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La grève devient une arme par excel-
leuco lorsqu'elle est maniée par des mains 
expertes. Èlle met en opposition le patron 
et ses ouvriers pour la conquête d'amé 
liorations qui nous préparent pour des 
conquête» plus grandes ; elle fortino le 
travailleur et le rend apte à participer à 
des mouvements étendus et généralisés ; 
elle est en un mot l'arme de lutto sur un 
terrain limité : atelier, usine, chantier 
pour un objet limité et concret, mais 
susceptible d'amplification dans sa forme 
et dans son objet. 

L'usage qui est fait de la grève se mo
difie au far et à mesure que se font sen
tir ses manifestations ; la grève se modifie 
pour s'élargir, se compléter et pour réunir 
un nombre tonjours croissant de travail
leurs. C'est que la solidarité, la lutte, 
font éclater la connexcité des intérêts de 
nous tous. De cette connexité résulte 
normalement pour nous une apprécia
tion plus complète des événements et des 
choses, et une vue plus haute du rôle du 
syndicalisme. 

Le syndicalisme est le mouvement de 
la classe ouvrière qui besogne chaque 
jour pour améliorer la vie quotidienne en 
ayant pour guide l'affranchissement du 
travail, terme final. A la besogne quoti
dienne poursuivie par les prolétaires 
des fins ouvrières, il attribue comme 
arme la grève, qui exclut l'intervention 
directe du non producteur : l'adversaire ; 
à la besogne d'affranchissement intégral, 
il attribue comme arme le soulèvement de 
la classe ouvrière. Parvenue à un degré 
de maturité, à un niveau de développe
ment, à un état de croissance, ayant 
acquis par l'entraînement dos combats de 
chaque jour le coup d'oeil, l'assurance, la 
confiance, l'élan, la ténacité, la classe ou
vrière réalisera sa libération par la grève 
générale. 

La grève générale est l'arrêt de la pro
duction sociale; par elle le prolétaire 
affirme sa volonté de conquête totale, il 
frappe de stérilité et d'impuissance la 
société actuelle, il en montre la fragilité, 
et atteste la valeur du travail humain, 
point de départ et d'arrivée de tout mou
vement et de toute vie. Elle est appelée 
à être la fin du rideau d'une scène vieille 
de nombreux siècles et la levée d'nne 
autre s'ouvrant sur un champ plus vaste 
et plus fertile. 

Est-elle une utopie, un rêve ? Bien fou 
qui l'affirmerait encore en présence des 
nombreux mouvements qui partout se 
produisent. L'insuccès de ces mouvements 
n'est pas un argument ni la justification 
d'nne opposition quelconque. Seuls peu
vent être, parmi nous, attardés dans une 
opposition ceux-là qui, poursuivant des 
fins autres, ou animés de préoccupations 
spéciales, cherchent davantage leur pro
pre satisfaction d'amour-propre, d'orgueil 
eu d'appétit que le bien-être général. 

Un insuccès n'est pas une condamna
tion. Les tentatives avortées d'hier pour 
la conquête de l'air ont préparé les succès 
partiels d'aujourd'hui et les succès totaux 
de demain. De même les mouvements de 
grève générale d'hier ont préparé les 
tentatives améliorées d'aujourd'hui, ou
vert la route aux conquêtes de demain, 
préfaces d'une réalisation plus grande. 

Nous estimons au contraire, partant de 

ce principe que la vie sa traduit par le 
mouvement et l'action, quo les progrès, 
les transformations qu'elle subit sont le 
produit de tout mouvement et de toute 
action, que ies insuccès passés et présents 
étaient nécessaires. Nous allons plus loin, 
car nous disons que, pour le succès final, 
il faut encore des insuccès. Mais ces in
succès ne seront profitables que si nous 
en retirons plus de confiance en nous, en 
notre force et en la valeur des luttes qui 
les ont provoquées. 

Cela est-il possible? Oui. Une condi
tion première est indispensable : c'est la 
liberté entière d'appréciation et d'obser
vation. Juger la vie telle qu'elle se dé
roule et se poursuit, l'utiliser en la trans
formant ou la transformer eu l'utilisant 
est la règle qu'il nous faut imposer dans 
tous nos actes. A ce prix-là nous reste
rons à la hauteur des événement», les 
plus imprévus comme le3 mieux annoncés, 
et les dominant de notre force, accumula
tion de toiu nos efforts personnels et 
directs, nous les orienterons vers des fias 
entrevues et désirées par nous. 

Oui, la Révolution sociale, c'est-à-dire 
la main-mise sur le travail et sur le pro
fit, sera l'aboutissant d'un mouvement 
total de la classe ouvrière, se produisant 
sur le terrain de la production et mettant 
en présence, dans un effort final, exploi
teur d'nne part, exploité d'une autre. 
Mais il n'y aura le triomphe que si nous 
savons agir et lutter. Et comme il n'y a 
que le mouvement de la classe ouvrière 
placé sur le terrain prolétarien qui ap
prend à agir et à lutter, le syndicalisme 
affirme ainsi sa supériorité, supériorité 
qui certes n'apparaît pas toujours avec 
éclat et vigueur ! Supériorité cepondant, 
car il est la vie elle-même, faite de chocs, 
de combats et de luttes. 

Comme on voit, nous nous séparons des 
premiers adeptes de l'idée de grève géné
rale. Cenx-là étaient mystiques, romanti
ques; nous ne voulons pas l'être. Les 
premiers adeptes désiraient la grève gé
nérale, ils croyaient en elle, comme cer
tains croient en Dieu ; ils lui attribuaient 
une vertu propre qu'elle ne peut possé
der; sa réalisation leur apparaissait pro
chaine; sa venue était attendue comme 
l'heure marquée par l'horloge. La cadence 
de l'horloge était à leurs yeux accélérée; 
il fallait donc se tenir prêt. Ainsi, ces 
adeptes qui eurent le grand mérite, fort 
appréciable, de lancer une idée dont les 
faits ont proclamé la valeur et dégagé la 
force de création, étaient opposés à la 
grève tout court. La grève pour des fins 
quotidiennes était pour eux nuisible, gas
pilleuse des forces et des instants de la 
classe ouvrière. Lutter dans une grève 
s'était s'amoindrir, s'affaiblir. Il fallait se 
réserver pour la grande grève. De sorte 
que la grande grève était pour ces hom
mes un mouvement snrgissant. éclatant 
soudain, la foudre tombant tout à coup et 
pour elle il était nécessaire de se préparer. 

Pitoyable conception du mouvement 
ouvrier tout de même ! Les insuccès lui 
sont dus. L'explosion de vie ouvrière de 
ces dernières années a rejeté la grève 
générale en tant qu'idée ; elle l'enregistre 
comme un fait social, se mêlant à nous, 
nous prenant, nous étreignant pour mieux 
nous entraîner. 

Qu'importe que les politiciens de tous 
les pays réprouvent la grève générale, 
qui leur apparaît être un mouvement trop 
absorbant puisqu'il détache notre esprit 
de toute croyance en des supériorités 
divines ou terrestres et qu'il oppose l'ac
tion directe du prolétariat à la prétendue 
valeur révolutionnaire qu'ils attribuent à 
l'Etat et au Pouvoir qu'ils convoitent. Il 
ne faudra pas être surpris de les enten
dre • clamer contre tout mouvement de 
grève générale, le jour même où la classe 
ouvrière y aura recours et son objet 
atteint. Nos politiciens excommunicatenrs 
sont de ces momies figées sous un abri, 
insensibles au vent et à la tempête. Pas
sons ! 

