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Où est votre devoir 
Depuis le jour où la patrie vous appela, 

vous revêtit de son sombre uniforme, 
depuis le jour où cette patrie qui se croit 
à la tête de-3 nations commit l'immoralité 
de vous enrégimenter afin de vous ap
prendre à tuer vos frères de misère, 
soixante-sept jours ont été retranchés de 
votre jeunesae, de votre vie. 

Aujourd'hui votre école de recrues eut 
licenciée, c'est à dire que la patrie que 
l'on vous a sans doute fait jurer de ser
vir avec fidélité et dévouement, vous 
lâche d'entre les griffes de l'armée et vous 
rend à la vie civile. 

Votre dignité de prolétaires, de tra
vailleurs conscients, ne doit pas faillir ; 
votre mémoire doit conserver en elle ce 
que vous avez vn, entendu et souffert au 
cours de ce laps da temps pendant lequel 
la force vous obligea à revêtir l'uniforme 
soi -disant sacré du milicien. 

Vous devez conserver la souvenance 
des brutalités de la plupart de vos chefs 
de tous grades, des privations, de la 
mauvaise nourriture, des souffrances de 
toutes sortes que vous avez endurées. 

Ne voulant pas être indignes d'appar
tenir à la grande armée du prolétariat, 
vous vous souviendrez de toutes les tur
pitudes et de toutes les ignominies dont 
vous avez été les témoins oculaires ; de 
toutes les imbécillités que des chefs bar
bares vous firent commettre sous prétexte 
de vous transformer en de bons et 
loyaux soldats, sans se soucier de votre 
capacité de résistance physique, de votre 
santé et de vos familles. 

Vous vous souviendrez des grossièretés 
de langage de vos gradés-instructeurs, 
des exercices sous une pluie diluvienne, 
des « à terre J dans la boue, nécessités 
seulement par la présence de quelques 
jolies filles auxquelles votre caporal vou
lait faire constater, à vos dépens, au 
dépens de votre santé et de votre dignité 
de citoyens soldats, la maîtrise et l'auto
rité qu'il possédait sur vous. 

Vous n'oublierez pas les longues 
attentes dans la neige, au Chalet-à-Gobet, 
alors qu'étant dehors, mouillés, transis, 
gelés, perclus, vos officiers se gorgeaient 
dans une auberge en vous contemplant 
avec raillerie et dédain. 

Votre mémoire conservera le souvenir 
de la douche glaciale, prise par tous les 
temps et toujours sans aucun souci de la 
conservation de votre santé ; des rassem
blements imbéciles dans les corridors hu
mides, alors que, vêtus seulement d'une 
capote mouillée, vous grelottiez, vous 
frissonniez, la souffrance vous enlevant 
toute force, vous empêchant de protes
ter ; des absurdes t garde à vous fixe Î 
pendant lesquels, au réveil, à cinq heures 
trente du matin, vous deviez rester im
mobiles au pied de votre lit, le corps 
vêtu feulement de votre chemise, snppîice 
qui dura souvent pour vous, citoyens-
soldats, pendant plus de cinq minutes. 

Ceux qui ont été frappés, comme an 
ceurs des siècles écoulés les serfs le furent 
par les seigneurs, s'ils ne sont pas des 

lâches ou des inconscients, ne pourront 
l'oublier; et, dans ce cas, parmi vous, 
baptisés des noms hypocrites et menteurs 
de <t citoyeuR-soldats J, il y en a, personne 
ne me démentira. 

Votre séjour sous les drapeaux no peut 
pas avoir étouffé les sentiments de révolte 
qui doivent être dans le cœur de tous les 
prolétaires. Au contraire, la souffrance, 
la vue des iniquités dont l'armée (elles se 
ressemblent toutes) est remplie, doivent 
les avoir avivés, multipliés. 

Quant au patriotisme dont on vous 
paria avec tant d'emphase, votre vie de 
parias et de miséreux doit vous avoir 
suffisamment édifiés sur ce que ce vain 
mot signifiait pour ceux qui, sans cesse 
sur la brèche, produisent inlassablement 
sans pouvoir seulement jouir des produits 
du travail sortis de leurs mains. 

C'est pourquoi, le jour où pour une 
circonstance quelconque cette patrie vous 
appellera de nouveau afin de vous em
ployer à la boucherie, soit à l'extérieur, 
soit à l'intérieur, votre âme de révoltés 
devra vous faire comprendre de quel côté 
est votre devoir. Vous comprendrez l'in
famie que vous commettriez en ne 
secouant pas le joug sous lequel vous 
maintiennent vos maîtres, en exécutant 
passivement leurs ordres. 

Au lieu de coopérer à la répression do 
la révolte de vos frères de misère et de 
souffrance, vous aiderez au contraire les 
éléments révolutionnaires les plus auda
cieux, qui, avec vous, auront tôt fait de 
jeter bas l'échafaudage social, cette 
société qui nous martyrise et nous accable 
do ses iniquités. 

Ce jour, où vous aurez compris la pos
sibilité d'un avenir meilleur pour nous 
qui souffrons tous, où vous connaîtrez les 
responsabilités que vous encourerez vis-
à-vis de la Société future si vous ne rem
plissez pas votre devoir de prolétaires 
conscients ; le jour où vous serez à vos 
frères, pour vos frères, ce jour-là alors la 
grande œuvre emancipatrice et morale 
que sera la Révolution sociale flamboiera 
et apprendra à l'Humanité qu'une ère de 
paix, de liberté et de justice vient de 
naître. 

Nous tous, les opprimés, nous jetterons 
notre grande clameur de liberté à la face 
de nos tyrans qui, pris de peur, épouvan
tés, fuiront pour ne plus reparaître. 

Oui, travailleurs, prolétaires, qui au
jourd'hui rentrez au milieu de nous, vous 
devez vous souvenir de ce que vous avez 
appris à connaître de cette armée. Vous 
ne devez pas oublier qu'elle est entre les 
mains de nos maîtres un outil de mort 
toujours prêt à être employé contre nous, 
contre nos espérances et nos revendica
tions, et que cet outil c'est nous-mêmes 
qui ie formons, qui le composons. 

Désagrégeons donc cet amalgame de 
turpitudes en nous imprégnant des senti
ments do révolte contre nos oppresseurs, 
en semant cette révolte autour de nous, 
pour que le jour où, sous prétexte de 
patriotisme, l'on nous appellera sons les 

armes pour faire uns œuvre de mort, de 
recul et do barbarie, notre voix soit assez 
paissante pour crier avec succès à nos 
maîtres : i Halte-là ! », tout en mettant la 
crosse en l'air. 

Prolétaires, adolescents, frères de mi
sère, vous quittez donc aujourd'hui l'uni
forme détesté sous lequel vous avez 
souffert, sous lequel vous avez dû abdi
quer votre dignité d'hommes et de tra
vailleurs conscients. 

Plus tard, si l'on vous enrégimente 
pour vous employer à l'anéantissement 
des espérances et à la répression de la 
révolte de vos frères de l'intérieur, vous 
répondrez : non, et vous les aiderez au 
contraire à renverser les idoles modernes 
afin d'instaurer la véritable liberté, le 
vrai bonheur auxquels nous avons tous 
droit. 

Dès aujourd'hui vous devez crier avec 
nous : A bas le militarisme ! Vive la révo
lution sociale ! qui seule amènera la fra
ternité des peuples. 

Ariiiur LEUBA. 

Notre fête 
Très réussie. Salle comble. Les cama

rades avaient tous tenu à y assister. 
. ..Ce fut d'abord une intéressante cau
serie do notre camarade Bertoni. 

