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LES EMPLOYES DE MAGASINS 

Chez Grosch & Greiff 
De tous les salariés, les employés de 

magasins — les employées surtout — sont 
parmi les plus rudement traités. Aux an
ciens petits magasins mis en valeur par 
le propriétaire lui-même, ont succédé ces 
immenses bâtisses qui s'élèvent mainte
nant dans toutes les villes importantes et 
qui sont la propriété d'un gros industriel 
ou de sociétés anonymes. 

S'il y a plus de confort dans l'agence
ment, plus de chic dans la façon de pré
senter les marchandises au public, la 
situation du personnel ne s'est point 
améliorée. Peut-être a-t-elle — du moins 
moralement — empiré. Les employées et 
employés ne sont plus que les rouages 
numérotés d'une machine commerciale 
pour qui l'on a moins d'attention que 
pour une machine au sens direct du mot. 
La machine métallique est-elle détériorée, 
la réparation grèvera les frais généraux. 
Il n'en est pas de même des ouvrières 
qui peuvent être jetées à la porte sans 
frais et remplacées de même. 

Une vendeuse est-elle frappée par la 
maladie, sa puissance de travail est-elle 
diminuée ? C'est la mise à la porte sans 
indemnité. Il faut souvent moins que 
cela pour être jetée sur le pavé. Qu'une 
employée déplaise à un des dirigeants, 
qu'elle se refuse à être « aimable Ï si elle 
est convoitée par un de ceux-ci et c'en 
est assez pour se voir enlever son gagne-
pain. 

Dans les grands magasins modernes, la 
vie est plus rude que dans les casernes, 
et les étalages luxueux cachent bien des 
brimades et des, misères. Ceux et celles 
qui, flânant par les rues, s'arrêtent aux 
vitrines pour admirer les étoffes soyeuses, 
les costumes et les derniers chapeaux 
lancés par les faiseurs renommés, songent 
rarement à la douloureuse existence de 
celles qui doivent accueillir la clientèle 
par des sourires, alors qu'elles auraient 
tant de raisons d'être moroses. Pour un 
salaire le plus souvent dérisoire, elles 
daignent, pendant de longues heures, ne 
pas se départir d'une affabilité de com
mande, même si elles sont victimes des 
pires injustices. 

Plus souvent qu'on ne le dit, les grands 
magasins sont les antichambres du trot
toir et ceux qui luttent contre la traite 
des blanches et la prostitution féminine 
devraient commencer par porter leurs 
coups dans ces bagnes modernes. Les 
employées et employés devraient faire 
connaître au public la façon dont on les 
traite et les paie. Les sympathiques et 
les exploités d'autres catégories pour
raient exercer des représailles en boycot
tant les plus inhumains et les plus âpres 
des commerçants. Il faudrait aussi que 
les salariés intéressés développent parmi 
eux l'esprit de solidarité et deviennent 
assez conscients pour ne former qu'un 
bloc en face de leurs exploiteurs. 

A Genève, parmi les établissements qui 
réduisent le plus leur personnel à l'état 
de machine, il faut compter la grosse 
maison Grosch et Greiff, société anonyme 
qui a des succursales dans neuf autres 
Tilles suisses. 

L'existence était déjà rude dans ces 
magasins. Elle s'est encore aggravée par 
la venne, il y a quelques mois, d'un non-

veau directeur nommé Krebs (écrevisse, 
en français). Il a commencé immédiate
ment par prendre des mesures plus rigou
reuses contre le personnel. Tout derniè
rement, il a mis en vigueur un nouveau 
règlement que les employés et employées 
ont été invités à signer. Invités est une 
façon de parler, car si quelqu'un s'était 
refusé de le signer il aurait été mis aus
sitôt à la porte. 

Tout est minutieusement réglé et au
cune initiative n'est laissée au personnel. 
C'est le travail mécanique dans ce qu'il a 
de plus néfaste et déprimant. C'est une 
copie des règlements militaires les plus 
draconiens. 

C'est d'abord l'embauchage, où il faut 
répondre à toute une série de questions 
qui n'ont rien de commun avec le travail 
dont la durée est, du 1er janvier au 31 
décembre, de 8 h. du matin à 8 h. du 
soir, avec 1 h. 1[2 pour le repas de midi. 
C'est donc 10 h. 1$ de présence 

En outre, le personnel chargé du ser
vice de la semaine doit se trouver à son 
poste 15 minutes avant l'ouverture offi
cielle. Les employés doivent se présenter 
au moins cinq minutes avant l'heure fixée 
pour l'ouverture. Celui qui n'est pas à 
son poste à 8 h. précises est considéré 
comme étant en retard. 

Plus loin il est dit que le renvoi immé
diat peut être prononcé si les cas de 
retard se répètent plus de trois fois par 
mois. Les retards peuvent entraîner aussi 
la suppression des vacances. 

La tenue est imposée par la direction. 
Pour les dames, le vêtement noir est de 
rigueur. Eu été, aux époques que la 
direction indiquera, des blouses blanches 
et simples seront tolérées. ' 

Pendant qu'il y est, M. Krebs pourrait 
demander au département militaire de 
lui fournir des vêtements à l'usage des 
vendeuses, sans oublier le képi. Il serait 
ainsi plus facile de faire observer la 
discipline, au moins en ce qui concerne 
la tenue. 

L'article 6 contient toute une série de 
prescriptions et d'interdictions trop lon
gues à énumérer, mais desquelles il res
sort très clairement qu'il est interdit 
d'ouvrir la bouche ou de faire le plus 
petit mouvement, si ce n'est dans l'inté
rêt de la maison. Les employés ne doi
vent jamais oublier qu'ils sont des auto
mates ne devant dépenser leurs forces 
qu'au profit de ceux qui les exploitent. 

Il est fait à tous une obligation d'être 
mouchard. Le règlement dit que chaque 
employé est strictement tenu d'aviser de 
suite le directeur de chaque irrégularité 
qu'il pourrait constater ou dont il a con
naissance. Ceci est encore répété dans 
l'art. 17, où il est dit que l'employé qui 
fait des déclarations fausses sur son état 
de santé et ses positions antérieures, peut 
être renvoyé sans avis préalable et sans 
dédommagement pour renvoi abrupt. La 
même peine frappera celui des employés 
qui n'aurait pas avisé immédiatement la 
direction de l'infraction contre cette 
défense par un autre employé de la mai
son et dont il a connaissance. 

Ainsi le mouchardage est un principe 
dans la maison Grosch et Greiff et celui 
qui ne vent pas faire cette vile besogne 

est mis à la porte. C'est une belle morale 
qu'ont ces bourgeois. 

L'article 14 dit que si un employé est 
empêché de se présenter an travail pour 
cause d'aceident ou de maladie, il doit en 
aviser la direction par écrit, au plus tard 
jusqu'à 9 h. 1$ du matin, et produire sur 
demande, dès le premier jour, une attes
tation médicale pour justifier son absence. 

Ainsi, qu'une jeune fille souffre d'un 
mal de dents ou d'un malaise quelconque, 
elle devra consulter un docteur et se 
faire délivrer un certificat, ce qui sera 
pour elle une dépense coûteuse. Peu im
porte à ces exploiteurs, c'est la discipline 
qui vêtit ça. 

Il est aussi interdit au personnel d'uti
liser l'aseenseur, de se tutoyer en présence 
des clients, d'entretenir des conversations 
avec des connaissances, de servir des 
parents qui se présenteraient comme 
acheteurs, de donner à ces parents et 
connaissances des renseignements sur la 
Valeur des marchandises. 

