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Notre presse bourgeoise, à l'unisson de 
celle de France et d'ailleurs, se rend ridi
cule par ses invocations à la réaction 
contre les actes de sabotage et la propa
gande antimilitariste. 

Il est vrai que jamais comme en ce mo
mentci la classe ouvrière n'a paru mettre 
en pratique des moyens d'action qui ne 
pouvaient manquer de porter de sérieux 
coups au capitalisme. Ainsi nous pouvons 
voir dans les colonnes de la Suisse ou du 
Journal de Genève des provocations stu
pides adressées au gouvernement fran
çais, qui ne connaît pas la manière forte 
de gouverner, doublée de reproches à 
l'égard d'un pays où le mouvement ou
vrier se maintient, ou plutôt acquiert une 
certaine et sérieuse ampleur. 

Combien ils sont gentils nos démocrates, 
nous ne pouvons nous l'imaginer; il n'y a 
pas de journalistes plus odieusement gro
tesques, ou des méchants plus imbéciles, 
que ceux dont on aperçoit la bave deux 
ou trois fois par semaine dans cette 
presse. Les camelots du Gaulois, de l'Ac
tion française, pour absurdes qu'ils puis
sent se montrer, ne seront jamais si ridi
cules. 

Lisez, pour en avoir une idée, l'article 
de fond de la Suisse, de Genève, lorsqu'il 
s'agit du mouvement ouvrier français, ou 
plus particulièrement de la réintégration 
des cheminots, de la propagande antimi
litariste, du sabotage, etc. Vous pourrez 
facilement constituer un musée de formi
dables âneries. Vous pourrez voir de 
quelle façon la presse à sensation se paye 
la tête de ses lecteurs, surtout si ce sont 
des prolétaires. 

Nous reproduirions facilement des frag
ments comme pièces à conviction, mais 
nous aurions pour le moment à en regret
ter la place sacrifiée. Qu'il nous suffise 
de constater ces faits et de relever une 
fois de plus là mentalité de nos intellec
tuels défenseurs du capital. Nous pou
vons ainsi nous faire une idée de la 
bonne presse que nous aurions en un mo
ment où la situation changée nous obli
gerait à agir et lutter comme agissent et 
luttent en ce moment nos camarades de 
France. 

Il découle aussi de semblables consta
tations la nécessité absolue pour la classe 
ouvrière de se créer et d'entretenir une 
presse à elle, lui appartenant exclusive
ment, en aucune façon liée à la corrup
tion bourgeoise par de la réclame com
merciale ou des compromissions électo
rales. 

» * ♦ 
La presse, d'un autre côté, ne fait que 

parler de sabotage. Nous lisons tous avec 
un vrai plaisir les actes énergiques que 
nos camarades français savent accomplir 
dans le but de faire fléchir le gouverne
ment dans son obstination à ne pas vou
loir réintégrer les cheminots révoqués. 

Il est difficile de croire que les tentati
ves de déraillement ou autres accidents 
semblables, mises par la presse et la po
lice dans la chronique du sabotage, 
soient vraiment de tels actes. Même pour 
un profane en matière de chemins de fer, 
il existe d'innombrables autres moyens, et 
aussi bons, pour nuire aux intérêts des 
compagnies. 

Nous sommes du reste déjà quelque 
peu habitués aux trucs policiers, inventés 
pour nuire à l'action du prolétariat. Il n'y 
a pas de doute qu'un travailleur décidé à 
affronter les foudres judiciaires pour la 
cause de sa classe fait preuve d'une intel
ligence supérieure à l'ordinaire. Ce fait 
nous dit, en même temps, qu'il peut choi
sir entre l'acte intelligent et l'acte bête 
et absurde, entre l'acte fécond en bons 
résultats et celui n'en apportant que des 
mauvais. 

II est facile aussi de voir qu'une tenta
tive de déraillement ou autre catastrophe 
ne peut avoir de bons effets; par contre 
une foule de mauvais. Qu'un train' vienne 
à dérailler ou à tamponner, les premiers 
à en souffrir seront le mécanicien et ie 
chauffeur, peutêtre bons camarades. Que 
les voyageurs en soient victimes, ce ne 
seront pas toujours des actionnaires ou 
des directeurs de compagnies, qui en bien 
des cas le mériteraient; les ouvriers voya
gent aussi. 

Il y a la détérioration du matériel; ça 
ne suffit pas puisqu'il y en a beaucoup 
dans les gares à la disposition des cama
rades de bonne volonté. Le long des 
voies, le matériel coûteux ne manque pas 
non plus; que les fils soient l'objet pré
féré de ces actes de « vandalisme J>, c'est 
beau. 

Pour un cheminot, j'imagine que les 
points vulnérables de l'organisme formi
dable des communications et transports 
ne doivent pas manquer. Accablé de fa
tigue, une nuit, en chemin de fer, je 
m'endormis en pensant que la lutte de 
classe ou un de ses soldats pouvait très 
bien m'empêcher de continuer le voyage 
qu'il me tardait de terminer. Je rêvais 
que le train s'arrêtait et ne pouvait plus 
continuer sa route. Oh avait placé des 
signaux rouges sur la voie qui, plus loin, 
était détruite, avec des ponts sautés, des 
tunnels obstrués ; et l'opinion de tous était 
que des saboteurs de la C. G. T. avaient 
commis ces actes. Us avaient pris la pré
caution d'arrêter les trains peu avant le 
danger. 

C'était embêtant, mais sachant que les 
cheminots vivaient moins bien et ga
gnaient bien moins que les actionnaires 
des compagnies et leurs directeurs, je fus 
joyeux en songeant au savoir faire des 
travailleurs. Ce n'était qu'un rêve, mais 
on rêve des choses qui peuvent réelle
ment se produire. 

Il faut aussi tenir compte, en faisant du 
sabotage, de la sympathie du public que 
l'on peut s'aliéner ou acquérir. Cela 
comme dans toutes les manifestations de 
la lutte ouvrière. Si nous exposons le pu
blic au continuel danger d'être écrabouillé 
en chemin de fer, il invoquera tous les 
diables et malédictions pour les saboteurs. 
Au lieu de se solidariser avec nous dans 
la lutte, il approuvera la bourgeoisie dans 
son œuvre do représailles. 

En somme, tout nous fait croire que les 
actes absurdes qualifiés de sabotage n'en 
sont pas. Nous ne contestons rien en ce 
qui concerne le vrai sabotage; parce que, 
encore une fois, un ouvrier saboteur est 
plus intelligent qu'un autre et qu'il saura, 
conséquemment, faire son choix. 

On sait qu'il n'est, bien souvent, pas 
même nécessaire de gâter du matériel ou 
des produits pour faire du sabotage. Le 
patron, en général, a intérêt à ce que 
nous travaillions mal, pour mieux gagner, 
et si nous, contre sa volonté et son inté
rêt, nous faisons du beau et bon travail, 
voilà du sabotage. 

