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ce Leur" Centenaire! 
Pas le "nô t re " ! 

Partout, on ne parle que {du Cente
naire. Les murs de Genève et des 
moindres communes du canton sont cou
verts d'affiches de ce jaune et rouge 
criard qui pour tout bon patriote symbo
lise la patrie genevoise. 

En ville même, on élève des arcs de 
triomphe en bois de sapin, on crée des 
allées triomphales, avec des colonnes 
de marbre.... en étoffe à trois sous le 
mètre. 

Tout au bout du nouveau quai du 
Léman, promenade favorite des fainéants 
et des filles publiques du kursaal, une 
lourde bâtisse en bois et en toile s'ap
prête à abriter le c fetspiel », pièce his
torique, qu'on a payé 30,000 francs sans 
sourciller, à de gros bonnets déjà pour
vus de places grassement payées. 

Toutes les rues ou à peu près, seront 
barrées, les places dites « publiques D 
seront occupées par des estrades, à sièges 
largement payants. Partout, des cordons 
de gendarmes tiendront à distance le 
vulgaire peuple. 

Il y aura grande fête de nuit dans la 
rade. Là encore, tout sera barré, fermé, 
cadenassé. Pour 10 francs, les riches 
étrangers auront une bonne place au 
Jardin Anglais. Pour 3 ou 5 francs on 
pourra encore voir quelque chose, sur 
les quais. Les purotins s'offriront des 
places debout, non numérotées, à 2 fr. 
Quant au gros public, le peuple encore, il 
se logera où il pourra, quitte à grimper 
au Salève pour voir quelques fusées. 

Pour la pièce historique aussi, les 
prix varient de 5 à 20 francs. Le patrio
tisme coûte gros à Genève. 

Dans toutes les vitrines de magasins, 
on ne voit que cartes postales du Cente
naire. Il y a des vins du Centenaire. Le 
skating organise deux bals du Centenaire. 
Un juif avisé affiche dans son magasin de 
soldes, nne vente du Centenaire, à prix 
extraréduits. Pour un peu, les maisons 
de tolérance annonceraient des c nuits 
du Centenaire >, ces demoiselles étant 
vêtues (ou dévêtues) mi partie jaune et 
rouge. 

Et toute cette joie qui, à vrai dire, 
parait un peu factice, pourquoi ? 

Pour commémorer le débarquement de 
quelques soldats suisses au Port Noir, il 
y a cent ans. 

Le fait se passa le 1er juin. C'est pour
quoi, sans doute, le Comité patriotique 
qui, il y a quelques années, fêta l'Esca
lade au mois d'août, a décidé que la 
c fête de juin > aurait lieu... le 5 juillet. 

Du temps où Napoléon volait des villes 
et des territoires un peu partout, il se 
trouva que la ville de Genève lui parut 
bonne à prendre. Encore, cette fois, y 
mitil quelque forme. 

Que ce soit ou non, comme on l'a écrit, 
« sous la menace des baïonnettes >, un 
fait est constant, c'est qu'une commission 
genevoise de salut public, munie de 
pleins pouvoirs par le Cotseil général 
des citoyens, vota une adresse au Direc
toire français demandant la réunion de 
Genève à la France. 
. Lorsqu'on 1813, les Autrichiens péné

trèrent en Suisse, les Genevois envoyè
rent une députation au devant du général 
Bubna. Le premier janvier 1814, une 
proclamation est lancée, disant que 
Genève va renaître à la liberté et annon
çant qu'un gouvernement provisoire est 
créé, « à la réquisition du très illustre et 
très excellent seigneur, M. le Comte de 
Bubna, commandant des armées de S. M. 
Impériale et Royale Apostolique dans 
nos contrées >. 

Ainsi donc, ce sont les soldats autri
chiens qui, au nombre de 160,000, mar
chèrent de Berne sur Genève. Cette ville 
n'étant pas plus défendable alors qu'au
jourd'hui, le préfet français l'abandonna. 
De son côté, le commandant français ne 
disposait que de 1.500 hommes et 14 ca
nons. Il ne lui restait qu'à se replier sur 
Carouge. 

Alors la place étant nette, et les Au
trichiens arrivant par Versoix, la garde 
nationale genevoise arbora fièrement la 
cocarde jaune et ronge, et comme au 
beau temps de l'Escalade, cria : Dieu a 
sauvé la patrie ! NOUB avons vaincu ! 

C'est en vain que Napoléon, tout 
absorbé alors par sa superbe campagne 
de France, où il tint tête à toute l'Eu
rope coalisée, s'efforça de redonner cou
rage au vieil Anger eau, trop ramolli 
pour songer une attaque sérieuse du 
côté de Genève. Les Français se retirè
rent de plus en plus. 

Et le 1er juin, les confédérés pou
vaient débarquer au Port Noir avec 
autant de sécurité que les Autrichiens 
avaient pénétré dans Genève. 

En fait, il n'y avait plus rien à craindre 
de la France tout à fait écrasée où un 
roi avare et cruel ne songeait qu'à s'en
graisser et à venger sa vieille frousse. 

D'autre part, les grandes visées de 
Genève qui prétendait devenir un 
« vrai Ï canton, en annexant les terri
toires de Ferney, Gex, le Jura, le Salève, 
avaient été simplement écartées par les 
hommes politiques qui, réunis en congrès, 
avaient d'autres chiens à fouetter. 

Il est juste d'ajouter que toute une 
partie de la population calviniste avait 
battu en brèche ces visées ambitieuses, 
en craignant de voir leur petit noyau 
perdu dans un grand canton à majorité 
catholique. 

En somme, Genève restait là, comme 
une loque oubliée du grand empire dé
membré. 

L'enthousiasme n'en fut pas moins 
grand. Il suffit de lire dans les Témoi
gnages de contemporains, récemment pu
bliés, le récit d'un François de Broé, qui 
semble positivement être devenu fou de 
déliie patriotique. 

A défaut de soldats, la République 
n'en avait guère — on avait fabriqué une 
armée d'enfants, ridicules prédécesseurs 
de nos éclaireurs et autres boysscouts 
actuels. Il y avait, surla promenade Saint
Antoine, 500 gosses de moins de 12 ans, 
armés d'une lance, d'un bouclier en car
ton et d'un arc, commandés par trois 
officiers « à cheval >. Le récit ajoute 
que < des pères de famille veillaient à la 
sûreté * de tous ces morveux. 

Dans les rues, il y avait des tables 
H* 

chargées de vin,, car on but ferme, 
comme on peut le croire sans peine. 

La décoration de la ville était à pou 
près aussi grotesque que ce que l'on fait 
aujourd'hui. Il y avait, entre autre, deux 
aigles, dont l'un c paraissant prendre 
son vol, portant dans son bec cette de
vise : Je vole dans le sein des dixneuf 
cantons, et l'autre, paraissant descendre 
du ciel et se reposer sur un buisson de 
verdure, portait aussi en son bec cette 
autre devise : Je rapporte la paix et le 
bonheur au milieu de ma patrie >. 

Je ne m'attarde pas davantage à ces 
petits ridicules. J'ai raconté simplement 
par quelles actions héroïques Genève 
avait accompli sa restauration. 

C'est cette date merveilleuse de l'arri
vée d'une barque chargée de Suisses 
qu'il s'agit de fêter. 

Comme en 1814, on a battu le rappel 
par la ville. C'estàdire qu'on a cherché 
par tous les moyens possibles, à chauffer 
à blanc l'enthousiasme d'une population 
qui, malgré tout cela, ne paraît pas si 
fort enthousiaste. 

On peut se demander, en effet, pour
quoi le peuple s'emballerait de tout cela. 