Il n'y a que sur un point que le direc
teur Krebs fait défense aux employés 
d'être mouchards, c'est sur la question du 
salaire. Le règlement porte en effet que 
chaque employé doit garder secret son 
salaire et ses bonifications éventuelles. 
Le directeur craint sans doute qu'en 
échangeant des impressions sur leur mi
sère commune, les employés en viennent 
à se coaliser pour secouer sa tyrannie et 
son exploitation. 

La paie se fait chaque mois, le dernier 
jour de la semaine. Ainsi quand la fin du 
mois sera un lundi, la paie n'aura lieu 
que le samedi suivant. Tant pis si c'est un 
surcroît de misère pour ceux qui atten
dent sur leur gain. Les actionnaires, eux, 
ne souffriront pas. 

Il y aurait eneore beaucoup à citer 
concernant la responsabilité des employés, 
leur devoir, la résiliation du contrat d'em
bauchage. Les employées et employés 
doivent toujours donner leur congé par 
écrit et avec un délai de 15 jours. Les 
patrons se réservent le droit de renvoyer 
sans aucun avertissement dans nn grand 
nombre de cas. Ils n'admettent pas de 
fausses déclarations des employés, mais 
eux se réservent le droit d'occuper pro
visoirement ou définitivement les em
ployés dans d'autres rayons que ceux 
pour lesquels ils ont été spécialement 
engagés. 

En outre, tout changement de domicile 
doit être annoncé dans les 24 heures. 
C'est plus fort qu'au département mili
taire. 

J'ajoute que la maison Grosch et Greiff 
est la seule qui refuse obstinément de 
fermer le jeudi après-midi à 5 heures, 
ainsi que le proposent d'autres établisse
ments. 

Les employées et employés que l'on 
traite ainsi que des esclaves, n'ont qu'un 
moyen de diminuer l'exploitation qui pèse 
sur enx ; c'est de se syndiquer et de se 
joindre aux travailleurs des autres corpo
rations qui luttent déjà pour l'améliora
tion de leur situation et leur affranchisse
ment. Mais pour leur aider à faire les 
premiers pas, il faut que tous les salariés 
fassent œuvre de solidarité en cessant 
d'aller s'approvisionner dans les magasins 
où les employés ne sont pas considérés 
comme des êtres humains. Les travail
leurs ne doivent pas porter leur argent à 
ceux qui traitent leurs camarades avec le 
plus de cynisme. La maison Grosch et 
Greiff a surtout une clientèle ouvrière. 
Que ces ouvrières et ouvriers songent à 
l'exploitation dont sont victimes les ven
deuses et cessent d'enrichir, par leurs 
gros sous, M. Krebs et ses patrons. 

En voyant diminuer leurs recettes, ces 
derniers comprendront que leurs salariés 
ne sont pas au monde uniquement pour 
les servir et souffrir. 

A. A. 

L'AFFAIRE ORHOND 
Ainsi que nous l'avons dit dans un pré

cédent numéro, le boycott centre les ou
vrières de la maison Ormond a été pro
noncé par Viret et ses copains associés 
dans la Confédération romande du tra
vail, organisation plus connue sous le nom 
de Confédération des parasites du travail. 

Viret qui, il y a quelques mois, se livra 
contre nous et les ouvrières groupées 
dans le syndicat autonome, à des tentati
ves de chantage, n'a cependant pas dai
gné mettre fin à son mutisme. Il n'a ré
futé aucune de nos accusations précises 
et n'a donné aucune suite à nos somma
tions. Il faut qu'il se sente bien malpro
pre pour se tenir coi, lui qui ne manque 
cependant pas de culot, témoin ces quel
ques lignes que nous trouvons dans le 
dernier numéro du Grutléen. 

« Le conflit Ormond. — Les journaux 
bourgeois reçoivent des correspondances, 
lesquelles, peu à peu, rendent la situation 
plus claire. 

c Le syndicat autonome est soutenu 
par toute la presse capitaliste. Voilà le 
fait. 

< La Fédération de l'Alimentation est 
par contre vivement prise à partie par la 
même presse. 

< Dis-moi qui tu hantes et je te dirai 
qui tu es, proclame l'Evangile. 

< Le syndicat autonome, inspiré par la 
Voix du Peuple et ses tenants, a perdu 
une belle occasion de se taire. 

< C'est si vrai, que Bertoni, l'adver
saire irréductible des centralistes, des per
manents, du réformisme et inspirateur 
vénéré de l'autonomismo syndical, est, 
dit-on, fort mécontent de la conduite de 
son filleul de Yevey.n 

Je ne suis pas chargé de répondre 
pour Bertoni, mais je puis dire qu'il ap
prouve très nettement la campagne que 
nous menons dans la Voix du Peuple 
contre le syndicat obligatoire et toutes 
les canailleries commises par Yiret et ses 
amis des exploiteurs du syndicalisme. Il 
n'est donc point mécontent de la coura
geuse résistance que font les ouvrières 
groupées dans le syndicat autonome. 

Viret et ses amis, qui vivent du men
songe comme le poisson dans l'eau, sa
vent bien que la presse capitaliste ne 
soutient nullement le syndicat autonome ; 
mais les canailleries dirigées contre les 
ouvrières sont si évidentes que les orga
nes bourgeois, malgré leur partialité, ne 
peuvent toujours mettre au panier les 
protestations de ces dernières. Viret a-t-il 
déjà oublié que pour convaincre Ormond 
de s'allier avec lui contre les ouvriers, il 
citait l'opinion d'autres grands exploiteurs 
parmi lesquels Maggi et Yautier? N'est-
il pas au mieux avec ces exploiteurs, et 
n'est-ce pas de lui que M. Burrus disait 
qu'il était un homme charmant. (Et en 
disant cela, il voulait naturellement par
ler de tout autre chose que de son physi
que et de la grâce qui se dégage de sa 
personne). Gailland, qui est un copain de 
Viret, annonce d'ailleurs dans Y Impartial 
vaudois, que les autres fabricants voient 
d'un bon œil le boycott, qui anra peur 
but de faire augmenter le prix du tabac 
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LA VOIX DU P E U P L E 
et les bénéfices des industriels. Si nous 
avions l'esprit jésuite de Viret, nous di
rions qu'il agit pour le compte de ces 
commerçants. 

Malgré l'évident souhait de Viret, nous 
ne nous tairons pas et nous poursuivrons 
notre lutte pour le droit d'association et 
contre toutes les saletés de quelques in
dividus qui trompent et grugent les tra
vailleurs en se réclamant du syndicalisme 
et du socialisme. Nous continuerons à 
soutenir les ouvriers en lutte contre de 
vils exploiteurs. Nous ne sommes pas 
dupes des boniments de Viret sur la 
liberté et le droit d'association. Nous 
n'oublions pas qu'il a commencé par ten
ter de s'allier aux patrons et qu'il le fait 
partout où il le peut. Nous continuerons 
à combattre tous les exploiteurs, tous 
ceux qui font un travail de la misère 
ouvrière. 

Malgré que certains individus réussis
sent à abuser des ouvriers sur leur œuvre 
réelle, nous parviendrons bien à ouvrir 
les yeux des abusés et à leur faire com
prendre que le socialisme n'a rien de 
commun avec ces individus. 

Quant aux ouvrières de la maison 
Ormond, elles ne seront vraiment fortes 
qu'en cherchant à rétablir l'accord parmi 
elles, accord qui a été détruit par des 
gens à qui la discorde est profitable. 

A. AMIGUET. 

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

Peuplt 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. 