Le nombre croissant dos grèves, leur 
forme, leur caractère, leur étendue, leur 
connexcité, ont donné au mouvement 
ouvrier une vigueur insoupçonnée. D'où 
une extension de vie syndicale dont les 
progrès sont incessants malgré leurs fluc
tuations. Et ce sont ces progrès qui font 
éclater la force créatrice de la grève 
générale et font entrevoir son explosion 
comme un aboutissant de nos luttes et de 
nos actions. 

(Le syndicalisme révolutionnaire.) 
Y. GRIFFUELHES. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Conférences.—Le camarade Bertoni 
rend compte des conférences faites sa
medi dernier anx tailleurs de pierres de 
Neuchâtel, et dimanche aux maçons et 
manœuvres à Bienne. Il ira samedi pro
chain prendre la parole au meeting com-
mémoratif dn centenaire de Bakonnine, à 
Bienne, puis le dimanche matin, il fera 
une conférence au Syndicat des maçons et 
manœuvres de Soleure, et l'après-midi, à 
Granges. Le mercredi 20 mai aura lieu à 
Genève, un meeting commémorant le 
centenaire do Bakonnine. 

Levée d'interdit. — Le Syndicat 
des tailleurs de pierres de Neuchâtel in
forme le Comité que l'interdit est levé 
sur la place de Neuchâtel. 

Un film suggestif 
Les chefs du département de justice et 

de police de la Suisse romande, ont tenu 
dernièrement une conférence dans laquelle 
ces messieurs ont étudié la question des 
cinématographes. Ils ont élaboré un projet 
de règlement à leur sujet. 

Tout le monde est d'accord, sauf les 
directeurs de cinémas, que souvent les 
suiets présentés au public sont idiots et 
que l'on pourrait se servir beaucoup plus 
intelligemment d'une invention par elle-
même très intéressante. 

Mais où l'affaire devient drôle, c'est 
qu'à l'issue de leur conférence, messieurs 
les censeurs se sont dirigés in corpore 
après un bon souper, au kursaal et chez 
Maxim. 

Voyez quel délicieux sujet pour un film 
mis en scène par Antoine, par exemple : 
Au premier acte, ces messieurs fulminant 
contre l'immoralité du ciné et au second 
acte, le président pinçant un petit tango 
chen Maxim. 

Parions que le cochon qui sommeille 
ainsi chez les chefs des départements de 
justice et de police, se sera réveillé entre 
la poire et le fromage. C'est si humain ! 

C. R. 

iGHOS 
Tu parles t 

On lit dans Pour la Femme, organe fé
ministe genevois : 

t M. Arthur Bernède, le brillant auteur 
dramatique dont on vient d'applaudir à 
Genève l'une des œuvres les plus retentis
santes, Cœur de Française... i 

Ah ! oui, ce qu'on a applaudit Cœur de 
Française ! C'est à n'y pas croire. Il y en à 
même qui perdaient toute mesure dans leurs 
acclamations, si bien qu'en dut les mettre à 
la perte ! 

Voyons, de qui Madame Debran se 
moque-t-elle, de ses lectrices ou du < bril
lant auteur dramatique > ? 

Pour le capital t 
Nouvelle brève lue dans un journal ge

nevois : 
i Deux ouvriers occupés à des travaux 

à la conduite électrique à haute tension 
de 15,000 à 55,000 volts, entre Bottmingen 
et Oberwill, sont entrés en contaot avec le 
fil. L'un des ouvriers est grièvement brûlé 
sur tout le corps et son état est désespéré ; 
l'autre a les deux bras grièvement brûlés. > 

Ah ! s'il s'était agi d'un beau drame 
passionnel, on en aurait eu des détails ! on 
nous en aurait servi de l'émotion ! Ma^s, 
mourir en travaillant, c'est si peu digne 
d'intérêt ! 

—o— 
Pour la patrie ! 

Le fusilier Wetsch, de Sainte-Marguerite, 
du bataillon 163, a trouvé la mort dans un 
accident, au cours de manœuvres. Les 
obsèques ont eu lieu vendredi à Schiers, 
avec les honneurs militaires, au milieu 
d'une grande affiuence. 

Musique : 
Mourir pour la patrie 
C'est le sort le plus beau, 
Le plus digne d'envie ! 

Lettre aux moralistes bourgeois 
La morale bourgeoise que l'on entend 

trop souvent prêcher avec véhémence, ne 
peut s'adapter aux conditions de vie que 
la société qui nous régit et nous accable 
de ses monstruosités, impose par la force 
anx travailleurs. 

Comment concilier les principes de 
cette morale avec ceux qui servent de 
soutiens à l'édifice social, les principes 
d'où découle toute la morale de la société, 
étant en eux-mêmes des exemples de la 
plus flagrante iniquité, de la plus hideuse 
immoralité. 

Vous tous, docteurs, pasteurs et con
ducteurs d'hommes qui prônez avec tant 
d'enthousiasme des vertus que vous savez 
ne pas posséder, examinez donc avec im
partialité ce que vous appelez le problème 
social (que nous appelons l'iniquité so
ciale), rendez-vous compte de la misé
rable condition dans laquelle croupit, 
même dans les démocraties les plus 
avancées, la classe laborieuse, et vous 

£s apercevrez que les principes vitaux 
cette morale que vous voulez nous 
ner, nous vendre je veux dire, ne 

peuvent et ne doivent pas s'inculquer 
dans nos cerveaux, tant qu'une société 
meilleure et exempte d'injustices si évi
dentes, n'aura pas remplacé celle doDt 
nous sommes actuellement victimes. 

Comment voulez-vous que le peuple, 
suant et souffrant constamment se nour-
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risse et s'imprègne des principes de votre 
morale ? 

La presse bourgeoise ne tarit pas de 
réflexions amères sur la recrudescence de 
la criminalité juvénile. 

D'après les statistiques de nos doctes 
moralistes, la jeunesse peuple toujours 
plus nombreuse les maisons de correc
tion et les prisons. Ces savants statisti
ciens jettent des cris d'alarme et propo
sent les remèdes les plus saugrenus. Un 
peu de bon sens leur manque, car ils de
vraient s'apercevoir que quels que soient 
les remèdes indiqués, ce ne sont que des 
palliatifs. Le mal est grave, nous en con
venons, l'immoralité de la jeunesse de
vient do plus en plus flagrante. Chaque 
jour les faitsdivers des journaux relatent 
quelque crime, quelque meurtre commis 
par des adolescents, souvent par des en
fants. Cette recrudescence de la crimi
nalité juvénile est pour l'examinateur 
doué de quelque bon sens, pour l'obser
vateur sans partipris, bien compréhen
sible et inhérente à la maladie dont se 
meurt notre abjecte société. Dans cette 
société capitaliste et bourgeoise où règne 
la plus ville exploitation, celle de l'homme 
par l'homme, l'égoïsme le plus ignoble, 
l'amour le plus dégradant, si l'on peut 
appeler amour, la passion de l'argent, 
l'adoration du veau d'or, la criminalité 
est à l'état endémique, le meurtre y est 
de tous les jours, de toutes les heures, da 
tous les instants puisque, comme nous 
l'avons déjà dit, la société, si l'on étudie 
sa constitution, les lois qui la régissent 
actuellement, l'on peut affirmer, sans ètra 
taxé d'exagération qu'elle repose sur de» 
bases au plus haut degré arbitraires et 
criminelles. 