Puis la partie théâtrale commença. 
Des camarades italiens jouèrent un drame 
en trois actes très émouvant : / Vinti. 
Toute la troupe a fait preuve de qualités 
artistiques remarquables. 

Ensuite vint à la scène un petit acte 
fort spirituel en français : La Matérielle. 
Quatre acteurs, quatre artistes. Enumé-
rons : M. simula parfaitement le maboul 
qu'il devait s'efforcer de paraître à ses 
geôliers. Il fut très nature, quoi ! N. (qui 
savait son rôle) s'est montré un vaga
bond bien dans le ganre. D. fit ressortir 
avec esprit la t déraison scientifique J 
d'un médecin alieniate. M. nous a fait 
voir un t gaffe n trop fait à son métier 
pour s'émouvoir des colères et des drôle
ries de ses clients. En bon portier qu'il 
est, il ne sort pas plus de ses gonds que 
les portes do sa prison. 

Nos félicitations et nos remerciements 
aux amis qui nous ont prêté un concours 
aussi appréciable que dévoué. 

Au cours de la soirée nous avons reçu 
le télégramme suivant, envoyé par des 
camarades du Valais : 

<r Groupés dans un petit cortège, les 
amis de Clairmont se joignent à leurs 
amis de Genève pour fêcer solennelle
ment le 1-Mai. » 

m OMO m 
Une appréciation. 

«... Les Genevois crient beauooup mais 
ne savent pas plus bouder que bouger. Ï 

Qui donc regrette ainsi le défaut de ré
solution des Genevois? C'est Zed de la 
Suisse. 

La Suisse n'est pourtant pas un journal 
révolutionnaire, direz-vous ? Non, pas préci
sément. Elle montre d'ordinaire — comme 
tous les organes bien-pensants — très peu 
de tendresse pour les partisans de l'action 
directe. 

L'adhésion des bourgeois aux méthodes 
d'action directe se produit chaque fois que 
quelque chose s'oppose à leurs intérêts. 
On ne peut donner meilleure preuve de la 
valeur d'une théorie qui nous est chère. 
Aussi nous ne saurions omettre d'enregis

trer aucune de ces adhésions, car elles 
peuvent servir à l'édification des masses. 

Bon signe. 
D'après un rapport présenté par M. Mar

tin Saint-Léon à l'Académie des sciences 
morales, la natalité diminue considérable
ment en Allemagne. 

L'Allemagne tendrait-elle à n'être plus 
le pays du <t kolossal j ou ce « kolossal > 
serait-il compris autrement ? C'est possible, 
après tout. Les Allemands se sont peut-être 
dit qu'en faisant trop d'enfants il était im
possible de les avoir solides. Et ils se sont 
mis à préférer les « cosses de poids D aux 
I ripampelles de cosses Ï . 

Ne blaguons pas. Il y a dans le fait d'une 
bai6»e importante des naissances en Alle
magne, un indice certain de l'individualisa
tion de ses habitants. Et rien n'est fait pour 
nous réjouir davantage, car l'Allemagne fut 
jusqu'alors par excellence le pays de la 
règle et de la discipline, à telle enseigne 
que Stirner a pu dire que tout Allemand 
était à lui-même son propre gendarme. 

Couronnement d'une rosière. 
La commune d'Asnières, près Paris, 

vient de couronner rosière Mlle Isabelle 
Lefùvre, 21 ans, aînée de vingt-et-un en
fants. 

Vraiment, il est préférable que Mlle Le-
fèvre demeure < vertueuse > toute sa vie 
plutôt que d'imiter sa mère. Mais il y a 
d'autres moyens... (Renseignements gra
tuits à la Voix du Peuple). 

Mot de la fin. 
Comme l'autre jour, M. Wilson, prési

dent des Etats-Unis, semblait quelque peu 
agité, un de ses amis lui demanda ce qui 
le mettait dans cet état. Et M. "Wilson ré
pondit : 

— C'est Haerta qui Mexique ! 

Lire en deuxième page la liste 
des numéros gagnants de notre 
tombola. 

" Parmi les pierres " (1) 

ou l'Affaire Cadiou 
De notre correspondant particulier : 
C'est une affaire bien mystérieuse et qui 

donne beaucoup de souci à ce pauvre 
M. Bidart de la Noé, le juge chargé de 
l'instruire. 

Se nommer Bidart et être poursuivi par 
une guigne pareille!... C'est ce qui s'ap
pelle avoir une mauvaise pierre dans son 
sac. 

Sur de vagues présomptions il fit arrê
ter un nommé Pierre, ingénieur à l'usine 
dirigée par Cadiou... Très vagues, en 
effet, les présomptions- Elles reposent sur 
des racontars (et l'on pense si ceux-ci de
vaient aller leur train, dans un pays tout 
proche de Landerneau) et sur des lettres 
écrites par l'ingénieur pour dénoncer les 
malfaçons de son patron. 

On voit qu'il faut peu de choses à 
M. Bidart de la Noé pour priver un 
homme de sa liberté. Pour quelques 
pierres jetées dans le jardin de Cadiou, 
Pierre est prévenu d'assassinat et voilà 
déjà plus de trots mois qu'il passe entre 
les pierres ae sa prison, sans que sa culpa
bilité soit mieux établie. 

Mais M. Bidart de la Noé qui, à exer
cer ses fonctions en Bretagne, a fini par 

. 
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acquérir l'entêtement de ses habitants, 
veut absolument faire de Pierre un cou
pable. Et l'on sait comme les Bretons ont 
le caillou dur. On iremble à la pensée 
que Pierre risque ainsi la guillotine. 

Aussi M. Bidart etpèretil trouver le 
témoin qui viendra confirmer sa hantise, 
qui apportera Vêlement indiscutable de la 
culpabilité de son détenu. 

Et les témoins de défiler sans arrêt. Ils 
soutiennent tous avec une égale énergie les 
choses les plus opposées. 

Mais l'affaire Cadiou reste toujours 
aussi obscure. (Autant vaudrait chercher 
la pierre philosophale que de vouloir abou
tir dans cette affaire). L'instruction 
n'a pas encore fait un pas, et voici que le 
conflit qui divisait les deux polices concur
rentes \la locale et la mobile) vient de 
s'affirmer ouvertement. Ces dignes mes
sieurs de la pestaille se sont jetés mutuel
lement la pierre et taxés réciproquement 
de maladresse. 

Enfin, les deux catégories de mouchards 
ont décidé de renoncer à leurs recherches 
qui restaient sans fruit. Et c'est une nou
velle pierre d'achoppement pour le magis
trat instructeur. 

Le juge d'instruction, qui reste avec 
Pierre sur les bras (si je puis ainsi dire), 
te lamente : < Ah! Pierre du diable, 
pourquoi t'aije trouvé dans ma carrière ! Î 

Et vous verres que tout cela finira mal. 
Bidart est désespéré, il se croit déshonoré. 
Et, dès lors, voici ce qu'il est permis de 
redouter. Un jour, avisant une grosse 
pierre, Bidart de la nouer à son cou et de 
se jeter à l'eau. Et c'en sera fait de lui et 
de l'affaire qu'il instruit avec tant de tact 
et d'habileté. 

Pierre Du CHEMIN. 
P. c. c. : CEMPUIS. 

(1). Rien du chefd'œuvre de Sudermann. 