12 preuves de l'inexistence de Dieu 
par SÉBASTIEN FAURE 

En Vente à la Voix du Peuple, 0 fr. 15. I 

Lettre de la Montagne 
Les v i c t imes du t r a v a i l 

Dans la magnifique série des œuvres 
d'art de l'immortel sculpteur tessinois 
Vincenzo Vela, dont son compatriote le 
regretté Dr R. Manzoni a écrit en fran
çais la si attachants biographie, il n'en 
est aucune dont le marbre soit aussi 
vibrant d'éloquence muette que ses c "Vic
times du Travail B popularisée par de 
nombreuses reproductions photographi
ques et représentant un malheureux mi
neur du Gothard (l'œuvre est de l'épeque 
du percement de ce tunnel et a été expo
sée à Zurich en 1883) blessé mortelle
ment et que ses compagnons de lutto et 
de misère transportent hors du trou lugu
bre. 

Hélas, la mine et le chantier ne sont 
pas les seuls théâtres susceptibles de 
fournir à l'artiste des motifs aussi poi
gnants d'un douloureux réalisme. 

Ea enfant fidèle de la haute montagne 
où je passe ma vie et où s'est écoulée 
celle de ceux qui me furent et qui me 
sont les plus chers, je voudrais évoquer 
ici en quelques mots quelles sont les souf
frances, insoupçonnées parfois, du prolé
tariat agricole des hautes vallées de nos 
Alpes valaisannes, que les serfs de l'ate
lier et de l'usine regardent bien à tort 
comme les alliés naturels du patronat 
exploiteur. 

Je vous présenterai aujourd'hui, si vous 
le voulez bien, mon village d'origine que 
je connais mieux et vous entretiendrai de 
quelques aspects que revêt chez nous la 
question économique. 

Eloigné de plus da vingt kilomètres du 
débouché de la vallée dans la plaine du 
Rhône, le village de L..., habité par une 
population de 450 habitants environ, est 
la dernière étape habitée toute l'année 
que rencontrent le voyageur et le contre
bandier italien qui se disposent à franchir 
la frontière. La vallée y est déjà étroite ; 
de gauche et de droite s'y rejoignent de 
nombreux torrents dévastateurs dont les 
lits sont trop souvent le chemin naturel 
des ravines et de dangereuses érosions 
pendant la bonne saison, et se transfor
ment en couloirs d'avalanches destruc
trices pendant l'hiver. Le cours d'eau col
lecteur de la vallée, dont les inondations 
sont aussi néfastes que fameuses dan3 les 
annales de la contrée, les érosions torren
tielles, les avalanches et les éboulements 
dévastant à l'envi forêts 6t prairies, etc., 
tout se ligue pour rendre la vie dure à 
cette communauté montagnarde pourtant 
si attachée à son coin de terre et deve
nue, de par ces conditions vieilles de com
bien de siècles, d'une âpreté étonnante au 
travail. 

Ici, les différences sociales y sont pour 
ainsi dire nulles ; tout le monde y est 
propriétaire et tous sont cependant pro
létaires. C'est presque ridicule de parler 
de riches et de pauvres. Il n'y a rien qui 
rappelle la grosse bourgeoisie terrienne. 
Chacun a sa place au soleil, mais en a 
trop peu ! La propriété privée, pénible à 
travailler, est de trop peu d'étendue, elle 
est constituée bien souvent par des prés 
et des champs grands comme des mou
choirs de poche perdus dans les rocailîes, 
traces trop évidentes des injures des élé
ments. De plus, elle est forcément morce
lée mais heureusement peu grevée d'hy
pothèques. Les gens de L... sont sobres 
autant qu'actifs et tirent parti de tout. 
Si quelqu'un do la <t petite république J> se 
dispose à quitter la localité et met en 
vente sc3 avoirs, tout se vend à un prix 
relativement élevé. 

Mais pour faire face aux impérieux 
besoins hivernaux de toute une colonie 
de ruminants affamés, auxquels il faut 
joindre pas mal de bêtes de somme, en 
dépit de l'exiguité de la superficie agri
cole et de la longueur des hivers à la 
montagne, cette robuste population d'éle
veurs exploite non sans péril une autre 
ressource. 

Si les prairies y sont peu étendues, par 
contre les biens communaux, pâturages à 
moutons caillouteux semés d'éboulis et de 
précipices, ont une importance topogra
phique plus considérable. Dans les dan
gereux rochers croissent de bonne heure 
au printemps les touffes de « blettes T> 
(sorte de graminée, la festuca ovina des 
botanistes), et les hautes forêts sont peu
plées de sapins barbus couverts d'une 

végétation parasite dont le petit bétail 
est friand. Quand le bétail ne s'est pas 
bien vendu en automne et qu'en est trop 
chargé pour l'hiverner, on profite de tous 
les beaux jours d'hiver et du printemps 
peur grimper sur les hauts sapins et les 
débarrasser de la mousse (lichen) et pour 
parcourir I03 régions rocheuses à la re
chercha du foin sauvage, la «courte 
fauzî (petite faux sans manche) à la 
main et les crampons rivés à de forts 
souliers ferrés, car la sol durcit par le 
passage habituel des avalanches et quel
quefois gelé est d'un parcours dangereux. 
Tellement dangereux, en effet, qu'il me 
serait facile de faire ici une longue liste 
funèbre, un véritable martyrolege de 
combourgsois de L... qui ont été de ces 
victimes mortelles du travail. Durant les 
deux dernières générations seulement, on 
me cite de dix à douze d'entre eux qui 
ont perdu la vio dans les rochers ou au 
pied d'un gros sapin et dont les cadavres 
affreusement déchiquetés et méconnais
sables étaient ramenés à la demeure fami
liale au milieu des plus grands périls. 
Deux de mes condisciples d'école ont été 
enlevés prématurément à leurs familles 
à 17 et 21 ans. L'automne dernier, un 
pauvre malheureux, père de sept enfants 
en bas-âge qu'il laissait dans le besoin, 
était trouvé un dimanche matin, sans vie 
et le corps mutilé, dans un 1 bisse J ©ù le 
cadavre avait dû séjonrner plusieurs 
jours. Voilà les rentes des travailleurs ! 

Valpe homicide fait autant de victimes 
parmi la prolétariat indigène qui doit 
l'affronter par nécessité, que dans les 
rangs des purs amateurs de la montagne, 
des cuoilleurs d'edelweiss, qui eux ne la 
parcourent que par snobisme pour y 
rechercher des jouissances, nobles sans 
doute, mais non indispensables à la vie. 

Et pourtant, quand survient un acci
dent fatal, la presse prodigue ses condo
léances si la victime est un riche étran
ger, taudis qu'elle enregistre à peine et 
froidement le fait si c'est quelque paysan 
besogneux et obscur qui succombe. En 
tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce 
qu'elle s'apitoie sur le sort des malheu
reux montagnards, pour qui les conditions 
économiques sont si cruelles. Elle a bien 
d'autres chats à fouetter et n'a pas le 
temps de s'attarder à de pareilles vétilles. 
La modeste presse vraiment populaire se 
doit à elle-même de manifester ses sym
pathies lorsque le malheur frappe ces 
phalanges trop ignorées du prolétariat 
agraire. 

Ce n'est pas qu'à L... que le <t foin sau
vage B ne se laisse pas faucher sans récla
mer de temps à autre le sacrifice d'une 
vie humaine. On peut lire dans le livre 
que l'instituteur Coquoz a écrit sur Sal-
van, sa contrée natale, que dans les siècles 
passés l'abbé de Saint-Maurice, qui avait 
alors la juridiction sur cette vallée, dut 
mettre sévèrement à ban certaines ré
gions dangereuses, à cause des accidents 
continus qui décimaient les rangs des 
paysans hardis qui s'y aventuraient en 
quête de provende supplémentaire pour 
leur bétail. 