Laspoliati©n et le vol, le meurtre et 
l'assassinat y vivent, y foisonnent et se 
multiplieront jusqu'au grand jour de la 
débâcle, annonciatrice de la révolution 
sociale, unique solution qui permettra 
dans la société régénérée, l'élaboration de 
principes nouveaux, d'une morale nou
velle. 

Austères moralistes, vertueux bour
geois, no faites donc pas da distinction 
entre l'immoralité légale, la vôtre, qui 
s'appelle exploitation des fils du peuple 
sons toutes ses formes, militarisme et 
prostitution ; et l'immoralité illégale qui 
est la nôtre, que nous sommes heureux 
de posséder de plus en plus, car cette 
immoralité qui vous fait peur est l'indice 
le plus certain des progrès que font parmi 
nous les idées de révolte et d'affranchis
sement. 

Comment donc! hommes de robes, 
moralistes de tous acabits, vous osez par
lerde l'immoralité du peuple, laissezla 
cette immoralité, parlez plutôt de votre 
égoïsme aveugle, de votre rapacité sans 
bornes, des taudis infects que vous nous 
faites : habiter nous et nos familles, des 
scandaleux dividendes que vous prélevez 
sur notre sueur, sur notre travail do 
chaque jour. Et ce patriotisme, condition 
primordiale de l'existence de votre mo
rale à rebours, sur quelles données re
posetil? Ne signifietil pas : négation 
absolue du respect dû à la vie humaine ; 
patriotisme n'estil pas synonyme do 
guerre, par conséquent de barbarie, de 
massacre, de viol et d'assassinat. 

Qu'elle vous reste pour compte votre 
morale, appliquezla à vousmêmes, ce 
dont vous vous êtes bien gardés jusqu'alors 
car nous, gens du peuple, travailleurs et 
exploités, nous n'en avons que faire. 

La morale que nous possédons est 
simple, mais sublime, désintéressée, quel
quefois farouche et héroïque ; elle porte 
en elle l'avenir, la société future, le libre 
épanouissement de la conscience hu
maine, la liberté et le bienêtre, le pro
grès dans le libre travail, cette morale 
qui vous fait peur, phraseurs du capita
lisme, de l'exploitation et de la bourgeoi
sie, cette morale vous disje dont vous 
cherchez à enrayer la propagation vous 
balayera néanmoins, vous dispersera à 
tous les vents, pour nous elle se résume 
en un mot : Révolution. 

Prenezy garde ! les haines et les ran
cunes de toutes sortes que vous avez 
accumulées sur vos têtes depuis longtemps 
éclateront un jour en clameurs de rage et 
vous feront trembler et demander grâce. 
Il sera peutêtre trop tard, votre morale 
ne pourra vous sauver. Arthur LEUBA. 

Faitesnous des abonnés ! 
I 

Pauvre gosse ! 
Je lis dans l'Express de Genève l'an

nonce suivante : 
< On cherche place dans quartier des 

Pâquis, pour un garçon de 13 ans pour 
quelques courses entre heures d'école, J 

Et je pense que peutêtre il se trou
vera d'honnêtes commerçants qui profite
ront de l'aubaine. Le travail d'un gamin 
do 13 ans ne se paie pas cher, j'en ai 
connu un qui, pour la modique somme de 
1 fr. 50 par mois, portait chaque soir, di
manches compris, un bidon do lait de la 
rue Rousseau aux Pâquis. 

Pauvre gosse ! Adisu les jeux, délasse
ment indispensable à la santé de l'écolier. 
C'est d'un œil d'envie et avec un soupir 
de regret qu'il verra s'ébattre joyeuse
ment ses petits camarades à la sortie de 
l'école; lui, il devra se presser pour les 
courses qui l'attendent. C'est aussi sur 
ses heures de repos, après le souper, 
qu'il prendra le temps d'accomplir les 
devoirs que l'instituteur lui aura donné. 

Et tristement, je m'imagine, le pauvre 
gosf e arrivant le lendemain matin en ro
tard à l'école, fatigué déjà et sans entrain 
pour l'étude. Je lo vois subir les repro
ches de son maître sans récriminer, repro
che? immérités cependant, et auxquels 
viendra s'ajouter à la fin de la semaite 
le mauvais carnet avec la notice : pares
seux. 

Au Mexique 
Un brigandage n'est pas achevé, que 

les capitalistes en préparent un autre. 
Les bandits de la finance européenne 
ayant semé la ruine et la mort en Tripo
litaine, au Maroc et dans les Balkans, 
c'est maintenant au tour de leurs collè
gues des EtatsUnis d'Amérique de faire 
la moisson d'or au milieu des cadavres. 

Profitant de la grande misère du pou
pie mexicain et du mécontentement causé 
par sa souffrance, quelques politiciens 
aventuriers ont fomentés des soulève
ments et se disputent le pouvoir. L'un 
d'eux s'est brouillé avec les gouvernants 
de NewYork et se refuse à faire saluer 
par ses bandes le drapeau étoile qui a, 
paraîtil, été insulté. Et c'est cela qui 
doit servir de prétexte à une nouvelle 
boucherie. 

Des gens nous déclarent sérieusement 
que les millions de citoyens américains 
doivent aller au massacre pour sauver 
leur honneur qui ne sera sauf que lors
que des flots de sang auront été répandus. 
C'ekt à se demander si les hommes ne 
sont pas tous feus pour qu'on agisse avec 
eux avec moins d'égards qu'avec les bes
tiaux. Comme toutes les guerres, celle 
qui se prépare n'a d'autre but que de 
servir les intérêts des capitalistes. Pour 
aujourd'hui cfcux de NewYork ve aient 
mettre sous une dépendance plus directe 
les richesses minières du pays. 

Estce que longtemps encore on fera 
marcher les peuples au nom de la patrie ? 
Les travailleurs ne vontils pas répondre 
aux menaces de guerre par une bonne 
corde passée au "cou des forbans de la po
litique et de la finance? C'est là qu'est 
le vrai remède contre les boucheries en
tre peuples. 

Causerie de patrons 
— Te voilà, noceur ! fripouille ! Qu'as

tn ce matin? Je parie qu'hier au soir 
l'orgie s'est prolongée tard ? 

— Que veuxtu, mon vieux, mes ou
vriers sont si bêtes de me faire des 
rentes, que je serais un imbécile de ne 
pas en profiter. 

— Oui... je sais, tu gagnes énormément 
avec ton usine, mais tes ouvriers sont en 
ébullition. Pronds garde !... Tu les fait 
trop suer, paraîtil ? 

— Oh 1 ils n'osent pas trop regimber. 
Et de ce côté je suis tranquille. Figures
toi que leurs permanents me sont dé
voués. J'ai passé une convention avec 
eux vraiment épatante ! 

— Pas vrai ? 
— Tiens, lis. 
— En effet, tu peux dormir tranquille. 

Avec ça, les malins peuvent encaisser 
les cotisations, les bouffer, et si les ou

vriers crèvent, eux du moins sont comme 
nous, ils ne manquent de rien ! 

— Si je suis tranquille?... Je com
prends! A la moindre rouspétance il y a 
les tribunaux d'arbitrage. 

— Très gentil, ça, les tribunaux d'ar
bitrage ! 

— Tu l'as dit. On y fait un tas de pa
perasses, de chinoiseries ! Ces < foutues > 
bêtes d'ouvriers n'y comprennent goutte ! 

— Et avec ça, des promesses !... 
— Que l'on ne tient jamais. 
— Ça se comprend ! 
— Roublard, va ! 
— Puis on met en avant la bonne 

marche de l'industrie, la nécessité de 
s'entendre pour combattre la concur
rence étrangère et autant de balivernes 
sur la patrie. 

