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Quel exercice 
font les cadets 

Dans notre précédent numéro nous 
avons demandé aux autorités compéten
tes de dire à la population ce qu'il y avait 
de vrai dans les bruits qui circulaient et 
concernant les agissements du capitaine 
Marolf, envers les jeunes garçons qui lui 
sont confiés par d'imprudents parents, 
qui considéraient jusqu'à aujourd'hui le 
cours de préparation militaire comme une 
école de culture physique et morale.Nous 
n'avons reçu aucune réponse, mais les 
bruits dont nous nous sommes fait l'écho 
se précisent et deviennent plus nombreux. 
Des gens viennent nous dire que le si
lence de ceux qui pourraient donner la 
note exacte n'est pas surprenant, car « en 
haut lieu > et parmi les gens bienpen
sants, l'on veut étouffer l'affaire. Il en 
sera donc de cette répugnante histoire 
comme des précédentes et surtout comme 
lors de l'affaire de la rue Verdaine. De 
tous les gros personnages qui se livraient 
à des orgies en compagnie de la petite 
Amélie et peutêtre encore d'autres fil
lettes raccolées pour eux par la femme 
Eoch, aucun n'est resté dans les filets de 
Thémis. Et, à propos de cette dernière 
affaire, un agent a pu dire, sans causer 
aucune surprise parmi les gens de justice 
et le public, que si la police disait tout, le 
scandale serait trop grand. Drôle de régi
me où an de ses fonctionnaires avoue que 
la pourriture est telle qu'il serait dange
reux de retirer le voile qui la recouvre. 
Dans les sphères dirigeantes, tout le 
monde a été d'accord avec la police pour 
ne pas rendre public les actes et les noms 
de < gens bien > et bien en place et qui 
ne sont cependant que de vulgaires co
chons. Et cet étouffement ne résulte pas 
du désir de paraître avoir une austère 
morale, car lorsqu'il s'agit de pauvres 
diables — souvent malades —^fui se 
livrent à des actes immoraux et contre 
nature, la police et les juges n'hésitent 
jamais à sévir. S'il en est autrement avec 
les bourgeois et leurs hommes de con
fiance, c'est d'abord parce qu'ils sont de 
la classe dirigeante et que la pourriture 
est assez grande pour que les uns et les 
autres se neutralisent et fassent payer le 
silence par un autre silence. C'est un ac
cord tacite. Et puis, outre qu'une pour
riture commune lie les individus, il y a 
le désir de ne pas ruiner les institutions 
en faisant connaître combien sont tarés 
les individus qui en sont les dirigeants et 
les profiteurs. 

Nous n'avons pas les mêmes raisons de 
nous taire et de vénérer une société con
tre nature et qui ne peut donner que de 
la dépravation chez les privilégiés et de 
la misère pour les autres. 

Mais revenons aux cadets. Personne 
n'a confirmé ou démenti l'arrestation du 
capitaine Marolf, et les potins les plus di
vers continuent à courir à ce sujet. D'ail
leurs, si les faits articulés sont vrais, le 
capitaine a le droit de jouir de la même 
indulgence que certain colonel dont le 
renvoi de l'armée a causé un grand ta
page dans la presse genevoise. Le capi
taine qui était sans nul doute au courant 
des mœurs du colonel, a dû être encou
ragé en voyant de quelles fleurs sa re
traite était couverte. Ennemis de la ré
pression, non seulement lorsque nous

mêmes en sommes victimes, nous ne 
demandons pas que le capitaine Marolf 
soit privé de sa liberté, mais nous vou
lons attirer l'attention de tous les pères 
de familles sur les dangers dé déprava
tion que courent les enfants inscrits dans 
le corps des cadets et quelques autres 
groupements où la culture patriotique est 
le but. 

Le corps des cadets a été constitué, il 
y a quelques années, dans le but de dé
trnire les sentiments antimilitaristes de 
la population. Ce mouvement militariste 
était également religieux, et dès le début, 
un pasteur prit sous son patronage la 
nouvelle institution. Personne ne sera 
surpris d'apprendre que le capitaine Ma
rolf vient de V Union chrétienne des Jeu
nes gens, dont il était un membre zélé. 
Comme il s'agissait avant tout de remon
ter le courant antimilitariste, rien ne fut 
négligé pour attirer les enfants. La disci
pline du corps des cadets est presque 
nulle, et tous les officiers savent que l'é
ducation qui leur est donnée est peu ap
préciable le jour de l'entrée en caserne. 
Si l'éducation militaire est minime, l'édu
cation morale est encore moindre, et tous 
ceux qui l'ont voulu ont pu s'en rendre 
compte. L'an dernier, au cours d'une 
excursion faite en compagnie d'un pasteur, 
on fit halte pour le repas dans une loca
lité. Avec le dessert vint la partie récréa
tive. Récréative n'est peutêtre pas le 
mot, car ce fut une suite ininterrompue 
de chansons obscènes contre lesquelles 
monsieur le Pasteur n'éleva aucune pro
testation. Il sait que la caserne et le lu
panar vont ensemble et que la meilleure 
façon de préparer des recrues pour la 
première c'est de ne pas entraver le dé
veloppement du deuxième. L'obscénité en 
paroles a tôt fait de se transformer en 
actes, surtout lorsque les enfants sont 
BOUS la direction d'un homme vicieux et 
malade, ce qui parait être le cas du capi
taine Marolf, si nous en croyons les bruits 
qui circulent. 

Les versions sont si nombreuses qu'il 
y en a sans doute d'erronées et qu'il 
faut faire la part de l'exagération. Si des 
affirmations sont fausses, la responsabilité 
en incombe à ceux qui savent et ne 
veulent rien dire pour éviter un scandale 
et la dislocation du corps des cadets. 

Le vertueux Journal de Genève ne ré
clame aucune mesure de salubrité, sans 
doute parce que Marolf est un des siens. 
Cependant ses rédacteurs et tous les 
gens bienpensants dont il est le porte
parole ne manquent jamais une occasion 
de faire étalage de la pureté de leur 
pensée et de leur probité. 

Il y a quelques semaines seulement les 
murs de la ville étaient couverts d'affiches 
qui proclamaient leurs vertus. En parlant 
de Marolf l'un d'eux disait : « Nous espé
rons que rien ne transpirera ! » 

La Société militaire a également fait 
une enquête. Tous les garçons qui suivent 
les cours de préparation militaire ont été 
interrogés par des membres de la dite 
société et à tous on a demandé de garder 
le secret le plus absolu sur ce qu'ils 
savaient. On a même fait appel à leur 
esprit de corps. Ceci ne donne pas une 
très fière idée de l'intelligence de nos 

chefs militaires. Faire appel à l'esprit de 
corps de gamins de seize à dixsept ans 
ne dénote pas un esprit bien sagace. Si 
j'étais patriote je ne serais pas rassuré 
quant à la valeur de l'armée. 

Puis ce n'est sans doute pas la pre
mière chose qui est cachée au public. 
L'on est en droit de se dire que cette 
façon de couvrir les actes de ceux qui 
portent des galons a déjà été pratiquée 
pour des faits plus graves et alors tous les 
boniments sur le valeureux esprit qui 
guide notre armée ne seraient que des 
mensonges. 

Puisque les chefs ne veulent ni dé
mentir ni confirmer, il est du devoir de 
tous les pères dignes de ce nom de reti
rer leurs enfants du cours de préparation 
militaire. Ils ne voudront pas permettre 
plus longtemps que l'on fasse de leurs 
enfants des dépravés et des pédérastes. 

On peut dire nettement que l'entre
prise militariste et chrétienne a fait 
faillite, ce qui est logique. 

Le corps des cadets n'avait aucun but 
élevé. Ses promoteurs ne songeaient qu'à 
empêcher la disparition d'instincts détes
tables. Sur ce point, reconnaissons qu'ils 
ont réussi et largement. C'était fatal. Le 
but étant mauvais, ne pouvait permettre 
l'éclosion que de pratiques mauvaises.Les 
vrais patriotes no sauraient d'ailleurs 
s'en plaindre. La façon dont les enfants 
apprenaient à se mettre «en positions 
était peutêtre approuvée des grands di
gnitaires de l'armée allemande, frères 
d'armes du comte d'Eulenbourg, mais 
était insuffisante pour arrêter les armées 
en marche. 