Serfs de l'usine et prolétaires de la 
montagne, attachés à la glèbe sans le 
nom, solidarisons-nous dans nos revendi
cations sociales ! Paysan, syndique-toi ! 

L.., 22 mai 1914. 
Maurice de la Montagne. 

AUX MÈRES 
L'autre jour, en me promenant, je me 

suis arrêtée devant un groupe d'enfants 
jouant dans la rue. Portant sur l'épaule, en 
guise de fusil, qui un échalas, qui un balai, 
ces enfants — des garçons — attendaient, 
alignés. 

< Eh là ! Fixe ! > C'est l'officier, coiffé 
d'un casque à plumet, le < commandant >. 
< En avant, marche ! > Les voilà partis ! 

Ils jouent aux soldats. L'un des gamins, 
le plus grand, s'impose et commande ; les 
autres, les plus petits, suivent et obéissent. 
Ils jouent aux soldats ! ! ! Est-ce bien un 
jeu ? N'est-ce pas plutôt déjà le plus fort 
«'essayant à subjuguer les plus faibles, les 
passifs ? 

Ce jeu est innocent, direz-vous; ils n'ont 
pour armes que des balais et celui qui les 
commande n'est point un méchant garçon ! 

Ne vous y trompez pas ! Ce jeu, à l'ap
parence innocente, est la première étape du 

militarisme, cette plaie sociale qui ronge les 
forces vives de notre humanité ! Plus tard 
le jeu < innocent > deviendra plus sérieux. 
Bien des parents, s'imaginant qu'une disci
pline serrée trempe les caractères (quelle 
erreur) et fiers de voir un jour leurs en
fants défiler en c uniforme ï , les inscriront 
dans un corps d'éclaireurt ou de cadets... 

Mères, en agissant ainsi, avez-vous songé 
à ce que vous faites? Avez-vous réfléchi 
sérieusement aux conséquences, pour votre 
enfant, de cet enrôlement ? Avez-vous pensé 
qu'en obéissant au sentiment d'orgueil 
irraisonné qui vous pousse à voir vos en
fants incorporés et en uniformes, vous en 
faisiez, pour plus tard, des pantins à la 
merci des ficelles des supérieurs ? Oui, des 
pantins ayant abdiqué volonté et dignité, 
car il faut faire cela pour être plus tard un 
a bon soldat >. 

Dernièrement encore, j'ai vu défiler le 
corps des cadets de Vevey, avec leur artil
lerie meurtrière et, à l'encontre des patriotes 
et des bien-pensants qui jubilaient & leur 
passage, j 'ai eu, moi, le cœur serré, oui, le 
cœur serré à la pensée de toutes ces jeunes 
vies dont on faussait si tôt le jugement en 
leur montrant l'honneur du côté où il n'est 
pas. 

Et n'était-ce pas écœurant, pour tous 
ceux qui réfléchissent, ce défilé de petits 
bonshommes de 7-8 ans, conscients déjà de 
la force que donne le port d'un uniforme, 
se servant de leurs fusils pour faire reculer 
les curieux qui se pressaient pour les admi
rer ! Triste et navrant de voir ces enfants 
pénétrés du rôle qu'on leur faisait jouer, se 
prendre au sérieux, simuler une « guerre J . 
La guerre, cette chose monstrueuse dont on 
devrait s'appliquer partout à démontrer 
toute l'horreur, surtout à nos enfants, on en 
fait un jeu, on l'enseigne à nos bambins ! 
J'ai vu même des femmes applaudir à ce 
jeu criminel ! 

O femmes, ô mères ! Ouvrez donc les 
yeux ! Devenez enfin conscientes ! Sauvez 
vos petits du monstre qui les guette et les 
attend ! 

Mères ! ne laissez pas vos enfants jouer 
aux soldats, ni maintenant, ni... plus tard ! 

Tante Jô. 

Un procédé électoral 
Les membres de la Société coopérative 

suisse de consommation de Genève ont 
été appelés à se prononcer sur l'accep
tation ou le refus d'un projet de statuts, 
élaboré par une commission. 

De ces statuts et du résultat du vote, 
nous n'en parlerons pas pour la bonne 
raison que nous ne nous sommes pas 
livrés à l'étude du travail soumis au vote 
des coopérateurs. 

Mais il y a le procédé employé par le 
Conseil d'administration, lequel est sou
tenu par l'A. N. du Peuple Suisse. Quel
ques jours avant la votation, chaque 
membre recevait sous enveloppe une cir
culaire signée du Conseil d'administration 
où, en termes non équivoques, il était 
recommandé de voter pour « l'œuvre de 
transaction et de paix ». C'était déjà une 
pression exercée officiellement. 

Mais ce n'est pas tout. A part la cir
culaire, se trouvaient deux bulletins de 
vote dont l'un proposé par le Conseil 
d'administration portait « oui n et, au 
second, la place réservée pour la réponse 
était laissée en blanc. A noter que la 
réponse ne pouvait être que t oui D OU 
« non ». On se demande pourquoi le Con
seil d'administration s'est permis do déli
vrer aux membres un bulletin qui lui 
était favorable, et cela bien entendu aux 
frais de la princesse ? On se demande 
également pourquoi, sur le second bulle
tin de vote, le Conseil d'administration 
n'a pas fait imprimer un c non > au mê
me titre qu'il avait fait mettre un < oui > 
sur le premier ? 

C'est bien simple. Procédés électoraux 
que tout cela. Et les administrateurs de la 
Coopé, politiciens conservateurs et socia
listes, s'entendent à merveille dans l'art 
de faire tourner un vote à leur avantage. 
A la Coopé, ils emploient les mêmes pro
cédés dont ils se servent dans l'aréopage 
politique. Et ces procédés ne sont et ne 
peuvent pas être propres du tout. Cp. 

Faites-nous des abonnés ! 



g g g g g g H g g 

LA VOIX DU P E U P L E 

CONTE 

Le ballon 
La rue, par cette paresseuse matinée de 

dimanche, reste calme et déserte. Arec ses 
rares passants endimanchés et pressés, elle 
a l'air sage et souriante d'une rue de sous
préfecture. 

Seul, un orgue de barbarie vient troubler 
le silence tardif et dans la fraîcheur légère 
du matin, les notes s'envolent, claires sous 
le ciel clair. Mélodie plaintive, valse en
traînante, polka, marche, scie populaire 
se succèdent sans interruption. Le Parisien 
paresseux apprend de son lit que la misère 
est là toute proohe. 

Une femme tourne la manivelle de l'ins
trument : mendiante, ni très jeune, ni très 
vieille. Elle tourne, tourne inlassablement, 
sans un seul arrêt. Près d'elle, pour ramas
ser les gros sous, un enfant, enfant de la 
mendicité, de la pire des déchéances. 

Son âge? Peutêtre quatre, peutêtre huit 
ans : joues bouffies et blafardes, yeux 
vagues, ternes, cheveux rares, filasses et 
jaunes, visage crasseux et laid ; c'est l'en
fance sans grâce, pitoyable ! 

Morne, indifférent, tandis que la musique 
reprend un refrain, refrain d'amour où l'on 
parle de Mariette, il va, vient, ramasse oe 
qu'on lui jette. 