— Et ils marchent? 
— J'te crois! Et nous, en attendant, 

nous remplissons nos coffres ! 
— Tout de même, c'est un bon truc 

que le syndicat obligatoire. Dire que 
nous avions eu peur à ses débuts ! 

— Heureusement que le danger est 
écarté par les bons soins des permanents. 

— Encore des roublards, ces typeslà ! 
— Il est vrai qu'ils n'y perdent riei>. 

Tu comprends, si les cotisants font par 
hasard une grève... 

— Les permanents se dépêchent de 
leur faire reprendre le travail pour qu'ils 
ne bouffent pas toute la caisse. 

— Evidemment ! Sans quoi euxmêmes 
crèveraient de faim ou seraient obligés de 
travailler. Alors ! 

— Comme ça et pourvu que ça dure, 
nous avons encore de bons moments à 
passer; 

— Oui, mais... 
— Mais quoi ?... 
— Je me dis que malgré tout, un jour 

ou l'autre, l'ouvrier voyant enfin qu'il est 
tondu, justement du côté où il attendait 
du aecoars, pourrait se fâcher et envoyer 
ballader les permanents avec toutes leurs 
paperasses. 

Ben, mon vieux, sans blague ! Le jour 
où, comme tu le dis, les ouvriers se dres
seront, tout seuls, sans porteparoles qui 
les trompent, mais causerons avec nous, 
de puissance à puissance, avec la volonté 
de vaincre, ce jourlà sera pour nous le 
dernier. . J. R. 

La fin du châtelain 
0 — 

La fin tragique de David Vautier, sur
nommé le châtelain de Grandson, a causé 
une certaine sensation non seulement 
dans lo pays vaudois mais dans tois les 
milieux qui n'ont pas oublié le boycott 
mené contre les produits Vautier frères. 

David Vautier, par la place qu'il occu
pait dans le monde de la finance et de 
l'industrie, s'était créé une place considé
rable. A Grandson, il faisait la pluie et le 
beau temps et il se trouvait même beau
coup d'imbéciles pour le comparer à un 
dieu. Hemme d'une fierté caractéristique, 
ne < s'abaissant » jamais à saluer ceux 
qu'il exploitait sans frdc, d'una intransi
geance peu commune, il s'est trouvé dans 
l'obligation de mettre volontairement fin 
à ses jours. 

On s'est livré à la recherche de toutes 
sortes de motifs pour expliquer cette fin. 
On en a mis la causo sur le boycott, sur 
le renchérissement de la maind'œuvre (!) 
et surtout sur des pertes soidisant subies 
en Allemagne et ailleurs. 

Mais des renseignements de bonne 
source nous autorisent à dire que l'extré
mité choisie par David a d'autres causes 
que celles cidessus/ 

Il est clair que le boycott a porté un 
coup terrible aux produits de Grandson 
et d'Yverdon. Ces produits n'ont jamais 
retrouvé la vogue d'antan et le travail à 
la fabrique était parfois mince. Vautier a 
appris à ses risques et périls ce qu'il en 
coûtait de mettre sur la rue des ouvrières 
revendiquant le droit d'association. 

Accuser le renchérissement de la main
d'œuvre, voilà une trouvaille bien digne 
d'un homme d'église, du pasteur de 
Grandson, et personne, pas même ce 
robin, n'a cru à une pareille bourde. 

David est mort. Il a vécu comme un 
châtelain et il a dû mourir comme le der
nier des malheureux. N'en parlons plus. 

*** 
La fabrique continueratelle son 

exploitation ? On le pense. En attendant, 
le «camarade» Viret s'est préoccupé de 
la situation en convoquant d'urgence le 
syndicat. 

L'Impartial vaudois, dont un représen
tant a été admis à l'assemblée, nous 
apprend que, une fois la séance ouverte, 
« M. Viret expose les faits qui ont provo
qué la déroute financière de la maison 
Vautier>. Viret a «insisté sur l'effet des 
trusts vendeurs de tabacs, de la concur
rence entre patrons, de la folie de multi
plier les fabriques, de l'attitude des ban
ques, J Quel homme, ce Viret ! 

Et il a t reproché à la grande fabrique 
Ormond, à Vevey, d'avoir fait opposition 
à l'augmentation des prix de vente des 
cigares». Sacré Viret, quel type tout de 
même ! Il est contre le renchérissement 
de la vie, mais il est pour l'augmentation 
des prix des cigares qui aurait sauvé Vau
tier ! 

En terminant, «il a rassuré les ou
vriers et les ouvrières sur leur situation!. 
Il serait intéressant do savoir si ce sont 
les directeurs de la fabrique qui ont 
chargé Viret de rassurer ouvriers et 
ouvrières sur leur situation ? V. P. 

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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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. 

G. HABDY 

Moyens d'éviter la grossesse 
Nouvelle édition revue et augmentée 

39 figures dans le texte 
(40me mille) 

===== Prix : Fr. 1.25 ===== 
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L A V O I X D U P E U P L E 

BÉBERT 
prend la semaine anglaise 
Oh ! il avait bien quinze à seize ans. Il 

était déjà vieux. Comme à un « homme >, 
il lui était arrivé de faire le lundi et de 
prendre la «laeuite >. Lorsque je le connus, 
il buvait moins et ne chiquait plus. Il faut 
tout dire aussi : cette transformation était 
venue du jour où il avait lié connaissance 
avec une fillette de son âge qui, elle, parafa
i t — selon Bébert — < savait se tenir et 
avait la jactance choisie >. 

C'était d'ailleurs depuis ce temps-là qu'il 
portait un faux-col et soignait son langage. 

Parfois, il lui arrivait de me dire, sur le 
ton d'un vieux père racontant la guerre de 
70: 

< Moi, je suis de Saint-Denis... Dans le 
temps, je faisais la bète, j'allais avec les 
copains et on prenait de ces * cuites > qui 
n'étaient pas dans un sac. Le lendemain, 
j'avais mal au citron, surtout le lundi... On 
s'amusait... > 

Je lui disais : 
— Et à présent? 
— Oh ! à présent, c'est fini, bien fini ! 

Nini m'a fait comprendre que c'était idiot et 
qu'elle n'aimait pas que je lui raconte ça. 
Et, depuis que j'ai vu le père tomber dans 
des crises de « digue-digue > et parfois 
boulotter l'argent de sa quinzaine, et rentrer 
trois ou quatre jours aprèj, ça m'a guéri. 
Si ce n'était pas pour la mère, avec mes 
trois frangins, j'aurais déjà plaqué la mai
son ; mais, tu comprends, < ma banque > efct 
attendue ! 

Prolixe, il ajoutait que d'ici à deux ans 
le cadet gagnerait comme lui, et alors peut-
être, à ce moment-là, pourrait-il < se tirer 
des flûtes >, enlever la jolie Nini à ses 
parents et aller abriter leurs amours, un 
peu à l'écart, dans une belle petite chambre 
où il y ayvait des fleurs et un oiseau. 

D'ailleurs, ils avaient envisagé ensemble 
cette perspeotive, et ils avaient tous deux 
convenu « qu'ils étaient encore un peu 
jeunes >. Puis, le père de Nini, qui < appre
nait la musique à sa fille», n'aurait peut-
être pas < avalé ça comme ça >. 

Tous les soirs, ils ne pouvaient se ren
contrer qu'une heure, à la sortie des ate
liers, et, naturellement, en prenant le che
min des écoliers. Le dimanche, impossible 
de s'évader de la famille : Nini, étant fille 
unique, était tout pour son père et sa mère, 
et vous devinez qu'elle ne pouvait pas leur 
dire nia chose s. 