Logements insalubres 
A Troyes, on compte 2000 maisons in

salubres sur 6500 ; 84 0[0 des logements, 
à Bourges, sont dépourvus de water
clo8et8. Pour dix pièces, on trouve à 
Lille, 12 habitants ; à Limoges, 13 ; à 
Brest, 17 ; à Concarneau, 22. A Paris, la 
population augmente, et l'excédent des 
locaux créés sur locaux démolis ne cesse 
de baisser. En 1899, le nombre des locaux 
vacants était de 42,571; en 1911, il 
n'était plus que de 10.795. Dans le dé
partement du Lot, l'augmentation des 
loyers a été de 0,34 0[0, dans la Creuse 
12,86 OiO, dans la Loire 16,96 OiO, dans 
le Morbihan, 18,20 OiO, dans le Pasde
Calais, 29,20 OiO, dans la Meurtheet
Moselle 34,62 0[0. Sur l'ensemble des dé
partements, la hausse est de 14,11 0[0. 

A Paris, l'augmentation des loyers se 
fait sentir sur tous les arrondissements, 
mais alors qu'elle n'est que de 2,51 Ofi 
dans le troisième arrondissement, elle 
atteint 50,13 0[0 dans le quinzième. 

Ce n'est pas mieux en Suisse qu'en 
France. A Lausanne, l'insalubrité des 
logements des rues du Pré et du Flon, 
exclusivement habités par des travail
leurs, est connue. A Genève, les quar
tiers du Seujet, de la TourdeBoël, du 
Perron et autres, où grouillent des fa
milles ouvrières, sont d'infects foyers de 
maladies microbiennes. 

Et dire que ces foyers rapportent à 
leurs propriétaires — qui se gardent bien 
de les habiter euxmêmes — de gros re
venus, cela donne une idée de la bonne 
et humanitaire société dans laquelle nous 
vivons. 

JEAN MABESTAN 

Anatomie, physiologie et préservation 
des organeB génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
Bon désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néomalthusianisme. 

Un volume de 250 pages 

Tombola de la "Voix du Peuple,, 
Le tirage de la tombola de la Voix du 

Peuple a eu lieu à Genève le soir du 
1er mai, ainsi qu'il avait été annoncé. 

Le premier lot (une bicyclette) est 
gagné par le N° 2378. 
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En vente à la Voix du Peuple, rue 
ges Bains, 23, Genève. 
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Les lots peuvent être retirés à l'Impri
merie des Unions ouvrières, rue des 
Bains, 23, Genève, jusqu'au 1er juin. 
Passé ce délai, on en disposera. 

Les camarades qui nous doivent encore 
des billets de tombola sont priés de nous 
en faire parvenir le montant le plus tôt 
possible. 

Le congrès de la C. R. P. 
Qu'estce que la C. R. P., autrement 

dit la Confédération Romande des Per
manents ? C'est l'organisation créée par 
les permanents, fonctionnaires et autres 
émancipés du travail, pour avoir en mains 
quelque chose qui leur permette d'assu
rer leur autorité et conduire les ouvriers 
vers des fias politiques. Son dernier con
grès a eu lieu à Lausanne le 19 avril. Il 
réunissait une quarantaine de délégués, y 
compris les permanents ; c'est dire que 
l'élément purement ouvrier et travailleur 
n'y était presque pas représenté. L'ordre 
du jour donna lieu à d'assommantes dis
cassions. 

La C. R. P. avait entrepris une statis
tique des forces ouvrières en Suisse 
romande. Des questionnaires avaient, 
dans ce but, été envoyés à tous les syn
dicats des Unions ouvrières adhérentes. 
Malheureusement un grand nombre n'a 
pas jugé bon de les retourner et d'autres 
encore n'ont pas répondu aux questions 
posées, de sorte que l'on peut en déduire 
que les syndicats estiment qu'il y a beso
gne plus utile à entreprendre qu'à perdre 
son temps à faire une statistique qui ne 
prouverait rien du tout. Celles de Huggler 
leur suffisent amplement, très amplement, 
trop amplement, et c'est pourquoi per
sonne ne les lit et les consulte. 

A propos de l'Union des Universités 
ouvrières, le congrès donna mandat au 
comité directeur d'envoyer un délégué 

au congrès de l'Education ouvrière qui 
se tiendra à Olten, le 10 mai prochain, 
pour revendiquer la part de subvention 
qui revient de droit à l'Union des Uni
versités ouvrières de la Suisse romande. 
Décision qui montre bien que la question 
gros sous est seule intéressante pour nos 
emancipatemi. Envoyer un délégué spé
cial pour réclamer une subvention, brrr ! 

Les cours de militants n'ont malheu
reusement pas donné de grands résultats, 
mais il est cependant décidé de persévé
rer dans la voie commencée. 

La C. R. P. est uuo forte organisation, 
comptant des milliers et des milliers 
d'adhérents — pas le million cependant 
— et malgré cela elle n'est pas riche. 
Son solde en caisse accuse 9 fr. 05. Il 
faudra élever la cotisation si l'on veut 
éviter la faillite. 

Notre camarade Huggler — Auguste 
pour les gens sérieux — a fait un exposé 
sur la loi fédérale sur les fabriques. Pour 
une fois, il a été bref ; il est d'avis qu'une 
fois de plus la classe ouvrière a été 
dupée. C'est pour cela qu'il conclut que 
nous devons accepter la loi. 

C'est ensuite Nicolet — l'ancien krou
mir horloger, aujourd'hui un des secré
taires de la Fédération de l'alimentation 
— qui démontre la nécessité d'une loi sur 
les arts et métiers. 

L'ami Galséran, de Genève, expose 
comment la propagande en Suisse ro
mande devrait être faite. Il est approuvé. 

Voilà Viret. Il nous parle du conflit 
Ormocd et nous sert avec le même culot 
les mensoDges contenus dans son rapport 
écrit. Cet incorrigible menteur nous fait 
croire qu'Orniond a refusé à ses ouvrières 
le libre exercice du droit d'association. 
Aussi votonsnous sans enthousiasme sa 
résolution en déclarant sans déclarer que 
nous boycotterons. Il faut être prudent et 
nous aimons les équivoques. 

Huggler nous parle des origines du 
conflit de Granges et do Bettlaeh. C'est 
ensnite un délégué de l'Union ouvrière 
de Montreux. Il ne viendra pas nous dire 
quand celleci pense payer ce qu'elle doit 
à l'Imprimerie des Unions ouvrières ; 
non, il soulève une discussion au sujet 
des expulsions dont sont victimes les 
camarades italiens et demande que des 
mesures soient prises pour les éviter à 
l'avenir. Huggler l'endort, comme il nous 
avait déjà endormis depuis longtemps, et 
la séance est levée. 

En somme pas beaucoup de travail de 
fait. Cela nous réconforte. 

H. Hc. 

prolétariat 
aux prolétaires 

Nous avons reçu, à l'occasion du 1e r mai, 
le manifeste suivant : 

Camarades, 
Encore une fois, à l'occasion de la date 

historique, où se rencontrent les voix pro
testataires des exploités de tout le monde, 
nous venons, nous aussi, joindre nos voix 
aux vôtres pour protester contre la société 
capitaliste, contre l'exploitation du travail, 
contre l'oppression des travailleurs, contre 
la grande iniquité sociale. 

Conscients de nos intérêts de classe et de 
la tâohe qui pèse sur chacun de nous tous, 
nous vous confirmons fraternellement notre 
pleine solidarité pour l'œuvre d'élaboration 
de la grande révolution sociale, la seule 
capable de mettre fin au régime de la mi
sère et de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

Tendant aujourd'hui vers vous nos mains, 
nous crions avec vous : c A bas la bour
geoisie, vive la Révolution sociale, vive 
l'Internationale >. 

Camarades, 
Par cette même occasion nous croyons 

bon de vous faire savoir par quelques 
lignes, la situation créée dans tout l'Orient, 
par la guerre dont les conséquences ont 
rendu désespérée sinon insupportable la vie 
de toute notre classe travailleuse. 

