bénéfices. Et les 
camarades de déclarer la grève. 

Comme toujours, la presse bourgeoise 
représente celle-ci comme l'œuvre de 
c meneurs étrangers ». On devine le but 
de cette affirmation. D'autre part, elle se 
fait l'écho complaisant de prétendus 
actes de sabotage. On nous permettra de 
douter de la véracité de cet écho. 

La direction annonce ou plutôt fait 
annoncer que si le travail n'est pas repris 
dans quelques jours, les travaux seront 
suspendus pendant plusieurs mois. Cer
tainement, la direction ne doute pas 
qu'on ne peut prendre au sérieux sa me
nace. Et les grévistes moins que tout 
autre. 

A L'ETRANGER 
NORVÈGE 

La presse syndicaliste 
révolut ionnaire 

.Le journal DireMe Aktion, organe 
pour la propagande du «jeune socialis
me » et du syndicalisme révolutionnaire, 
qui se publie à Christiania, se trouve, 
depuis quelques semaines, entre les mains 
des groupes de l'opposition syndicale 
norvégienne^ Christiania. 

Notre camarade Albert Jensen, devenu 
rédacteur du journal, le dirige confor
mément à son titre, dans la direction du 
syndicalisme révolutionnaire. 

ANGLETERRE 
Lès ouvr iers anglais et l'action 

électorale 
La puissante Fédération générale des 

mécaniciens en Angleterre, Y Amalgama-
tea Society of Engineers, a tenu un refe
rendum parmi ses membres sur la ques
tion de la contribution d'un shilling 
(1 fr. 25) par membre et par an pour la 
création d'une caisse spéciale des élec
tions tel que le prescrit la loi sur les 
syndicats (Trade Unions No 2 Act). 

Les résultats de ce referendum, vien
nent d'être publiés. A la stupéfaction 
des leaders de l'organisation, 15,277 
membres seulement se sont déclarés en 
faveur de la proposition et 17,268 mem
bres ont voté contre, de sorte que la 
proposition a été re jetée. 

La surprise des fonctionnaires du syn
dicat est d'autant plus grande qu'il y a 
quelques mois seulement, les membres se 
déclaraient encore par 20,586 voix contre 
12,740 en faveur de l'action politique. 

Le dernier vote annule l'autre, et il 
sera donc impossible de puiser dans une 
caisse générale, et l'action politique con
tinuera à dépendre des cotisations volon
taires. C'est ce qui a été le procédé ap
pliqué par la Fédération depuis le juge
ment d'Osborne, mais avec le résultat 
gue son fonds politique a des dettes con
sidérables. 

On dit que l'argent manquera pour 
payer les frais que nécessitent les élec
tions des deux députés membres de la 
Fédération: Peorges Barnes et Charles 
Duncan. 

Espérons que cela vaudra mieux pour 
.l'action syndicale proprement dite. C'est 
toujours un mauvais eigne, si dos syndi
cats comme tels se mêlent dans les élec
tions. 

A 
La fusion des forces ouvrières 
Le 23 avril prochain, des propositions 

excessivement importantes pour le mou
vement ouvrier anglais, seront discutées 
à une réunion a Westminster. En effet, 
il ne s'agit de rien moins que d'une action 
commune, voire d'une tentative de fusion 
de l'Union nationale des travailleurs des 
chemins de fer, de la Fédération des mi
neurs et de la Fédération des travailleurs 
du transport, de Grande-Bretagne. 

Interrogé à ce sujet, le camarade Ro
bert William, secrétaire de la Fédération 
des travailleurs du transport, a déclaré 
que le mouvement, qui a d'énormes chan
ces de réussite, est le plus significatif, au 
point de vue de la fusion, de toute l'his
toire du trade-unioni8me anglais. Il a 
ajouté être convaincu qu'il aboutira bien
tôt, et pent-être même avant un an. 

FRANCE 
Le Premier Mai révolut ionnaire 

La C. G. T., conformément à la tradi
tion, a commencé à s'occuper de !a mo
bilisation de ses troupes pour la mani
festation annuelle du 1er mai. 

Par la situation actuelle, c'est plus que 
jamais l'antimilitarisme qui fait l'objet 
des préoccupations syndicales en France. 

Dans un appel lancé par le comité con
fédéral, en lit : 

<t Une fois de plus, les lois scélérates 
condamnées par toutes les consciences 
honnêtes, viennent d'être appliquées aux 
syndicalistes. 

< 165 mois de prison, tel est le bilan 
de la dernière comédie judiciaire. 

« Le Sou du Soldat syndical, poursuivi, 
condamné; le Sou du Soldat catholique, 
permis, reconnu, licite ; voilà ce que pro
clame la logique bourgeoise. 

<t En prison, les militants ouvriers ! 
« En liberté, les financiers escrocs, les 

ministres concussionnaires et détrous
seurs d'archives, les parlementaires, c af
fairistes » ! 