L'on comprend aussi très bien la police 
pour qui tous les moyens sont bons pour 
ameuter le public contre le prolétariat en 
lutte. On connaît les explosifs déposés 
par les policiers pour servir de prétexte 
à des arrestations arbitraires. Pour que 
un ou deux saboteurs arrêtés puissent 
bénéficier d'une condamnation comme 
celle qu'entraîne une tentative de dérail
lement, il fallait inventer des actes de ce 
genre et les attribuer au sabotage. 

Cela se comprend. Mais le public lec
teur de la presse à information, ayant 
charge de son abrutissement, voit très 
peu la vérité. Les mensonges grossiers, 
les ordures, la calomnie, forment encore 
son appât favori. 

Encore ici se montre la nécessité pour 
les travailleurs en lutte d'une presse à 
eux, pour la répand]^et faire connaître 
ce que nous entendons par sabotage. 
Moyen de lutte que nous préconisons, 
dont il est difficile de parler, parce qu'il 
mérite bien plus d'êtreVmis en pratique 
iutelligeamment, sans se préoccuper de 
ce qu'en disent les ignorants et les inté
ressés. ,' M. A. 

AUX CAMARADES 
désireux de nou$ aider 

Nous recommandons chaleureusement 
aux camarades dévoués qui estiment que 
la Voix du Peuple est utile et même néces
saire à l'éducation emancipatrice des tra
vailleurs, et qui, par ce fait, mérite d'être 
toujours plus répandue au sein du prolé
tariat, .de profiter de toutes les occasions 
où les ouvriers sont réunis pour leur faire 
de la propagande en faveur de notre jour
nal. 

Nous les engageons vivement à recueillir, 
parmi ceux qu'ils rencontrent dans les as

semblées de syndicat et dans les réunions, 
des abonnements définitifs ou à l'essai. 
Bans ce dernier cas, nous ferons le service 
gratuit pendant ■ un mois. 

Il faut asrêtrs âbfy&t pnxM marche 
ascendante de notre déficit, autrement nous 
ne répondons plus de l'avenir de notre 
Voix du Peuple. 

Allons, camarades, montrons à nos maî
tres, les exploiteurs de notre travail, de 
notre santé, de notre cerveau, que nous 
entendons continuer à les combattre avec 
plus d'ardeur que jamais. 

L'Administration. 

La 
Agent provocateur et mouchard 

Dans tous les pays, monarchiques, 
impérialistes ou républicains, où on jouit 
d'un tant soit peu de liberté, on a la fa
culté de dire ce qu'on pense et surtout 
de critiquer. 

Cotte liberté, tant élémentaire, n'existe 

pas dans les organisations à base centra
liste de la libre Helvétie. Et je vais le 
prouver. 

Dans l'assemblée du syndicat des ébé
nistes de Genève, tenue le 12 juillet 
passé, il fut question du petit article que 
j'écrivis dans le numéro 26 de la Voix. 
Eh bien, on m'a traité de mouchard pour 
avoir dit ma pensée visàvis du syndicat, 
à propos de notre manque de solidarité 
envers les maçons en grève. Pour les 
membres du syndicat des ébénistes, le 
fait d'exposer sou point de vue dans un 
journal tel que la Voix du Peuple, qui a 
l'honneur d'être banni par les braves 
gens du centralisme à outrance, est du 
mouchardage pur et simple. C'est faire 
œuvre de mouchardage que de révéler au 
public ce qui se passe dans un syndicat. 
En voilà des raisons, n'estce pas, cama
rades! Mais ce n'est pas tout; je suis un 
agent provocateur. 

Pourquoi suisje tel? 
Parce que comme syndicaliste révolu

tionnaire, dans les assemblées, dans le 
journal corporatif, je propage mes idées, 
en parlant d'action directe, de sabotage, 
etc.... Pour cela je suis un provocateur! 

Dès maintenant, pour reconquérir la 
sympathie de mes camarades ébénistes, 
je vais tout de suite démissionner auprès 
du gouvernement qui me paye, et hum
blement je renierais mes idées fédéralistes 
révolutionnaires pour adopter en échange 
celles si chères à mes amis centralistes. 
En agissant comme cela, je crois me met
tre sur le bon chemin qui nous conduit 
directement à l'émancipation ouvrière 
sans passer par la révolution ! 

Le système employé par quelques ébé
nistes pour me discréditer sans doute au
près de la masse, n'est pas nouveau. Il se 
pratique couramment dans les partis 
politiques et surtout dans celui qui s'ap
pelle socialiste, auquel appartiennent mes 
calomniateurs. Je me souviens du temps 
où, en en faisant partie nous étions, les 
révolutionnaires, qualifiés d'agents provo
cateurs lorsqu'il s'agissait de discuter nos 
principes et idées. Pour les réformistes, 
comme pour la bourgeoisie, quand ils 
veulent se débarrasser de quelque impor
tun tous les moyens leur sont bons, même 
les plus révoltants. 

Pour finir, je mets au défi mes calom
niateurs de prouver que je suis uu agent 
provocateur et un mouchard. 

A. SASSO. Un sans culotte. 
Rectification. — Dans le dernier numéro 

une erreur a rendu mon article presque 
incompréhensible. Il s'agit d'ww avec cu
lotte auquel je répondais, et non d'ww sans 
culotte, puisque c'est moi qui signe ainsi. 

IL S. 0. 
Faitesnous des abonnes! 

USIONS 
Alors que le soleiLde juillet vient ré

chauffer les plages de'la Manche et que, 
pour quelques semaines, les privilégiés 
viennent élire domicile au bord do la 
mer, les ouvriers fuient vers d'autres 
lieux. 

Venus pendant les rudes mois d'hiver 
pour construire et réparer hôtels et vil
las, ils doivent partir au moment où il 
ferait si bon plonger dans les flots et 
faire ensuite les longues et douces siestes 
sur le sable, tandis que le soir, bercée 
par le murmure des vagues, l'âme se 
complairait en de beaux rêves, cepen
dant que les poumons se gonfleraient de 
l'air pur apporté par la brise du large. 

Je ne veux pas quitter ces lieux sans 
en donner un faible aperçu aux lecteurs 
de la Voix du Peuple. Il est utile que 
les opprimés sachent ce que font, loin 
d'eux, leurs maîtres et tous ceux qui vi
vent de leurs souffrances. 

Un nombre considérable de travail
leurs, principalement ceux des mines, des 
usines et des grandes entreprises publi
ques ignorent presque tout de l'existence 
de leurs employeurs. Ils ont pour les di
riger des ingénieurs et des chefs, dont 
un certain nombre sont sortis du peuple, 
et avec qui la différence d'existence ap

paraît d'une façon moins brutale. Le luxe 
plus discret des chefs incite moins l'ou
vrier à faire la comparaison avec sa si
tuation. Souvent aussi, l'ingénieur est un 
homme habile et intelligent qui sait, par 
des compliments et des poignées de mains, 
gagner la sympathie de ses hommes. 

Dans les centres industriels, ceux mê
mes qui ne se livrent à aucune occupa
tion manuelle donnent plus ou moins l'im
pression d'une certaine activité. 

C'est donc dans les villes de saison 
qu'il faut observer le bourgeois fainéant 
et hideux parasite. 