Làbas, au détour du chemin, une femme, 
une dame B'avance, accompagnée de deux 
bambins, le frère et la sœur, qui se tien
nent par la main. Le garçon, plus jeune 
apparemment, tient, suspendu dans un filet, 
un beau ballon rouge et vert, en cuir ; la 
fillette, sérieuse, s'acoroche à la jupe de la 
maman. Le groupe s'approche, croise l'or
gue. 

La dame, jeune, compatissante, donne un 
gros sou à son petit. Les deux petits gars 
vont l'un vers l'autre, l'un.hésitant et gêné, 
l'autre morne et las. Contraste poignant, 
vivant des iniquités humaines ! Le malheu
reux prend la pièce de monnaie, mais aper
çoit le beau ballon rouge. Fasciné, il 
regarde, ses doigts déformés lâchent l'ar
gent, et les mains, dans un geste de 
caresse, enserrent le ballon. Un instant, les 
gosses restent là, l'un surpris et l'autre 
médusé qui, de ses pauvres mains, retient 
le jouet... 

La mère, émue, murmure : < Pauvre pe
tit ! > ; la mendiante houspille le malheu
reux qui a lâché sa pièce et qui, à ces 
reproches, laisse s'échapper aussi le jouet, 
sans oser le retenir. Le groupe s'éloigne, 
mais le gosse reste là, les yeux poursui
vant l'objet merveilleux qu'un instant il a 
caressé de ses mains frêles. Sa figure revêt 
une expression de rêve douloureux. Le bal
lon s'éloigne encore plus. 

Sur une injonction plus rude, l'enfant 
reprend enfin ses sens, ramasse le gros sou 
et, de son pas d'automate, se rapproche de 
l'instrument. Le rêve n'est resté qu'un 
rêve, et l'enfant, continuant son manège, 
ramasse la menue monnaie. 

L'orgue de barbarie joue une chanson où 
l'on parle de jeunesse et d'amour, et dans 
les yeux vagues et glauques de l'enfant, on 
n'a même pas vu la lueur du désespoir 
farouche, l'éclair fugitif, annonciateur des 
révoltes futures. 

René NAEGELEN. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
■era naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

G. HARDY 

Moyens d'éviter la grossesse 
Nouvelle édition revue et augmentée 

39 figures dans le texte 
(40me mille) 

Prix : Fr. 1.25 

La grève des Maçons 
A la suite du refus formel des entre

preneurs de consentir à la discussion des 
principaux articles du contrat que nous 
avons publié et qu'ils prétendent mettre 
en vigueur, les maçons, manœuvres et 
terrassiers du canton de Genève se sont 
mis en grève lundi matin. Le mouvement 
a immédiatement pris de l'ampleur et dès 
lundi aprèsmidi tous les chantiers de la 
ville et de la banlieue étaient déserts. 

Plus qu'aucune autre, cette lutte a été 
rendue nécessaire par l'arrogance des 
entropreneucs qui tentent un puissant 
mouvement de réaction que neus avons 
vu se dessiner déjà lors de précédents 
conflits et tout dernièrement à propos de 
la grève des ébénistes. 

La déplorable indifférence de beau
coup de travailleurs envers l'organisation, 
que tous ceux qui restent sur la brèche 
constatent non sans tristesse, est d'ailleurs 
faite pour engager le patronat à l'offen
sive. Le sommeil n'est cependant pas 
complet et il y a des limites qu'il ne faut 
pas franchir. C'est ce que les entrepre
neurs doivent se dire à l'heure actuelle. 
Il est vrai que la conduite des patrons 
maçons est si insolente que c'aurait été 
une véritable défaite que de ne pas émet
tre une protestation énergique contre 
leur attitude. C'était aussi ouvrir la voie à 
de nouvelles vexations dont auraient souf
fert tou9 les travailleurs. C'est ce qu'ont 
compris les ouvriers maçons, manœuvres 
« terrassiers qui viennent de se soulever 
contre leurs employeurs à qui ils signi
fient énergiquement qu'ils ne veulent pas 
se laisser traiter comme les serfs des 
temps féodaux. 

La grève commençai par. nos camara
des pour barrer la route à la réaction 
patronale est réconfortante. Elle montre 
que tout sentiment de dignité n'est pas 
éteint parmi les travailleurs et qu'ont 
tort les pessimistes qui s'en vont répé
tant partout que jamais la classse ouvrière 
ne sera capable de la révolte qui la libé
rera de tous ceux qui l'oppriment. 

Par dignité nos camarades se sont mis 
en grève. Il faut aussi que par dignité et 
solidarité tous les travailleurs les soutien
nent et qu'en face du bloc patronal et 
gouvernemental se dresse le bloc ouvrier 
dont la force sera irrésistible dès que les 
unités qui le composent en auront pris 
conscience. Les bourgeois s'apprête à 
fêter le centenaire d'une libération qui 
n'a profité qu'à eux, l'occasion est donc 
propice pour que toute la classe ouvrière 
leur signifie qu'elle aussi entend se libé
rer de l'exploitation et de la domination 
bourgeoises. 

Voici le manifeste par lequel les gré
vistes font connaître au public leur déci
sion de grève : 

<t À une formidable majorité nous 
avons déeidé la cessation du travail. Au 
début d'une lutte qui nous est imposée 
par quelques meneurs patronaux (MM. 
Ferrier, Olivet, Montant, Cusin et Blan
chet), nous devons des explications à la 
population dont la sympathie nous est 
indispensable et sur laquelle nous comp
tons pour faire respecter par les auto
rités les prescriptions sans lesquelles le 
droit de grève n'est qu'un vain mot. 

Sans présenter de nouvelle convention, 
nous avions dénoncé l'ancienne en sep
tembre 1913, soit trois mois avant son 
échéance, ainsi qu'il était convenu de 
part et d'autre. Au mois de janvier der
nier, les patrons prétendirent imposer un 
nouveau contrat, à la préparation duquel 
nous n'avions pris aucune part. Ne pré
voyant, malgré le constant renchérisse
ment de la vie, aucune augmentation du 
tarif en vigueur, ce contrat était humi
liant et nous lésait dans plusieurs de ses 
articles. Alors qu'il y a une tendance gé
nérale, dans tous les pays, à diminuer la 
durée journalière de travail, les patrons 
décrétaient que la journée de travail de 
10 heures était un minimum, alors que 
l'ancienne convention stipulait que c'était 
la durée normale. Cette clause, outre 
qu'elle permettait de ne pas nous payer 
de plusvalue pour les heures supplémen
taires, était faite pour narguer, nous et 
tonte la classe ouvrière de Genève, puis
que toutes les corporations revendiquent 
depuis longtemps la diminution des heu

res de travail. D'autres articles dont 
l'énumération serait trop longue, mécon
naissaient nos droits les plus élémentaires. 

A la suite d'un premier appel à la po
pulation, nous eûmes, le 24 mars, une 
entrevue avec les patrons. Ceuxci nous 
déclarèrent qu'ils ne voulaient pas con
sentir à discuter ni la question du tarif, 
ni celle de la durée du travail. Le samedi 
23 mai, ils nous firent la même déclara
tion. Pour nous enlever les quelques amé
liorations obtenues par de précédentes 
grèves, et pour accomplir leur œuvre 
liberticide, les entrepreneurs escomp
taient l'apathie apparente des ouvriers. 
Le calcul des patrons était cependant 
mauvais, car en présence d'un tel déni 
de justice, les plus timorés d'entre nous 
sa sont révoltés, sûrs d'être en commu
nion de pensée avec toute la classe pro
létarienne. 

Le but de notre grève n'est pas de 
troubler les fêtes du Centenaire. C'est 
une légitime et nécessaire protestation 
contre un surcroît de tyrannie patronale. 