Que les parents gardent donc leurs en
fants! Alors qu'auparavant ils étaient 
tous les soirs à l'exercice, depuis quel
ques jours nous ne les voyons plus. Serait
ce que sans Marolf, les cadets n'ont |plus 
de raison d'être. Allons, cachezles, ce 
sera un acte de prudence et de propreté. 
Ce sera aussi une économie, l'entretien 
étant assez coûteux. Pour chaque élève 
la Confédération accorde une subvention 
de dix francs. Ne se trouveratil personne 
pour dire à quoi servent les dix francs ? 
Les charges financières sont déjà assez 
élevées pour que des sommes ne soient 
point dépensées à importer parmi les fils 
du peuple, le: pratiques de la légion 
étrangère et d'une notable partie du 
monde bourgeois. 

Il y a quelques années, la police disait 
qu'à sa connaissance il y avait à Genève 
200 pédarastes. Il est plus que probable 
que ce contingent a sérieusement aug
menté. Que les bourgeois se pourrissent 
entre eux, c'est leur affaire, mais nous ne 
voulons pas permettre qu'ils viennent 
transporter parmi nous leurs ignobles 
vices. Que les travailleurs ne leur don
nent plus leurs enfants pour faire < l'exer
cice > cher au comte d'Eulenbourg et à 
quelquesuns de nos galonnés; C'est un 
jeu de bourgeois parasites que nous ne 
devons pas nous assimiler. 

ON S'ABONNE 
à la 

par simple carte postale adressée à 
l'administration, 23, rue des Bains, 
Genève. — Un an, 4 fr. ; six mois, 2 fr. 

ECHOS 
Signe des temps. 

On lit dans les petites annonces du 
Figaro : 

< Abbé, tous sports, permis de conduire, 
musique, demande situation, voyage
rait, etc. > 

Voyagerait ?... Mais ce n'est sans doute 
pas dans le Eoyaume des Cieux, car je n'ai 
pas idée qu'on y pratique les sports et qu'un 
permis de conduire une auto y soit utile. 

Alors, monsieur l'abbé, rien ne va plus 
dans ce < cher » royaume ? On le quitte ? 
La culture physique l'emporte sur la oulture 
des âmes, la vie naturelle sur la vie spiri
tuelle, et vous voilà revenu (avec permis de 
conduire) de l'audelà, du Ciel, de la Patrie 
Céleste ?... 

Comme quoi il ne faut pas vouloir se 
moucher plus haut que le nez ! 

Il Y a un siècle. 
On sait que la pomme de terre est ori

ginaire de l'Amérique du Sud. Sa première 
apparition en Europe date jde 1565. Mais il 
fallut des siècles — oui, des siècles ! — 
deux siècles et demi environ, pour vaincre 
le préjugé qui lui attribuait des propriétés 
malfaisantes. 

En 1814, l'invasion avait causé en 
France des dommages considérables. Les 
champs avaient été ravagés par les mouve
ments de troupes ; les récoltes étaient plus 
que compromises, les ensemencements 
n'avaient pu être faits. C'était la famine 
menaçante! On s'ingéniait à trouver des 
ressources. 

C'est alors que François de Neuf château, 
viceprésident de la Société d'agriculture 
du département de la Seine, affirma que la 
< parmentière s seule pouvait sauver la si
tuation. Son avis prévalut, — heureuse
ment! 

Il fallut donc l'invasion, les ravages de 
la soldatesque, la famine imminente, pour 
que la pomme de terre devînt enfin popu
laire. 

A quelque chose parfois malheur est bon. 
—o— 

En Béotie. 
Au Conseil National, nos députés touche

àtout se sont mis, il y a quelques jours, à 
disputer d'arts et particulièrement de pein
ture. Ce qu'il s'est dit de stupidités est ini
maginable. Pour avoir contribué à l'accou
chement de lois boiteuses et plus ou moins 
idiotes, ces messieurs se figurent qu'ils 
peuvent sans ridicule discuter des goûts et 
des couleurs. C'est alors qu'éclatent à la 
fois leur ânerie et leur vanité, leur insuffi
sance et leur suffisance. 

Au premier rang de ces sots brillèrent le 
gtas Sigg et le migras Naine qui déclara 
qu'en peinture (seulement ?) ses préférences 
vont aux académies des dames qui excitent 
l'envie plutôt qu'à celles qui inspirent la 
pitié. , 

Yoilà un sentiment du beau que partage
ront tous ceux qui préfèrent un porc à 
l'engrais à une gazelle en liberté ou le 
ventre d'un Sigg à la maigreur d'un 
Cyrano. 

M'est avis qu'il n'y a pas des ours que 
dans la fosse à Berne, et que nos législa
teurs, parlant de l'art, de cet c enfant de 
Bohême qui n'a jamais, jamais connu de 
loi j , comme l'amour, rappellent à s'y mé
prendre ces lourds et balourds plantigrades. 
A la fosse ! à la fosse ! 

—o— 
Une de VIret. 

Un camarade m'en conte une bien bonne \ 
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LA VOIX DU P E U P L E 
Il y a quelques années, le beau Yiret 

écrivit à X : < Je n'ai pas de travail pour 
la moment. N'astu rien à bricoler, etc. ? > 

L'autre répondit : < J'ai cherché ce que 
je pourrais bien te faire faire. Viens ! on 
verra, on construira un petit hangar. Prends 
ta famille avec toi : ça lui fera un séjour 
de campagne. Naturellement je vous offre 
l'hospitalité amicalement. Quant au travail, 
je te le payerai au tarif i. 

Et voilà notre Viret qui rapplique avec 
sa famille. On se fait du lard, on travaille 
couci couça. Le moment venu de payer, 
X règle le travail fait au prix du tarif, 
comme convenu. Yiret empoche, puis : < Ce 
n'est pas tout... Monpère est mon patron... 
Il faut me donner encore quelque chose 
pour son bénéfice !! > 

Tel est l'individu peint par luimême ! 

La prave des maçons 
Les ouvriers maçons, manœuvres, ter

rassiers et cimentiers de Genève sont 
toujours en grève et la place est rigou
reusement à l'interdit. La grève, imposée 
par le patronat, se poursuit calmement. 
Tous les grands chantiers sont arrêtés et 
il n'y a de kroumirs qu'en banlieue pour 
des réparations. Les patrons déclarent 
qu'ils ne veulent faire aucune concession. 
A la date du 30 mai, ils ont fait impri
mer une convention que l'ouvrier doit 
signer à l'embauchage. Il n'y a aucune 
ntilité à la reproduire vu que ce n'est 
qu'une copie de ce que nous avous déjà 
fait connaître à nos lecteurs. Elle est ce
pendant une preuve de la mauvaise foi 
des patrons, qui protestent de leurs 
bonnes intentions et qui persistent ce
pendant à imposer aux ouvriers leurs 
volontés sans discussions. Cette intransi
geance des patrons fera plus que tout 
autre chose pour maintenir la solidarité 
entre les ouvriers en lntte. Le jeudi 
4 juin a eu lieu une assemblée des délé
gués des syndicats de la place. La situa
tion a été exposée par des ouvriers ma
çons. Après une longue discussion, 
aucune décision nette n'a été prise. 

Mardi dernier une nouvelle réunion a 
eu lieu, convoquée par la Fédération des 
syndicats. Il a été décidé de prendre des 
mesures pour venir matériellement en 
aide aux grévistes dès que ceuxci le de
manderaient. Quelques syndicats, dont 
celui des électriciens, ont déjà envoyé un 
premier secours. Les ouvriers maçons 
sont décidés à la résistance et la situa
tion est bonne. Il faut toutefois que les 
travailleurs des autres corporations ma
nifestent leur sympathie d'une façon 
active. Un meeting sera organisé ces 
jours prochains, probablement vendredi. 
Que les travailleurs y viennent en masse. 