En ce momentci, dans les stations bal
néaires de la Manche, les travailleurs ont 
été remplacés par tout un monde d'oi
sifs et de malfaisants personnages. Le 
« ToutParis » s'est déversé ici. Non pas 
le Paris laborieux et génial qui rayonne 
sur l'univers par ses productions comme 
par ses généreuses révoltes, mais la masse 
des rastas et des écumeurs, gouvernants, 
politiciens sans scrupules et financiers 
véreux, cocottes et bourgeoises épuisées 
par la noce et la débauche, et qui revien
nent se mettre au vert. C'est un conti
nuel défilé de gens libidineux, dont la 
démarche, le regard, parfois même l'in
solente proposition, les indiquent atteints 

de passions dénaturées, hommes jeunes 
encore et qui ont déjà des apparences de 
vieillards, de femmes dont la pauvreté 
d'esprit et le ridicule accoutrement fo
raient rire les pensionnaires des villages 
nègres que les entrepreneurs forains ins
tallent dans les expositions. C'est un affli
geant et vivant tableau de la décrépitude 
d une classe chez qui la soif de jouissance 
a perverti tous les sens. Le temps de ces 
êtreslà s'écoule entre la promenade, le 
restaurant, le tripot et le cabinet parti
culier, sans oublier les dévotions à l'église; 
car ce sont des chrétiens dont tous les 
ébats, toutes les turpitudes et toutes les 
canaillcries ont reçu la bénédiction des 
hommes de Dieu. 

Dans les villes de saison, environné de 
ses congénères, le bourgeois est comme 
un cheval à qui son conducteur a lâché 
la bride, il donne libre cours à tous ses 
instincts et appétits. Son imbécilité et son 
impolitesse apparaissent à tous les yeux. 
Il n'y a chez lui aucune sincérité,' tous 
ses mouvements sont conventionnels. 

Après avoir vu de très près ces gens
là, je ne puis m'empêcher de sourire 
quand j'entends parler du manque de po
litesse chez les ouvriers. Vraiment, le 
plus grossier travailleur est un modèle de 
délicatesse auprès de pas mal d'habitants 
des hôtels et des villas. Pour se faire une 
idée de leur goujaterie, il faut avoir vu 
leur façon de se comporter envers les 
employés des établissements où ils ont 
élu domicile. 

Au physique, sous une couverture 
brillante et clinquante ils sont aussi sales 
qu'au moral. 

"Leur corruption Se propage naturelle
ment chez les populations des régions où 
ils séjournent. Tels habitants, autrefois 
accueillants et généreux, ne sont plus que 
de vulgaires mercantis. Le Veau d'or est 
devenu leur Dieu. Malheur au pauvre 
diable que la malchance amène à leurs 
portes. Les riches, en venant s'établir ici, 
n'ont pas seulement pris les beaux sites 
pour y construire les villas et les palaces, 
ils ont empoisonné le cœur des popula
tions, pris les garçons pour en faire des 
larbins et les filles des prostituées. La 
contamination est si avancée que, loin 
d'être écœurés, les gens du pays sont fiers 
de cette invasion de pourriture humaine. 
Ils se réfugient à la cave et au grenier 
afin de pouvoir louer toutes les parties 
habitables de leurs demeures et sont atter
rés lorsque l'on parle irrespectueusement 
de <t Messieurs les étrangers ». 

Toute la Normandie est atteinte par 
l'alcoolisme, une des plaies les plus néfas
tes du capitalisme. Il se fait ici une con
sommation effrayante de <t calvados » 
(eaudevie de cidre). 

En franchissant les fertiles et belles 
plaines normandes, je pense au monstrueux 
bilan que va laisser la bourgeoisie — par
tout c'est la misère morale et matérielle. 
La corruption, le vol et le crime sont do
venus des institutions par lesquelles une 
minorité scélérate triomphe des laborieux. 
Mais que les maîtres prennent garde! 
Des révoltes significatives éclatent de tou
tes parts et il se pourrait qu'un prochain 
et terrible réveil mette fin au long assou
pissement populaire. Finis alors les noces 
crapuleuses, l'envahissement des beaux 
sites, l'éternelle oisiveté. Après que la 
justice populaire aura fait son œuvre, qui 
pourrait être implacable malgré les paci
fistes et les humanitaires, il faudra que 
les oisifs apportent leur part de contribu
tion à l'effort humain. 

Avec le soleil à l'horizon, voici Paris 
qui apparaît. Peu après, je parcours la 
grande ville déjà entrevue lors de précé
dents passages. Le premier édifice que je 
remarque est la caserne Lobau, qui sem
ble encore retentir du bruit des fusillades 
de mai 1871. Je revois encore la prison 
de la Santé, qui regorge de prisonniers 
et qui remplace la Bastille abattue il y a 
plus d'un siècle et dont, dans quelques 
jours, les bourgeois vont fêter la démoli
tion. La préfecture de police, antre des 
malfaiteurs lépiniens qui sont les rois de 
la rue. Voici la Bourse, où trônent quel
ques écumeurs qui sont, audessus des 
vaines souverainetés des peuples, des pré
sidents et des empereurs, les véritables 
maîtres du monde. C'est dans ce repaire 
de vautours et de bandits que se décident 
toutes les ignominies, les honteux mar
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chés et les boucheries humaines. Si de
main un ordre meurtrier était donné, c'est 
d'abord là que le peuple devrait se ren
dre, crosse en l'air et torche en main, afin 
de faire rendre gorge à la horde de cri
minels qui oppresse le monde. 

Je suis allé à Versailles. En parcourant 
les quelques kilomètres qui séparent l'an
cienne résidence des rois et Paris, l'on 
est confondu par la naïveté des commu
nards qui laissèrent le sinistre Thiers for
mer, à une si courte distance de chez eux, 
une formidable armée qui, quelques semai
nes plus tard, devait les massacrer. Voici 
la route de Paris où, il y a quarante ans, 
les riches et chrétiennes catins attendaient 
le défilé des vaincus enchaînés et leur 
piquaient les yeux avec la pointe de leurs 
ombrelles. Quand tant de choses rappel
lent le passé, la férocité des vainqueurs 
et la magnanimité des révoltés, l'on ne 
peut s'empêcher de souhaiter ardemment 
la prochaine revanche, revanche des op
primés sur leurs oppresseurs, de la lu
mière sur les ténèbres. 

Là, sous les grands arbres de l'immense 
et splendide parc de Versailles, dans les 
allées ombragées et à travers la prairie, 
la foule se promène. En songeant aux an
ciens grands de la terre qui seuls, autre
fois, pouvaient fouler ces vertes pelouses 
aujourd'hui propriété du peuple, la 
croyance en la victoire populaire devient 
une certitude. Ce que les révoltés du passé 
ont commencé, nous l'achèverons. Refu
sant d'entrer en lutte contre nos frères 
d'autres pays, nous saurons nous armer 
et aller à la bataille contre les potentats 
de la finance et tous les gouvernants, leurs 
valets. A. AMIGUET. 
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La guerre qui vient 
Tel est le titre d'une brochure de Fran

cis Delaisi, qui vient de paraître. Cette 
brochure vient à son heure. Ce qui fait 
le danger de l'aventure marocaine, c'est 
qu'elle se développe dans une Europe 
profondément divisée. 