Cependant, dans leurs cerveaux, l'idée 
avait germé, obsédante, de passer dans les 
bois tout un après-midi. 

Une grève venait d'éclater dans la cor
poration de Bébert; les ouvriers voulaient 
ce qu'ils appelaient la « Semaine anglaise Ï . 
La lutte dura trois semaines et ne réussit 
pas. 

Pendant ce temps, Nini avait changé de 
maison ; elle rentra dans une petite usine 
où le patron, craintif, avait cru sage de ne 
pas attendre que les ouvriers se missent en 
grève, et leur avait aocordé la semaine an
glaise à la première sommation. Mais, elle, 
étant dactylographe, ne partait le samedi 
que lorsque le courrier était terminé, tantôt 
à deux, trois ou quatre heures de l'après-
midi. 

Or, nos deux amoureux avaient comploté 
de se donner rendez-vous un samedi après-
midi, jour facile à Nini pour « monter le 
coup > à ses parents et faire croire qu'elle 
avait été retenue. 

Le jour convenu arrivé, Bébert me souffle 
dans l'oreille « qu'il ne revenait pas l'après-
midi > et, afin, disait-il, d'être plus sûr 
d'avoir la permission, il ne la demanda pas 
au contremaître. 

Le lundi matin, ce fut l'algarade : 
— Pourquoi n'êtes-vous pas venu samedi 

après-midi ? Yous pourriez bien prévenir et 
demander la permission, dit le contremaître 
d'un ton bourru. 

Bébert prit un air consterné et répondit : 
— Ben m'sieu, je savais pas... ce qui 

allait se produire à la maison. Ma mère a 
failli trépasser. Il a fallu courir chercher un 
docteur, un spécialiste, qui a réussi à la 
sauver. 

Le contremaître parut satisfait de la 
réponse et tournait déjà les talons, lorsque 
Bébert, se ravisant, le rappela et, d'une 
voix émue et plus basse, dit: 

— Par la même occasion, m'sieu, je vou
drais vous demander un service, peut-être 
pendant plusieurs mois... m'accorder la per
mission du samedi après midi, parce que 

c'est le seul jour où le médecin spécialiste 
peut venir et, comme il lui faut un aide, il 
faut que je sois là. 

Lo ton et l'air de sinoérité touchèrent-ils 
le contremaître ? II faut le croire, puisqu'il 
accorda la ou plutôt les permissions. 

Malgré cela, Bébert, revenu près de moi, 
reniait soucieux; je lui en fis la remarque. 

— Yoilà, me dit-il, j'ai bien gagné la 
première manche, mais il reste la seconde... 
Tu comprends, ma mère va y trouver un 
cheveu, si je rapporte sur ma quinzaine 
deux demi-journées en moins. Et, à elle, je 
peux pas lui dire que... 

Tout à coup, un sourire éclaira sa figure 
pâle et osseuse : 

— Ça. y est, j'ai trouvé: ben... je lui 
dirai que dans notre boîte on fait la semaine 
anglaise ! Pas vrai que c'est une bonne 
idée ? C'est pas elle qui viendra voir ! 

Depuis, Bébert eut beaucoup d'estime 
pour tous ceux qui parlaient de la semaine 
anglaise. 

Le contremaître, voyant que Bébert ne 
faisait plus le lundi, le considéra plus 
sérieux. L. CALINAUD. 

CHRONIQUEJURASSIENNE 
Lutte de Glasses (?) 

Ch doit, dans la partia Sud du Jura, 
remplacer le pacifiste Gobât au Conseil 
National. Deux candidats sont en ballot
tage pour dimanche 17 : un socialiste, 
Ryser et an radical. Pour rendre hom
mage aa principe da la lutte de classes, 
le parti socialiste a pactisé avec le parti 
catholique-conservateur. Ce n'est pas cela 
qui empêche la classe ouvrière de mar
cher et de voter pour les candidats c ou
vriers i. C'est la troisième fois que cela 
arrive dans le Jura et l'on se demande ee 
qu'est devenue la haine féroce que la 
calotte nourrissait il y a quelques années 
pour tout ce qui sentait le socialisme. 

Ce sont sans doute les curés qui s'y 
sont convertis ! M. A. 

Lear solidarité' 
Les politiciens de la Sentinelle n'en 

sont pas à leur première contradiction. 
Trouvons-leur une excuse. Le mouvement 
politique n'inspire pas une grande con
fiance à l'ouvrier. Nous en avons la 
preuve dans la différence des électeurs 
inscrits et les votants. C'est partout la 
même chose. Les hommes n'y peuvent 
guère, c'est le système qui a été jugé. Et 
pourtant les politiciens vivent. Que faut-
il penser de tout cela ? Nous pensons et 
nous prouvons que tout le mouvement 
politique existe grâce à la roublardise, 
aux trucs inavouables des politiciens qui 
exploitent l'ignorance tout comme le 
prêtre exploite la crédulité. 

Tenez. En lisant la Sentinelle, l'organe 
officiel du parti socialiste neuchâtelois, 
j'y découvre une annonce en faveur d'un 
Girod, candidat de la démocrrtie ouvrière 
et paysanne de la circonscription de 
Pontarlier. Quelques jours plus tard, les 
journaux nous apprennent la défaite de 
Jouchaux, candidat socialiste, et la vic
toire de son concurrent Girod. Qu'en 
dites-vous ? Quelle excuse vont trouver et 
les rédacteurs pour leur trahison et les 
lecteurs pour leur silence à cet accroc à 
la solidarité. Nous attendrons bien long
temps avant de la savoir d'eux. 

Constatons que pour de l'argent, la 
Sentinelle offre ses colonnes à n'importe 
qui. PISTOL. 

Notre Premier Mai 
Parler du premier mai devient banal. 

Il nous semble qu'on remplit un devoir 
plutôt par obligation que par enthou
siasme. 

Si nous nous posons la question : pour
quoi tout ce bruit ? que nous cherchions à 
répondre sérieusement en examinant de 
près les diverses manifestations, notre 
réponse différera des vœux émis par ses 
initiateurs. 

N'est-ce pas les martyrs de Chicago qui 
ont provoqué cette manifestation univer
selle qui fournira aux travailleurs du 
monde entier l'occasion de rappeler les 
crimes de la bourgeoisie et de faire re
tentir dans un même cri leurs désirs d'en 
finir avec l'exploitation ? 

Comme tout a changé. Pour faire 
admettre officiellement la manifestation 
du premier mai, on ne parle plus de ceux 

qui ont payé de î?ur vie leur lutte contre 
le capitalisme. L? souvenir des anarchistes 
de Chicago effraierait les timorés. La 
bourgeoisie appenrée au début par ces 
manifestations, finit parse rendre à l'évi
dence : h fête du premier mai, si elle 
n'existait pas, il faudrait l'inventer. 

Quello décadence et comme on est 
loin du but proposé. Entre un morceau 
de musique et une romance exécutée par 
une société de chant, on entend l'orateur 
exécutant sur ses trois jambes : politique, 
coopérative et syndicale, les exercices 
oratoires les plas bizarres. On y mange 
du radical — pas beaucoup de risques à 
cela et c'est très profitable en temps 
d'élections. Voilà comme premier moyen 
d'émancipation. Suppression des intermé
diaires entre le producteur et le consom
mateur par la coopération. La c Bell-
Ailiauce sert à la démonstration que per
sonne ne comprend et pour cause. Et 
pour terminer, le syndicalisme est exposé 
dans ses moindres détails théoriques bien 
entendu. Chaque travailleur sent bien 
que dans ce domaine spécialement, tout 
n'est pas pour le mieux dans la meilleure 
des fédérations, mais il applaudit, il 
applaudit à tout rompre, quand sa fan
fare qu'il entretient de ses cotisations par 
l'intermédiaire de son syndicat, joue 
l'< Internationale n. Et voilà le premier 
mai passé. A un autre. 