Nous trouvons cependant étrange qu'au 
moment où on se prépare à fêter gran
diosement une libération politique d'un 
peuple, quelques hommes veulent nous 
imposer un plus grand esclavage écono
mique au mépris des lois établies et du 
progrès humain. 

Nous faisons appel à toute la popula
tion, à tous les ennemis de la réaction, 
pour qu'ils nous soutiennent dans cette 
lutte. Notre course est celle de tous et le 
triomphe patronal serait le triomphe 
d'un nouvel esclavage. 

Vive la solidarité et l'émancipation ou
vrières. Le Syndicat. 

„Aunomdes travailleurs" i 
Il paraît qu'au cours des récentes réu

nions électorales un ouvrier mécanicien 
est allé au cercle démocratique lire une 
épître au nom de la classe ouvrière. 

Nous ne voulons pas nous mêler à la 
lutte des partis qui se disputent le pou
voir, mais nous trouvons étrange cet ou
vrier qui va, en se réclamant de sa qua
lité d'ouvrier, débiter un boniment en 
compagnie des exploiteurs éhontés et 
sans scrupules qui forment le cercle dé
mocratique, autrement dit la bande du 
Journal de Genève. Quelle triste mentalité 
doit avoir cet ouvrier pour qu'il aille 
coudoyer des gens qui ont dans l'âme le 
mépris et la haine des salariés. 

La classe ouvrière n'enverra jamais 
personne parler en son nom à l'aristocra
tie calviniste, aux héritiers des faiseurs 
de bûchers, à tous les réactionnaires féro
ces qui applaudissent à tous les crimes et 
réclament sans cesse de nouvelles mesures 
répressives contre les travailleurs. 

Quand le prolétariat aura assez de 
confiance dans sa force pour soulever 
l'étendard de la révolte, il ira luimême 
signifier son congé à cette bande de cri
minels écumeurs. 

Celle qui dégoûte 
C'est la politique. Nous l'avons tou

jours pensé et dit. Mais ce qu'il y a de 
typique, c'est que de braves et authenti
ques bourgeois le disent également. Seu
lement, eux, ne le proclament en général 
que lorsqu'ils ont été victimes du trou
peau électoral. La politique ne les dé
goûte que les jours de veste. 

Il en est ainsi de ce M. A. C. qui, aux 
élections municipales de Plainpalais de 
l'autre dimanche, « a été compris dans l'hé
catombe » des viennent ensuite. 

Dans le Vieux Radical, un journal 
bourgeois s'il en fût puisqu'il est «vieux », 
M. A. C. exhale son dégoût de la politi
que. 

< Ayant été compris dans l'hécatombe, 
écritil, je ne regrette qu'une chose, c'est 
le tempB que j'ai consacré et perdu pour 
la politique qui, déjà, écœurante aupara
vant, devient de nos jours dégoûtante. > 
(Ce n'est pas nous qui soulignons.) 

L'aveu est précieux ; mais à signaler 
cette contradiction de M. A. C. qui, è un 
côté, est dégoûté do la politique, et ani, 
d'autre part, recommande à ses amis de 
rallier le parti radical gouvernement ,1. 
Allons, le politicien sans contradictions 
n'est pas encore trouvé. 

M. A. C. devient vraiment dur pour la 
politique en reproduisant ces quelques 
lignes d'Alfred Capus : 

Le suffrage universel fut d'abord le Dieu, 
maître des hommes; tout le monde s'incli
nait devant lui et le respectait. (Sauf lei 
clairvoyants. Méd.) Aujourd'hui, peu à peu, 
on s'est approché de Y Idole, on l'a pelotée, 
tripotée, truquée et maniée de telle façon 
qu'on a fini par la traiter avec la dernière 
désinvolture ! Ce n'est pas la représentation 
exacte et proportionnelle du sentiment des 
électeurs, ce n'est que du marchandage, ce 
sont des combinaisons multiples, spéculati
ves surtout, dans lesquelles les votes se sou
tirent de telle façon que oela révèle l'exis
tence d'un véritable marché électoral. On 
ne lutte plus que pour conserver des fau
teuils, et pour cela tous les moyens sont 
bons ! > 

M. A. C. ne se contente pas de l'ap
préciation de Capus. De sa*propre plume, 
il écrit : 

La politique, aujourd'hui, se laisse aller à 
de vulgaires expédients ; elle est faste de 
compromissions, d'alliance occulte et d'arri
visme. Savoir jouer des coudes, marcher 
même sur le ventre de son meilleur ami, en 
méprisant oyniquement l'opinion publique, 
tel est ie travail des petites chapelles et des 
comités électoraux, qui se disent les repré
sentants de la volonté populaire ! 

Qu'ajouter à cela? Rien, si nous ne 
vouions pas en amoindrir la portée. 

Mais il ne faut pas oublier que c'est à 
ces «vulgaires expédients», à ces «com
promissions », à ces «alliances occultes» 
et à cet « arrivisme » que les politiciens 
du syndicalisme réformiste, de l'Union 
3uisse des fédérations syndicales et du 
socialisme encouragent les travailleurs à 
participer. Les Huggler, Naine frères, 
Nicolet, Viret et tant d'autres que chacun 
connaît, savent admirablement « jouer 
des coudes ». Aux ouvriers à ne pas leur 
servir de tremplin et à se maintenir à 
l'écart de « celle qui dégoûte ». 

V. P. 

Congres de la Libre Pensée 
le 31 mai 1914, à 10 h. 3\é du matin 

La Tonhalle, à Bienne 

Ordre du jour: 
1. Confirmation des mandats. 
2. Lecture du procèsverbal. 
3. Rapport du trésorier. 
4. Rapport du secrétaire. 
5. Rapport des sections. 
6. Lieu du prochain congrès. 
7. Appui de la F. R. à la création d'un 

numéro de propagande de la L. P. I. 
8. Attitude de ia F. R. visàvis du Car

tel des sociétés à tendances libres de 
la Suisse. 

9. Libre Pensée et anticléricalisme. 
10. Les causes de la réaction religieuse 

et nationaliste. 
11. Les causes de l'infiltration cléricale 

en Suisse romande. 
12. Propositions des sections. 
13. Propositions individuelles. 
12 h. Ii2. Banquet à la Tonhalle, 2 fr.50 

(sans vin). 
2. h. après midi. Conférence publique, 

gratuite et contradictoire, par le ca
marade Bidal, ing. civil, à Nyon : 
« Libre Pensée et antialcoolisme >. 

JEAN MARESTAN 

L'Education Sexuelle 
Anatomie, physiologie et préservation 

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

Un volume de 250 pages 
PRIX : 2 fr . 75 

En vente à la Voix du Peuple, ma 
des Bains, 23, Genève. 
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MOUVEMENT OUVRIER 
La femme à l'atelier 

La femme a pris une place importance 
dans la question sociale. Son < industriali
sation Ï a appelé l'attention de ceux que 
préoccupe l'avenir du mouvement ouvrier et 
les idées des tardigrades corporatistes ne 
sauraient résoudre un problème qui ne 
s'élude pas par l'interdiotion aux femmes de 
travailler dans les usines. Heureusement 
qu'il y a des camarades qui ont une plus 
longue vue et qui regardent la question en 
face. Voici un article de Oharpillon, du 
syndicat des cartonniers de Lyon, et qu'a 
publié la Voix dw Peuple de Paris. Nous 
estimons intéressant de le reproduire dans 
ses grandes lignes. 