L'auteur, connu par ses études de po
litique extérieure, expose avec précision 
la rivalité industrielle qui met aux prises 
l'Angleterre et l'Allemagne. Appuyé sur 
des faits indiscutables, il décrit ce que 
sera la guerre aux usines, le blocus des 
ports allemands, la lutte autour d'Anvers 
et de Flessingue. 

Il montre Georges V cherchant l'appui 
de l'armée française et Guillaume II l'ap
point des capitaux français en vue du con
flit prochain. 

Puis après avoir réfuté l'argument de 
la France « otage » de l'Allemagne, et 
prouvé que dans le duel qui se prépare la 
France peut et doit rester neutre, il dé
nonce la manœuvre d'un petit groupe de 
financiers qui, pour quelques emprunts 
marocains, sont en train de lancer la 
France dans une guerre sanglante dont 
elle ne pourra tirer aucun profit. 

Cette brochure d'actualité, que tous 
liront avec intérêt, est éditée par la Guerre 
sociale, 8, rue SaintJoseph, Paris. (Prix : 
25 centimes. 

IMPRESSIONS DE RÉUNION 
La réunion de dimanche passé à Yver

don, convoquée par le comité fédératif 
des Unions ouvrières, ne manqua pas de 
laisser une très bonne impression sur 
tous ceux qui y assistaient. Rien ne pour
rait en réalité justifier cet optimisme 
comme la façon dont les choses furent 
menées et discutées. 

Convoquée pour discuter les moyens 
de venir en aide à notre journal du côté 
de la rédaction comme du côté matériel, 
l'assemblée a bien atteint son but. Le 
papa Spichiger, chargé de diriger la dis
cussion, s'y employa d'une façon si par
faite, les choses et la situation bien sou
vent très embrouillées étaient par lui 
tellement bien résumées en questions et 
propositions nettes et précises, qu'il nous 
est sincèrement permis de le remercier. 

Naturellement, le malheureux conflit 
de Lausanne avait ses portes ouvertes ; 
il en fut question comme étant, lui, la 
cause de la mauvaise situation du journal 
et du mouvement. Mais on vit tellement 
dans la pensée de tous les camarades la 
forte volonté d'en finir et de rétablir tous 
les liens de solidarité et de confiance mu
tuelles, que la discussion ne dépassa ja
mais les limites du raisonnement calme, 
passionné par moments seulement. 

Les détails seront donnés dans le compte 
rendu; les résolutions prises ont été 
inspirées par des faits palpables, après 
le plus ample échange d'idées ou la con
trainte à faire vite ne figura sous aucun 
prétexte. Les votes énervants n'eurent 
pas besoin non plus d'intervenir, tout le 
monde ayant compris la nécessité de les 
éviter par une entente commune. 

Il est regrettable qu'un bon nombre 
de camarades, pour une cause ou l'autre, 
n'aient pas été présents ; mais il l'est en
core plus pour ceux qui semblent se dés
intéresser de notre journal au moment 
où sa situation devient critique grâce à 
des événements dont on ne peut lui im
puter la cause. 

Tout le monde fut convaincu que nous 
ne nous trouvons pas du tout dans une 
position désespérée. Ahi si le journal 

était seul, sans appui, si la réunion de di
manche n'avait pas été fréquentée par 
plus de vingt camarades, peu avant le 
congrès ordinaire, si la discussion avait 
démontré chez les assistants de la froi
deur pour une chose qui ne les intéresse 
qu'à demi, alors oui, on aurait le droit de 
dire des choses décourageantes. Par con
tre, chez nous, on a pu lire le ferme atta
chement à l'organe défenseur de nos 
idées, la conviction qu'il est nécessaire 
au syndicalisme révolutionnaire et à la 
lutte contre les exploiteurs du mouve
ment ouvrier. 

On discuta les divers moyens de lui ve
nir en aide matériellement. Le compte 
rendu les enumererà. Mais si dans chaque 
localité où existe un groupe de camara
des, ceuxci veulent faire connaître le 
journal, rien ne peut les empêcher de le 
faire en adoptant la méthode qui leur 
paraît la meilleure dans les conditions et 
milieu où ils travaillent et vivent. 

Tous peuvent faire quelque chose polli
la Voix du Peuple ; et je suis certain que 
si les pessimistes avaient assisté à la réu
nion de dimanche, ils souscriraient sans 
hésiter à ces lignes. M. A. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

Initiation zoologique, par E. Brucker, ou
vrage de 212 pages, illustré de '105 figures, cédé 
à 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Initiation astronomique, par Camille Flam
marion, ouvrage de 220 pages, orné de 89 figu
res, cédé à 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Cours élémentaire pratique d'esperanto, par 
Michel Becker et E. GrosjeanMaupin, d'après 
la méthode directe combinée, 104 pages, cédé 
à 50 centimes au lieu de 1 franc. 

L'esperanto en dix leçons, par Th. Cart et 
M. Pagnier, 40 centimes au lieu de 75 centimes. 

Instruado de esperanto per bildaro, une bro
chure, 10 centimes. 

Rusaj Rakontoj, une brochure, 10 centimes. 
Legolîbreto, une brochure, 10 centimes. 
Clef esperanto, une brochure, 5 centimes. 
La Colonne, par Lucien Descaves, 1 fr. 50 au 

lieu de 3 fr. 50. 
En guériton Ì par le professeur Alfred Four

nier (dissertation sur la syphilis), 50 centimes. 
Histoire d'une trahison, par Urbain Collier, 

1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 
Yves Madec, professeur de collège, par Brenn. 

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. 
Système des contradictions économiques ou 

Philosophie de la misère, par P.J. Proudhon, 
1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

BellePlante et Cornélius, par Claude Tillier, 
224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Musset (18101857), par GauthierFerrières, 
104 pages, 50 centimes. 

Gœthe (17491832), par Charles Simond, 100 
pages, 50 centimes. 

Comment nous ferons la révolution, par E. 
Pataud et E. Pouget, cédé à 2 fr. au lieu de 3 fr. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Les associations ouvrières en Angleterre 

(TradesUnions), 1 fr. 50. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouze 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les A Ipes, par Valentin Grand

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

Evolution des mondes, suivi de l'Histoire des 
progrès de l'astronomie, par M. I. Nergal, édi
tion de Schleicher, 75 cent, au lieu de 1 fr. 30. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France (La Gaule romaine), par Fustel 
de Coulanges, professeur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3 fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Le droit de la femme, par Charles Secrétan. 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. 

La lutte des classes en France en 1789, par 
Karl Kautsky, 1 franc au lieu de 1 fr. 50. 

Le secret de Fourmies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

La gloire du sabre, par Vigne d'Octon, pré
face d'Urbain Gohier. Un volume de 260 pages, 
3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeux, par J.B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1792, par Lombard, 1 fr. 50. 
Mon Oncle Benjamin, par Claude Tillier, 

275 pages, 1 fr. 25 au lieu do 2 fr. 50. 
En cas d'expédition par la poste, joindre aux 

prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

Voici où nous pouvons voir que la pro
pagande antipatriotique fait tache d'huile : 

Le Moniteur officiel militaire publie un 
très important article sur les moyens de 
combattre l'antimilitarisme en Allemagne. 