La guerre dite balkanique que nous 
n'avons malheureusement pas pu empêcher, 
a eu des conséquences dont le lourd reten
tissement pèsera pour longtemps sur notre 
classe travailleuse de l'Orient et retardera 
le réveil à peine commencé du peuple et 
des prolétaires. 

Cette guerre a rendu orphelins des mil
liers d'enfants et plongé dans la désolation 

un grand nombre de familles ouvrières qui, 
par surcroît, crèvent litéralement de faim. 

Cette guerre a rendu invalides des mil
liers de travailleurs, les abandonnant à la 
merci de la société cruelle. 

Cette guerre a détruit des villes et des 
villages et a installé la misère et la faim 
sur tout le peuple. 

Cette guerre a ranimé la haine et le fa
natisme entre les nations de l'Orient et a 
renforcé l'esprit chauviniste au profit des 
dirigeants et des financiers. 

Cette guerre a épuisé l'argent du Trésor 
de l'Etat, et celuici cherche à se rattraper 
maintenant sur nous, ses esclaves. 

Cette guerre nous a apporté une pleine 
tyrannie politique, jamais connue. 

Les rues de no3 villes abondent de 
vieillards, de femmes et enfants sans asile 
et sans pain. Des caravane» d'émigrés 
expropriés de tous leurs biens pendant la 
guerre, par les envahisseurs de Roumélie, 
se réfugient chez nous, s'installant en Asie 
Mineure et en Thrace et, dans cette der
nière, la haine fanatique et religieuse ai
dant, des incidents sont provoqués qui ont 
pour conséquence la contre émigration for
cée de la population indigène. 

Le gouvernement a installé sur le peuple 
abattu la pire des tyrannies, sous l'étiquette 
toujours constitutionnelle : Etat de siège 
continu ; mesures draconiennes contre les 
organisations, les réunions, la presse ; 
boycottage au profit des financiers et aux 
dépens de la populace qu'ils trompent par 
les fables du réveil économique national ; 
conclusion de gros emprunts qui viennent 
augmenter la dette publique du pays déjà 
si grande et insupportable et qui seront la 
cause de la vente du pays et du peuple aux 
financiers internationaux. 

Ne pouvant manifester publiquement le 
premier mai 1914, nous protestons contre 
ce régime arbitraire et comme vous, nous 
crions encore une fois : 

« A bas la bourgeoisie ! Vive la liberté 1 
Vive la Révolution sociale ! 

La fête de la LibreHPeusée 
Samedi dernier a eu lieu, dans la salle 

de i La Source >, la soirée organisée par 
la section littéraire de la LibrePensée de 
Genève. 

Nos camarades n'avaient rien négligé 
pour rendre cette petite fête à la fois 
intéressante, instructive et amusante. 
Aussi, vers 8 h. 1[2, un public nombreux 
se pressait déjà dans la salie, et à 9 h. 1[2 
il ne restait plus une seule place assise. 

Un pas redoublé, exécuté par la fan
fare du Trèfle à Quatre, ouvre Ja soirée. 
Une mosaïque est ensuite fort bien ren
due par cette musique. 

Puis la fanfare cède le pas aux élè
ves du Cours de morale sociale, qui 
nous disent les Saisons, de notre cama
rade Pindy. La salle fit un accueil en
thousiaste aux charmants bambins, gar
çons et filles, qui avaient un air vraiment 
crâne sous leur gentil béret rouge. 

Uae belle jeune fille, Mlle M. B. (c'est 
le nom qui figure au programme), vient 
ensuite se faire applaudir, bisser, en nous 
récitant quelques monologues. Mais pas 
de ces petites choses languissantes et 
bébêtes comme en disent les demoiselles de 
nos jours. Mlle B. connaît la vie, elle en 
sent les douleurs ; aussi c'est la haine des 
oppresseurs du peuple qu'elle vient cla
mer : haine du soldat, du prêtre, de tous 
les bourreaux ; haine des institutions qui 
les engendrent , mais aussi l'amour des 
malheureux, des parias, et l'espérance 
en l'avenir. Et le tout avec un véritable 
talent. 

L'Etoile mandoliniste nous fait entendre 
ensuite deux charmants morceaux, qui 
sont bissés. 

Puis, après l'entracte, le rideau se 
lève sur un petit drame en un acte : Au 
Bat mort, Cabinet 6. Il représente un 
épisode de la lutte menée par nos cama
rades russes contre leurs oppresseurs. 
C'est dire l'accueil que l'assistance, pres
que entièrement composée de révolution
naires, fit à cette pièce, qui fut d'ailleurs 
fort bien rendue par la troupe d'amateurs 
qui la jouaient. 

La deuxième partie du programme 
débute par: Le Ballye lorraine et le 
Grand retour, exécuté par la section des 
Trompes de chasse des * Trompettes de 
Genève J. 

Les élèves du Cours de morale sociale 
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se font encore entendre plusieurs fois, 
toujours aussi applaudis, surtout lorsqu'ils 
chantent l'Internationale des Enf&nts, de 
Sébastien Faure. 

Quelques chansonnettes, quelques mo
nologues encore fort bien dits et voici le 
tour d'uno piò co hilarante: A Trifouilly
lesAsperges. Ce n'est plus qu'un long 
éclat de rire dans la salle. Petit3 et grands, 
jeunes et vieux, tous applandisssnt à tout 
rompre Moulineau, François, Pommier, 
Zidore et le père Indigo. C'est un vérita
ble succès pour les acteurs. 

C'est la fio de la soirée littéraire. Pon
dant que l'on apprête la salle pour le bal, 
de charmantes fiillettes passent nous 
offrir des fleurs, des billets de tombola 
qui gagnent toujours ; d'autres nous don
nent des numéros pour la poste. 

Puis, danseurs et danseuses s'en don
nent à cœur joie jusqu'à une houre avan
cée de la nuit, pendant que ceux qui, 
comme mai, sont restés profanes, s'en 
vont deviser dans un coin, en contemplant 
leurs ébats d'un œil jaloux. 

En somme, bonne soirée, réussite par
faite. Nos félicitations aux organisateurs 
et en particulier à notre bon camarade 
Fnlpius, qui fut l'âoie de la fête, si j'ose 
m'exprimer ainsi. L. Y. 
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Les propres io maltnusianisnis 
Pendant que la presse prostituée dis

cute des forces numériques à mettre en 
présence en cas do conflit, nos dirigeants 
s'émeuvent des conclurions apportées par 
des statistiques, relatant la baisse de la 
natalité. 

Par le temps qui court, le progrès mal
thusien ne peut se cacher plus longtemps 
et nos gouvernants voient d'un mauvais 
œil certains hommes de science, penseurs 
ou autre, prendre nettement parti pour 
la limitation de la natalité, du moins pour 
ce qui concerne la ciasse ouvrière. 

Fait notoire, disonsle en passant, les 
grandes familles se trouvent en général 
chez les travailleurs qui, on le sait, tien
nent le record de la procréation. Jusqu'à 
maintenant, la classe aisée et instruite a 
su restreindre la natalité. Les enquêtes à 
ce sujet sont dans l'affirmative. Mais 
voici qu'aujourd'hui, et c'est bien ce qui 
motive l'attention de nos oppressours, la 
plèbe se met de la partie et la chair à 
travail et à canon tend fortement à dimi
nuer. 

Ce n'est certes pas trop tôt. Militants 
et propagandistes ne peuvent que se ré
jouir de ce qui, aujourd'hui, est un fait 
accompli. 