« On discute beaucoup, ces temps-ci, le 
droit de la femme au trav3il. Plusieurs 
fois, j'ai entendu dos camarades formuler 
leur opinion d'une simple phrase : < La 
femme au foyer ». Formule quelque peu 
succincte, voire simpliste, presque tou
jours égoïste ou irréfléchie. 

L'homme doit seul avoir droit au tra
vail, au salaire : il doit faire vivre sa fa
mille. Beaucoup, d'ailleurs ont cotte opi
nion, parce qu'il l'ont entendue autour 
d'eux et l'ont, sans réflexion aucune, ac
ceptée parce qu'elle satisfait leur égoïsme. 

Cependant, on est bien obligé de re
connaître le fait : la femme travaille, est 
exploitée. Qu'on le veuille ou non, elle 
continuera de travailler. 

N'en a-t-elle point le droit ? N'est-ce 
pas logique ? 

Evidemment, l'idéal serait que la fem
me s'occupât au foyer. Ce n'est qu'un 
idéal et que nous sommes loin d'atteindre. 
A l'époque que noua vivons, alors qu'il 
faut lutter pour vivre, on est obligé de 
se plier aux exigences économiques. 

La femme au foyer ! D'abord un cer
tain nombre ne peuvent en avoir; en 
principe, elle est libre de ne pas en avoir. 
Elle doit avoir la possibilité de choisir le 
moment de fonder un foyer et de se don
ner un compagnon. La réalité est tout 
autre. La nécessité lui enlève toute 
liberté. 

Sa condition est telle que, pour échap
per à l'exploitation économique, elle est 
obligée de se prostituer légalement, de se 
faire la domestique d'un homme qui, sou
vent, ne lui plaît pas, comptant sur le 
salaire de celui-ci pour vivre et faire 
vivre sa famille. 

Erreur! l'homme qui, cependant, ne 
se reconnaît qu'à lui-même le droit de 
travailler, n'a pas un salaire suffisant pour 
faire vivre sa famille et exige de sa fem
me qu'elle apporte un appoint au ménage. 

L'homme so plaint d'un mal dont il est 
lui-même responsable, et quand la femme 
prétend avoir le droit de travailler, vous 
lui dites, antiféministes, que la liberté 
commence où finit celle des autres. Vous 
lui répondez que cette liberté qu'elle ré
clame, c'est celle de ne plus en avoir, 
l'atelier étant la dépendance. 

Oui, la femme est obligée de perdre sa 
liberté économique pour conserver un 
brin de liberté morale et domestique. 

Il nous faut donc reconnaître le fait. 
La femme a envahi les ateliers, où elle 
discute et finit par prendre conscience 
d'elle-même ; elle veut devenir l'égale de 
l'homme. 

Elle est une concurrente sérieuse et 
nuisible. Faible, domestiquée, résignée, 
elle accepte facilement des salaires scan
daleux, inhumains, et, petit à petit, elle 
s'accroche à des travaux mieux rémuné
rés, faits auparavant par des hommes à 
un salaire plus élevé. 

Evidemment, c'est un mal, mais un mal 
qu'on ne détruira pas en cherchant à em
pêcher à la femme de faire ces travaux. 
D'ailleurs, pourquoi n'aurait-elle pas le 
droit de faire le travail qui lui plaît, aussi 
bien que l'homme? Elle n'est pas apte, 
dit-on, à certains travaux, sa constitution 
ne le lui permet pas. N'est-elle pas capa
ble de savoir elle-même ce qu'elle peut 
faire ? Il n'y a pas que la force muscu
laire à considérer, il y a aussi la force 
nerveuse et intellectuelle. 

Le remède ? Il ne faut pas Io chercher 
ailleurs que dans l'action directe de l'in
téressée, et, puisque nous y sommes inté
ressés, puisque nous sommes solidaires, 

aidons-là à s'organiser. Action difficile, 
longue, mais non impossible. 

GENEVE 
Libre Pensée 

Dimanche 31 mai, course à pied au 
« Rocher de Favergesï. Rendez-vous 
général à 8 h. précises, boulevard du 
Pont-d'Arve, 47; retour à Genève à 
7 h. Ij2. Apporter son dîner; pique-nique 
dans le bois, jeux, chants, ballons, pho
tographie du groupe. Les amis de la So
ciété seront les bienvenus. 

— La Colonie de Vacances aura lieu 
à Ju8sy-sur-Chable (commune de Beau-
mont, Hte-Savoie). Durée: 35 jours, dé
part le 12 juillet. Les inscriptions pour 
enfants de 9 à 16 ans, sont reçues jus
qu'au 15 juin, chez le directeur, Ch. Ful-
pius, boulevard du Pont-d'Arve, 47, de 
9 à l l o u d e 2 à 5 heures, et il donnera 
tous les renseignements désirés. 

LAUSANNE 
Chez les Plâtriers-Peintres. 

Les patrons ont refusé d'entrer en disr 
cussion sur de nouvelles conditions de 
travail. 

Peu exigeantes cependant étaient les 
revendications formulées, mais intrai
tables, les patrons n'ont rien voulu savoir. 
Il fallait s'y attendre, car le manque de 
travail sur la place rend précaire la si
tuation des ouvriers et leur enlève toute 
possibilité de lutte. 

Ce n'est certes pas le moment de pro
pagandes Le syndicat des plâtriers-
peintres est toujours constitué par le 
même petit noyeau et les appels réitérés 
aux membres de la corporation restent 
sans effet. 

Il est vrai que l'élément qui mène la 
barque syndicale est peu intéressant et 
les quelques syndiqués que groupe l'orga
nisation s'en laissent facilement imposer 
par la haute stature de certain chef de 
chantier, ancien pipelet et pintier, dont 
les aspirations vont droit à l'Union syn
dicale. Déjà l'évolution de ce petit grou
pement marche à grands pas et sans mé
fiance vers le centralisme, puisque le 
voici hors de l'Union ouvrière. Le reste 
viendra avant qu'il soit longtemps, à 
moins que les camarades de cette corpo
ration se ressaisissent. 

Mais ne nous effrayons pas pour si 
peu. Les faits nous ont prouvé plus d'une 
fois que les non organisés avaient plus 
d'action que les syndiqués. S'il avait 
fallu compter sur ces derniers en 1910, 
nous aurions eu fort à faire. Et lors de la 
dernière grève générale (grève de solida
rité), la majeurs partie des syndiqués 
travaillaient. Quant à la mise-bas, faite 
en dehors du syndicat, chez un ancien 
entrepreneur de la place et qui réussit en 
tous points, elle montre que l'entente 
entre camarades suffit. Il n'est point né
cessaire de constituer un comité ou une 
délégation. 

Je crois fermement que si nous voulions 
faire un mouvement, il faudrait commen
cer par convaincre les syndiqués. Voyez 
leurs dirigeants, chefs de chantiers ou 
faisant partie de l'inventaire de la boîte 
où ils sont, ce sont des ouvriers stables, 
et si, pour la grève de 1910, ils étaient 
de la partie, c'est qu'ils y étaient poussés 
par une masse décidée. Mais la mentalité 
des uns et des autres a changé depuis et 
rien ne fait prévoir une amélioration de 
l'état de choses actuel. La rareté des 
travaux en cours ou en vue est bien faite 
pour assurer au patronat la malléabilité 
du personnel occupé. 

Quant aux propagandistes d'antan, éli
minés par les patrons de la localité, on 
les retrouve perdus dans quelque village 
du canton. Quelques-uns sont abattus et 
découragés, ils en veulent à la masse qui 
ne suit pas et ne veulent plus rien faire ; 
d'autres, moins découragés et ayant l'es
prit nomade, se sent exilés, n'ignorant 
pas que si localement cela laisse à dési
rer, par ailleurs les événements nous 
montrent qu'il en est tout autre. 