« Gomme tous les citoyens, y estil dit, 
ne reçoivent pas d'instruction militaire et 
qu'une grande partie de la jeunesse est 
influencée avant son entrée dans l'armée 
par des tiiéories antimilitaristes et interna
tionalistes, il devient de plus en plus ur
gent de raviver dans le peuple allemand 
l'esprit guerrier. 

C'est dans ce but que s'est constituée ré
cemment une société patriotique pour la 
diffusion des connaissances historiques. 
Cette société se propose de réveiller la 
conscience et la fierté nationale par des 
conférences sur de hauts faits d'armes de 
l'histoire allemande. 

Le lieutenant Kuhn, président de cette 

société, a mis au service de cette propa
gande un procédé de son invention, la tac
tocinétique, permettant de reconstituer, à 
l'aide du cinématographe, les épisodes de 
l'histoire militaire de l'Allemagne. 

Plus de 100,000 auditeurs assistent an
nuellement aux conférences données par 
cette société. » 

Espérons que la société en question ne 
bornera pas là son activité et qu'elle s'ef
forcera notamment de lutter contre les bru
talités odieuses auxquelles les soldats al
lemands sont exposés de la part de leurs 
supérieurs. Le cas que nous signalons 
cidessous fera plus pour la cause de Van
timilitarisme que tous les discours et les 
appels des adversaires de l'armée. 

Cette dernière remarque est due au jour
nal bourgeois qui nous donne cet extrait 
d'un journal allemand. Mais notre armée, 
comme toutes les antres, ne mérite pas 
d'être ainsi laissée de côté. Les brutalités 
des galonnés sontelles donc le monopole 
de l'Allemagne? Nous savons que nos 
confédérés ont simplement le don heureux 
de les tenir dans le' secret... et la démo
cratie n'y perd rien. 

Voici une des brutalités où nous pou
vons voir les beautés du militarisme et 
conclure avec un beau : « Vive l'armée! » : 

Le capitaine Cari, du régiment 1 d'ar
tillerie à pied allemand, vient d'être tra
duit devant un conseil de guerre pour 
mauvais traitements. 

Un artilleur s'étant évanoui pendant 
l'exercice, le capitaine, prétendant qu'il 
simulait la maladie, lui fit jeter un sceau 
d'eau froide sur la tête; puis il le fit pla
cer dans une couverture et transporter par 
deux de ses camarades qui le laissèrent 
tomber lourdement à terre à plusieurs re

prises. Il le frappa ensuite à la poitrine 
et au visage, l'insultant grossièrement pen
dant que deux artilleurs h maintenaient 
devant lui. 

Des élèves officiers qui assistaient à 
cette scène en prirent des clichés photogra
phiques. Un conseil médical réuni déclara 
que l'artilleur ne simulait nullement la 
maladie et le réforma. Le capitaine a été 
condamné à dix jours d'arrêts à la cham
bre. 

Le jugement constate qu'il est regrettable 
que cet officier se soit porté à ces mauvais 
traitements, mais que les injures adressées 
à un soldat ne sont en aucune façon répré
hensibles, étant donnée la différence de 
rang social entre l'officier et ses hommes! 

C'est comme lorsqu'il s'agit de condam
ner un ouvrier ou un patron : l'égalité 
devant la loi!!! 

PORTRAITS D'HIER 
ar la vie, les œuvres 

et rinlloence îles grands morts de notre temps. 
A vendre, au prix réduit do 20 centimes, pris 

à notre Service de librairie, les exemplaires 
suivants, illustrés : 

Lamarck, par Elie Faure. 
Guy de Maupassant, par Gabriel Clouzet. 
Charles Fourier, par Maurice Tlarmel. 
JeanBaptiste Carpeaux, par FlorianPar

mentier. 
Richard Wagner, par J.G. Prod'hommo. 
Villiers de l'IsleAdam, par Victor Snell. 
Eugène Delacroix, par Maurice Robin. 
Constantin Meunier, par M. C. Poinsot. 
Michelet, par Elie Faure. 
Puvis de Chavannes, par Léon Werth. 

Boycottez la Tribune de Genève 

OUVRIER IHTERNATIOHAL 
Une conférence in terna t ionale . 

La Fédération nationale des Travail
leurs industriels du Monde (l'organisation 
syndicaliste révolutionnaire des LtatsUnis 
d'Amérique) a adressé une demande d'ad
mission au Secrétariat international des 
centrales syndicales nationales et décidé 
d'envoyer à la conférence internationale 
des secrétaires de ces centrales, qui aura 
lieu les 10, 11 et 12 août à Budapest, un 
délégué. 

Comme l'écrit le secrétaire du bureau 
directeur de l'association révolutionnaire 
américaine, le can^ade Vincent Saint
John, les relations internationales doivent 
être au premier plan des préoccupations 
ouvrières. Tous les conflits ouvriers ten
dent à s'internationaliser. Nulle organisa
tion ouvrière n'a le droit de se tenir en 
dehors du Bureau international. Certes, 
il est loin de nous donner les résultats 
attendus, mais c'est précisément cette 
constatation qui doit nous inciter à y pé
nétrer, pour y changer les méthodes de 
travail et l'orienter vers des fins plus ré
volutionnaires. 

La tac t ique ré formis te . 

Si l'on avait besoin de nouvelles preu
ves pour démontrer l'inefficacité de la 
tactique réformiste, les pays Scandinaves 
les fourniraient. Un lockout général s'ap
plique à la fois en Norvège et en Suède, 
et menace d'être étendu au Danemark. 
Dans les trois pays, les centrales nationa
les des patrons concordent parfaitement 
dans leur tactique tendant à épuiser les 
organisations ouvrières. En Norvège en
tre autres, la centrale patronale a ouver
tement déclaré qu'elle n'entrerait en né
gociations que lorsque les caisses de grève 
auront été vidées. . 

On sait l'origine du lockout général 
dans ce pays. Les Unions des mineurs 
avaient rejeté à la presque unanimité l'of
fre des propriétaires miniers, qui équiva
lait à une réduction des salaires, et ils 
avaient demandé une petite augmentation. 
Sur quoi la centrale patronale a lockouté, 
depuis le 8 juillet, 17,000 ouvriers dans 
les scieries, les industries du papier et de 
la cellulose; depuis le 15 juillet, 15,000 
autres dans l'industrie du fer. On s'attend 
même à ce que la manœuvre patronale 
s'étende encore et s'applique dans quel
ques jours à la presque totalité des ou
vriers organisés. 

Dès le lundi 10 juillet, le lockout gé
néral a été mis en pratique en Suède et 
40,000 ouvriers du bâtiment se trouvent 
sur le pavé dans les différentes villes du 
pays. Un grand nombre d'employeurs, 
dans d'autres industries et notamment 
dans celle des transports, ont suivi l'exem
ple de leurs collègues du bâtiment. 

Au Danemark enfin, tout fait prévoir 
que les patrons suivront en masse la même 
voie. Le prétexte leur est fourni par la 
grève des paveurs, qui englobe 400 gré
vistes. En effet, si cette grève n'avait pas 
pris fin le 10 juillet, la centrale patronale 
danoise devait proclamer de même le lock
out. 