Les policiers se conduisent envers les 
grévistes comme des provocateurs. Lors
qu'ils font un cortège, ils ne cessent de 
les insulter de la façon la plus grossière. 
Les gendarmes cyclistes viennent jusque 
dans leurs rangs avec leurs machines, et 
cela dans le but de provoquer une ba
garre. Nous voudrions bien savoir si en 
ce faisant ils exécutent les ordres de 
MM. Magnenat et Perrier, directeurs de 
la police. 

En outre, ce sont les aies qui imposent 
des itinéraires aux manifestants et les 
forcent à rester sur les trottoirs. Et l'on 
continuera à parler de nos libertés. C'est 
la licence pour les rastas et la violence 
policière contre les ouvriers. 

L'égoïsme 
Si l'on considère l'égoïsme relativement 

à ce qu'est la mentalité des humains, pris 
dans leur généralité, on est amené à re
marquer que l'égoïsme n'est, en réalité, 
qu'un sentiment très semblable à l'instinct 
de la conservation, et dont aucun homme ne 
peut être exempt. Ce sentiment porte tout 
individu à ne faire aucune action pouvant 
nuire à ses intérêts propres, ou à ceux des 
personnes qui lui sont chères. 

Envisagé de cette manière, l'égoïsme 
n'est pas un défaut, et l'on peut même dire 
que les conditions de la vie, la nature des 
relations entre les hommes, en font une 
préoieuBe qualité de défense individuelle. 

C'est la seule exagération de ce senti
ment qui constitue un vice, et c'est à elle 

que doit s'appliquer l'épithète : égoïsme, 
dans le sens qu'on lui attribue générale
ment. 

Dans ce cas, l'homme ne se borne plus à 
se défendre contre les entreprises qui 
peuvent lui être préjudiciables ; il ne craint 
pas de nuire luimême aux autres hommes, 
dans le seul but de satisfaire ses passions. 
Son cœur est absolument fermé à tout sen
timent noble, ou simplement empreint de 
bonté ; l'amour même, ce besoin de ne pas 
vivre esseulé, qui pousse les êtres à s'unir, 
n'existe pas en lui. S'il s'accouple, c'est 
pour satisfaire à ses besoins physiologiques, 
ou bien pour réaliser une affaire lucrative. 

Ses facultés réceptives de la douleur 
ne semblent pas s'extérioriser ; aucune 
souffrance ne l'émeut qui ne l'atteint direc
tement. 

Evidemment, un tel homme est bien 
armé pour lutter dans la vie ; mais à quoi 
bon ! Son existence vautelle la peine qu'il 
se donne pour la conserver? On serait 
tenté de le croire puisque le monde four
mille d'égoïstes. 

Et pourtant, non, sa vie n'est pas 
enviable, car, s'il est préservé des souf
frances morales, s'il échappe aux peines du 
cœur, par contre il ne peut goûter ces 
grandes joies que l'on puise dans la satis
faction d'un bel acte accompli, de l'effort 
fait pour le bonheur de ceux qu'on aime. 
Et ces grandes joies qui sont la vraie raison 
de vivre, resteront toujours l'apanage des 
êtres sensibles et pitoyables. 

Soyons forts, sachons lutter, mais aussi 
soyons bons ; à ces conditions seulement 
nous serons des hommes ayant le droit 
d'être fiers d'euxmêmes. 

Prudent MORVAN. 
(Du Libertaire). 

Chez GrosÉ et Orni 
Le jour de la parution de notre avant 

dernier numéro, les personnes qui se 
trouvaient dans les magasins Grosch et 
Greiff, purent croire qu'un groupe de 
camelots avait envahi le magasin. C'é
taient le directeur et les chefs de rayons 
qui parcouraient l'établissement en bran
dissant la Voix du Peuple. Ils semblaient 
chercher un ennemi invisible: la ven
deuse ou le vendeur qui avait été assez 
osé pour nous faire connaître la malheu
reuse situation du personnel. Qu'estce 
que mon femme va dire ? s'écriait dans 
un français des plus comiques, le direc
teur Krebs. Dès qpe parmi les employés 
et employées on fut au courant, ce fut 
une satisfaction generata. Tous et toutes 
ont à se plaindre, et c'est avec plaisir 
qu'ils apprirent qu'un journal prenait 
ouvertement leur défense, et exposait au 
public la façon dont ils sont exploités. 
Dans un but sordide, la maison Grosch 
et Greiff veut imposer à son personnel 
les détestables pratiques des grands ba
gnes industriels. Ils veulent enlever toute 
personnalité à leurs employés et n'en 
faire que des numéros. Si cos derniers ne 
se sentent pas assez forts et audacieux 
pour s'opposer à cette tentative de réduc
tion à un rôle anima), il faut que d'autres 
travailleurs viennent à leur aide, car les 
pratiques de Grosch et Greiff ne tarde
raient pas à s'étendre à tous les magasins. 
Il faudrait un syndicat des employées et 
employés pour grouper ce» exploités jus
qu'ici épars, et assurer à tous un peu 
plus de bienêtre, de liberté et de respect 
de la part .des chefs. 

Dès sa venue, le directeur .Krebs a an
noncé son intention de renouveler entiè
rement son personnel. Ceci afin de pou
voir diminuer les salaires qui sont déjà 
très peu élevés et pour avoir des exploi
tés moins résistants à sa domination. Il 
veut aussi rogner sur les vacances et a 
déclaré dans les règlements qu'elles ne 
sont plus qu'une faveur. Dorénavant, ils 
les accordera selon son bon plaisir, bien 
qu'il n'en coûte pas un sou à la maison, 
vu que les employés restants font le tra
vail de eeux qui sont en congés. Mais 
c'est une façon de faire sentir sa tyran
nie, et, pour les gens de l'espèce de 
Krebs, tous les moyens sont bons pour 
exercer des vexations et des brimades 
envers ceux qu'ils dirigent. 

Sans aucun égard pour les services 
rendus et pour le dévouement mis à faire 
prospérer un commerce, à chaque fin de 
mois quelques employés; et employées sont 

renvoyés de la façon la plus grossière. Ce 
directeur Krebs est ennemi des formules 
de politesse les plus élémentaires, lors
qu'il s'adresse aux employées. 

Lui est un homme — un goujat — et 
elles sont des femmes. Il ne craint donc 
pas de recevoir leurs mains sur sa figure ; 
c'est ce qui explique en partie son inso
lence. Il serait cependant prudent pour 
lui de ne pas abuser, car on ne sait jamais 
ce qu'il peut advenir ; il est parfois des 
femmes à poigne. Il y a dans les maga
sins des <c sièges D pour les employées qui 
ont, en principe, le droit de s'asseoir. Ce 
n'est qu'en principe, car les dits sièges 
servent de caisses à papier, et si une ven
deuse veut user de la permission de se 
reposer, elle ne tarde pas à s'attirer les 
foudres de la direction. Il y en a quel
quesunes qui ont cependant le droit de 
le faire, mais leurs collègues ne s'expli
quent pas bien la raison de cette faveur. 
Seuls M. Krebs et les chefs de rayons 
pourraient nous dire pourquoi ils font 
quelques exceptions. C'est sans doute un 
échange de faveurs. 

De Lausanne, on nous écrit que l'ex
ploitation dans la succursale de cette ville 
est aussi rude qu'à Genève, et que le di
recteur, Otto Kappel, est d'une grossièreté 
sans limite avec les employés. II doit en 
être de même dans toutes les succursales, 
et nous demandons à toutes les victimes 
de ces exploiteurs de nous donner des 
renseignements exacts pour que nous 
puissions prendre leur défense avec effi
cacité. Nous reviendrons sur tous ces 
sujets. 

En attendant, nous demandons à nou
veau à tous de ne pas fréquenter des ma
gasins où les employées et employés sont 
exploités sans vergogne et avec grossiè
reté. 