Nous devons nous attendre à des hauts 
et des bas dans le mouvement social et si 
nous voulons récapituler l'évolution du 
syndicat depuis sa fondation, en 1890, les 

conclusions nous montrent qu'il faut s'at
tendre à bien des surprises. 

Actuellement, les plâtriers-peintres de 
Lausanne ont a lutter contre les agisse
ments de quelques lieutenants de l'état-
major du centralisme qui les guette. Nous 
ne devons pas oublier que nous avons 
déjà déserté cette engeance, ce n'est donc 
pas pour recommencer. 

Alexis LAVANCHY. 

Un nouveau groupement 
Un noyau d'ouvriers appartenant à 

différentes corporations et à différents 
partis d'avant-garde, ont décidé de fonder 
un groupement sous le nom de Syndicat 
mixte international. 

Le nouveau groupe est fondé dans un 
but de propagande syndicaliste-révolu
tionnaire et d'éducation ouvrière. Les 
camarades se proposent de réunir tous 
les militants épars dont les corporations 
n'ont pas de syndicat, et aussi ceux qui, 
tout en étant syndiqués, désirent nous 
aider de leurs conseils et de leur expé
rience. 

C'est un groupe d'affinités et d'idées 
qui peut rendre bien des services. Il a 
une certaine supériorité sur les organisa
tions corporatives, par le fait que bien du 
temps peut être épargné, puisque les 
camarades qui le composent ne sont pas 
divisés par des questions de tendances on 
de méthodes, ou encore par des questions 
d'ordre administratif. On peut ainsi aller 
droit au but que l'on s'est proposé, c'est 
à dire la propagande révolutionnaire. 

Nous espérons pouvoir réunir le plus 
grand nombre de volontés et coordonner 
un peu les efforts de tous et de chacur» 
Nous faisons appel aux camarades isolés 
ou découragés pour qu'ils se joignent à 
nous afin de nous aider à vaincre l'apa
thie et l'indifférence des exploités, et à 
mettre un terme à cette crise douloureuse 
que traversent en ce moment les organi
sations ouvrières. 

Le Syndicat mixte adhère à l'Union 
ouvrière. 

La prochaine assemblée aura lieu 
samedi 30 mai, à la Maison du Peuple, 
salle 6. Les amis sont invités à y assister 
en grand nombre. 

CHRONIQUE JURASSIENNE 
Le parti des édopés 

Nous ferons tout d'abord remarquer 
au lecteur que nous écrivons ces lignes, 
non pas pour nous moquer des malheu
reux atteints de tares physiologiques, car 
nous avons au contraire pour ces der
niers la plus respectueuse et bienveillante 
commisération. 

Notre intention est tout simplement de 
passer en revue le parti socialiste chaux-
de-fonnier, dont les principaux chefs, se 
posant en surhommes, ont la singulière 
prétention de régénérer l'humanité tout 
en conservant les préjugés religieux, 
politiques et sociaux, ainsi que les bases 
de la société actuelle, cause première et 
fondamentale de la dégénérescence hu
maine. 

Autrefois, quand le parti socialiste 
n'était pas encore contaminé par l'intru
sion des mômiers qui se tenaient alors 
soigneusement cachés dans leur boîte à 
cafards de Beau-Site, autrefois, disons-
nous, le dit parti contenait dans son sein 
des hommes de réelle valeur intellectuelle 
et morale. 

Mais depuis l'invasion mômière, on ne 
trouve en général plus guère dans ce 
parti, tant au point de vue intellectuel 
et moral que physique, que des bossus, 
des aveugles, des manchots et des boi
teux, ainsi qu'un nombre considérable de 
crétins. Nous ne croyons pas nous trom
per en affirmant que l'état lamentable 
dans lequel se trouvent les membres de 
ce parti de dégénérés, fut une des causes 
de la démission du Dr Favre qui, malgré 
ses fortes et incontestables capacités mé
dicales et chirurgicales, a dû reculer de
vant la tâche surhumaine de redresser 
les échines des bossus, rendre la vue aux 
aveugles, remettre les bras et les jambes 
aux manchots et aux boiteux, et encore 
surtout de rendre l'intelligence aux im
béciles. Le Dr Favre préfère sans doute 
laisser ce travail au pasteur Pettavel qui, 

avec l'aide de Dieu, est lai-même capab'o 
d'accomplir des miracles. 
_ Quand profondément affligé de la situa

tion de son parti, Naine se rendit à Lau
sanne, nous avons pensé que ce n'était 
pas exclusivement pour se jeter dais les 
bras du millionnaire Suter, mais que co 
fut aussi pour intercéder auprè3 du 
Dr Forel, aliéniste, de si folâtre mémoire, 
afin qu'il se serve de sa science pour 
apporter quelque remède à la psychologie 
biscornue des gens du parti socialiste 
chaux-de-fonnier. Mais comme le pasteur 
Pettavel a déjà appliqué sa thérapeutique 
bondieusarde pour relever à sa façon ses 
pauvres dégénérés, le Dr Forel, qui arrive 
toujours en retard et ne doute de rien 
dans sa naïve et sotte prétention, ne trou
vera certainement rien de mieux que de 
s'attribuer la paternité de cette régéné
ration. Et alors, dans un accent de triom
phe, il s'écriera en se rengorgeant orgueil
leusement : « Voilà mon œuvre ! Grâce à 
moi, le parti socialiste est sauvé et peut 
maintenant marcher fièrement de l'avant! » 

A.B. 

Chez les horlogers 
Chez les horlogers, la question de ré

duire les heures de travail peut être con
sidérée comme un idéal lointain. Le tra
vail aux pièces est sans doute un des 
principaux obstacles à cette revendica
tion. Pourtant ce serait le seul moyen de 
remédier tant soit peu au chômage résul
tant des crises. 

Cependant, à Bienne, les ouvriers 
d'une maison viennent de demander la 
journée de huit heures. Pas tous, seule
ment ceux intéressés dans la fabrication 
d'une petite pièce (sept lignes). Ce travail 
que seulement de bons ouvriers peuvent 
accomplir exige une grande dépense de 
la vue. Une journée de 10 heures de tra
vail dans des pièces plus grandes, fatigue 
déjà énormément les yeux. Or, ces ou
vriers préfèrent gagner moins en travail
lant huit heures à un plus haut salaire 
correspondant à la journée de 10 heures. 
C'est tout à fait juste parce que, en pre
mier lien aucun gain ne pourrait com
penser l'usure des yenx et en second lieu 
parce qu'il faut absolument, chez les hor
logers aussi, que la question de la réduc
tion des heures soit mise à l'ordre du 
jour. Espérons que leurs revendications 
aboutissent, d'autant plus que dans ce 
genre de production les fabricants ont 
d'énormes bénéfices à réaliser. 

BIBLIOGRAPHIE 
Ces dames (Histoire vraie). — Libre Pensée 

internationale, Louve, 4, et dans les kios
ques. — 100 pages, 60 centimes. 
Une étude d'une petite coterie religieuse, 

finement observée, amusante au possible, tel 
est le sujet de Ces dames. Chacun, quelle 
que soit son opinion, sera très intéressé par 
ces vivants croquis de la vie de petite ville. 
La note humoristique, quelque peu mali
cieuse, y domine et fera passer de gais mo
ments à ceux qui liront et reliront cet amu
sant petit volume. 

PETITE POSTE 
Sauer. — Personne n'a encore réclamé le 

lapin de la tombola. Continue à l'engraisser ! 
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