Espérons que les ouvriers Scandinaves 
profiteront des dures leçons de la vie pra
tique pour modifier leur tactique de lutte 
ultraréformiste et pour arriver à com
prendre que la tactique révolutionnaire 
est la seule qui puisse donner la victoire, 

une fois que les patrons sont aussi bien, 
siuon mieux organisés que les ouvriers. 

La g r è v e des mar i t imes . 
La grève des mineurs et charretiers à 

Manchester étant terminée par la pleine 
victoire des ouvriers, le mouvement des 
marins et ouvriers des ports en Angle
terre a donné complète satisfaction ; seu
les quelques grèves partielles continuent 
dans certains ports comme Cardiff et 
Grlascow. L'attention est de plus en plus 
fixée sur le continent et notamment sur 
le port d'Amsterdam, où la grève s'étend 
toujours et où la situation devient de plus 
en plus tendue. Depuis que quelques cen
taines de bateliers ont fait cause commune 
avec les marins, dockers et charretiers, et 
les portefaix de la boulangerie mécanique 
Cérès, le nombre des grévistes dépasse 
4500. A Rotterdam, au contraire, la grève 
est brisée, une minorité des ouvriers seu
lement ayant voulu continuer le mouve
ment en nommant un nouveau comité de 
grève, tandis que la majorité, par Fin
fluence des politiciens réformistes, a ac
cepté les faibles avantages offerts par les 
patrons : trois florins d'augmentation des 
salaires par mois à partir du 1er janvier 
1912, sous condition qu'aucune nouvelle 
exigence ne serait présentée par le per
sonnel avant trois ans. 

FRANCE 
La g r è v e généra le du bât iment . 

Le comité intersyndical du bâtiment de 
la Seine, réuni en commission plénière le 
8 juillet, après avoir entendu le compte 
rendu de sa délégation près du groupe 
des Chambres syndicales patronales a dé
cidé que, devant les décisions antérieures 
des organisations et le refus brutal des 
patrons de discuter la journée de neuf 
heures et la suppression du tâcheronnat, 
la grève générale s'imposerait. Il l'a dé
clarée au nom de toutes les corporations 
du bâtiment sans aucune distinction, en 
demandant à l'assemblée générale de con
firmer cette décision. 

C'est ce.qu'afait cette assemblée, tenue 
le dimanche 9 juillet au manège Saint
Paul, et, depuis le lundi 10 juillet, 50,000 
travailleurs parisiens du bâtiment : ter
rassiers, briqueteurs, maçons, peintres, 
serruriers, plombiers, etc., sont en grève 
pour la réalisation de la journée de neuf 
heures et la suppression absolue du tâ
cheronnat. 

Jeudi, 20,000 travailleurs ont acclamé, 
dans un grand meeting en plein air, tenu 
au Palais d'été, le mouvement de grève 
qui continue à se dérouler de la façon la 
plus satisfaisante. 

AUTRICHEHONGRIE 
Grève de sol idar i té . 

Le journal Wohlstand fur Aile (Bien
être pour tous) se plaint du manque de 
solidarité dans les grèves autrichiennes 
où l'action politique sert à diviser les for
ces ouvrières. 

A Fiume, parmi les employés de la so
ciété de navigation «UngaroCroatan, une 
frève éclata. Les ouvriers des chantiers de 

'iume continuèrent tranquillement le tra
vail lors de la grève do Trieste et l'Ar
beiterzeitung, l'organe officiel de la social
démocratie autrichienne, douna l'assurance 
qu'on n'avait pas l'intention de pousser 

ces ouvriers à la grève de solidarité! Au
jourd'hui, c'est le jeu inverse; tandis que 
les ouvriers font la grève à Fiume, ceux 
de Trieste continuent le travail. Naturel
lement, la grève a échoué pitoyablement, 
elle aussi. 

Quand donc les ouvriers comprendront
ils suffisamment et partout la nécessité de 
se soutenir mutuellement dans la lutte et 
de ne pas se laisser diviser par la lutte 
politique, les intérêts électoraux, la reli
gion, etc. Ce jourlà, nous serons forts. 

ANGLETERRE 
L'organisat ion des cheminots . 

L'Union générale des employés des 
chemins de fer deGrandeBretagne(Amal
gamated Society of Raihvay Servant) voit 
augmenter constamment le nombre de ses 
membres. Toutes les semaines, les diver
ses branches signalent un progrès qui, en 
moyenne, monte à environ mille membres 
par mois. 

ETATSUNIS 
Comment se défend le capi ta l isme. 

La propagande faite par les Travail
leurs industriels du Monde est fort active 
et les résultats déjà obtenus par cette or
ganisation nettement révolutionnaire sont 
des plus encourageants. 

Naturellement, les patrons font des 
pieds et des mains pour contrecarrer 
cette propagande. Ceci est normal, mais 
même certaines associations créées soi
disant pour venir en aide aux ouvriers 
suivent cette même voie. 

Ainsi, la grande Association des ouvriers 
des gardesmeubles et antiquaires du Sud, 
très puissante dans quelques Etats, n'a pas 
craint de rédiger la déclaration suivante, 
qu'elle fait signer par chaque homme 
placé par ses soins. Voici un exemple de 
ce contrat qui fait fi de toute liberté de 
conscience et nie tout droit d'association. 
Il est daté de Fullerton (Louisiane), le 
10 avril 1911 : 

Je soussigné, en reconnaissance du fait 
que l'Association des ouvriers des gardes
meubles et antiquaires du Sud m'a fourni 
un emploi, déclare que je ne suis actuelle
ment affilié à aucune espèce d'organisation 
ouvrière. En outre, je déclare que je ne 
m'intéresserai à aucune organisation de ce 
genre, ni ne lui fournirai aucun encoura
gement, et que je ne ferai partie d'aucune 
d'entre elles, et cela pendant tout le temps 
que je serai employé par la compagnie ci
dessus. 

Cette pièce prévoit la signature du con
tractant, appuyée de celle de deux té
moins. 

L'association est bonne pour les patrons, 
qui peuvent librement constituer des truts. 
Mais l'esclave, lui, doit demeurer isolé. 

Comment le pa t ron se fiche de la loi. 
L'Etat de Californie vient d'introduire 

une loi qui veut que le travail de la 
femme n'excède pas huit heures. 

A la suite de cette loi, nombre do pa
trons ont purement et simplement ren
voyé les femmes et les jeunes filles à leur 
service. 

A ce propos, on lisait dans la San Fran
cisco Chronicle du 24 mai que la compa
gnie des allumettes Diamond, à Barber, 
faubourg de Chico, a décidé de remplacer 
par des hommes toutes les femmes em
ployées dans ses grandes usines. Il serait 
question de faire appel à la maind'œuvre 
japonaise. 

Voilà le beau résultat des campagnes 
socialistes légataires ! 

SERBIE 
L'œuvre des soc ia l démocra tes . 

Le dernier numéro de la Komuna, l'or
gane anarchiste serbe qui commence sa 
deuxième année, contient un long article 
sur le développement des idées révolu
tionnaires dans ce pays. 