Eh bien ! non, merci ! 

Le rapport central 
Il a paru et annonce que l'année 1913 

a été féconde en travail et en incidents 
divers et restera comme l'une des plus 
décisives dans le développement et l'orien
tation de la fédération. Il rappelle les 
faits qui ont présidé, accompagné et suivi 
la convention. 

Le rapport reproduit non pas les motifs 
dont se sont prévalus les démissionnaires 
pour se retirer de la Fédération, mais 
une lettre où ceux-ci déclaraient ne pas 
reconnaître l'art. 23 des statuts fédératifs. 
Et l'aimable C. C. d'appeler les démis
sionnaires des «égarés J. Dissidents, mes 
amis, d'égaré à loufoque il n'y a pas loin 
et il vous faudra prendre garde si vous ne 
voulez pas recevoir de la caisse federative 
un bon pour B:l-Air, Préfargier ou Cery ! 

Le C. C, en terminant son rapport, a 
bien voulu proposer aux fédérés de s'offrir 
deux cadeaux: un secrétariat permanent 
et l'adhésion à l'Union suisse des fédéra
tions syndicales. 

Depuis longtemps déjà les éminents de 
la corporation des permanents ne rataient 
aucune occasion de faire part de leur re
gret que les typos n'aient pas encore créé 
un secrétariat. Pour ces braves gens, la 
valeur et la force d'une organisation se 
mesurent au nombre de fonctionnaires 
que celle-ci entretient. Ainsi, tenez: la 
Fédération a aujourd'hui 900 et quelques 
membres, mais elle n'a pas de permanent ; 
c'est une organisation qui marche, oui, 
mais qui pourrait faire mieux. Et si de
main, à ses 900 et quelques membres, 
elle ajoutait un permanent, ah ! vous ver
riez ça, le patronat n'aurait qu'à bien se 
tenir, les rouspéteurs n'auraient qu'à fer
mer leur bec et la fédération serait d'une 
force invincible, d'une combativité extra
ordinaire, marchant à la conquête de la 
liberté et à l'écrasement sans retour du 
patronat... Qui ne se laisserait séduire 
par une recette aussi simple? Allons, 
amis typos, pour 3000 balles sans balai 
de crin par an... 

Seulement, les typos pourraient fort 
bien penser que jusqu'à ce jour la fédé
ration s'est passée d'un budgétivore sans 
trop mal se porter, et que si à Lausanne 
il y a des confrères fatigués et surchar
gés de besogne — non federative — ils 
n'ont qu'à céder la place à d'autres. 

Cette pauvre fédération est dans un 
isolement absolu. Saule, elle n'appartient 
pas à l'Union suisse. Le patronat s'orga
nise toujours plus. Au bloc capitaliste, 
opposons le bloc ouvrier et par notre 
adhésion à la dite Union, nous acquerrons 
une force redoutable. 

Les typos, gens d'une extrême origina
lité, pourraient là aussi émettre des objec
tions : Oui, parfaitement, s'unir avec nos 
camarades de toutes professions, c'est 
très bien, nous n'avons rien contre cela; 

mais... à la condition que nous soyons 
absolument indépendants de tout parti 
politiquo; malheureusement l'Union des 
fédérations ne peut nous accorder cette 
condition ; ses dirigeants proclament cha
que jour !a nécessité de faire marcher de 
pair l'action politique avec l'action éco
nomique ; et par action politique, ils enten
dent la politique du parti socialiste dont 
ils sont tous des militants actifs ; c'est pour 
cette raison qu'ils vont prendre leurs ins
pirations chez les chefs de la démocratie 
socialiste ; or cela no saurait nous conve
nir ; nous avons de tout dans nos rangs 
et ce qui a fait notra union et notre force 
jusqu'à co jour, c'est notre isolement de 
toute organisation pratiquant ouvertement 
ou tacitement l'action politique. Conser
vons donc l'isolement qui a fait et fera 
encore notre force et notre union et qui, 
d'ailleurs* ne nous empêche nullemeot de 
nous rendre solidaires de nos camarades 
de travail chaque fois que nécessité il y a. 

Les rapports des sections ne présentent 
rien de bien saillant. Cela est tout à fait 
compréhensible puisque les sections n'ont 
plus que le rôle de percevoir les cotisa
tion et de faire trancher tout le plus inté
ressant de leur travail par dos fédérés et 
des patrons qui s'arrangent au mieux. 

Fribourg en sait quelque chose : <c Or 
il apparaît que HOB mandataires ne sont 
pas toujours arrivés à faire donner à cette 
Convention toute sa force. Ainsi, notre 
section avait cru pouvoir recourir à l'Of
fice do tarif pour faire respecter une 
situation acquise. L'Office nous a donné 
tort en étayant sa décision de considé
rants... » 

Depuis le nouveau régime, le Jura ne 
fait plus rien. L'indifférence règne chez 
lui et le travail accompli par son comité 
depuis juin est pour ainsi dire nul et le 
rapport « souhaite bon courage au nou
veau comité qui entrera en fonctions. 

A Lausanne, c on peut dire que l'appli
cation de la convention a été faite nor
malement » (ainsi à la Bévue !). 

Disons encore que 1913 apporte à la 
caisse de résistance le joli denier de 
11,311 fr. 62 et à la caisse de maladie 
14,089 fr. 65. C'est sans doute pour cela 
que le caissier central a fait une belle 
grimace lorsque les délégués à Lausanne 
ont voté, dans un louable esprit syndical, 
la somme do 2500 fr. pour les lock outés 
horlogers ! Zx. 

CHOSES J 0 _ VALAIS 
Epilogue de la grève du Simplon 

On sait que vers le milieu d'avril, les 
ouvriers occupés au percement du Sim
plon, côté sud, se mirent en grève pour 
forcer l'entreprise à une concession de 
salaires supérieurs. 

Du coup, les grands journaux à la 
solde de la classe capitaliste et gouver
nementale suisse se mirent à crier en 
chœur l'éternel refrain: Des ouvriers 
italiens jamais contents, payés le double 
de ce qu'ils ont dans leur pays, enfin, une 
masseterrorisée par quelques meneurs,etc. 

La grève prit fin sur un arrangement 
préparé par des personnalités politiques. 

Mais, avec le calme qui les caractérise, 
ces messieurs de la direction des C. F. F. 
ne voulurent pas avoir le nom d'avoir 
dû capituler devant la masse ouvrière, en 
révolte, en sorte que la grève finie, rede-
venns puissants, ils imposèrent leurs con
ditions et renvoyèrent qui bon leur sem
blait. 

Mais à l'heure actuelle il n'est plus 
possible de se moquer impunément des 
droits du peuple et celui-ci bafoué et 
contraint au pacte de famine trouva en 
l'occurence son vengeur, et Rothpletz, le 
grand maître tomba un jour sous les 
coups que, sans discussion préalable, com
me disent les journaux, lui administra un 
simple ouvrier, et ainsi il en fut d'un 
autre chaouch. Naturellement les jour
naux bourgeois et stupides comme la 
Revue, se demandent ce que c'est que ça !... 