A. A. 

CHRONIQuEJURÂSSIENNE 
Chez les horlogers 

Le syndicat obligatoire 
La Solidarité horlogère dit enfin son 

opinion sur le syndicat obligatoire. Elle 
ne l'admet pas comme principe, mais elle 
reconnaît qu'il faut une certaine pression 
pour syndiquer les ouvriers. La diffé
rence n'est pas bien grande, on le voit ; 
elle n'existe même pas au fond. Car la 
pression exercée sur les ouvriers se ré
sume en une véritable obligation. Les 
extraits du rapport de la F. 0. I. H. pu
bliées dans la dernière Voix en disent 
long. Il faut même noter que d'autres 
faits de ce genre, bien connus, ne sont 
pas signalés dans le rapport. 

Notre journal corporatif tient ces pro
pos en parlant du conflit des mineurs du 
Colorado. Selon lui, ces ouvriers se sont 
mis en grève contre l'embauchage de 
non syndiqués. Et, làdessus, il voudrait 
nous démontrer qu'on lutte ailleurs aussi 
pour le syndicat obligatoire. C'est une 
argumentation puérile. D'abord on ne 
peut pas dire et affirmer cela d'une façon 
si certaine parce qu'il pourrait très bien 
s'agir de briseurs de grève ou simplement 
d'ouvriers s'offrant à de bas prix, ce qui 
serait tout à fait différent. Ensuite, mê
me en supposant la chose vraie, elle ne 
justifierait nullement le syndicat obliga
toire. Les mineurs du Colorado, tout 
comme les horlogers, ne feraient que 
commettre une grande erreur, contre la
quelle nous sentons le devoir de nous 
élever. 

Dans le même article on reproche à la 
Voix du Peuple d'imiter les bourgeois en 
défendant la liberté individuelle. Comme 
si messieurs les fonctionnaires syndicaux 
ne criaient jamais à la violation du droit 
d'association ; c'est même ce seul grief 
qu'ils adressent à Ormond. Raisonner 
ainsi est passablement... déraisonnable ; 
mais chez ceux qui cessent de dire qu'ils 
veulent l'intérêt du patron avec celui de 
l'ouvrier, cela frise l'impudence. 

Conflits en cours 
Presque journellement, les patrons hor

logers font des tentatives de baisse, ou 
bien introduisent un nouveau genre de 
travail à des conditions inacceptables 
pour les ouvriers. Des divergences de ce 
genre existent à Bienne, actuellement au 
nombre d'une demidouzaine. Les comités 
central et local, ou mieux, un de leurs 
représentants, liquident ces conflits. Mais, 

chose qui paraîtra curieuse, les ouvriers 
continuent de travailler aux conditions 
nouvelles, eu attendant la fin des pour
parlers entre patrons et comités. C'est 
qu'ils sont très disciplinés et n'agissent 
que sur mot d'ordre, même s'ils en souf
frent : c'est le centralisme. Pas de volonté 
propre, pas d'initiative chez les syndi
qués. On ne leur a du reste appris autre 
Ch086. 

De tous ces conflits on ne lira jamais 
un seul mot dans notre journal corporatif, 
il semble pourtant que ce devrait être son 
but essentiel. Mais chez nos 17,000 syndi
qués on ne connaît pas la nécessité de 
publier ses griefs contre les patrons. Et 
les permanents n'en ont pas le temps. 

M. A. 

Sur le syndicalisme 
Mardi dernier, le Groupe typogra

phique romand était réuni en séance 
ordinaire. Après la liquidation de l'ordre 
du jour, un confrère nous fit un intéres
sant exposé sur le syndicalisme. Il nous 
reporta aux anciennes maîtrises et ju
randes pour nous faire suivre pas à pas 
les phases par lesquelles passa l'organi
sation ouvrière et les luttes qu'il fallut 
soutenir pour obtenir le droit d'associa
tion, en France particulièrement. 

Que veut la bourgeoisie ? Elle possède 
la liberté du commerce et de l'industrie. 
Son intérêt est de ne pas se heurter de 
front à des résistances ouvrières. Dans 
son exploitation, elle veut avoir pleine et 
entière liberté. Quand elle a vu qu'elle 
ne pouvait pas empêcher le droit d'asso
ciation, elle a cherché à le rendre le 
moins dangereux possible pour elle. 

En Suisse, on en est arrivé à voir dans 
le syndicat une garantie contre le < dé
sordre B, et l'on est d'accord pour orga
niser légalement la classe ouvrière de 
façon à ce que le syndicat ne soit plus un 
ennemi de l'état de choses existant, mais 
au contraire qu'il concourt à son maintien. 
Les juristes bourgeois sont d'accord pour 
donner force de loi aux contrats syndi
caux. Ils veulent accorder aux syndicats 
une importance légale. 

De plus en plus, le syndicat va devenir 
une question de contrat légal. Il ne sera 
plus question de lutte, mais d'entente 
entre les deux parties. Un député socia
liste italien a dit : « Le contrat légal, 
c'est le socialisme >. En Suisse, nous 
l'avons. 

Le syndicalisme voulait dire : lutte 
contre le patronat et non seulement dimi
nution de l'exploitation. Si on ne veut 
aboutir à la disparition du patronat, nous 
ne désirons pas plus que ce que les 
jaunes désirent. Il n'est pas un ouvrier au 
monde qui refusera une augmentation de 
salaire ou une diminution d'heures de 
travail. Où git la différence, le jaune dit : 
Si nous voulons obtenir de meilleures 
conditions de travail, il faut assurer aux 
patrons une exploitation la plus régulière 
possible et qu'ils n'aient pas de grèves à 
craindre. Il n'y a pas lutte de classes dans 
le simple fait d'être mieux payé. Le syn
dicalisme ainsi compris n'a aucune valeur, 
il ne change rien au mouvement social. Il 
doit avoir un idéal. Celuici n'est pas 
partagé par beaucoup, le plus grand 
nombre préférant le < un tiens vaut 
mieux que deux tu l'auras ». Mais si au
delà des réalisations immédiates, on n'a 
pas un but à atteindre, la situation sera 
en réalité toujours la même. 

On a souvent rattaché le mouvement 
syndical actuel aux anciennes maîtrises 
et jurandes. Cellesci ont rempli œuvre 
utile. Mais par la suite elles sont deve
nues autoritaires au possible. On peut 
presque dire qu'il en est de même du 
syndicalisme présent. Les grands diri
geants de syndicats sont pour beaucoup 
des gens ne connaissant rien de la profes
sion au nom de laquelle ils ont la préten
tion de parler. Ils traitent avec le patro
nat des conditions de travail pour des 
métiers dont ils ne connaissent pas l'a b c. 
L'horlogerie a un permanent qui est un 
métallurgiste, le rédacteur de son journal 
officiel est un instituteur ; l'alimentation a 
comme fonctionnaires un menuisier et un 
horloger. Au fur et à mesure qu'une 
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classe de dirigeants parvient à se créer, 
cette classe devient incompétente. Cela 
était déjà autrefois et cela a amené, sous 
Louis XV, une décadence rapide des 
anciennes corporations. 

Une intéressante discussion — dont la 
typographie fit les frais pour une part — 
a suivi cet exposé dont nous n'avons 
donné qu'une relation bien incomplète et 
décousue. Elle sera reprise à la prochaine 
séance. Et l'on se sépara fort étonnés de 
la rapidité avec laquelle le temps avait 
passé. 

A nos abonnés 
Nos abonnés sont avisés que nous pren

drons, à partir du 15 juin, les rembour
sements pour le deuxième semestre 1914. 

L'imprimerie ayant un paiement de 
w 650 fr. à effectuer pour la fin du mois, 
' nous prions les camarades de réserver un 

bon accueil au facteur. 
L'Administration. 

CONTE 

EN ITALIE 

Fusillade lie révolutionnaires 
La grève générale proclamée 

Les tragiques incidents qui se sont dé
roulés à Ancóne ont soulevé une vive in
dignation dans les milieux ouvriers. 

Rappelons les faits : 
Alors que se célébrait la fête nationale, 

plusieurs centaines de libertaires et syn
dicalistes avaient organisé un meeting de 
protestation à l'issue duquel ils se prépa
raient à manifester en ville. 