C'est qu'en France comme en Alle
magne, et en d'autres pays, la procréa
tion est de plus en plus raisonnée. Aussi 
nos législateurs socialards surtout, sont à 
l'œuvre pour en rechercher les causes. 
Le sieur CompèreMorel, bien connu, 
avait accouché de cette conclusion que 
l'idée de faire de la femme l'égale de 
l'homme, détournait celleci de la mater
nité ; de plus l'idée religieuse tendait 
ainsi à s'éloigner de plus en plus pour 
laisser place à une liberté déréglée. La 
preuve en est que la Bretagne, restée 
dans Ifis tentacules de cette pieuvre qn'est 
la religion, est la seule région de France 
où la natalité n'a pas baissé. 

Ainsi l'ignorance est bien ce qui em
pêche le peuple de penser à sa condition. 
La dernière statistique apportée par des 
journaux conservateurs en Suisse et nous 
parlant de la diminution des naissances à 
Zurich en nous lécapitulant par catégo
ries sociales la répartition de la natalité, 
est très édifiante. 

En effet, cette répartition, divisée en 
cinq groupas, depuis les professions libé
rales, industrielles et commerciales, jus
qu'aux ouvriers sans professions, confirme 
le fait universellement observé que la 
natalité dans les diverses classes de la 
société, décroît à mesure qu'augmentent 
l'aisance et l'instruction. 

On peut se convaincre de ce qui est 
avancé quand on compare le premier au 
cinquième groupe. Soit pour le premier, 
dit des professions libérales, industrielles 
et commerciales : 10 ménages sur cent 
n'ont pas d'enfants; 48 ont de 1 à 3 en
fants ; 22 ont de 4 a 5 enfants ; 19, 6 en
fants ou plus. 

Quant au cinquième groupe, soit ou
vriers sans professions : 5 familles sans 
enfants ; 32 avec 1 à 3 enfants , 40 avec 
6 enfants ou plus. 

Maintenant que nous voilà convaincus 
par das faits, il n'y a pas lieu cependant 
de trop nous lamenter car nos adver
saires sont obligés de constater qu'à 
Zurich, dans le 3e arrondissement (quar
tier ouvrier) la natalité a diminué plus 
qu'ailleurs, quoiqu'elle dépasse encore 
celle de3 autres quartiers. 

Dâ plus, les journaux allemande, tel les 
Berliner ileueste Nachrichten poussent un 
cri d'alarme car les enquêtes ordonnées 
dans toutes les régions d'Allemagne ont 
conclu à une diminution progressive des 
naissances et cela même dans les années 
oh le nombro des mariages est supérieur 
à la moyenne. 

Il y a évidemment une limitation. 
Espérons que cela continuera. 

Alexis LAVANCHY. 

Le fin public 
Dans tous les milieux on entend par

fois de justes appréciations, même à 
l'e Université des Annales i. Voici ce 
que disait l'autre jour, l'érudit musico
graphe et musicien Reynaldo Hahn au 
cours d'une récente conférence : 

<t Ce qu'on appelle le <t gros public » 
n'est pins exclusivement composé, au
jourd'hui, de boutiquiers, de bourgeois 
bénévoles qui dodelinent de la tête en 
entendant un petit air, on de dames sen
timentales qui défaillent parce qu'un 
ténor avantageux Jour décoche un si 
bémol robuste. 

« Les universités populaires, les con
férences, les éditions à prix réduits, ren
seignent, instruisent de jour en jour da
vantage ce même < gr03 public », si fa
cile à satisfaire autrefois ; bientôt, il 
exigera que les chanteurs sachent de 
quoi ils parlent et se donnent de la peine 
pour mériter ses suffrages. Il m'en coûte 
un peu de le dire, contrairement à ce qui 
avait Hou autrefois, c'est dans la partie 
mondaine du public que semblent se ma
nifester encore cette frivolité de juge
ment et cet amour du clinquant qui 
forment une apothéose à certains chan
teurs et chanteuses d'aujourd'hui, dont la 
médiocrité tût été accueillie jadis par les 
gens du monde, par les abonnés, qui 
étaient alors des connaisseurs, à <r coups 
de pommes cuites et de petits bancs ». 

Pour ma part, ayant été à toutes les 
places dans beaucoup de théâtres, il me 
semble que le public vraiment apprécia
teur est bien plus nombreux aux places 
inférieures qu'aux premières, parce que 
si ce public va au spectacle, c'est que 
malgré sa pauvreté, il aime assez le théâ
tre ou la musique pour s'imposer le prix 
de la place. 

Aux places chères, c'est tout différent, 
car le public y va plutôt pour se montrer 
ou pour tuer une soirée et les quelques 
individus qui se trouvent avoir du goût 
et de l'argent sont noyés dans une foule 
bavarde et vaniteuse. 

D'ailleurs, où allaient, où vont les 
grands artistes qui sont généralement 
miséreux ? Où allaient les Berlioz, les 
Wagner, avant de connaître la célébrité? 

La bande des précieux lècheculs de 
l'« Université des Annales B, OÙ fré
quentent des troupeaux de pintades glous
santes, est habituée à toutes les flatteries 
et platitudes des hommes arrivés, tels les 
Richepin, les Adolphe Brisson, les 
Faguet, etc. On exhibe ces phénomènes 
mais cette association est incapable de 
découvrir un homme de talent. C'est la 
boutique aux parvenus. C'est là que nous 
trouvons ce fin «publicde connaisseurs >. 

Ah ! vraiment, j'aime mieux le public 
du poulailler ! L. A. 

MOUVEMENT OUVRIER 

imitation 
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* 
ds moyens préventifs. 

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

EN SUISSE 
LAUSANNE 

Société de l'Ecole Ferrer 
Procèsverbal, de la séance du 13 avril. 
Les trois administrateurs, Beyeler, Mé

nager et Wintscb, sont confirmés dans 
Iturs fonctions. Ce dernier continue à 
tenir la caisse. Il demande que les cotisa
tions soient payées régulièrement. 

Merli et Perret sont nommés adminis
trateurs suppléants, Les camarades ita
liens proposent de recueillir des fonds 
spéciaux pour envoyer les enfants de 
l'Ecole Ferrer visiter l'Exposition natio
nale de Berne. Ils s'engagent chacun à 
mettre quelque chose chaque mois. Il est 
décidé de faire une sortie en commun à 
la fin de mai. Un avis spécial renseignera 
smis et membres. 

L'instituteur annonce que le contrôle 
des examens d'Etat n'a amené aucun in
cident et que les enfants se sont bien 
comportés. Les inscriptions ont afflué à 
l'Ecole au point que pour le moment tou
tes les places sont occupées. On continue 
ensuite la discussion sur la Commune de 
Paris, ce qui amène un instructif échange 
de vue3 au sujet des capacités adminis
tratives de la classe ouvrière. 

Assemblée générale. — Lundi 11 mai, 
à 8 h. 1[2 prêcicos du soir, au local, ruo 
Madeleine, 16, assemblée mensuelle.Après 
les questions administratives, étude en 
commun de la Commune de Paris. Invi
tation cordiale à tous les travailleurs. 

FRIBOURG 
A la ( Zsehrirsgie s 

Cette fabrique aurait pour l'année der
nière, réalisé un bénéfice de 30 0[0 On 
voit que ce n'est pas mince. Les condi
tions de travail y sont pourtant déplora
bles et la direction applique le beau prin
cipe de diviser pour régner. Un exemple 
pour montrer comment on pratique dans 
la maison : Il y a quelque temps, un ou
vrier qui gagnait la formidable somme de 
35 cent, l'heure (il n'est pas étonnant que 
la maison réalise du 30 pour cent) de
manda de pouvoir quitter, ayant trouvé 
une place mieux rétribuée. 