Que Genève fût Suisse ou française, 
au fond, cela lui importait peu. Il y avait, 
il est vrai, du temps de Napoléon, la 
conscription. Et même aujourd'hui, il est, 
sans conteste, plus dur de faire ses trois 
années de service militaire en France, 
que d'accomplir ses courtes écoles de 
milice en Suisse. 

Mais, à cela près, qu'estce que l'éti
quette vaut pour le travailleur? Rien. 
Peiner sous une loque jaune et rouge 
ou trimer sous un chiffon tricolore, tout 
cela est kifkifbourricot. Et nous savons 
ce que vaut le régime policier en Suisse. 

Du reste, nous avons déjà vn comme 
on se moque de l'élément ouvrier dans 
ces fêtes, créées surtout dans un but de 
réclame. 

L'Association des intérêts de Genève 
a expédié par milliers, à l'étranger, un 
timbreréclame reproduisant l'affiche du 
monsieur, vu de dos, qui agite un dra
peau. 

Les hôteliers sont en train 'de se frot
ter les mains; les cafetiers jubilent; le 
tenancier de jeux prohibés par la Con
fédération qui trône au kursaal, en bave 
déjà de plaisir. Haut les cœurs mainte
nant!... 

Et c'est bien c leur » Centenaire, à 
tous ces bourgeois repus qui, comme en 
1814 le Conseiller des Arts, étaient et 
sont encore toujours prêts à lécher les 
bottes des grands de ce monde. C'est le 
Centenaire des syndics, des conseillers 
d'Etat, des députés, des banquiers, des 
marchands de soupe et de chair fémi
nine, des boursicotiers, des mômiers, des 
traînesabre, etc. C'est le Centenaire de 
tous les crêchiers, de tous ceux qui, d'une 
manière ou d'une autre, manient, tou
chent, palpent, accumulent, épargnent de 
l'argent. C'est le Centenaire de ceux qui 
commandent, qui exploitent, qui jouissent. 

Mais ce n'est pas le Centenaire de ceux 
qui travaillent pour à peine gagner de 
quoi vivre, qui sont toujours à la brèche 
et jamais au plaisir. Ceuxlà, ils ne cour
ront pas au passage du cortège, parce 
que les rues seront barrées ; ils n'assis
teront pas au <r festspiel », parce que les 
places coûtent trop cher ! et pour la même 
raison, c'est de loin, de très loin, qu'ils 
verront la fête de nuit. 

C'est bien. De toutes ces singeries, nous 
pouvoHBnous passer. Mais ne BOUS de
mandes pas, en ces jours, ce que nous 
ne saurions donner : notre enthousiasme, 
notre cœur. Célébrezle comme il vous 
plaira, c votre J Centenaire, qui n'est 
pas, qui ne peut pas, qui ne doit pas, 
être < le nôtre >. 

L'homme des rues. 

Notre congrès 
C'est donc dimanche 5 juillet, à 9 h. du 

matin, à la Maison du Peuple de Lau
sanne, que se tiendra notre congrès. Noui 
prions les camarades de venir nombreux. 
Un pressant appel est adressé aux ou
vriers du bâtiment, et surtout aux maçons 
et manœuvres. 

Que tous envoient des délégués. 
Ordre du jour : 

La situation des ouvr iers du 
bâtiment visàvis du nouveau rè
glement de la Société suisse dos 
entrepreneurs. 

La grève des maçons 
Quoique dans une situation difficile, les 

maçons, manœuvres et terrassiers de 
Genève poursuivent la résistance. Voici 
bientôt sept semaines de grève, ce qui est 
vraiment inouï quand on songe qu'un 
aussi grand effort est dépensé, non pas 
pour des conquêtes nouvelles, mais pour 
conserver des conditions acquises. Et 
cette insolence patronale se manifeste au 
moment précis où les autorités gouver
nementales invitent les travailleurs à 
prendre part aux fêtes du centenaire de 
l'indépendance et de la réunion, de 
Genève à la Suisse. Il semble que les 
entrepreneurs aient pris pour tâche de 
démontrer aux exploités qu'un change
ment de régime politique n'a pas grande 
influence sur l'exploitation économique 
qui pèse sur eux. 

Un vent de réaction s'élève du monde 
des exploiteurs et l'insolence dei entre
preneurs du bâtiment de Genève est le 
reflet exact de l'état d'esprit de leurs 
collègues des autres villes suisses. 'Les 
membres et surtout les meneurs de la 
Fédération suisse des entrepreneurs da 
bâtiment, prennent une offensive marquée 
contre les travailleurs. Non seulement ils 
s'opposent à de nouvelles concessions, 
mais ils veulent diminuer ce qui existe 
déjà. C'est un point qu'il faut souligner 
et auquel les travailleurs ne semblent 
pas avoir assez pris garde. C'est surtout 
contre la diminution de la durée du tra
vail que les patrons portent leurs efforts. 
Eu ce faisant ils en viennent à commet
tre de véritables canailleries. Dans cer
taines localités, entre autres dans les 
environs de Soleure et à Zurich, les pa
trons font faire douze et treize heures 
par jour. Il est à remarquer que dans 
cette dernière ville il y a un millier de 
maçons et manœuvres qui chôment. Ce 
n'est donc pas par pénurie d'ouvriers que 
la journée est augmentée d'un quart. Et 
cette attitude des patrons est d'autant 
plus canaille qu'ils n'ont même pas l'ex
cuse de l'intérêt pour agir de la sorte, 
car même s'il ne paye pas de plusvalue 
pour les heures supplémentaires il. est 
bien certain qu'après dix heures de tra
vail la production est plus restreinte. 
C'est une tactique et une tentative d'ar
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rêter le mouvement d'émancipation ou
vrière. C'est aussi une raison très nette 
pour que les travailleurs ne se désinté
ressent pas de la lutte que soutiennent 
actuellement les maçons. Toutes les cor
porations, successivement, rencontreront 
la même opposition patronale. Tous 
doivent donc, par solidarité et par intérêt, 
se préparer à la bataille, car il est inad
missible que quelques meneurs patronaux 
arrêtent ainsi la marche vers le mieux-
être. 

En ce qui concerne les ouvriers du 
bâtiment, et plus spécialement les maçons 
et manœuvres, une entente est néces
saire entre les travailleurs des diverses 
localités suisses pour combattre les nou
veaux règlements de la société des entre
preneurs. C'est surtout pour cela que les 
maçons et manœuvres de Genève insis
tent pour que leurs camarades des autres 
villes, de la Suisse romande surtout, se 
fassent représenter dimanche au congrès 
de la Fédération des Unions ouvrières. 

A Zurich, les ouvriers syndiqués ont 
décidé de quitter le travail dès la an de 
la dixième heure. Malheureusement, les 
ouvriers de langue allemande ont été 
presque seuls à mettre la décision en 
pratique. Les ouvriers italiens sont en 
grande partie des jeunes qui s'expatrient 
peur la première fois et ne sont pas au 
courant des revendications et des luttes. 
Ils se soumettent aux volontés des entre
preneurs et il en résulte une haine regret
table entre salariés. 

Chez les métallurgistes 
— o — 

Il y a deux ans, la Voix du Peuple a 
publié plusieurs articles pour faire con
naître comment les dirigeants de la Fédé
ration des ouvriers sur bois comprenaient 
le syndicalisme. La section de Vevey de 
la dite fédération avait fait poursuivre, 
devant le juge de paix, des membres en 
retard pour le payement de leurs cotisa
tions. Nous pensions que de telles moeurs 
ne s'implanteraient pas parmi nous. Notre 
erreur était grande, car nous avions 
compté sans les fonctionnaires syndicaux, 
qui se présentent comme des camarades 
dévoués à l'émancipation ouvrière et 
finissent par faire poser sur les syndiqués 
une oppression qui ne tardera pas à deve
nir aussi intolérable que celle des gou
vernants. 