Les carabiniers, avec une brutalité 
inouïe, se ruèrent sur les manifestants. 
Une bagarre se produisit. Les carabiniers 
firent usage de leurs armes. Deux mani
festants furent tués; six furent blessés. 
De nombreuses arrestations furent opé
rées chez les révolutionnaires. 

Pour protester contre cette répression 
sauvage et les meurtres commis par les 
carabiniers, la grève générale vient d'être 
proclamée à Èome. Les journaux ne 
paraissent pas. La circulation des tram
ways et des fiacres est interrompue.' 

Le mouvement s'étendra sous peu aux 
ouvriers de la campagne et des rizières. 

A Tarin, Milan et autres grandes villes 
la grève générale est aussi proclamée. 
Dans divers endroits, l'armée a chargé et 
des travailleurs ont été assassinés. 

Les cheminots ont proclamé la grève 
en laissant le soin à la Confédération 
du travail d'en fixer la durée. 

Sur le chemin de fer du val Brembarra 
les femmes des grévistes se sont placées 
en travers de la voie, obligeant ainsi les 
trains à s'arrêter. Près de la gare de 
Fabriano, la voie a été détruite sur une 
longueur de plusieurs mètres. 

Partout les populations sont révoltées 
par les assassinats commis par la solda
tesque et la flicaille. 

Seraitce le prélude d'une révolution ? 
Espéronsle. 

Les rastas et les catins villégiaturant 
en Italie commencent à «mettre des voiles* 
et rappliquent en masse dans la patrie 
de GuillaumeHôtel, oh ils seront plus en 
sécurité ! 

JEAN MABESTAN 

L'Eflocation 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, rue 
des Bains, 23, Genève. 

M LE 
Sur la route qui mène à Paimpo], Jeanne 

trotte aveo allégresse. Jeune, jolie, légère, 
elle va vers Pierre, son bienaimé, et le 
désir la pousse irrésistiblement vers celui 
qui a su toucher son cœur, jusqu'ici insen
sible au doux sentiment de l'amour... 

Tout lui paraît joli, tout l'enchante : elle 
aime... 

Depuis bientôt deux mois qu'elle est ar
rivée chez son oncle, le vieux père Garnier, 
ayant laissé son père à Paris à ses affaires, 
elle sort tous les jours, et c'est seule qu'elle 
fait ses promenades, avide d'air et de liber
té, amusée par cette vie nouvelle, grisée par 
l'espace, infatigable... 

Tout l'intéresse: l'allée et venue des 
commères au marché et celle des marins et 
des pêcheurs dans le port ; tout attire et 
retient son attention. Avec sa jupe blanche, 
son chapeau de paille orné d'un long ruban 
noir, elle intrigue tout Paimpol. Dans les 
rues, les vieilles s'arrêtent pour la regarder 
passer, les hommes sourient malicieuse
ment. Sur le pas des auberges, les servan
tes lui lancent des regards de convoitise, 
mais Jeanne se soucie peu de cela: elle 
marche heureuse et vagabonde... 

Par un aprèsmidi d'été, alors que le 
soleil jetait sa poussière merveilleuse qui 
transforme et embellit toutes choses, alors 
que les marins étaient à la pêche et les 
femmes aux champs, elle remarqua sur une 
goélette un jeune matelot aux yeux noirs 
veloutés, l'air fort robuste mais gracieux, 
le teint brnni par le soleil et le hâle de la 
mer. 

Elle tressaillit au regard qu'il lui avait 
jeté ; puis, sans fausse honte, elle était res
tée là à le regarder nettoyer ce bateau ar
rivé d'Islande depuis peu de jours. 

Le lendemain, Jeanne était revenue dans 
ces parages. Aussitôt qu'elle le vit, elle lui 
Bourit. Lui, attiré par Ba grâce et son sou
rire, était descendu sur le quai. Des paroles 
banales furent d'abord échangées ; puis elle 
s'enhardit, lui demandant des renseigne
ments sur sa vie, ses voyages, ses misères... 

Pierre était heureux de parler à cette 
Parisienne. Il lui contait, dans un langage 
rude, son existence de matelot, ses souf
frances quand il était mousse, ses voyages 
aux Tropiques, à bord des longs courriers, 
et dans les mers glacées, sur de pauvres 
bateaux de pêche. Il lui parlait de l'Islande, 
triste, morne et froide ; de la vie sans soleil 
et sans joie qu'il y avait vécue, que seul le 
malheur, la mort viennent interrompre. 
Puis aussi les naufrages fréquents dans le 
brouillard, les longues nuits d'hiver et la 
tempête... loin de ce que l'on aime et de 
tout ce dont l'on est aimé... 

Jeanne fut émue à ces évocations des 
souffrances endurées par ces hommes quand 
leurs bateaux partent en se berçant douce
ment sur les flots... 

A 
Puis c'avait été l'amour, car ils ne furent 

pas longs à s'apercevoir qu'ils s'aimaient, 
lui, quittant son travail heureux de pouvoir 
vivre un peu près d'une femme... Elle, toute 
à son bonheur, éprouve le charme des pre
mières caresses, tressaille sous le baiser et 
les douces et chastes étreintes de Pierre la 
remuent au plus profond de son être... Elle 
comprend que les baisers ne sont pas les 
dernières limites de l'amour... 

Pierre est ému d'être aimé par cet être 
si délicat, si fragile, lui le marin aux ma
nières un peu brusques parfois, bien qu'il 
se dégage de lui une souplesse caressante. 
Souvent, le soir, dans leurs longues prome
nades sur les falaises, il est comme affolé 
au contact de ce jeune corps brûlant de 
tendresse ; il se retient pour ne pas meur
tris cette douce fleur parfumée... Et dans 
les moments de silence, il éprouve un ma
laise de la sentir si loin de lui par sa vie, 
son passé, sa fortune ; alors, comme unfou, 
il l'enlace fortement, de peur qu'elle ne 
s'échappe comme un rêve... La nuit limpide 
les remplit d'aise et le murmure cajoleur 
des flots monte dans leur cœur comme un 
chant d'amour... 

Sur la route, légère, elle va toujours. Son 
pas tout à coup s'accélère... Pierre est là, 
au rendezvous, sur le quai, devant les ba

teaux qui baignent dans le bassin, atten
dant d'aller affronter de nouvelles tempêtes, 
de nouvelles batailles... Aux abords du quai, 
les marins vont et viennent dans les au
berges. 

Pierre et Jeanne se sont joints et, furti
vement, se dirigent vers la jetée, l'endroit 
le plus propice aux amoureux, que tout 
regard indiscret gêne. Ils vont étroitement 
enlacés, s'arrêtant parfois pour joindre leurs 
lèvres. 

Pourtant, malgré lui, Pierre est soucieux 
ce soir. 

— Tu comprends, ditil, je suis pauvre 
et je fais un métier misérable. Tous les 
jours j'expose ma vie ; je sais quand je pars, 
mais je ne sais jamais l'heure du retour. 

Puis, étendant le bras vers la mer : 
— Tiens, amie, regarde la mer, jamais 

elle ne m'a semblé si belle, si jolie, si 
douce. C'est à croire que je ne l'ai jamais 
vue que comme cela. Hélas ! parfois elle se 
fait méchante et c'est pourquoi je crains. 
J'ai peur de lier ton destin au mien !... 

— Tu as peur? Pourquoi astu peur? 
répond Jeanne, tendrement, en levant vers 
lui ses grands yeux étonnés. Croistu que je 
ne suis pas prête à me sacrifier et à souf
frir, moi aussi ? Ne crains rien, j'abandon
nerai facilement cette vie d'oisiveté, de 
fêtes. Cela ne me fera rien d'aller habiter 
une chaumière si j'y suis heureuse, et je 
serai toujours heureuse près de toi. Dog ce 
soir, j'écrirai à mon père et, quelle que soit 
sa réponse, que m'importe, que nous im
porte, puisque je t'aime... 

Et, après une dernière caresse, ils se 
quittent. Pierre la regarde partir, le front 
soucieux, et d'un pas lent regagne son 
bord... 