A Brigue, après une conférence des 
citoyens Pauli et Dallberg, s'est constitué 
un syndicat d'ouvriers sur bois. Bons 
augures. 

Tout le monde a lu les jérémiades de 
Ch. St-Maurice, saluant le Falot. Il a dé
couvert que nous étions restés les mêmes 
qu'il y a huit ans. Par ces temps de re
niement et de déconragement, il fait bon 
s'entendre dire ça. C. P, 



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

MOUVEMENT OUVRIER 
EN SUISSE 

GENEVE 
Chez les éleotriciens 

Le Syndicat des électriciens a décidé 
de boycotter la Société générale d'iltctri-
cité A. E. G. Le directeur de la dite 
société refuse de signer et d'appliquer le 
tarif entré en vigueur le 12 juin 1912. 

Une mesure analogue sera éventuelle
ment prise contre deux autres patrons, 
les sieurs Imer et Schneider. Le syndicat 
a également décidé de donner deux prix, 
sous forme de livres, à des jeunes gens 
subissant, avec succès, les examens d'ap
prentissage eette année. 

Chez les coi f feurs 
L'appel suivant vient d'être distribué : 
« Les ouvriers coiffeurs luttent depuis 

plusieurs années pour obtenir la ferme-
turo des salons de coiffure le dimanche. 
Ceci leur permettrait d'avoir la journée 
de repos complet ainsi qu'en jouissent un 
grand nombre d'ouvriers coiffeurs des 
autres villes de la Suisse et comme cela 
se fait en France, en Angleterre, en 
Italie, en Allemagne, etc. 

e Le principal et même l'unique obs
tacle à cette réalisation provient du fait 
que la clientèle se rend chez le coiffeur 
le plus souvent le dimanche. 

< Nous demandons à la population do 
soutenir notre modeste revendication en 
ne se faisant plus servir h dimanche. 

« Ouvriers, employés, artisans, c'est 
surtout à vous que nous demandons ce 
petit effort. Ne nous privez pas du repos 
dont vous jouissez. 

Union syndicale des ouvriers Coiffeurs. 
Souhaitons que l'appel de nos camara

des coiffeurs soit entendu de tous les 
travailleurs. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Tous les maçons, manœuvres et terras

siers, sont convoqués à l'assemblée géné
rale de la corporation, le dimanche 17 
mai, à 9 h. 1$, grande salle de la bras
serie Trianon (ancienne brasserie Hand-
werck), avenue du Mail Plainpalais. 

Ordre du jour: La grève ou non ? 
Nous faisons un chaleureux appel à 

tous les intéressés pour qu'ils ne man
quent pas d'assister à cette assemblée, vu 
l'importance des décisions à prendre. 

Le Comité. 
BIENNE 

Conférence sur Bekounine 
Samedi prochain, 16 mai, à 8 h. 1$ du 

soir, aura lieu à Tivoli, la commémora
tion de Michel Bakounine. Une confé
rence sur sa vie sera faite par le cama
rade Bertoni. On y invite chaleureuse
ment tous les travailleurs et aussi tous 
ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent 
aux idées d'émancipation professées par 
le grand anarchiste russe. Entrée libre. 

Groupe de l'Ecole terrer. 

A L'ÉTRANGER 
ANGLETERRE 

Le confl i t 
dens le bâtiment de Londres 
Le grand lock-out dans le bâtiment de 

Londres continue. On sait que la solution 
de ce conflit dépendait du referendum 
des ouvriers, les entrepreneurs du bâti
ment ayant déjà accepté les conditions 
de paix proposées par le Bureau natio
nal de conciliation. 

Or, par 23,481 voix contre 2,021, les 
ouvriers ont rejeté les conditions de 
l'entente. 

Nous rappelons ces faits pour la raison 
suivante : Dès les premières semaines du 
lock-out, les patrons londoniens ont 
essayé de faire exécuter une partie de 
leurs travaux par des entrepreneurs de 

Îrovince. Les syndicats du bâtiment de 
lOndres ont immédiatement averti les 

ouvriers du bâtiment dans le pays entier 
en exposant que les travaux exécutés à 
Londres devaient être considérés comme 
travail de <c jaunes J. 

Aussi 8era-t-il nécessaire pour les ou
vriers des autres pays de bien examiner 
la situation avant de se laisser embaucher 
pour aller travailler à Londres. 

Il paraît qu'actuelloment c'est aux en
trepreneurs de l'étranger que les entre
preneurs londoniens s'adressent, embar
rassés qu'ils sont par la saison avancée. 

L'organe révolutionnaire Solidarity de 
Londres dit : 

« Les entrepreneurs du bâtiment sont 
battus et cèdent peu à peu sur tous les 
points ; espérons que les ouvriers ne per
mettront pas que les fruits de la lutte 
leur soient enlevés à l'heure même de 
leur victoire J>. 

C'est entendu ! 
ESPAGNE 

Le grève générale 
de la marine marchande 

Depuis le 6 mai les capitaines, les 
officiers et les mécaniciens de la marine 
marchande à Bilbao se sont mis en grève. 

Leurs collègues de Barcelone, de 
Gijon, de Santander, de la Corogne, de 
Séville et des autres ports ont tous adhéré 
à leur mouvement. De très nombreux 
navires sont immobilisés dans tous les 
perts. 

Le metif de la grève est que plusieurs 
capitaines de la marine marchande ont 
été congédiés par les compagnies mari
times de Bilbao, et que l'entente entre 
eux et les compagnies n'a pas pu se 
faire. 

ETATS-UNIS 

Contre les cr imes capitalistes 
du Colorado 

Une déclaration du Bureau confédéral 
de la G. G. T. française. — Le Bureau 
confédéral de la Centrale syndicale fran
çaise a lancé une déclaration pour pro
tester contre les atrocités commises à 
l'égard des travailleurs du Colorado par 
une horde de bandits à la solde des capi
talistes. 

Le Bureau confédéral, dit la déclara
tion, < associe dans la même réprobation 
les autorités locales, le gouverneur 
Ammons, les officiers et les miliciens, 
assez criminels pour avoir favorisé et 
aidé de tels actes de banditisme ; 

< Il déclare qu'un Etat qui tolère 
d'aussi monstrueuses pratiques forfait 
aux lois de l'humanité et se met au ban 
de la civilisation ; 

c La honte d'un régime, d'une classe, 
c'est l'emploi contre les travailleurs en 
lutte pour la reconnaissance d'un droit 
ou pour plus de justice, des jaunes, lie 
de la population dans tous les pays T>. 

Non 8 espérons que la déclaration de la 
Confédération Générale du Travail sera 
suivie de nombreuses autres et que les 
syndicats ouvriers de tous les pays adres
seront, au nom de l'Humanité, leurs pro
testations au président dos Etats-Unis, 
Wilson, et au gouverneur de l'Etat du 
Colorado. 

L'isolement du Colorado. — On sait 
quelle tournure tragique ont pris les 
grèves des mineurs du Colorado. L'épi
sode le plus affreux de cette guerre so
ciale a été l'assaut de la colonie de 
Ludlow où plus de 1.200 grévistes vi
vaient sous des tentes, par 150 apaches 
en uniforme de miliciens qui ont brûlé 
les humbles demeures des travailleurs en 
les chassant à coups de mitrailleuse, sans 
respecter personne, ni les vieillards, ni 
les femmes, ni les enfants. 

Cet épisode a attiré l'attention du 
monde entier sur la lutte héroïque et dé
sespérée du Colorado. 