C'est maintenant la section de Genève 
de la Fédération des métallurgistes qui 
reprend pour son compte les procédés qui 
sont d'une pratique constante en Suisse 
allemande et chez les horlogers du Jura. 
Le comité des métallurgistes vient d'en
voyer des commandements de payer à un 
certain nombre d'ouvriers. Les sommes 
varient entre 25 et 52 fr. Les uns ont 
cessé d'aller au syndicat et n'ont plus 
rien versé ; d'autres avaient envoyé leur 
démission. Mais il paraît que la démis
sion, donnée par lettre, n'était pas faite 
en conformité de certain règlement qui 
dit que la démission ne peut se donner 
que pour la fin du trimestre et en préve
nant six semaines à l'avance. 

Dans le courant de juillet 1913, le 
citoyen Hubacher, secrétaire permanent 
des métallurgistes, prévenait un des mem
bres que sa démission n'était pas accep
tée parce qu'elle n'était pas donnée dans 
le délai voulu. Il l'invitait également à 
payer quelques semaines de cotisations 
en retard. 

D'autres, qui devaieut être exclus en 
vertu de plusieurs articles des statuts et 
surtout après six semaines de retard, se 
voient réclamer actuellement plus de 50 
francs. De tels procédés sont honteux. 

Je ne veux pas examiner si cela est 
conforme aux règlements établis. Je me 
borne à constater que lorsque les diri
geants d'une organisation qui prétend 
lutter contre le patronat en viennent à 
employer de tels moyens contre les ou
vriers, cette organisation n'est ni plus ni 
moins qu'un rouage de l'exploitation pa
tronale. Il est inadmissible, sous n'importe 
quel prétexte, que des organisations ou
vrières usent des mêmes procédés que les 
bourgeois. Par leur bureaucratie trop 
développée, par leurs fonctionnaires, cer
taines organisations ont toutes les allures 
d'une administration étatiste dans ce 
qu'elle a de plus mauvais. 

Trop souvent les cotisations à payer 
apparaissent comme un impôt et non pas 
comme une contribution volontaire à 
l'œuvre de solidarité et d'émancipation. 
Souvent aussi les agissements des diri
geants dégoûtent des salariés qui sont 
venus au syndicat en croyant qu'ils n'au
raient avec eux que des gens désintéres
sés et qui travailleraient avec eux à la 
réalisation d'un idéal de liberté. C'est un 
désappointement fort compréhensible 
lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont 
plus que des numéros, comme à la caserne. 
S'il y en a qui, sans raison valable, fai
blissent à leurs devoirs, la première chose 
est de chercher à leur montrer leur faute 
et si cette tentative reste sans succès, 
l'organisation n'a plus qu'à cesser de les 
compter parmi les adhérents. Mais on ne 
doit pas avoir recours aux huissiers et 
aux gens de justice. C'est une drôle de 
façon de faire l'éducation des travailleurs 
que de faire appel à nos pires ennemis 
pour convaincre des inconscients ou des 
ouvriers qui n'ont pas la même concep
tion que soi. 

Les dirigeants des métallurgistes ont 
peut-être voulu prouver ce que nous 
avons dit sur les fédérations centralisées, 
à savoir que de plus en plus elles réali
sent l'entente avec les patrons et... les 
hommes de loi. 

À l'Alimentation, les ouvriers sont syn
diqués avec le concours de3 patrons et à 
la Fédération des métallurgistes les coti
sations sont perçues avec l'aide des offi
ciers des poursuites. C'est l'entente cor
diale à laquelle nous serons toujours 
opposés. 

Quelle que soit la démonstration que 
le comité des métallurgistes a voulu faire, 
je dis très nettement que si je recevais 
une semblable sommation, je m'en pren
drais à l'auteur directement responsable 
et userais à son égard d'arguments frap
pants bien que n'ayant rien de commun 
avec ceux des codes invoqués. 

A. A. 

Le Centenaire 
Toutes les sociétés locales sont mobili

sées à l'occasion des fêtes du Centenaire. 
Les unes prêtent leur concours pour les 
représentations de la pièce historique et 
les autres pour recevoir les autorités. On 
assure même que le Conseil d'Etat réserve 
une surprise aux conseillers fédéraux. Si 
nous sommes bien informés, il enverra 
au devant d'eux un détachement de ca
dets au derrière duquel chevauchera le 
capitaine Marolf, qui reprendrait momen
tanément du service. Ceci est cependant 
sous toutes réserves. 

Il n'en est pas de même du méconten
tement qui règne parmi les sociétés qui 
prêtent leur concours. L'une d'elle, l'Union 
musicale voulait se retirer en apprenant 
que les meilleures places pour la répéti
tion générale étaient réservées aux gros 
bonnets et à leurs amis. D'autres gros 
bonnets sont intervenus pour ramener le 
calme. 

Les bourgeois craignaient un sabotage 
de la part des ouvriers ; cela aurait été 
superflu, car l'architecte principal s'est 
lui-même chargé de la bosogne. Les per
sonnages officiels ont vu vendredi dernier, 
que les spectateurs ne verraient rien... 
Les données de l'architecte étaient faus
ses, et l'on peut tout juste contempler 
son voisin ou sa voisine, ce qui manque 
parfois de charme. Il faut rehausser la 
scène et refaire les gradins, et les auteurs 
et tous les dirigeants mettent leur espoir 
dans l'habileté des ouvriers charpentiers. 

En définitive, ce sont les travailleurs, 
qui n'ont rion à y gagner, qui évitent que 
les réjouissances bourgeoises ne soient 
pas un four trop noir. 

Espérons que les bourdons inutiles et 
malfaisants auront la pudeur de ne pas 
trop se congratuler. 

G. HARDY 

Moyens d'éviter la grossesse 
Nouvelle édition revue et augmentée 

39 figures dans le texte 
(40me mille) 

Prix : Fr. 1.25 

Après la guerre! 
L'archiduc François-Ferdinand, héritier 

de la couronne impériale d'Autriche, 
vient d'être mis à mort en compagnie de 
sa femme à Serajewo, en Bosnie-Herzé
govine. 

Les journaux annoncent qu'un jeune 
anarchiste serbe les a abattus de deux 
coups de revolver. Quelques instants au
paravant, une bombe avait été lancée, 
sans succès, contre la voiture et un troi
sième homme se disposait à lancer un 
nouveau projectile si les balles avaient 
été tirées sans résultat. 

A propos de cette double exécution, 
les journaux de l'ordre sortent les clichés 
connus et découvrent des vertus sublimes 
aux trépassés. Leurs exécuteurs sont, en 
revanche, des monstres, et leur acte est 
de la plus extrême barbarie. 

C'est déjà une étrange mentalité que 
de verser des larmes parce que la vie a 
été enlevée à deux personnes inutiles, 
alors que l'on trouve parfaitement légi
time le massacre continuel des travail
leurs. Mais pour mieux comprendre l'acte 
qui vient de s'accomplir, il faut se souve
nir que François-Ferdinand a été un des 
instigateurs de l'horrible boucherie balka
nique. C'est lui et sa camarilla autri
chienne d'un cèté, et les dirigeants russes 
de l'autre, qui ont poussé à la guerre. 
C'est lui et les forbans russes qui rêvaient 
d'une guerre plus formidable encore, en 
vue de laquelle des centaines de mille 
pauvres diables ont été arrachés à leurs 
familles et maintenus pendant des mois 
sur la frontière en attendant l'ordre de 
marcher à l'abattoir. 