Le chef d'atelier n'en voulut rien sa
voir, bien que le travail ne fut pas pres
sant, et exigea que les 15 jours fussent 
faits. Deux jours après, l'ouvrier est ap
pelé au bureau où on lui signifie son 
congé. Dégoûté d'une pareille attitude, 
l'ouvrier ne revint pas, préférant perdre 
une somme de 20 fr. qui lui revenait. 
Dernièrement, les ouvriers eurent une 
assemblée pour discuter certains points 
touchant l'atelier ; la direction ont vent 
de l'affaire et signifia que ceux qui fe
raient les malins seraient congédiés im
médiatement. C'est à se croire en plein 
moyen âge. 

Pour sortir de cette situation, il faut 
que les ouvriers de la « Zsehringia » ne 
se laissent pas influencer par les menaces 
de ces baillis modernes. Les ouvriers iso
lés ne peuvent rien contre un patronat 
riche et arrogant; par contre, ils peu
vent tout s'ils sont unis. Qu'ils réfléchis
sent à cette vérité et les patrons de la 
c Zsehringia » réfléchiront eux aussi ! 

NEUCHATEL 
Tail leurs de pierres 

Quelques entrepreneurs font signer aux 
ouvriers la convention que nous repro
duisons ici. Les patrons ne s'embarrassent 
prs beaucoup des droits d'association et 
de grève. Cet engagement a été signé par 
quelques ouvriers italiens qui ne connais
sent pas le français et ainsi n'ont pu la 
lire, et par quelques autres qui avaient à 
choisir entre la signature et la mise à la 
porte. C'est de la contrainte, et le syndi
cat dos trailleurs do pierres s'occupe à 
venir en aide aux ouvriers qui ont conclu 
un contrat dans de semblables conditions. 

Une conférence aura probablement lieu 
samedi soir au café Rossi, Grand'Rue. 

Société suisse des Entrepreneurs 
Neuchâtel 

ENGAGEMENT 
Le soussigné M , ouvrier tailleur 

de pierre, s'engage à travailler chez 

M ou chez tout autre patron membre 
de la Société suisse dos Entrepreneurs, 
section de Neuchâtel, pendant les années 
1914 et 1915, au prix de la série de prix 
des tailleurs de pierre, élaborée en 1911, 
et pour autant que les partons auront du 
travail pendant ces annéeslà. 

Lo soussigné s'engage à ne pas aban
donner son travail dans le cas où un con
flit surgirait antre patrons et ouvriers. 

L'engagement cidessus ne peut être 
rompu que moyennant un mois d'aver
tissement. 

Neuchâtel, le 

A L'ÉTRANGER 
ALLEMAGNE 

Crevé oomme un chien 
Dans le village d'Ingersheim, près 

Colmar (Alsace), on trouva ces jours der
niers, mourant d'inanition sur la grande 
route, un vétéran de la guerre de 1870, 
âgé de 63 ans. 

Le pauvre vieux qui avait perdu un 
bras en combattant les Français, avait 
depuis traîaé une misérable existence de 
colporteur. Infirme, sans le sou, il avait 
fini par succomber à la faim, comme un 
chien galeux au coin d'une borne. 

<■ Mais il avait au coeur la noble fierté 
d'avoir servi dignement sa chère patrie J, 
n'estil pas vrai ? Et si cela n'a pas suffi 
à le faire vivre, c'est que, sans doute, il 
n'était pas assez patriote. 

* ** 
Ce que peye l 'empereur 

La contribution do guerre de Guil
laume. II s'élève, paraîtil, à 4 millions 
100,000 mark, ce qui fait environ 5 mil
lions et demi de francs. 

Il faut croire que l'empereur possède 
un joli capital pour qu'il puisse être taxé 
de la sorte. Et pourtant il n'a pas craint 
de demander récemment une augmenta
tion de salaire de 3 1|2 millions, ce qu'il 
fait qu'il reçoit aujourd'hui 19 1\2 mil
lions de marks qui sortent de la poche 
de ses fidèles sujets. 

AUTRICHEHONGRIE 
La presse syndicaliste 

révolut ionnaire 
L'Union libre des syndicats d'Autri

che irete Geiverkschftsvereinigung in 
Oeiterreich) vout commencer la publica
tion d'un organe syndicaliste révolution
naire, qui paraîtra sous le titre Der Syn
dikalist. 

Dans une lettre particulière écrite par 
le camarade Karl Fickert, nous lisons à 
ce sujet : 

<r...Le8 conditions sont actuellement 
très favorables à la création d'un tel or
gane, car les syndicats de tendances réfor
mistes et socialdémoorates trompent les 
ouvriers de la façon la plus honteuse. 

<t Les typographes, soidisant les 
<t pionniers du mouvement ouvrier T> ont 
conclu avec le patronat un centrât collec
tif pour la durée de cinq ans, contrat qui 
dépasse tout ce qui peut s'imaginer ; les 
imprimeurs et les métallurgistes ont fait 
de même et, les relieurs dont le contrat 
arrive mrintenant à expiration, se prépa
rent à imiter leur exemple. Toute la po
pulation ouvrière est déjà profondément 
mécontente de la tactique i centraliste » 
dans les syndicats. Puis les unions cen
tralistes agissent de la façon la plus dé
goûtante contre les syndicalistes révolu
tionnaires. Par exemple ! chez les impri
meurs, on nous a sommé, nous quatre 
camarades considérés comme les chefs de 
l'agitation syndicaliste révolutionnaire, à 
comparaître devant le Comité directeur 
de l'Union, et on nous a nettement dit 
que, si nous ne voulons pas cesser notre 
agitation, nous serons exclu de l'Union 
des imprimeurs. Naturellement nous avons 
déclaré ce que nous voulons atteindre 
par notre propagande et quel but nous 
poursuivons, en y ajoutant que nous 
poursuivrons notre chemin, malgré tout 
ce qu'on nous oppose. > 

Prière d'envoyer les fonds et toutes les 
correspondances à l'adresse du camarade 
Karl Fickert, Schottenfeldgasse, 84, 3il8, 
Vien VII (Autriche). 



■ANGLETERRE 
Alliance ouvrière approuvée par 

1,350,000 syndiqué» 
Le jeudi 23 avril 1914, a eu lieu au 

Westminster Palace Hotel, à Londres, la 
conférence déjà annoncée où les repré
sentants de 1,350,000 mineurs, cheminots 
et ouvriers de traasparts d'Angleterre, 
devaient envisager les moyens propres à 
créer une entente efficace dans la lutte 
contre le patronat. 

La conférence a eu lieu sous la prési
dence de Sniillie, président de la Fédéra
tion des mineurs de la GrandeBretagne. 
Las 800,000 mineurs de la Fédération 
étaient représentés par 29 délégués ; les 
300,000 membres de l'Union nationale 
des travailleurs des chemins de fer par 
24 et les 250,000 membres de la Fédéra
tien des ouvriers des transports par 14 
délégués. 

Une sonscommission a été nommée 
ponr élaborer un schéma, après avoir 
reçu toutes le3 informations nécessaires 
des organisations intéressées. Lo schéma, 
une fois rédigé, sera soumis à la discus
cussion d'une nouvelle conférence qui en 
réglera les détails. 

Trois secrétaires rdjoints ont été nom
més pour réunir les informations susdites. 
Ce sont : Thomas Ashton, des mineurs , 
J.E. Williams, des cheminots, et Robert 
Williams, des ouvriers des transports. 
Ces trois derniers, avec R. Smillie, 
A. Bellamy et Harry Grosling, les trois 
présideats constitueront le comité mixte 
chargé d'organiser la deuxième confé
rence préparatoire. 