La Komuna constate, non sans amer
tume, que les socialdémocrates ont été 
ses pires ennemis. Partout, on a essayé 
de mettre le peuple en garde contre les 
idées subversives des libertaires. On n'a 
pas craint de boycotter le journal, de met
tre à l'index ses rédacteurs, et de leur 
faire perdre leur gagne pain. 

Mais, malgré tout, l'idée progresse len
tement mais sûrement. Un nouveau coin 
de terre va être semé de la bonne graine 
de révolte qui nous vaudra la radieuse 
moisson de demain. 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi è cer

tamente di una grande utilità per gli ope
rai e specialmente per le loro compagne. 

Perdo' dei compagni sono disposti a dare 
gratuitamente tutte le spiegazioni neces
sarie su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER' 
VICE DE LIBRAIRIE DES UNIONS 
OUVRIÈRES, PULL Y, près Lausanne. 

Domandare l'opuscolo L'arte di non far 
figli (Neomalthusianismo pratico), illus
trato, 50 centesimi. 

Ebénistes,attention! L'atelier du 
patron Vez, à Lausanne, est à l'in
terdi t . Que pas un ouvr ier ébéniste 
n'accepte du t ravai l chez cet affa
meur. Soyons tous sol idaires! 

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

PAUVRE HU 
Continuant mon voyage céleste, je quittai 

le système du soleil Alpha du Centaine 
pour m'élancer dans les profondeurs étoi-
Iées de la Croix du Sud. Je traversai des 
plages ensoleillées et des déserts de nuit, 
passant de soleils en soleils, de systèmes en 
systèmes, voyant fuir tout autour de moi 
les soleils qui m'éblouissaient un instant 
pour s'enfoncer dans la nuit infinie. L'état 
normal de l'univers est la nuit et le silence. 
Il n'y a de lumière qu'autour des soleils et 
des mondes; il n'y a de bruit que dans leur 
voisinage immédiat, dans leurs atmosphè
res. En côtoyant des groupes stellaires, je 
remarquai des terres énormes roulant dans 
une lumière étrange pour nous, et je crus 
parfois ressentir des chocs électriques, des 
frémissements magnétiques, certaines sen
sations indéfinissables m'avertissaient par 
une sorte de malaise, que de telles sphères 
sont inhabitables pour notre mode d'exis
tence et animées par des êtres qui sentent 
autrement que nous, voient autrement que 
nous, pensent autrement que nous. Je me 
souviens nettement d'avoir vu passer dans 
mon vol un groupe de mondes multicolores 
éclairés par trois soleils : un rouge rubis, 
un vert émeraude et un bleu saphir, et si 
singulièrement illuminés par cette fausse 
lumière — fausse pour nous, naturelle pour 
eux — que je me demandai si je n'étais pas 
le jouet d'un songe et si réellement de telles 
créations pouvaient exister, ce dont cepen
dant je n'aurais poit dû douter un seul ins
tant, puisque j'avais observé moi-même des 
centaines de fois au télescope ces associa
tions de soleils coloriés si connues des as
tronomes. Je m'arrêtai, m'approchai de 
l'un de ces mondes et le vis habité par des 
êtres qui semblaient tissés de lumière, aux 
yeux desquels, très certainement, les habi
tants de notre planette paraîtraient telle
ment sombres, lourds et grossiers, qu'ils 
se demanderaient à leur tour si nous vivons 
réellement et si nous nous sentons vivre. 

Ce sont là des astres peuplés par des or
ganismes aériens dont l'éclat laisse loin au-
dessous de lui la chair de nos roses les plus 
fraîches et de nos lys les plus purs. Ces 
êtres vivent de l'atmosphère même qu'ils 
respirent, sans se voir condamnés, comme 
les habitants de notre planète, à massacrer 
perpétuellement des animaux innombrables 
pour en remplir leur corps. Leur beauté, 
leur éclat, leur légèreté me firent souvenir, 
par contraste, des conditions exigées par la 
vie terrestre. Je songeai que la force brutale 
règne ici en souveraine, que des millions 
d'êtres vivants sont tués chaque jour pour 
assurer l'existence des autres, que la guerre 
est une loi naturelle entre les animaux, et 
que l'humanité est encore si peu dégagée de 
la barbarie animale, que presque tous les 
peuples continuent d'accepter, comme aux 
temps primitifs, l'esclavage et la servitude. 
Je constatai, étant si loin de la terre, que 
l'ineptie des citoyens de cette planète est 
véritablement colossale. « Les millions 
d'hommes qui peuplent actuellement l'Alle
magne (pourquoi songeai-je à cette nation 
plutôt qu'à une autre? peut-être parce 
qu'elle est plus disciplinée, plus militaire, 
moins avancée que ses voisines dans le 
sentiment de la liberté) ces millions d'hom
mes, disais-je, ne s'aperçoivent pas qu'ils 
sont les esclaves d'un état-major, ni plus 
ni moins que ceux d'un roi de l'Afrique cen
trale. Que seraient les chefs de ce pays 
sans le militarisme? Rien. Incapables 
même de gagner de leurs mains leur seule 
existence, ils n'existent que par la soumis
sion de ceux qui les nourrissent. Par des 
phrases retentissantes, par les mots sonores 
de gloire et de patrie, ils exploitent l'imbé-
cilité de ces millions d'esclaves, lesquels, 
au premier signal, éprouvent un sublime 
bonheur à s'élancer au carnage, au pillage 
et à la mort. Qu'ils refusent cet esclavage, 
ils sont libres ; mais l'idée ne leur en vient 
même pas! Et pour se garantir contre le 
brigandage organisé par une centaine de 
malfaiteurs exploitant la bêtise humaine, 
l'Europe tout entière entretient des aimées 
permanentes, enlève ses hommes au travail 
utile et fécond, et jette toutes ses forces, 
toutes ses ressources, dans un gouffre sans 
fond. Elle en est heureuse, elle en est fière, 
elle s'en glorifie! On fait admirer aux en
fants à peine éclos les merveilles du patrio
tisme militaire, et tous les citoyens, chez 
tous les peuples, sont élevés dans la haine 
glorieuse de leurs voisins. Intelligente hu
manité! ravissante planète! » 

Vue de cette distance, la politique des 
Etats terrestres me paraissait une barbarie 
regrettable. Mais en y arrêtant plus longue
ment mon souvenir, je me rappelai que la 
loi d'évolution transforme assez rapidement 
la face des choses. Il est peut-être utile au 
progrès, pensai-je, que l'Europe se précipite 
dans une chute aussi aveugle. Elle repré
sente sur la terre le vieux monde avec tous 
ses préjugés de caste et d'ancienne servi
tude. L'entretien du militarisme amènera 
sa ruine à bref délai, tandis que le nouveau 
monde américain grandira dans la paix et 
dans la liberté. Tout est pour le mieux; ne 
souhaitons aucun dérangement dans la ma
chine sociale, suffisamment caduque pour 
s'arrêter bientôt toute seule. La lumière de 
la civilisation brillera à l'ouest de l'Atlanti
que, après s'être éteinte à l'est, consummée 
par elle-même. Mais au fond, que jusqu'à 
l'époque où nous sommes, les habitants de 
la terre aient, en général, fait consister leur 
plus grand bonheur et leur plus haute gloire 
dans les tueries internationales, c'est un 
sentiment comme un autre. Chaque arbre 
porte le fruit correspondant à son espèce ; 
les tortues ou les ours ne sauraient ambi
tionnes les ailes de l'hirondelle ou le chant 
de la fauvette. La gloire des Alexandre, des 
César, des Charlemagne, des Tamerlan, 
des Napoléon, des Bismark, étant de l'ordre 
des instincts des animaux carnassiers, ne 
dure guère plus longtemps qu'un dîner 
brutal, et quelques années suffisent pour 
tout effacer dans l'histoire même de la pla
nète. 