Avant de chanter ses louanges, que 
l'on commence par rappeler les centaines 
de mille de cadavres, les villages incen
diés, les ruines, les populations affamées. 
Que l'on nous dise toutes les atrocités, les 
actes de carnage qui ont replongé toute 
une partie de l'humanité dans la plus 
épouvantable des barbaries. 

L'on voudrait que les rois et les for
bans de la finance qui se tiennent loin, 
bien loin de la mitraille, puissent venir 
après l'orage, cueillir les lauriers de la 
sanglante moisson ! Les temps sont heu
reusement changés et l'impunité n'est 
plus assurée aux grands criminels. Le roi 
de Grèce s'est déjà rendu compte de cela 
et c'est maintenant au tour de l'archiduc 
d'Autriche et de sa femme. 

Les gouvernants du monde entier en
verront des télégrammes par lesquels ils 
affirmeront que les peuples qu'ils dirigent 
furent indignés à la nouvelle de l'attentat. 
Ceci est faux. Les opprimés de partout 
sont solidaires de ceux qui luttent contre 
la guerre et l'oppression. Toute leur 
sympathie va aux généreux révoltés qui, 
par leur action audacieuse, ont fait le 
sacrifice de leur vie pour que l'humanité 
triomphe des sauvages. 

AU CIRQUE 
Le jour de l'Ascension, je suis allé voir 

le cirque, le grand cirque salutiste ins
tallé avec la permission et sous la haute 
surveillance municipale.. Ah I l'édifiant 
spectacle de voir démener ces dames et 
ces messieurs bariolés de costumes et de 
coiffures diverses. Sur les chapeaux des 
dames s'étale un ruban rouge avec l'ins
cription « Armée du Salut » ; les hommes 
portent fièrement sur leurs casquettes le 
même insigne et font ainsi penser aux 
coiffures-réclame des commissionnaires 
de magasins ou des portiers d'hôtels. 

Devant la tente, avant la séance, musi
que. Puis l'on vous invite bientôt à en
trer. Des pancartes, apposées au-dessus 
d'un guichet, vous annoncent le prix 
d'entrée : 20 cent, les grandes personnes, 
10 cent, les enfants. 

Le spectacle commence. Délirante, une 
prière s'élève; puis des cantiques pleu
rards. Démonstration de la jeune armée : 
jeunes gens et gosses, vêtus de maillots 
uniformes et munis de drapeaux, exécu
tent des mouvements en musique et diffé
rents autres exercices, le tout ponctué 
d'alléluias et d'applaudissements. 

Mais voilà l'instant des gros numéros. 
Là-bas, sur l'estrade, l'Etat-major attend, 
groupé et séparé du commun des mortels I 

par la hauteur des grades. Le colonel 
préside et dirige les exercices, accompa
gné, dit le prospectus, du brigadier Jean-
monod, colonel Malan, major Hauswirtz, 
colonelle Feyron, le tout encadré de 
nombreuses officières, la poitrine barrée 
d'écharpes, et de messieurs plus bas dans 
la hiérarchie de la sainte — eh ! oui, 
alleluia — de la très sainte Armée du 
Salut! 

Le directeur du spectacle nous présente 
dans l'arène le brigadier Jeanmonod 
comme l'apôtre du christianisme, ayant la 
foi, la vertu, l'amour, le désintéressement 
le plus complet. Il parle l'apôtre, mais ses 
paroles laissent froid l'auditoire. 

Voici un chant d'un corps local, vite 
interrompu par le directeur, pressé de 
donner la parole à sa chère femme la 
colonelle — que Dieu la bénisse, alléluia ! 
Elle parle, la colonelle ; elle larmoyé sur 
l'estrade ; elle veut avoir des paroles tra
giques en invoquant les malheurs d'une 
pauvre fille, mais de sa gorge il ne sort 
que des sons de casseroles fêlées qui font 
grimacer son visage pleurard. 

Maintenant, c'est la présentation d'un 
corps local tout nouvellement constitué, 
paraît-il. Ah ! l'accent de joie avec lequel 
le directeur du spectacle nous présente 
cette section de Flenrier, cette localité du 
vallon où règne le démon de l'ivrognerie 
et où l'absinthe a été enfin vaincue par 
le Seigneur ! (Amen ! Alléluia !) Glorieu
sement, comme dans une ménagerie, le 
barnum nous présente ses numéros : Ici, 
cet homme, la terreur de Fleurier, ex
ivrogne sauvé par Jésus et l'Armée du 
Salut. L'ex-ivrogne, un grand diable 
blond, un peu chauve, tout heureux de 
ses ex-titres sataniquement étalés par le 
colonel-directeur, dodeline complaisam-
ment la tête et se prête facilement à 
l'examen attentif de la foule qui, proba
blement, ne regrettera pas les quatre 
sous, prix de l'exhibition. 

Qaelbeau spectacle, cette armée étalant 
orgueilleusement les ex-vices et tares de 
ses adeptes comme une vivante réclame! 

Allons, les ex-tarés ! Montez sur l'es
trade ! Venez glorifier par vos témoigna
ges et l'étalage de vos personnes que 
r Armée du Salut a fait de vous de par
faits ramollis, qu'elle ne vous relevait que 
pour pouvoir démontrer à la foule ahurie 
que vous êtes des modèles de résignés, 
mûrs pour toutes les exploitations, toutes 
les spoliations. 

A côté de moi, une salutiste sincère me 
demandait ce que j'éprouvais devant.ee 
beau spectacle!!! Hélas! comme beau
coup, elle ne voit rien. Prise entièrement 
par sa foi, pour elle tout est beau, grand, 
magnifique. Où je ne vois qu'avilissant 
spectacle, elle ne voit que la gloire de 
Dieu se manifester par la parole de ses 
pitres, par l'écœurant spectacle de ses 
résignés servant d'enseignes à ces exta
tiques, imbéciles. 

Que les puissants de la terre ont eu 
raison le jour où, cessant avec l'Eglise 
officielle de persécuter ces saltimbanques, 
ils les ont encouragés. Jamais, sur la 
terre, les maîtres n'ont encore eu de si 
parfaits déformateurs de caractères, de 
plus belles écoles de résignés. 

Ce jeudi d'Ascension, j'ai compris pour
quoi, à l'entrée de la tente, la municipa
lité avait délégué deux agents de police, 
prêts à coffrer les détracteurs. Tant que 
dureront ces singeries, il y aura encore 
de beaux jours pour ceux qui exploitent 
leurs prochains. Là, à l'intérieur, les pires 
souteneurs de l'état social actuel ont le 
délire, ils font des adeptes. Et, comme de 
juste, Dieu et la police veillent !... 

HOLP. 

Souscription pour l'Ecoie Ferrer 

L. P. 
G. 
Dalmais 
Badin 
Derouin 
Held 
Rod 
C. N. 

Groupe de Genève 

Mois de maijjuin 

ir Total. 
* ** 

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

Fr. 6.20 

Avec cette liste, toutes les avanoes sont li
quidées. Les camarades en retard voudront 
bien se mettre à jour, 

G, A. 

http://devant.ee
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La question balkanique 
Nous avons reçu le communiqué sui

vant : 
Tout le monde a suivi avec anxiété les 

péripéties des deux guerres balkaniques, eu 
la férocité des guerriers a atteint le su
prème degré. 

Après tant de victimes, au nem de la 
libération des frères, estce que la question 
balkanique est enfin arrangée ? Aurons
nous enfin la paix durable qui garantira le 
progrès tranquille de la civilisation et de la 
culture ? 