Le quotidien révolutionnaire Tlie Daily 
Herald, de Londres, dit : 

« La signification de cette démarche 
ne saurait pas être estimée trop haut et 
cette journée a été une journée histori
que. Rien de pareil n'a été vu dans l'his
toire du tradeunionisme et le Herald 
salue le fait comme un grand progrès 
dans la direction de la conquête des in
dustries par le» travailleurs, s 

ETATSUNIS 
Les grèves sanglantes dans le 

Colorado 
La grande grève des mineurs dans les 

mines de l'Etat du Colorado, grève qui 
dure depuis de longs mois, a, dès le com
mencement, donné lieu à des rencontres 
sanglantes entre les grévistes et les poli
ciers et soldats, les gardiens du capita
lisme. 

Oa se rappellera que depuis deux se
maines, cette grève a pris une tournure 
extrêmement grave, et que le gouverne
ment a envoyé d'importants renforts de 
milices avec des canons et des mitrailleu
ses. 

D'antre part, des milliers de mineurs 
sont armés de fusils et uno véritable 
guerre civile menace d'éclater dans le 
Colorado. Il y a déjà, des deux côtés, 
beaucoup de morts et de blessés. 

Or, les mines appartiennent en grande 
partie à une famille de riches canailles 
connue loin audelà du Colorado et des 
EtatsUnis, à la famille Rockefeller, et 
John Rockefeller, le fils du roi du pé
trole s'oppose, avec l'opiniâtreté qu'on Ini 
connaît, aux revendications ouvrières. 

Une dépêche de NewYork, du 28 
avril, dit que le président Wilson, des 
EtatsUnis, a adressé personnellement 
une demande à John Rockdfeller jeune, 
pour le prier de faciliter la fin de la 
grève du Colorado. 
2Mai8 John Rockefeller ressemble à 
son digne père, et il y a donc très peu 
d'espoir qu'il sera accessible à des sen
timents humains. 

En effet, le président du comité des 
mines, Foster, qui a eu à NewYork une 
entrevue avec John Rockefeller jeune, 
déclare que cet homme est intraitable et 
ne veut en rien céder aux ouvrier?. 

Le milliardaire se sent tranquille der
rière les baïonnettes et les mitrailleuses 
qui défondent ses mines, sa « propriété. J> 

Entre temps, le gouvernement continue 
à sévir contre les mineurs en révolte. 

Le gouverneur du Colorado a proclamé 
l'état de siège dans le comté de Boulder, 
qui est le centre des collisions sanglantes 
des derniers temps. On prête de même 
an gouvernement l'intention de fermer 
toutes les mines et de procéder au désar
mement des mineurs. 

Les événements dn Colorado reflètent 
tout les dangers, toutes les horreurs de 
cette propriété privée qui donne à un 
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seni homme le droit de s'opposer au bien
être de plusieurs milliers d'ouvriers et 
de leurs familles. 

Le mouvement anarchiste 
Depuis le 1er avril, les camarades alle

mands en Amérique, font paraître un 
nouvel organo : La Chronique internatio
nale des Travailleurs. 

Depuis l'époque où, 8h 1810, le Xreihsit 
dut cesser de paraître, la propagande 
anarchiste s'endormit presque totalement 
parmi les Allemands des EtatsUnis.Nous 
sommes d'autant plus heureux de consta
ter que cette période de stagnation est 
passée. 

L'éditeur et rédacteur du nouveau 
journal est le camarade Max Baginski, 
qui s'était déjà signalé à Berlin. 

Son adresse est : 751 East 181st strcet, 
NewYork City. 

Tribune Ippphipe 
L'assemblée de délégués 

Voici un compterendu très succinct de 
l'assembleo de délégués de samedi et di
manche, tenue à Lausanne pour poursui
vre la discussion des nouveaux statuts. 

La commission propose de supprimer 
le troisième alinéa de l'article 16 et les 
mots « do droit n à i'articlo 17. Admis. 

Art. 37. Genève demande le statu quo 
ponr les allocations aux délégués. Fri
bourg est du même avis. Bsrinux et 
Sar.doz expliquent les raisons qui ont fait 
proposer l'article tel qu'il est conçu dans 
le projet. Au voto l'art. 37 du projet est 
admis. 

La question du vote individuel prévu 
par l'art. 38 amène uno discosf.ion de 
45 minute». Le vote individuel est lon
guement combattu par Affemarm et Ara
gno, alors qu'il est appuyé par Ssndoz et 
Arnold. Eu fin de compte, une proposi
tion de Genève de renvoyer la question 
devant les sections est adoptée par 6 dé
légués contre 4. 

Rédaction du Gutenberg. Les articles 
du projet prévoyaient le retonr au rédac
teuradministrateur. Cela a été repoussé 
à une forte majorité et la commission de 
rédaction a été maintenue. 

Art. 69. Discussion sur le deuxième 
alinéa. Sandoz maintien son article du 
Gut. — Berger s'oppose à la suppression 
de cet alinéa ; il faut maintenir l'épou
vantai! de la grève. — Barbaux dit qu'on 
a mis l'alinéa pour contrecarrer les incon
vénients de la C. P. Quarante minutes de 
grève à Neuchâtel ont plus fait que tout 
le reste; qu'importe un bearne ou une 
amende, si on a réussi? — Fumagalli est 
pour le maintien de l'alinéa, mais en 
supprimant : < mais sans la garantie, etc. Ï 
— Jura se rallie et appuie Fumagalli. — 
Affemann constate non sans plaisir que 
chacun est d'accord pour le maintien de 
la menace de la grève. — Lausanne esti
me que nous devons tous avoir la garan
tie de la Fédération. — La proposition 
Fumagalli est votée par 9 voix contre 1 
(Fribourg). 

La suppression du dernier alinéa de 
l'art. 78, sur la proposition de Lausanne, 
Genève, Jura et ChauxdeFonds, est 
votée par 722 oui contre 152 non. 

Après une longue discussion, l'échelle 
prévue pour l'invalidité à l'art. 8 est adop
tée par 466 voix contre 456. 

L'assemblée décide que, contrairement 
à une demande patronale, les ouvriers ne 
signeront pas les commentaires de la 
Convention professionnelle tels qu'ils ont 
été établis par l'Office de tarif. 

Aragno propose que la Fédération ac
corde un subside de 2500 fr. pour les 
lockoutés horlogers et l'envoi d'un télé
gramme de sympathie. — Dillon et Ar
nold se demandent si les délégués ont le 
pouvoir de voter une pareille somme. 

La proposition Aragao est admise par 
10 voix (unanimité). 

L'apparition du journallejPaZoi, a provo
qué un peu partout comme on s'y atten
dait, un mouvement de stupeur, de curio
sité et d'enthousiasme tout à la fois. De 
stupeur chez les gros bonnets de la classe 
gouvernementale, ahuris, déconcertés ab
solument de voir l'effort prolétaire triom
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plier dans un pays qu'ils croyaient à eux, 
tout à eux. 

D'enthousiasme débordant dans la jeu
nesse ouvrière ot campagnarde, désormais 
sûre d'avoir dans le pays même un jour
nal qui, avec autant d'humour que de 
vaillance, met à jour toutes les trom
peries, toutes les petites saletés, toutes 
les tares d'un régime vermoulu, en même 
temps qu'il trace le sillon du fécond ave
nir où germeront des plantes robustes 
et belles. Pour le lancement du Falot, il 
en avait été tiré 1500 exemplaires. Or, 
c'est 2000 et encore qu'il eût fallu tirer 
pour faire face à toutes les demandes, 
tant et si bien, que l'administration s'est 
vue obligée de faire retourner 100 exem
plaires qu'elle avait expédié à un cama
rade du centre, qui se proposait de tout 
écouler aux braves zigues des fanfares 
libérales qui auront leur fête dimanche 
10 mai à Conthey. 