<t Pourquoi la lutte des mineurs du 
Colorado est-elle une lutte sans espoir ? > 
demandent nos camarades du journal 
syndicaliste révolutionnaire Solidarity de 
Cleveland, Ohio (numéro du 25 avril). 

Et ils répondent : 
« Pour la même raison que la grande 

grève de Dublin s'est poursuivie sans 
espoir, comme cela est exposé avec tant 
de vigueur par le camarade James 
Conolly. 

» Cette raison a été, dans les deux cas, 
l'insuffisance de solidarité générale. Les 
travailleurs de la Grande-Bretagne ont 
fait des efforts splendides pour soutenir 
pécuniairement les ouvriers de Dublin, 
comme les travailleurs des Etats-Unis 
ont recueilli des milliers de dollars pour 

le3 grévibtes du Colorado. Mais le mo
ment stratégique étant venu, c'est le 
manque de solidarité industrielle dans le 
mouvement ouvrier anglais, combiné h 
la trahison des fonctionnaires syndicaux, 
qui a rechassé les dockers de Dublin aux 
abattoirs des maîtres. 

i Et c:eat bien lo syndicalisme sectio-
nal ou régional des Mineurs Unii (quelle 
ironie dans les termes) de l'Amérique qui 
est responsable de la lutte sans espoir au 
Colorado. Dublin a été isolé. Il en est de 
même du Colorado. Quatre cent cin
quante mille mineurs organisés sont aussi 
définitivement séparés de quelques mil
liers de frères de la même organisation 
<t unifiée > dans le Colorado, que s'ils 
avaient habité des planètes différentes. 
Le contrat régional sacré les empêche 
d'agir d'un commun accord. Le marché 
houiller du Colorado est approvisionné de 
l'extérieur et la grève du Colorado reste 
un phénomène local seulement, dont le 
monde ouvrier extérieur ne sent les 
effets que sous la forme d'un mouvement 
« de sympathie >. 

Voilà le jugement prononcé par nos 
camarades révolutionnaires des <r Tra
vailleurs industriels du Monde n (I. W. W), 
luttant sur place et pour la cause com
mune de l'affranchissement des classes 
ouvrières. 

Nous partageons entièrement leur opi
nion. 

La lutte héroïque des mineurs du 
Colorado, comme tant d'autres en Amé
rique et en Europe, ne resterait pas une 
révolte désordonnée et désespérée s'il y 
avait un peu plus de solidarité réelle 
entre les ouvriers, s'ils se sentaient un 
peu plus comme des frères et s'ils consi
déraient les offenses, les brutalités com
mises contre quelques-uns des leurs 
comme une offense à tous. 

AUSTRALIE 
Les grèyes dans le « Pays de la 

Paix sooiale Î 
Une statistique officielle du Bureau 

fédéral des colonies australiennes, qui 
vient de paraître, donne le tableau sui
vant des grèves qui ont eu lieu en 1913 
en Australie, le « pays delà paix sociale J>, 
le <t pays sans grèves ni lock-outs Î , 
comme le disent nos réformateurs radi
caux et socialistes d'Europe : 

Nouv. Galles du Sud 
Victoria . . . . 
Queensland . . . 
Australie du Sud . , 
Australie occident. . 
Tasmanie 
Territoires . . . 

s 

134 
29 
17 
9 
9 
3 
9 

-111 
r» 

13 

40,011 417,979 
6,177 77,587 
2,009 77,178 

288 2,412 
967 987 
464 — 
370 3,900 

Total . . . 208 50,283 622,535 
Cette statistique ne comprend pas les 

grèves ou lock-outs qui n'ont pas duré 
plus d'une journée su auxquels ont parti
cipé moins de dix ouvriers. 

JEAN MABESTAN 

L'Education Sexuell 
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. 

BIBLIOGRAPHIE 
y a-t-il vraiment dépopulation ? par 

VALENTIN GRANDJEAN. Prix.- 25 centi
mes. En vente dans noi bureaux. 

C'est una brochure très substantielle. Elle 
est bourrée d'arguments et a, par surcroît, 
le mérite d'être d'une lecture très attrayante. 
Elle constitue donc un réquisitoire à la fois 
sévère et élégant contre le < lapinisme ». 

Valentia Grandjean donne avec sûreté le 
coup de grâce aux objections formulée» 
contre le néo-malthusianisme et démontre 
avec une fine éloquence l'élévation morale 
de cette idée. 

Il établit péremptoirement que les alar
mes des repopulateurs ne sont aucunement 
justifiées. <i Y a-t-il vraiment dépopulation ? * 
Non ! répond catégoriquement l'auteur. 

Je n'entreprendrai pas d'analyser plus à 
fond cet ouvrage. Lea raisons données en 
faveur du néo-malthusianisme y sont nom
breuses et toutes également bonnes. Elles 
forment une jolie gerbe où je serais embar
rassé de cueillir les plus belles fleurs. 

Pour finir, Valentin Grandjean dissuade 
de leur erreur ceux à qui on a donné une 
opinion par trop défavorable du malthusia
nisme et des malthusiens. S'il en est qui 
sont séduits par l'idée de la conception rai-
sonnée, qu'ils soient sans crainte, qu'ils 
n'hésitent pas à venir au néo-malthusia
nisme, ils s'y trouveront en bonne compa
gnie. Et ce sont, énumérés, les savants, les 
écrivains, les hommes politiques qui comp
tent parmi les défenseurs de la théorie de 
Malthus. 

Quelques citations d'ouvrages de ces no
toriétés apportent un appui précieux & la 
thèse de Valentin Grandjean. 

Lisez Y a-t-il vraiment dépopulation ? 
vous passerez un agréable moment en 
acquérant des idées. 

Limitation des Maissaoess 
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 a ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demande! 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à oe sujet 
& la VOIX DU P E U P L E . Genève. 

SOuseription pour l'Ecole Ferrer 
Groupe de Genève 

A. A. 
Z. 
L. P. 
G. 
Dalmais 
F . 
Badin 
Derouin 
Held 
Rod 
G. N. 
Cempuis 

Mois de mars-avril 

Total. 

Fr. 0.50 
» 0.50 
» 0.50 
» 2.— 
» 0.50 
» 0.50 
» 0.50 
» 0.50 
» 1 — 
» 0.20 
» 1 — 

t.— 
Fr. 8.70 

PETITE POSTE 
Camarade demande à aoheter d'occasion des 

caisses à fleurs. S'adresser au journal. 

S O U S C B I F T I O N 
en faveur de la VOIX JDHJ PEUnPME 
Total an 30 avril Fr. 472.05 
E. P..Paris 1 — 
W. 2.— 
A. Z. 100.— 
A. P., Yverdon 1.— 
Voyage à T. par A. 4.— 
Bénéfice de la soirée du 1er mai 19.40 
Produit de la tombola (3e vers.) 268.55 
Total au 15 mai Fr. 868.— 

GOMFTSa DU JOURNAL 

Recette*. 

24.25 
Abonnements : Gsnève, 21.25 ; 

Paris, 3.— 
Vente au numéro : Genève, 17.40 ; 

Yverdon, 3.— ; Bienne, 3.50 ; Fri-
bourg, 9.— ; Vevey, 15.50 ; Neu-
châtel, 8.06 ; Ch.-de-F., 10— 61.46 

Souscriptions 395.95 
Total dex reootte» Fr. 481.66 

Dépensé*. 
Comp., tirage, exp. des N" 16-17 214.10 
Déficit au 30 avril 417.67 
Déficit au 15 mai 150.11 

Genève. — Imprimerie de» Unions ouvrière» 
à base communiste (journée de huit beare») 