Voilà des questions qui préoccupent tous 
ceux qui voudront que les peuples balka
niques deviennent enfin des peuples civi
lisés et qu'ils entrent dans le cadre de l'hu
manité européenne. Les récentes guerres ont 
prouvé au moins que ces peuples sont très 
loin encore de comprendre leur avenir et 
les circonstances d'un développement libre 
et intensif. Et cependant, il y a des élé
ments démocratiques qui luttent depuis 
longtemps au nom d'une grande Confédé
ration balkanique. 

D'autre part, s'il s'agit de chercher une 
solution quelconque de la question balka
nique, nous pouvons supposer deux cheminB 
à suivre : 

r Le chemin de la concurrence natio
nale. 

2# Le chemin de la concorde interbalka
nique. 

Le premier chemin fut suivi jusqu'alors 
et il continue de l'être encore par le monde 
ancienbalkanique qui ne veut pas oublier 
ses fautes et qui rêve des revanches et des 
vengeances. 

Mais ils sont déjà nombreux, les élé
ments démocratiques et socialistes au par
lement bulgare et dans tous les Balkans, 
qui ont commencé la lutte contre les extra
vagances militaires au nom d'une solution 
pacifiste de la question balkanique par la 
constitution d'un gouvernement confédéral 
installé dans la ville de Constantinople 
— la plus importante au point de .vue com
mercial et politique. 

C'est le second chemin, le chemin de la 
grande Confédération balkanique, de la 
concorde internatienale, au nom des inté
rêts communs de oaractère économique et 
social. 

BALKANIEN. 

Maçons et Manœuvres en grève 
Total des sonscrip.au 27 juin Fr. 1157.80 
Syndicat des manœuvres de 

Neuchâtel 44.25 
Syndicat des manœuvres de 

Montreux 58.90 
Della Chiesa 50.90 
Pugarzo, Lucerne 23.— 
Pino, Ercole, Chamonix 22.— 
Cesta, Jean, Chambéry 10.— 
Girolo, Eugène, Horgen 21.20 
Bochetti, Œrlikon, Zurich 18.90 
Sesti, Joseph 16.10 
Un camarade 0.70 
Piovano 8 — 
Albini, Casablanca 0.50 
Société typographique, Genève 50 — 
Sella 0.50 
Darco, Enrico, Erlinsbach 6.25 
Coopérative italienne, Hérisau 17.80 
Baragiotta, Vaìlorbe 30.80 
Mèda, Edouard 15.50 
Guemmi 6.50 
Polli 0.60 
Rondolli 12.60 
Section socialiste, 2me vers. 14.8o 
Syndicat des Maçons, Bienne 48.75 
Meeting de Zurich, Bienne 48.75 
Groupe libertaire Ustor 16.— 
Synd. des maçons, Vevey, 4me vers. 50.— 
Orain 3.50 
Syndicat des maçons, Genève 5.50 
Frigerio 2.— 
Pagnone, Carlo 11.80 
Borghesi, "Winterthour 23.75 
Gierlio, Groupe littér., Ainriswil 13.45 
Sfolt, Lachen Vouwil 15.— 
Rossi, Bonnevoix, HteSavoie 18.— 
Samalvio, Zurich 27.50 

Total depuis le 21 juin Fr. 744.55 
Total général 1902.35 

riEixistence de Dieu 
par S É B A S T I E N F A U R E 

fin Vente à la Voi» du Peuple, 0 fr. 15, 

de la I 
d'une jeunesse révolutionnaire 

— 0 — 

La jeunesso prolétarienne e:t d'une 
absolue icdifférence visàvis des grandi 
problèmes sociaux. Sa misérable situation, 
son abrutissement prolongé sur les bancs 
de l'école bourgeoise, son asservissement 
et son exploitation pendant les années 
d'apprentissage ont endormi en elle les 
ferments sacrés de la révolte. 

Qu'ont fait le syndicalisme et le prolé
tariat organisé pour sortir la jeunesse 
ouvrière de cet assoupissement, de cette 
grave indifférence ? Rien, ou pas grand 
chose. C'est une des erreurs du mouve
ment ouvrier. 

La nécessité do la formation d'uno jeu
nesse révolutionnaire est de toute évi
dence, elle saute aux yeux. Le culte de 
la Révolution, si l'on ose parler ainsi, 
n'est pas enseigné aux jeunes qui restent 
ainsi inemployés pour racheminement du 
prolétariat vers cette Révolution libéra
trice. 

De redoutables conséquences peuvent 
résulter de cette erreur du syndicalisme 
qui a jusqu'ici négligé de cultiver l'en
thousiasme des jeunes. 

Cet enthousiasme que la classe ouvrière 
pourrait employer à son profit, l'Etat, la 
bourgeoisie et le capitalisme l'emploient 
pour la défense de leurs privilèges in
justes. Il est drainé au profit du patrio
tisme, principal support moral de l'Etat 
actuel. 

Non, jusqu'à aujourd'hui, le prolétariat 
organisée n'a rien fait pour l'éducation 
révolutionnaire de la jeunesse ouvrière. 
Interrogez un peu les jeunes ouvriers, 
parlezleur des revendications du prolé
tariat, de la révolution, de la société 
future, de leur exploitation dans la socié
té actuelle, des iniquités sociales, en un 
mot de tout ce qui travaille l'esprit du 
travailleur conscient, vous serez frappé 
de leur ignorance ou de leur indiffé
rence. 

Ils vous répondront évasivement, se 
déroberont à vos questions ou finiront 
par vous répondre : « Il y a toujours eu 
des pauvres et des riches, des malheu
reux et des heureux, il en sera toujours 
ainsi. Î 

Réponse invariable dans sa significa
tion et que beaucoup de jeunes ouvriers 
ont sur les lèvres dès qu'on aborde, en 
leur présence, la question sociale. Elle 
dénote assez leur état d'esprit, leur man
que d'éducation révolutionnaire, l'absence 
d'idéal sain et désintéressé et beaucoup 
d'égoïsme. 

Le syndicalisme — je parle du syndi
calisme révolutionnaire, le seul qui peut 
être fertile en conséquences pour l'éman
cipation totale et définitive des travail
leurs — se doit à cette tâche, à ce devoir 
dont l'urgence ne peut être contestée, 
d'intensifier parmi les jeunes la propa
gande de l'idéal révolutionnaire. 

Que se passetil actuellement ? Rares 
sont les jeunes ouvriers, les adolescents, 
qui ont conscience de leur force, que leur 
exploitation journalière ou que les ini
quités sociales fassent réfléchir. La plu
part n'ont d'autre idéal que la création 
d'une famille avec son cortège de servi
tudes et de misères. D'autres, et ils sont 
a plaindre ces malheureux, ne pensent 
qu'à jouir grossièrement des vulgaires 
plaisirs matériels, à s'abrutir dans l'alcoo
lisme, pendant que les adultes, quelque
fois mariés et pères de famille, donnent 
leur temps, leurs forces et leur vie pour 
l'émancipation du prolétariat. 

La responsabilité de cette situation 
d'une réelle gravité n'imeombe pas entiè
rement aux jeunes que le syndicalisme 
ne touche souvent pas directement ou qui 
n'ont pas l'esprit réfléchi des travailleurs 
adultes. Elle est la résultante de l'igno
rance dans laquelle les travailleurs lais
sent croupir leurs camarades adolescents. 

Le jeune ouvrier s'instruira rarement 
luimême. Les problèmes de l'heure pré
sente semblent ne pas le toucher. Il a la 
santé, la jeunesse, la vie exhubérante, et 
ne pense qu'à les dépenser et à en jouir. 
Le spectacle hideux des monstruosités 
sociales le laisse froid, indifférent. Per
sonne ne l'a instruit de ses droits les plus 
sacrés, de ses devoirs de solidarité. 