** 
Sur la côte, une lutte terrible se joue. La 

nuit s'est faite sur la tempête, le ciel est 
sillonné d'éclairs et le tonnerre fait enten
dre son bruit lugubre. Spectacle fantastique 
et sinistre de voir la mer bonillonner son 
écume blanchâtre et venir baigner les 
rochers. 

Plus loin, les bateaux semblent des géants 
inconscients. Le vent pousse et repousse 
les vagues qui déferlent aveo un bruit d'en
fer et semblent vouloir tout engloutir. Elles 
se précipitent, poussent celles qui revien
nent pour n'en former qu'une seule. La mer 
rugit contre les obstacles qui s'opposent à 
sa furie, à sa oolère... 

Dans Paimpol, désert et triste, seule l'au
berge des Islandais est encore ouverte. Là 
sont réunis quelques vieux loups de mer 
qui n'ont pu aller se coucher sans se racon
ter quelques tragiques histoires. 

Dehors, la pluie fait rage ; au bout de la 
jetée, le phare prodigue ses feux, qui in
diquent le refuge. Dans le bassin, les 
bateaux, agités, grincent, et l'on croirait 
qu'ils se racontent eux aussi leurs voyages, 
leurs dangers... 

Malgré la pluie, malgré le vent, Pierre 
et Jeanne sont dehors, transis de froid ; et 
Pierre, en marin qu'un orage ne saurait 
effrayer, reste calme. 

— Alors, c'est ce soir notre dernière pro
menade ; demain tu seras retournée à Paris ! 
Ohi je m'en doutais bien, va... C'était folie 
quand même d'espérer que toi, riche et 
belle, pourrait devenir un jour la femme 
d'un marin. Comme je souffre, quand je 
songe que tu vas partir et que je n'ai plus 
que quelques instants à t'avoir près de moi. 
Auraisje la force de vivre sans toi, sans tes 
baisers j 

Et Jeanne, doucement, répond dans un 
souffle : 

— J'aurais été si heureuse de vivre aveo 
toi à Paimpol; la vie m'apparaissait si 
belle, si séduisante que j'ai peur de te quit
ter !... 

Et, en même temps, à tous les deux cette 
idée leur vient ! Ce lit, ce grand lit qui 
s'étend là, près d'eux, et qui a servi de 
tombeau à tant de vies humaines, sera leur 
refuge. Etroitement enlacés, là iront s'anéan
tir leurs rêves de bonheur et leurs désirs 
humains ; mais avant, elle, vierge, fera don 
de Bon corps pour la première et dernière 
fois à l'être qu'elle aura tant aimé et tous 
deux s'endormiront d'un sommeil sans 
rêves... 

Tout en parlant, ils sont arrivés près de 
la mer. Se tenant par la main, ils grimpent 
sur les rochers et vont à la recherche de la 
grotte qui leur servira de chambre nuptiale ; 
mais, avant d'y parvenir, ils ont du che
min ; les rochers sont glissants et la mer 
continue de monter... 

Soudain un ori, le bruit de la ehute d'un 

corps, un plouf formidable, sinistre... 
Jeanne pousse un cri rauque, inhumain! 
Pierre n'est plus là... sa main a glissé 

dans la sienne... puis plus rien... le bruit 
du vent et des vagues... 

Elle croit être le jouet d'une hallucina
tion, elle appelle... 

— Pierre !... Pierre !... 
Un éclair brusque, rapide, et elle voit là, 

tout près, sur le rocher, une tache de sang... 
puis quelque chose de noir, qui roule pres
que sans bruit... 

Elle veut fuir ; une sueur froide lui glace 
le oorps ; son sein se soulève... Elle vou
drait crier, pleurer... Rien ne sort de sa 
gorge... rien ne sort de ses yeux... Elle se 
recule de peur... glisse... tombe... veut se 
relever... s'accroche les mains aux aspérités 
du roc... elle sent l'eau qui monte... monte.... 
qui l'atteint maintenant jusqu'à la ceinture... 
D'un violent effort, elle se redresse... et 
alors c'est un cri épouvantablement plaintif 
qui sort de sa poitrine : 

— Pierre!... Pierre 1... mon chéri!... mon 
bienaimé... viens... prendsmoi... je suis à 
toi !... Pierre !... mon am 

Elle n'a pas pu finir de donner son der
nier mot d'amour: la mer, sournoisement, 
l'a prise pour l'endormir dans son grand 
berceau!... 

ErnestEugène MAISEY. 

Mouvement ouvrier 
EN SUISSE 

QENEVE 
Chez les é b é n i s t e s 

Ayant terminé notre grève, nous ve
nons demander à ceux qui possèdent 
encore des listes de souscription, de bien 
vouloir nous les retourner, cela pour nous 
faciliter le règlement de nos comptes. 

Adresser les listes à la Maison du Peu
ple, rue DuboisMelly. 

Le Comité. 
LAUSANNE 

Société de l'Ecole Ferrer 
La commission de l'école Ferrer a dé

cidé de , convoquer les ouvriers et les 
instituteurs sympathiques à l'œuvre pour 
le dimanche aprèsmidi 12 juillet, afin de 
mettre au point le côté peutêtre le plus 
caractéristique de notre institution: La 
collaboration ouvrière à l'enseignement. Il 
y aura exposition du matériel scolaire 
confectionné, préparé par les travailleurs ;. 
éventuellement exemple de leçons. Que 
les camarades gardent d'ores et déjà leur 
dimanche 12 juillet pour venir à Lau
sanne à l'Ecole Ferrer. 

Chez les tailleurs de pierre 
Les travailleurs de la pierre naturelle 

et artificielle de toute sorte, ainsi que les 
scieurs et trancheurs de la Suisse romande, 
sont priés de participer en plus grand 
nombre possible au Congrès qui se tien
dra le dimanche 21 juin 1914, à Lausanne, 
à 9 h. précises du matin, dans la grande 
salle du café Bellorini, rue des DeuxMar
chés. 

Ordre du jour : 1. Appel des membres 
et des délégués ; 2. Fondation de la Fédé
ration romande des travailleurs de la 
pierre. Lecture du procèsverbal de l'as
semblée de délégués qui s'est tenue à 
Fribourg le 24 mai écoulé ; 3. Exposé 
des statuts élaborés par les syndicats au
tonomes de Fribourg, Berne, Lausanne 
et Genève ; 4. Propositions individuelles 
et divers. 

Bon accueil est réservé à tout partici
pant et liberté de parole assurée. Pour 
toute explication, s'adresser, au Comité 
provisoire de la Fédération romande, 
Oscar Cotteng, rue Neuville, 84, à tri
bourg. 

Pour le Comité et le Syndicat 
autonome de Lausanne, 

Jean ARIOLI. 

A L'ÉTRANGER 
ANGLETERRE 

Mineurs, oheminots et ouvriers 
des transports réunis 

Il y a quelques semaines nous avons 
annoncé le projet d'alliance proposé en 
Angleterre par la Fédération des Mineori 
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de la Grande Bretagne, la Fédération 
des ouvrière de? Transports et l'Union 
Nationale des Travailleurs dos Chemins 
de fer. 

On se rappelle qu'à la première confé
rence, tenue le 23 avril dernier à 
Londres, les 800,000 mineurs ont été re
présentés par 29 délégués, les 300,000 
cheminots par 24 et les 250,000 ouvriers 
des Transports par 14 délégués. Une 
sous-commission a été élue pour élaborer 
un schéma dés statuts qui devront servir 
de base à l'action commune. 

Or, la semaine passée, les détails du 
projet ont été définitivement arrêtés, et 
l'alliance des 1.350.000 syndiqués n'a 
donc plus besoin que de l'approbation du 
referendum des membres pour entrer en 
rigueur. 

On dit que les trois Unions fédérées 
disposent d'un capital commun de deux 
millions un quart. Mais ce n'est pas cet 
argent qui sera leur plus grande force, 
c'est l'action solidaire des membres. 