La C. G. T. annonce d'autre part qu'un 
numéro spécial, illustré, de son organe 
officiel la Voix du Peuple, entièrement 
consacré à la diminution des heures de 
travail, à l'application de la <t semaine 
anglaise », à la suppression du travail de 
nuit, à la propagande contre la vie chère, 
contre le militarisme et le chauvinisme, 
sera mis en vente le 1er mai. 

RUSSIE 
Toujours le mouvement des 

grèves 
Jamais la Russie n'a connu une période 

plus agitée par les grèves aux motifs les 
plus divers, que les dernières semaines à 
Pétersbourg. 

Tout d'abord, c'était la discussion à la 
Douma, de l'interpellation sur les inci
dents de la Léna en Sibérie, puis les 
grèves ont eu pour but de réprouver les 
mesures prises contre la presse ouvrière. 
Enfin, elles ont été motivées par les cas 
mystérieux d'empoisonnement qui se sont 
produits dans diverses usines de la capi
tale. En somme, on peut dire que c'est le 
malaise général que fait régner sur la 
population la situation politique impré
cise de la Russie qui est le motif princi
pal da toute l'agitation ouvrière. 

Examinons un peu les grèves des der
nières années. 

De 1910 à 1914, le nombre annuel des 
grèves s'est chiffré par 222, 466, 2082 et 
1671. Sur ce nombre les grèves politiques 
ont été de 8, 24, 1,300 et 761. 

ITALIE 
/ 

L'agitation chez les cheminots 
italiens 

Les ferrovieri italiens ont entrepris une 
sérieuse agitation pour obtenir des amé
liorations, d'un caractère à la fois écono
mique et moral. Cette agitation, qui de
vient plus vive tous les jours, pourra 
aboutir à la grève, si le gouvernement 
ne se décide pas à céder aux justes de
mandes des cheminots. 

Il est difficile, on le voit, de prévoir 
comment finira le mouvement actuel. De 
quelque façon il doive se terminer, c'est 
un mouvement magnifique que les syndi-
listes de tous les pays doivent regarder 
avec sympathie. 

Le Syndicat national des cheminots, le 
Sindacato Berrovier italiani, est dirigé 
par des syndicalistes révolutionnaires. 
Après le congrès des ferrovieri tenu ré
cemment à Milan, on a éliminé de la 
direction les anciens membres, qui, bien 
qu'étant des syndicalistes, s'étaient mon
trés peu énergiques et que diverses ques
tions personnelles avaient fini par discré
diter. On a mis à leur place des hom
mes plus décidés et plus rapprochés de 
nous. Si le syndicat des cheminots ne fait 
pas partie de l'Unione Sindacale Italiana, 
cela est dû à l'indécision des anciens diri
geants du syndicat. Mais aujourd'hui, on 
peut dire que cette puissante organisa
tion des travailleurs de la voie ferrée 
marche complètement avec nous. 

En dehors du syndicat, il existe une 
petite organisation dissidente, appelée la 
Générale nationale, qui groupe quelques 
centaines d'employés. Les mécaniciens-
les chauffeurs, les cantonniers, le porson, 

nel ambulant, en somme toute la masso 
qui forme l'essence du trafic, appartient 
à notre syndicat. Les quelques employés 
i fédérés J> appartiennent à la tendance 
réformiste, et, ces jours derniers, accom
pagnés du député Bissolati, ils ont eu 
plusieurs entrevues avec le ministro des 
travaux publics. Mais le ministre sait, le 
public sait, et les fédérés eux-mêmes' 
savent mieux que personne, qu'en eux 
n'existe pas la force vraie. La véritable 
force, celle qui pourrait paralyser le ser
vice, elle est dans le syndicat. X. 

Milan. — Pour compléter cette corres-
ppndance, il peut être utile de rappeler 
les principales revendications des chemi
nots. Ils demandent des amélioriations 
de situation et des augmentations de 
salaire qu'ils jugent absolument indispen
sables, notamment on ce qui concerne le 
petit personnel. Quelques-unes des de
mandes formulées peuvent encore atten
dre, mais d'autres sont déclarées d'ur
gence immédiate. 

Parmi ces dernières, dont la réalisa
tion avait été exigée avant le 15 auril, 
citons un minimum de 3 francs par jour 
assuré aux plus petits employés, une in
demnité de un franc par nuit pour le 
travail nocturne, etc. Ces exigences im
médiates comportent des dépenses d'en
viron 50 millions et l'ensemble des récla
mations comporte environ 100 millions. 

Au dernier moment, le 16 avril, le mi
nistre des travaux publics a eu, à Rome, 
un entretien avec les délégués du Syndi
cat des cheminots. 