Une indifférence absolue, un laisser
aller décourageant et tontes leurs funes

tes conséquences, sont les résultats de 
cette ignorance. 

Il est temps de réagir. Les jeunes peu
vent devenir les pionniers de la Révolu
tion sociale si les travailleurs organisés 
s'occupent dès aujourd'hui de les édu
quer, de les aider à se créer un idéal 
révolutionnaire. 

Qui dit révolutionnaire dit nécessaire
ment antimilitariste. Le travail sera donc 
fécond en résultats puisqu'il intéressera 
l'armée des travailleurs. 

À côté de chaque groupe révolution
naire, dans chaque ville, partout où la 
chose est possible, les militants de l'anar
chie et du syndicalisme révolutionnaire 
doivent s'occuper de la création, de la 
constitution et de l'organisation d'une 
« jeunesse révolutionnaire », qui sera 
instruits, préparée, éduquée par les 
groupements révolutionnaires euxmêmes. 
Il n'en coûtera aucun sacrifice d'argent, 
simplement un peu de dévouement en 
plus, pour que toutes ces énergies, tous 
ces enthousiasmes qui vont actuellement 
aux idoles de la société et de la bour
geoisie, viennent à nous, augmentent nos 
rangs, nous rendent plus sûrs, plus cer
tains de la réalisation, dans le plus bref 
délai, de nos espérances les plus chères, 
de nos revendications les plus sacrées. 

Camarades travailleurs et exploités, 
mettonsnous résolument à la besogne 
d'affranchissement des cerveaux, de libé
ration des consciences juvéniles, identi
fions la propagande révolutionnaire parmi 
les jeunes, à l'école, dans la famille et à 
l'atelier, partout ; ils n'attendent que notre 
aide pour devenir de fervents révolution
naires, d'enthousiastes révoltés. 

Dans toutes les circonstances de la vie 
journalière, partout où nous les rencon
trons, insufflons en eux l'idéal révolution
naire, l'idéal d'intégrale liberté. 

Il faut lutter, lutter toujours contre 
l'apathie et l'indifférence. La victoire 
finale du prolétariat ne s'obtiendra 
qu'avec l'aide de ces jeunes, ignorants 
aujourd'hui, mais, si nous le voulons, 
demain enthousiastes, dévoués à la lutte, 
pour l'avènement, sur la terre, d'une 
ère de fraternité, de justice et de liberté. 

En avant donc, à l'œuvre, pour la con
quête fraternelle de la jeunesse ouvrière, 
.prélude nécessaire à la destruction de 
l'échafaudage social. Leurs cerveaux 
débarrassés des vains préjugés patrio
tiques et conservateurs, leurs cœurs dé
bordants d'enthousiasme révolutionnaire 
et de solidarité sociale, seront notre 
récompense, en attendant cette révolu
tion pour laquelle nous devons lutter 
tous les jours. 

Arthur LEUBA. 

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'ans demande* 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ee sujet 
i la VOIX DU PEUPLE, Genove. 

A l'Office de Tarif 
Il y a plusieurs semaines déjà, un ca

marade lausannois faisait part < que 
l'accord ne régnait pas dans le sein de la 
délégation ouvrière à l'O. de T... Les 
uns et les autres s'accusent mutuellement 
de ne pas assez soutenir les intérêts 
ouvriers et de se ranger avec une extra
ordinaire facilité à l'avis patronal... D 
Cette opinion ne pouvait être qu'une 
supposition; en tous cas elle manquait de 
précision. 

Il n'en est plus ainsi. Depuis un cer
tain temps, une langue officielle s'est 
déliée. Un membre ou exmembre de 
l'O. de T. tient constamment en réserve 
un flacon de quinine pour laver la tête 
de son collègue Henri Baud. Selon le 
caissier central, c'est Baud qui est respon
sable de tont. C'est sur Baud que le 
Central s'est reposé pour conduire le 

fourbi et Baud a berné son monde. 
C'est Baud qui, à l'O. de T., a toujours 
fait mettre la délégation ouvrière en 
minorité. 

Nous nous garderons de prendre posi
tion entre deux gars qui s'entendirent si 
bien lorsqu'il s'agit de trouver les 
moyens propres à assurer le vote de la 
convention. Pour le moment, contentons
nous d'enregistrer, quitte à revenir plus 
tard sur le sujet si c'est nécessaire. 

Mais il y a une déduction qui s'im
pose. D'aucuns seront enclins de s'arrêter 
aux personnalités de Baud et d'Arnold. 
Ils accuseront celuici ou celuilà, ou les 
deux à la fois, d'être responsables si des 
jugements ont été rendus contre l'esprit 
et la lettre de la convention. Ils n'auront 
peutêtre pas tort dans un sens. Seule
ment il faut encore aller plus loin et 
remonter à la source du mal. Il y a des 
systèmes inventés pour user les énergies 
qui sont ou que l'on croit bien trempées. 
Et, de ces systèmes, l'O. de T. en est. 

Du rang des simples mufles, on sort 
deux, trois, quatre individus pour en faire 
dos juges suprêmes. De par cette qualité, 
leurs arrêts sont sans appel et exécu
toires même s'ils sont rendus en dépit du 
bon sens. C'est presque un certificat 
d'infaillibilité qu'on leur délivre. Et 
cependant qui — le pape mis à part, 
naturellement — n'est pas susceptible de 
faiblir, de se tromper, de mal interpréter, 
d'oublier même un article 4 quelconque ? 

Le patronat sait fort bien cela et, con
vaincu de ce qu'il était en droit d'espérer 
d'un 0. de T., il s'attacha pendant plu
sieurs années à poursuivre la création de 
l'institution dont on se plaint tant, au
jourd'hui. 

Mais la masse qui se laisse imposer un 
système permettant de sortir de son 
sein des individus — n'importe lesquels 
— pour les investir d'une autorité et les 
mettre hors de son contrôle direct, ne 
peut et ne doit s'en prendre qu'à elle
même si des déceptions l'attendent. 

Voilà la déduction que l'on doit tirer 
des protestations qui se sont élevées 
contre l'O. de T. Si seulement l'expé
rience pouvait servir... Mais vous verrez 
qu'en 1917, certains qui c s'indignent > 
aujourd'hui feront feu des quatre pieds 
pour prouver que la dite expérience 
devra se continuer pour le bien de 
« notre chère * fédération. 

J. G, 

Ça rapporte 
Les journaux quotidiens ont publié ceti 

lignes dans leur bulletin financier : 
« S. A. Grosch et Greiff, à Genève* 

Cette Société distribuera un dividende de 
7 0[o aux actions plus fr. 4.45 par part 
de fondateur pour les trois mois d'exer
cice, J 

Ainsi la maison Grosch et Greiff qui 
traite ses employés comme des esclaves, 
distribue du 7 0[o aux actionnaire». Alors 
que l'entreprise est d'un grand rapport, 
la direction s'obstine à ne pas atténuer 
son exploitation et à ne pas vouloir fer
mer le jeudi à 5 heures. 

Que les travailleurs aillent donc se 
servir ailleurs. 

* * 
A la dernière minute nous apprenons 

que le directeur Krebs, qui était d'une 
incurable grossièreté avec les employées 
et employés, aurait été renvoyé. Si cette 
nouvelle est exacte — nous le dirons 
dans un prochain numéro — c'est déjà 
un peu plus de respect assuré. Mais cela 
ne suffit pas ; il faut des conditions nor
males de travail. 