Les clér icaux à l'œuvre 
Une assemblée de syndiqués catholi

ques eut lieu, il y a quelques jours, à 
Birmingham, pour s'opposer à l'influence 
croissante du syndicalisme et du socialis
me dans les Trades-Unions anglaises. 
Cette assemblée présidée par l'archevê
que Ilsley, avait pour but de créer des 
syndicats catholiques à Birminuham. Ce 
n'est pas la première tentative des reli
gieux catholiques de diviser ou d'influen
cer le mouvement anglais. Jusqu'à pré
sent, ils n'y sont pas parvenus. Ce qu'il y 
a de nouveau, c'est que cette tentative a 
été rendue publique, car, jusque là, on 
s'était contenté de travailler dans l'ombre. 

Les militants ont jusqu'à présent suivi 
sans bruit l'activité des cléricaux, se ré
servant de les vaincre au moment oppor
tun. Cependant l'influence des religieux 
catholiques sur le mouvement syndical 
est assez forte, puisque le Congrès syn
dical a décidé d'enlever la question de 
l'éducation religieuse de l'ordre du jour. 

Les tentatives de divisions religieuses 
ne semblent pas devoir aboutir en Ângle-

NOUVELLE-ZÉLANDE 
In terv iew d'un syndicaliste 

Un de nos camarades des antipodes, 
Percy B. Short, est venu en Europe pour 
étudier le mouvement syndical des diffé
rents pays. 

Il y a quelques semaines la section 
d'Auckland des <r Travailleurs Industriels 
du Monde > (Industriai "Workers of the 
World, I. W. W.) recevait une lettre de 
l'éditeur d'un organe syndicaliste officiel 
d'Europe demandant des renseignements 
sur les grandes grèves récentes en Nou
velle-Zélande. Le camarade Short fut 
désigné avec un autre pour rédiger la 
réponse ; mais, comme Short allait partir 
pour l'Angleterre, il fut chargé d'aller 
porter personnellement les renseignements 
demandés, quitte à se renseigner de son 
côté sur le mouvement européen. 

Short ayant été aussi, pendant quelque 
temps, membre de la section de Sydney 
des I. "W. "W. et connaissant donc par
faitement le mouvement syndicaliste ré
volutionnaire d'Australie, il a pu donner 
des renseignements sur les deux mouve
ments. Sorth est de naissance maori, re
présentant do ce peuple indigène qui est 
de plus en plus refoulé en Nouvelle-Zé
lande par l'invasion de la race blanche, 
mais qui, pourtant, se maintient avec une 
énergie et une ténacité incroyables. 

Pour orienter quelque peu nos lecteurs, 
disons avant tout qu'il existe à Sydney 
(Nouvelles Galles du Sud), un organe 
syndicaliste révolutionnaire Direct Action 
et, en Nouvelle Zelande, à Auckland, 
VIndustriai Unionist. Enfin, à Welling
ton, le Maoriland Worker (Le Travail
leur du Maoriland). Le rédacteur de ce 
journal, qui parait en très grand format, 
est le camarade Harry Holland, le co-
rédactenr J.-B. Allen, un syndicaliste 
révolutionnaire qui a beaucoup milité en 
Angleterre avec Tom Mann et d'autres. 

Le mouvement syndicaliste révolution
naire en Australie et Nouvelle-Zélande 
représenté par les I. W. W. est entière
ment organisé sur le modèle et avec les 
statuts des Industrials Workers of the 
World des Etats-Unis dont on a emprunté 
chez nos antipodes les statuts et une 
grande partie de la lecture de propa
gande. Par le principe organisateur du 
Tndmtrial Unionim, ou fédération par 

industries, lo mouvement sa distingua en 
Australie comme en Amérique des vieux 
syndicats de métiers. 

Sorht dit qu'en Nouvelle-Zélande et 
parmi les Maoris, la propagande syndica
liste-révolutionnaire est particulièremaîit 
favorisée par le passé de la population 
avec son communisme primitif. 

Che?, les ouvriers maoris, un renégat 
ou un briseur de grève paraît être un 
personnage inconnu tant le sentiment de 
solidarité rend impossible son existence, 
selon les mœurs du peuple. 

Sorth parle ensuite de la propagande 
antimilitariste poursuivie ces dernières 
années, depuis l'introduction de la cons
cription en Nouvelle Zelanda, où les 
jeunes hommes condamnés sont allés 
jusqu'à appliquer la grève de la faim, 
comme le font actuellement les suffragettes 
anglaises. L'agitation antimilitariste s'y 
continue toujours. 

Puis, c'est surteut le mouvement syn
dical et le contact avec les syndicats con
servateurs qui nous a intéressé : 

Est-ce que les syndicats conservateurs, 
ceux notamment qui sont inscrits sous la 
loi par l'arbitrage en Zelande sont en 
voie de progression ou au contraire, 
perdent-ils du terrain ? 

— Actuellement, répond Short, il y a 
sur les 80,000 ouvriers de Nouvelle-Zé
lande, 65,000 qui sont organisés sous 
l'« Arbitration Act » et 15,000 qui sont 
organisés sur la base d'une autre loi, celle 
relative à la Fédération du Travail; ces 
derniers syndicats s'arrangent directe
ment avec le3 patrons. 

— Et les grèves dans votre pays que 
nos réformateurs bourgeois d'Europe 
aiment à présenter comme le « paradis 
de l'ouvrier », le pays c sans grèves ni 
lock-outs >P 

— Les grèves augmentent de plus en 
plus en nombre et en intensité. 

— Et la loi sur les grèves ? 
— L'arbitrage obligatoire est tué en 

Nouvelle Zelande. (Arbitration is killed 
in New Zéaland). 

Et Short a exposé comment le 
Gouvernement agit pour cacher la situa
tion : 

c Vous vous rappeliez de la grande 
grève de mineurs qui eut lieu à Blakball, 
il y a quelques années déjà. La Gouver
nement est allé jusqu'à vendre les meubles 
des grévistes condamnés pour avoir violé 
la loi sur l'arbitrage obligatoire. Per
sonne n'a "voulu acheter de ces meubles 
là. Le gouvernement a fini par payer lui-
même les amendes en prétendant que 
c'était les mineurs qui les avaient payées. 

t II y a quelques mois à peine, nous 
avons eu un mouvement de grève géné
rale qui s'est étendu à toutes les villes de 
la Nouvelle Zelande et à presque toutes 
les catégories ouvrières. 

Ï En Australie où la législation est 
moins sévère et où la conciliation pré
cède l'arbitrage, la situation est moins 
tendue, cependant, là aussi, les idées du 
syndicalisme révolutionnaire font de 
grands progrès. » 

Le sort des forçats 
Se souvient-on que Jacques Dhur fit 

dans le Journal, il y a quelqws années, 
une campagne tendant à démontrer que le 
bagne était un séjour enchanteur ? Jacques 
Dhur nous faisait un tableau si séduisant 
de la vie du bagnard, qu'un camarade en 
était venu à se demander de quelle façon 
il s'y prendrait pour conquérir ce paradis 
d'outre-mer. Et il avait fini par trouver 
que le meilleur moyen serait peut-être de 
<t buter Î Jacques Dhur lui-même. 

C'est pourtant du Joarnal que nous 
extrayons aujourd'hui cet article dû à la 
plume d'Edgard Lelong. Noua accompa
gnons évidemment le morceau des obser
vations qu'il nécessite par la façon dont il 
est présenté. 

Quel sort attend les criminels, lorsque 
le verdict du jury les a condamnés au 
bagne? C'est une question que l'on se 
pose souvent, après quelque procès cé
lèbre. On a parfois dépeint la vie des 
forçats sons des couleurs riantes ; et il y 
aurait, si ces tableaux étaient vrais, 
quelque chose de révoltant dans la man
suétude de l'administration à l'égard de 
bandits indignes de pitié. (Il y a quelque 
chose de bien plus révoltant, c'est la féro
cité à tant la ligne des bourreaux de 
lettres). 

: Un témoin vient nous t rassurer i 
(Ah! qu'en termes charmants....!) à ce 
propos. Mme tìimono Pelgrin d'Itz a vi
sité, à la Guyane, les célèbres îles du 
Salut, qui comprennent notamment l'île 
du Diable. Et la voyageuse a raconté 
dans la Bévue ce qu'elle a constaté. C'eut 
suffisamment horrible pour que, si son 
récit vient à être lu par quelque candi
dat au crime, celui-ci se sente aussitôt 
pousser, autant dire, une âme d'honnête 
homme. (Gomme celle de l'auteur de cet 
article, par exemple. Ce que c'est quand 
même qu'un bon croquemitaine !) 