Le gouvernement convoquera le mois 
prochain des représentants de toutes les 
catégories de travailleurs des chemins de 
fer, dont une commission spéciale exami
nera les desiderata. Les mesures néces
saires seront adoptées dans l'année, grâce 
à certaines économies possibles et aux 
ressources que le gouvernement et le 
parlement reconnaîtront utile de créer. 

Le gouvernement prépare un projet 
pour améliorer les pensions de retraite, 
élever les petits salaires et diminuer le 
nombre des heures de travail. 

Dans ces conditions, le Syndicat des 
cheminots a fait savoir que la grève est 
ajournée. 

CHRONIQMASSIENNE 
Chez les horlogers 

Le lock-out de Granges 
Le gouvernement soleurois n'a pas mis 

sa menace à exécution ; du reste les dé
sordres ne se sont plus répétés. Le chô
mage continue et le lock-out entre dans 
sa dixième semaine sans qu'il soit prévu 
une solution quelconque. 

Il ne faut pas oublier, comme le fait 
notre journal corporatif, qu'il y a encore 
deux autres mouvements en cours : celui 
de la fabrique Meier et Studeli à Soleure 
et celui de l'Aurea à Chaux-de-Fonds. 
On ne sait rien de ces deux conflits, dont 
un dure depuis le mois de novembre. 

Pour ce qui concerne Granges, le gou
vernement a accordé le subside voté par 
la commune dans le sens d'une assistance 
à ceux qui souffrent du conflit, exceptés 
toutefois les ressortissants du canton. 
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Numéro du Premier Mai 
Avis.—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. 

D'autre 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. 

Les Travailleurs et la Patrie 
par G. D. 

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

Depuis le 1U mars, ainsi que nous l'avions 
annoncé, paraît le 

Bulletin de la Buche. 

Ce bulletin contient maintenant seize 
pages et paraît le 10 et le 25 de ohaque 
mois. Dans chaque numéro se trouve : un 
article sur la Ruohe, par Sébastien Faure ; 
de nombreuses études sur l'éducation et la 
pédagogie, par Léon Clément, André Gi
rard, C.-A. Laisant, G. Yvetot, etc. ; des 
noteB d'hygiène et de médecine, par le 
docteur Mignon ; des échos, des nouvelles 
de la Ruohe et une chanson ou un chœur 
(paroles et musique). 

C'est dire tout l'intérêt du Bulletin fondé 
par nos amis de la Ruohe. Aussi nous 
sommes persuadés que tous les camarades 
qui s'intéressent à l'éducation rationnelle — 
et ils sont nombreux en Suisse — auront à 
cœur de le soutenir. 

L'abonnement n'est que de 5 francs par 
année pour l'étranger. Tout ce qui concerne 
le < Bulletin > doit être adressé à l'Admi
nistration de l'Imprimerie de La Ruche, 
Rambouillet (Seine-et-Oise). 

Ça et Là, par Jules Guesde. — Som
maire : De la Propriété ; La Commune ; 
Le Collectivisme devant la 10e Chambre ; 
La Question des Loyers; Les Grands 
Magasins, 1 vol. in-18 jésus, 3 fr. 50, chez 
Marcel Eivière et Cie, éditeurs, 31, rue 
Jacob, Paris. 

Parus à des dates différentes (de 1875 à 
1895) et dans des pays différents (France, 
Italie, Allemagne), les articles qui compo
sent ce recueil touchent aux problèmes les 
plus variés qui se soient posés à la classe 
ouvrière. 

On y trouve définies, dans la Lettre sur 
la Propriété, les conditions qui rendent 
plus que nécessaire — fatale — une trans
formation sociale dont les éléments sont cha
que jour créés par la société capitaliste 
elle-même. 

Une série de chapitres exposent et 
expliquent les phases de la lutte du prolé
tariat au XIXe siècle, depuis la Commune 
jusqu'au Congrès ouvrier de Marseille, où 
furent jetées les bases de l'organisation du 
parti de classe que doit être le Parti socia
liste. 

A propos des diverses questions portées 
par les événements à l'oidre du jour de la 
propagande socialiste : crises commerciales, 
questions des loyers, chômage, disparition 
du petit commerce devant les grands maga
sins, l'inanité des solutions diverses propo
sées par les partis de conservation sociale 
est mise en présence de la solution socia
liste. 

Cet ouvrage, plein de faits et d'argu
ments tirés des faits, est indispensable à 
quiconque voudra se rendre compte, tant au 
point de vue théorique qu'au point de vue 
historique, du mouvement qui entraîne la 
classe ouvrière vers une Révolution sociale 
que les uns redoutent, que les autres atten
dent, mais qui à tous apparaît comme iné
vitable. 

(Communiqué.) 

JEAN MABESTAN 

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 250 pages 

PRIX : 2 f r . 75 

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

I 
Genève. — Imprimerie des Unions ouvrières 

à base communiste (journée de nuit heures) 