Q.M. BESSÈDE 

(Entretiens avec nos entants de 3 à 20 u s ) , 
Ouvrage hautement recommandé par 

un grand nombre de savants, médecins, 
éducateurs et écrivains. — Nouvelle édi
tion, revue et augmentée, avec dix figures 
dans le texte. 

Un volume de 250 pages 

PRIX: 3 FRANCS 
En vente à la Voix du Peuple, Sim

pion 14 bis, Lausanne, , * 
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CHRONIQUE JURASSIENNE 
Chez les horlogers 

Propos byzantins 
Les propos tenus par notre journal 

corporatif à propos de la neutralité syn
dicale sont vraiment un peu <r hors pro
pos». Il s'agit pour notre rédacteur de 
défendre l'autonomie des syndicats à 
l'égard du parti socialiste. Pour lui, il 
semble que neutralité signifie <t ne pas 
subordonner l'action syndicale à l'action 
politique >. Il nous sert ce qui a été dit 
de tout temps par les syndicalistes purs 
surtout, à savoir que l'ouvrier de quelle 
croyance politique ou religieuse qu'il soit 
doit appartenir à l'organisation syndicale, 
et qu'en vertu de cette disposition les 
syndicats doivent être neutres en matière 
politique. 

D'autre part, on publie aussi un rap
port de la Fédération syndicale suisse 
sur eette neutralité. Inutile de dire qu'il 
serait difficile d'y trouver une idée pré
cise. C'est la forme habituelle. On vou
drait la neutralité tout en admettant des 
rapports entre partis et syndicats en ce 
qui concerne l'émancipation intégrale des 
travailleurs! 

Mais toutes ces phrases, pour démon
trer une chose qui n'existe pas, sont co
miques. A qui fera-t-on croire que les 
syndicats horlogers sont neutres en poli
tique ? Comme je l'ai du reste montré une 
autre fois, la politique marche de pair 
chez nous avec l'activité syndicale. E os 
syndicats appartiennent à des Unions ou
vrières qui ne sont autre chose que des 
organisations politiques. On contribue 
ainsi financièrement à l'action électorale, 
avec l'argent de ceux qui n'en sont pas 
partisans. 

On aura beau dire que nos syndicats 
ne sont pas subordonnés au parti. Mais, 
en réalité, les chefs de partis sont en mê
me temps les chefs du mouvement syndi
cal, et quand on connaît l'esprit mouton
nier des ouvriers horlogers, on sera fixé 
sur ce point. 

Non, on ne peut pas être partisan de 
l'action politique et syndicale et observer 
la neutralité des syndicats ; c'est une pure 
blague. Vos phrases sont absolument 
creuses, citoyen Graber, et vous ne pour
rez pas prouver le contraire de ce qui 
est. M. A. 

t 
EN SUISSE 

Pour les ooif feurs 
L'ouvrier qui possède un élémentaire 

sentiment de solidarité ne met pas les 
pieds dans un salon de coiffure le diman
che matin. 

GENEVE 
Les Métallurgistes 

L'ancien groupe des métallurgistes au
tonomes s'est reconstitué. Très prochai
nement une réunion aura lieu et une ac
tive propagande sera faite pour amener 
an syndicat ceux qui veulent se libérer 
de la servitude patronale et cependant ne 
point tomber sous une autre exploitation. 

LAUSANNE 
Syndicat mixte international 

Lundi 6 juillet, a h. 1[2 du soir, salle 5 
de la Maison du Peuple, assemblée cau
serie. 

La commission de l'école Ferrer a dé
cidé de convoquer les ouvriers et les 
instituteurs sympathiques à l'œuvre pour 
le dimanche après-midi 12 juillet, afin de 
mettre au point le côté peut-être 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-
fanne à l'Ecole Ferrer. 

YVERDON 
L'atelier coopératif communiste 

L'atolier coopératif communiste d'Y-
verdon, fondé en avril 1908, continue, 
comme par le passé, la fabrication des 
cigarettes roulées à la main. Après des 
débuts difficiles, pénibles et inévitables, 
nous sommes arrivés à ne plus craindre 
la comparaison avec les produits similai
res. La cigarette < La Syndicale J> étant 
déjà très appréciée des fumeurs, nous 
venons d'introduire une nouvelle marque, 
eia Bi-Plana. Les vingt cigarettes rou
lées à la main sont vendues sous le nom 
de tBi-Plan>, à raison de 30 cent, la 
boîte, laquelle est confectionnée avec 
bon goût et d'une façon irréprochable. 

Nous faisons un appel aux organisa
tions ouvrières en particulier, pour que 
notre œuvre se développe encore. Si les 
fumeurs se donnent la peine de demander 
nos produits chez les débitants de tabac 
ainsi qu'au sein des organisations qui 
vendent elles-même ces articles, nous au
rons la conviction de pouvoir augmenter 
le personnel, et d'introduire sous peu la 
journée de 8 heures. Nous travaillons 
actuellement 9 heures par jour, et chaque 
ouvrière bénéficie d'un congé ininter
rompu de 6 jours par an à raison de 
3 fr. par jour. Déjà c'est un avantage ac
quis sur les entreprises bourgeoises.Donc, 
camarades, travailleurs, faites vivre le 
travail libre, l'atelier sans patron ! Cela 
n'exige aucun sacrifice de votre part et 
c'est un bénéfice moral et matériel pour 
la propagande. 

Les ouvrières de la Communiste. 

À L'ÉTRANGER 

ANGLETERRE 
Le mouvement syndicaliste 

A propos de la lutte qui se prolonge 
depuis bientôt six mois parmi les ouvriers 
du bâtiment, le correspondant londonien 
de la Nouvelle Gazette de Rotterdam écrit 
à son journal un long et intéressant ar
ticle dont nous retenons ce qui suit : 

t Quantité d'entreprises chôment. Dix 
mille ouvriers ont, pendant ce temps, 
vécu comme ils pouvaient, grâce aux 
subsides de la caisse de secours, puis 
quand celle-ci fut à sec, grâce aux col
lectes, etc. Naturellement les épargnes 
personnelles y ont passé et tout ce qui 
n'était pas strictement nécessaire est allé 
au mont de piété. 

<r II y a peu de jours, les dirigeants des 
syndicats ont fait connaître les conces
sions auxquelles consentent les patrons, 
après de longs et difficiles pourparlers. 

c Auparavant, on parlait d'un lock-out 
général, non seulement à Londres mais 
dans toute l'Angleterre, et qui aurait eu 
pour résultat l'exclusion de 50,000 ou
vriers. Mais les travailleurs, malgré cette 
menace, ont refusé par 22,000 voix contre 
5,000 d'accepter les concessions propo
sées. 

c II convient de noter que les syndicats 
se multiplient rapidement en Angleterre. 
Les derniers chiffres publiés concernent 
l'année 1912. L'Union des syndicats 
comprenait alors 1134 associations avec 
3,281,000 membres. En 1904, il y avait 
seulement 1220 syndicats avec 1,910,000 
membres. C'est surtout à partir de 1910 
que l'augmentation fut rapide. Depuis, elle 
continue à s'accentuer régulièrement. 

« Il semble que maintenant les ouvriers 
aient l'intention de chercher à supprimer 
les travailleurs non syndiqués. Tant que 
les associations ne comprennent pas la 
totalité des ouvriers, disent-ils, nous ne 
sommes pas assez forts vis-à-vis des pa
trons. Dans les discussions concernant le 
salaire, les heures de travail, etc., le re
présentant des syndicats doit pouvoir 
parler au nom de la totalité des ouvriers. 
Alors seulement les relations entre le 
capital et le travail atteindront un certain 
degré d'égalité. 