Les plus fortunés des condamnés sont 
dirigés vers la terre ferme, où ils ont la 
chance de vivre d'une façon presque 
normale, et, parfois, de pouvoir s'évader. 
Bien peu nombreux, cependant, sont les 
fugitifs qui, 8'étant jetés en forêt vierge, 
revoient la lumière du jour. Les autres 
forçats, les plus dangereux, (moins que 
certains journalistes, assurément) sont 
envoyés dans les îles : île Royale et lie 
Saint-Joseph (ne parlons pas de l'île du 
Diable, actuellement habitée par le seul 
Ullmo. 

Saint-Joseph, c'est l'Enfer. On y en
ferme les condamnés à la réclusion. Leur 
châtiment est le plus effroyable de tous. 
Le réclusionnaire occupe une cellule de 
deux mètres de côté, dans laquelle il lui 
est interdit de se livrer à un travail, une 
occupation, une distraction quelconques. 
Imaginez cinq années d'un tel régime. 
C'est la folie, bien souvent, ou la tenta
tive de suicide. Ceux qui en ont réchappé 
en gardent comme la trace indélébile sur 
leur visage prématurément vieilli, dans 
leur regard apeuré, jusque dans leur in
telligence abêtie. Les autres, ceux qui 
font les dures besognes des forçats, sont 
cernés dans leur île par les plus terribles 
des gardes-chiourmes : les requins, qui 
abondent en ces parages, et qui, eux, 
plus sûrement que le revolver des sur
veillants, ne « ratent > pas les évadés. 

Ces forçats sont d'ailleurs, sauf de rares 
exceptions, peu intéressants. (Ce qu'ils 
sont intéressants, les plumitifs de votre 
espèce, ô Edgard Lelong!) Inaccessibles 
au remords, qui seul pourrait les relever, 
ils forment une sorte de peuple à part où 
toutes les idées morales sont renversées, 
(le1 jour où la morale bourgeoise ne pré
vaudra plus, celle des outlaw n'aura plus 
cours) où tous les sentiments s'exaltent 
vers le pire et dont chaque jour aggrave 
irrémédiablement la déchéance. Heureux 
celui qui, encore accessible au remords, a 
par un long châtiment un crime inexcu
sable, et qui, succombant, à la honte, ou 
à la maladie, ou à la folie, est arraché à 
un monde où il a trop vécu. (Et comment ! 
Mais quel modèle de cruauté que cette 
prose. Heureusement que le petit Néron 
qui a écrit ces lignes est dépourvu de 
puissance !) 

Celui-là, une barque ramène son cada
vre jusqu'au milieu de la baie. On le bas
cule par dessus bord, il disparaît. Aus
sitôt, l'eau qui s'est refermée est agitée 
d'un bouillonnement, l'aileron d'un re
quin apparaît et une tache rouge s'étale 
sur la vague... 

(Avez vous jamais pensé, Edgard 
Lelong, à la vague rouge qui pourrait 
vous emporter avec vos pareils? Il est 
possible que la lâcheté et l'infamie dont 
vous vives vous soient fatales un jour). 

Des étrangers 
Les voilà de nouveau sur la sellette. 

Disons vite, en passant, qu'il ne s'agit 
point de ceux qui viennent en Suisse 
habiter de somptueux hôtels, en monta
gne ou ailleurs, pour se reposer de la 
fatigue des autres, mais de ceux qui, 
malheureux chez eux, sont obligés de 
s'exiler pour se faire exploiter. 

De l'avis d'un fonctionnaire lausannois, 
les Italiens viennent dans nos parages 
pour y chercher une vie plus libre. Que 
veut encore dire ce langage ? La liberté 
en Suisse, on la connaît. Pour ma part, 
j'ai vécu quelques années à l'étranger et 
ce n'était pas pire, car sur cette terre 
hospitalière que prétend être notre Hel-
vétie, on ne peut faire cinq cents pas 
sans se heurter à un poteau édictant une 
défense quelconque. 

Bref, nos éléments conservateurs vou
draient trouver un remède à cet envahis
sement (c'est leur avis,). C'est là une solu

tion difficile à trouver, étant donné le 
peu de goût que manifestent les Vaudois 
en général pour les travaux manuels, pré
férant plutôt abdiquer ce vestige d'indé
pendance pour entrer dans cette grande 
crèche populaire qu'est le fonctionna
risme. 

En effet, dans un récent discours, un 
muuicipal n'a-t-il pas montré le Vaudois 
comme ayant peu le sentiment de s'affran
chir? Et le Conseil communal a observé 
que nous produisions moins d'ouvriers 
que d'agents de police et de gendarmes, 
dont nous fournissons, paraît-il, les can
tons voisins. Aussi ce même municipal 
cxhorte-t-il les jeunes citoyens vaudois à 
h grandeur, la beauté, la noblesse du tra
vail manuel (C'est pour ça que le bour
geois ne travaille jamais !). 

D'après ces constatations, on conclut 
aisément que le fonctionnarisme attire un 
nombre illimité d'aspirants qui, on ne 
sait trop pourquoi, préfèrent se faire 
exploiter par l'Etat-patron plutôt que par 
un patron particulier. 

Mais, soit dit en passant, il vaudrait 
mieux, à l'avenir, voir davantsge d'ou
vriers du pays dans l'industrie du bâti
ment, ceci à seule fin d'anéantir le discré
dit jeté sur les camarades de l'extérieur 
lorsque les ouvriers de cette branche sont 
en grève. Un camarade a déjà démontré 
il y a quelque temps la mentalité conser
vatrice des fonctionnaires lausannois. Une 
grève se déclare-t-elle ? (C'est un fait 
notoire dans le bâtiment). Vite, on tape 
sur l'élément étranger. Ceci a le désavan
tage de nuire aux camarades suisses qui, 
débarrassés de bien des préjugés, sym
pathisent avec cet élément. Quand donc 
le comprendrons-nous ? 

Alexis LAVANOHY. 

Société de l'Ecole Ferrer 
Dimanche prochain, 14 juin, course en 

commun de tous les amis de l'Ecole 
Ferrer. Départ à 7 h. 45 du matin de la 
place de la Riponne. But : la Fontaine 
des Meules -, pique-nique. Retour sur 
Vennes et la Chocolatière. Prendre des 
vivres. 

Nous espérons que tout le monde, en
fants, parents, camarades seront de la 
partie. 

En cas de mauvais temps, renvoi à une 
date ultérieure. 

La Commission de l'Ecole Ferrer. 

Syndicat mixte international 
Lausanne 

Assemblée-causerie lundi 15 juin, à 
8 h. Ir2 du soir, au local, salle 5 de la 
Maison du Peuple. 

G. HARDY 

Moyens d'éviter la grossesse 
Nouvelle édition revue et augmentée 

39 figures dans le texte 
(40me mille) 

Prix : Fr. 1.25 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX JttU P E U P L E 
Total au 31 mai 
L. D., Paris 
L., Corsier 
Plâtriers, Vevey 
Total au 14 juin 

Fr. 877.— 
i.— 
i.50 
2.— 

Fr. 881.50 

COMPTES DU JOUftNÀE 
Recettes. 

Abonnements: Genève, 8.— ; Re-
nens, 2.—; Veyrier, 4.—; Lausan
ne, 4.— ; Corsier, 4.— ; Paris, 6.— 

Vente au numéro : Vevey, 3 ; Chaux-
de-Fonds, 10 ; Genève, 42.35 

Souscriptions 
Total det reoettei 

Dépenses. 
Gomp., tirage, exp. des N" 20-21 
Déficit au 31 mai 
Déficit au 14 mai 

28.— 

55.35 
4.50 

Fr. 87.85 

186.25 
258.26 
356.66 

Genève. — Imprimerie des Unions ouvrière» 
à base communiste (Journée de huit heure») 