Enfin, dans le courant de ce mois, les 
amis du Falot vont se réunir pour la cri
tique et pour assurer au journal l'exten
sion désirée par tant de prolétaires. 

Bien entendu, les camarades du Valais 
ne vont pas, pour autant, oublier la Voix 
du Peuple, car ils n'oublieront jamais que 
c'est celleci qui a facilité leur entrée en 
scène en préparant depuis nombre d'an
nées le bon terrain. Du reste, le mal au
quel on s'attaque n'est pas seulement ré
gional. Il est plus profond, plus large, n'a 
pas da frontières, il a pour cause l'exploi
tation capitaliste, la division de la classe 
ouvrière et paysanne, et il n'est que trop 
clair, que nous devrons toujours rester 
unis avec ceux qui, dans d'autres cantons, 
dans d'autres nations, luttant aussi pour 
le triompha du droit des travailleurs, des 
droits du peuple. C. P. 

CHRONIQUE JURASSIENNE 
Chez les horlogers 

Le lock-out de Granges 
Des tentatives de conciliation eurent 

lieu ces derniers temps mais sans résul
tats. On ne sait d'ailleurs pas sur quelles 
bases ; pas plus la presse corporative que 
l'autre ne donnent des renseignements sur 
ce point. C'est la douzième .semaine qui 
commance maintenant. 

On a commencé l'exode des enfants: 
les ouvriers de Olten, de la Chauxde
Fonds, etc., en prennent. A Bienne on a 
également pris une décision dans ce sens. 
Cela donne lieu à de belles manifestations. 

Le dimanche, 3 mai, a eu lieu à 
Soleure une grande réunion de protesta
tion organisée par le parti socialiste. De 
tous les côtés, des trains spéciaux ont 
amené beaucoup de travailleurs. La masse 
des manifestants n'était sans doute pas 
loin des 10,000 personnes. Elle a donc 
réussi audelà de toute attente. Des dis
cours ont été prononcés par les députés 
socialdémocrates. 

DANS LES LOCALITÉS 
GENEVE 

Fous dangereux 
Vous n'avez pas été sans remarquer 

quelquesuns de ces détraqués, qui troublent 
la sécurité publique. Vous passez, prome
neurs paisibles, ou travailleurs vous diri
geant vers vos occupations journalières, 
lorsque vous êtes soudain secoués par un 
bruit infernal en même temps que, rapide, 
informe et terrifiante, une masse noire vous 
apparaît dans un nuage de poussière. 

C'est une auto ou une moto qui vient de 
passer. 

Ce spectacle laisse une impression démo
niaque, grâce à quoi on est rappelé bruta
lement aux tristes réalités de notre âge 
scientifique. Notre époque pourrait s'appe
ler l'ère des écraseurs. 

Pour moi, il est hors de doute que ces 
<t sacrées inventions Î ne contribueront 
nullement à donner plus de bonheur aux 
hommes. Ma conception du progrès ne s'ac
commode pas du tout de la morbidité con
temporaine. Elle est exclusive de mabou
lisme. 

Je reprocherai aux partisans du t pro
grès > moderne de ne pas en voir assez les 
inconvénients. Ils exagèrent, ils < s'em
ballent ï (au propre comme au figuré). 

Je n'en saurais donner de meilleur 

exemple que celui dss ouvriers essayant les 
machines pour la < Motusacoche D. 

Vous connaissez cette sente embaumée 
qu'on nomme le i Chomin des Mélèzes s. 
Elle longe Y Aire et eu copie les méandres 
capricieux. Elle semble uniquement desti
née à servir de promenade et les prome
neurs, en effet, ne manquent pas dans le 
chemin des Mélèzes, les jours de beau 
temps. Les mamans surtout aiment à y pro
mener leurs bébés. Les enfants de tout 
âge y batifolent à l'envi. 

Mais soudain, surgissant du < Pont
Rouge >, les motocyclistes lancés à toute 
vitesse, viennent jeter la panique dans ce 
monde joyeux et attendrissant. Souvent 
on a juste le temps de se garer, car le che
min sinueux ne permet pas de prévoir la 
< trombe > et de plus il n'est pas très 
large. A chaque instant, un gosse, une 
mère portant son bambin peuvent être 
surpris et écrasés et c'est même miracle 
qu'aucun accident ne se soit produit jus
qu'ici. 

Seraitce trop demander à ceux qui ne 
craignent pas de se < casser la gueule > 
pour la a; Motosacoche J>, de ne pas exposer 
la vie des enfants avec tant de désinvolture ? 
Pour satisfaire leur griserie de vitesse, leur 
goût du risque inutile, n'y atil pas les 
grandes routes, plus libres, plus larges et 
plus droites ?... 

L'intérêt d'une marque de motocyclette, 
pas plus que celui du < Progrès j ne va
lent qu'on leur sacrifie des gosses. 

CEMPUIS. 
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CORRESPONDANCE 
■ On nous écrit : 

La princesse russe L. de R. avait à son 
service un jeune valet de chambre, Louis 
MeylaH, camarade socialifste. Au bout de 
plusieurs mois de service, ilsefitmalàun 
pied et !a blessure occasionna un empoi
sonnement du sang. Lorsqu'il fut impos
sible au blessé de marcher, du balai ! Le 
secrétaire, un soidisant bon confédéré, 
lui fit dire : « Quand vous serez rétabli, 
vous reviendrez prendre votre service a. 
Ce n'était qu'une fausse promesse, car 
une fois rétabli il le rembarra en lui di
sant : « La princesse ne veut plus vous 
voir dans sa propriété ». Inutile de vous 
dire que ces paroles n'étaient que men
songe. 

Le domestique fut privé de ce qui lui 
était dû. Chaque fois qu'il se présentait 
pour réclamer, il était chassé et s'enten
dait dire par le secrétaire de la princesse 
qu'on ne voulait plus le revoir. 

Un beau jour le petit chien à la prin
cesse creva. Et tout le monde de pleurer 
et... de jeûner. C'était grand deuil dans la 
maison. La princesse et le secrétaire fai
saient entendre des gémissements déses
pérés. C'était navrant. On eût dit 
qu'un enfant chéri venait de trépasser. 
Et l'on raconte que la princesse disait en 
pleurant : i J'ai perdu mon chéri, mon 
amour, mon trésor, mon seul bien sur la 
terre ! • Ensuite elle a fait embaumer la 
bête et transporter à Paris dans son 
hôtel particulier, par son homme de con
fianco et un cosaque. Elle a payé le 
wagon VoveyParis ponr son chien 
700 francs, plus les billets pour les 
hommes. 

La chien a été enveloppé de soie et 
mis dans un cercueil d'ébène avec des 
poignées d'argent. 

Quant au valet de chambre qui a été 
mis à la porte — on ne peut plus dire 
comme un chisn — il n'a même pas pu 
se faire payer ce qu'on lui dovait ni même 
se faire remettre les objets qui lui appar
tenaient. 

Dan3 le grand monde on a plus d'égards 
pour les bêtes que pour les gens. 

Mai3 le jour viendra bien où les choses 
changeront d'aspect. 

PETITE POSTE 
/ . / . , Fleurier. — Reçu livres en bon état.— 

L'adresse de A. G. est : chemin Chauvet, 10, 
Genève. 

E. Baufuss, Bienne.—Bien reçu abonnement. 
Nous avions envoyé le journal, mais comme 
nous n'avions pas d'adresse exacte, il nous 
était revenu. 

Genève. — Imprimerie des Union» ouvrière» 
à base oommunUte (journée de huit heure») 