< Le mouvement syndicaliste a, en réa
lité, amélioré les conditions du travail. 
Avant 1904, lorsque le mouvement se 
traînait péniblement, les salaires bais
saient. Lorsque, dans les années sui
vantes, le syndicalisme reprit sa marche 
ascendante, ils montèrent dans une pro
portion sensible. 

c Les patrons ont vainement cherché 
à lutter centre le syndicalisme grandis

sant. Ils essayèrent d'abord d'obligor 
leurs ouvriers à sigaer une pièce, par la
quelle ils déclaraient, sous peine d'une 
amende de 25 francs, s'engagera travail
ler en paix avec les non syndiqués. Au
jourd'hui, la situation a changé du tout 
au tout. Maintenant, ce sont les travail
leurs qui exigent que les patrons n'em
ploient que des syndiqués, J 

On lit, à ce propos, dans le Télégraphe 
de Londres : 

« L'origine de la concentration des 
forces des trois grands syndicats anglais 
fut la tentative faite l'an dernier par la 
plupart des grands patrons, en vue de la 
création d'un fonds monstre destiné à 
combattre les grèves. 

c Les trades-unions ne pouvaient lais
ser s'accomplir cette tentative. Elles 
comprirent le danger, et décidèrent de 
s'armer à leur tour. Déjà trois groupe
ments : les mineurs, les ouvriers des 
chemins de fer et ceux des entreprises 
de transports ont su se grouper en vue 
de la résistance. Si une assemblée géné
rale des membres de ces unions décide 
une action commune, alors 1,350,000 ou
vriers syndiqués pourront marcher comme 
un seul homme dans la lutte, soit 
800,000 mineurs, 300,000 cheminots et 
250,000 ouvriers des entreprises de 
transports. 

« Une telle organisation représente 
naturellement une ferce considérable et 
pourra influencer fortement le mouve
ment économique et social d'Angle
terre >. 

AUSTRALIE 

Une justice moyenâgeuse 
Un correspondant écrit de Melbourne 

au Freie Arbeiter : 
c Dans notre pays qu'on appelle men-

songèrement le pays de la liberté, l'es
clavage et le brigandage capitalistes 
fleurissent tout comme ailleurs, de même 
que la justice barbare. Il suffira de citer 
un cas, concernant un pauvre garçon de 
17 ans, nommé Wilde. 

« Sans travail et à bout de courage, il 
avait attaqué un passant, avait cherché à 
l'étrangler et l'avait dépouillé de quelque 
argent qu'il portait sur lui. Sa victime 
appartenait elle-même à la classe ou
vrière. 

« Wilde fut traîné devant la justice, et 
le juge fut sans doute saisi de crainte à 
la pensée que tous ceux qui meurent de 
faim pourraient un jour chercher à se 
faire justice. Il prononça un jugement 
disproportionné à l'attentat : trois années 
et demie do prison, plus deux fustiga
tions de quinze coups de fouet chaque. 

< Cette dernière peine équivaut aux 
tortures du moyen âge. Le condamné, nu 
jusqu'à la ceinture est ligoté et entravé 
de telle sorte qu'il ne puisse remuer un 
membre. L'instrument de torture, un 
fouet de neuf lanières de cuir, manié par 
le poignet d'un bourreau sans pitié, cingle 
brutalement le dos du malheureux, dé
chirant la peau et l'arrachant par lam
beaux J. 

Voilà pourtant l'abominable peine que 
nombre d'âmes bien pensantes envient à 
l'Angleterre et à ses colonies et vou
draient voir admises dans nos codes 
modernes ! 

Le cas de Wilde fut, à Melbourne, 
l'occasion d'un meeting de protestation 
auquel participèrent 6,000 assistants. Un 
des orateurs, John Norton, rappela entre 
autres que, du côté des représentants 
socialistes au parlement, on n'a rien 
tenté pour combattre cette justice atroce. 
Tous les députés socialistes ont conclu 
un pacte avec le système gouverne
mental ; ils sont devenus de sages bour
geois. Andy Fisher, l'ex-premier ministre 
social-démocrate, s'est fait construire, 
près de Melbourne, une villa superbe, 
avec entrée séparée pour les maîtres et 
pour les domestiques. 

Finalement une députation fut envoyée 
auprès de l'atorney général et, vue son 
énergique protestation, il paraît probable 
que dans le cas de Wilde, la fustigation 
sera supprimée. 

ESPAGNE 
La to r tu re dans les prisons 

Nous avons déjà souvent signalé ici 
les atrocités commises dans les prisons et 
les bagnes russes. L'Espagne possède 

également ses bourreaux et Alphonse 
XIII, qui fit assassiner Ferrer, un des 
plus grands penseurs de son époque, 
dispose de toute nuo série de prisons où, 
comme jadis à Montjuich, ou pratique 
journellement la torture. 

Des renseignements particulièrement 
affreux sont publiés concernant la prison 
centrale de San Miguel de los Reyes, à 
Valence, où sévit une brute à face hu
maine, le directeur Ladron. 

Celui-ci en veut, d'une manière spé
ciale, à ceux de ses administrés qui sont 
nés à Cuba ou aux Philippines. On cite 
le cas d'un nommé Cesareo del Valle, de 
Monjoya, qui demeura sept années avec 
des chaînes aux pieds et aux mains. Au 
bout de ce temps, on permit à sa sœur de 
le voir, mais ce ne fut pas sans peine 
qu'elle le reconnut. Le malheureux fut 
apporté sur une chaise dans le parloir, 
car il ne pouvait plus se tenir debout. 

Une autre victime de Ladron se ri 
nomme Mahomed Canova, également 1 
condamné aux fers et qui, pendant quatre 
années consécutives, fut frappé trois fois 
par jour au moyen du fameux nerf de 
bœuf. Au bout de ce temps, le malheu
reux perdit la raison. Il est actuellement 
enfermé comme dément dans la forte
resse de Figueras. 

Récemment on transporta six détenus 
de Figueras à San Miguel de Valence. 
Tous les six furent torturés jusqu'à ce 
que mort s'ensuive. 

On peut encore citer Antonio Widalgo, 
déjà réduit à la folie, et qui est encore 
journellement fustigé, sans pitié pour son 
état mental ; c'est Louis Calvo, de Séville, 
torturé do même... Et la triste liste 
s'allonge sans fin. 

Quand le macaque couronné vient pro
mener à l'Elysée sa face de singe, il se 
trouve un peuple français capable de 
l'acclamer ! S'il venait à Genève, il y au
rait des dames de l'aristocratie pour 
s'agenouiller devant lui et le couvrir de 
fleurs ! 

JEAN MABESTAN 

L" S 
Anatomie, physiologie et préservation 

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

Un volume de 250 pages 
PRIX : 2 f r . 75 

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

N'est-ce pas, Auguste? 
La Revue Syndicale de juin reproduit 

un article du Journal des associations 
patronales et estime utile de faire allu
sion au lock-out du Leberberg, tout en 
pariant d'un « patronat habitué de juger 
le mouvement syndical, tel qu'il est pré- -f 
conisé par la Voix du Peuple, des Ami-
guet et autres actionnaires désintéressés 
de cette entreprise anarcho-syndicaliste». 

Nous glisserons sur l'accord qui mit fin 
au lock-out du Leberberg. Il est des 
« victoires J qu'il vant mieux ne pas 
commenter. Pour le reste, il est certain 
que nous nous occupons du mouvement 
ouvrier avec un peu plus de désintéresse
ment que certains qui, eux, en vivent. 
N'est-ce pas, Auguste ? 

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. 

Genève. — Imprimerie des Unions ouvrière» 
à base oommnniite (journée do nuit henree) 