Quant à la valeur même de cette histoire 
et de la planète tout entière, j'essayai de 

chercher dans l'espace, non seulement la 
terre, depuis longtemps invisible, mais en
core notre soleil; mais je ne pus parvenir 
à retrouver ni ce soleil, ni même aucun de 
ses brillants voisins, tels que Alpha du Cen
taure ou Sirius, ni aucune des étoiles que 
l'on voit de la terre. Toute la légion de l'es
pace où gravite notre ile (lottante s'était de
puis longtemps évanouie dans les profon
deurs de l'immensité... Austerlilz, Waterloo, 
Sebastopol, Magenta, Sadowa,Reichshoffen, 
Sedan : agitations microscopiques dans une 
fourmilière liliputienne, amusements d'en
fants friands de sang et de fumée. Pourquoi 
les blâmer, pourquoi les plaindre? Ils font 
ce qui leur plaît, et personne ne les y force. 
Ce sont peut-être les astronomes qui ont 
tort de ne pas comprendre clairement la va
leur des patries. 

Le système de soleils multiples et colorés, 
dont l'éblouissante richesse organique m'a
vait inspiré le retour vers le crépuscule ter
restre, plane dans les cieux à une distance 
d'environ cent millions de milliards de kilo
mètres. La lumière met plus de dix mille 
ans pour traverser cette distance. 

Tontefois, ce n'est pas là un éloignement 
extraordinaire, astronomiquement parlant. 

L'astre le plus brillant de notre ciel, Si
rius, transporté à cette distance, serait seu
lement 3500 fois plus loin qu'il n'est en 
réalité, et nous enverrait douze millions de 
fois moins de lumière. Ce serait encore un 
point perceptible pour les nouveaux procé
dés photographiques : ce serait une étoile 
télescopique de dix-huitième grandeur. 

Cette borne sidérale serait loin de mar
quer les limites de notre univers, qui paraît 
s'étendre jusqu'au-delà des étoiles de la 
vingtième grandeur, et qui, selon d'ingé
nieux calculs, paraît renfermer un nombre 
de soleils s'élevant à plusieurs milliards. 

En effet, à mesure que j'avançais dans 
mon voyage céleste, je franchissais des 
abîmes nouveaux et découvrais au loin de
vant moi, au-dessus de moi, des étoiles 
nouvelles qui devenaient soleils, éclataient 
dans la nuit, paraissaient, les unes simples, 
les autres doubles, triples, quadruples, 
quintupius, rayonnantes d'une lumière 
argentée ou dorée, ou bien émettant les 
couleurs les plus variées et les plus vives, 
me laissant deviner au passage les terres 
célestes peuplées d'humanités inconnues 
qui flottent dans leur rayonnement, puis 
roulaient et disparaissaient au-dessous de 
moi dans la nuit. Des mouvements variés 
les emportaient à travers toutes les direc
tions de l'espace, comme ces globes lumi
neux qui irradient des bouquets de feux 
d'artifice, et tout semblait fuir en une pluie 
étoilée. 

Lorsque j'eus atteint les confins de notre 
univers, les soleils et les systèmes devinrent 
plus clairsemés ; et comme je continuais 
mon ascension, je demeurai au sein d'un 
vide noir et désert d'où, étant emporté exté
rieurement à notre univers, je pus seule
ment saisir l'ensemble et l'a forme de cet 
univers, lequel rhé "parut analogue 5 l'un' 
des nombreux amas d'étoiles que l'on ob
serve dans les champs télescopiques, et 
devint de plus en plus petit à mesure que je 
m'éloignais dans les profondeurs de l'espace 
extérieur. 

Alors, dans la nuit infinie, j'aperçus au-
dessus de moi un autre univers qui planait 
dans l'espace comme une nébuleuse pâle et 
lointaine, et je compris que tout ce que 
nous voyons de nos yeux pendant la nuit la 
plus profonde, et tout ce que la vision téles
copique nous a déjà permis de découvrir ne 
représente, dans l'infini, qu'une région 
locale dans un univers — et qu'il y a d'au
tres univers que celui dont notre soleil est 
une étoile. 

Les Rêves étoiles, par Camille Flamma
rion. 

Limitation îles 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 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
Pully-Lausanne. 

Chacun sait que le crétinisme est une 
tare des facultés intellectuelles, une infir
mité morbide ou mieux une atrophie 
des cellules cérébrales d'où jaillit, d'ordi
naire chez l'homme normal, la pensée. 

Comme toute maladie, le crétinisme 
a eu ses périodes d'épidémie et ses pé
riodes latentes, mais il n'a pas empêché 
jusqu'ici la pensée de faire son chemin. 
Tout ce que la pensée humaine a créé, 
tout ce que nous lui devons, tontes les 
découvertes dont elle nous a doté, tout ce 
qu'elle a conquis, elle l'a fait malgré le 
crétinisme. 

Parlons un peu du crétin. Le crétin est 
cruel et intelligent, et il n'est point un 
seul des géants de la pensée moderne qui 
n'ait eu maille à partir avec cette triste 
maladie, m'en soient témoins les mânes 
Galilées jusqu'à ceux de Darwin ! 

Le crétin est perfide. Quand il vous 
semble dormir, méfiez-vous-en, car il ne 
dort que d'un œil; et soyez certains que 
dès que l'humanité voudra faire un pas 

en avant, c'est lui qui lui aura sournoi
sement attaché ia patte. 

Le crétin nie la dignité humaine. La 
preuve en est que dans cette libre Helvé-
tie, il est grand nombre do patrons et 
d'exploiteurs de tout acabit qui ont be
soin de crétins pour les enrichir ou leur 
rendre des services. 

Je m'interromps ici et je prie le lecteur 
de bien vouloir m'excuser, car n'étant 
pas écrivain de carrière, je viens de com
mettre un oubli, oh! bien léger! Je vais 
donc mettre les choses au point : 

C'est chose commune qu'avec le temps 
les mots d'une langue subissent des alté
rations successives. Le nom de « crétin » 
que je viens d'écrire dans un alinéa pré
cédent, n'a pas échappé à la corruption. 
Je ne sais plus dans quel diabolique et 
facétieux dictionnaire j'ai vu définir cré
tin comme synonyme de chrétien. 

Mon dieu! je ne suis pas fort en etimo
logie, mais pour mon compte et d'après 
les frappants exemples que nous donne la 
société chrétienne, je ne vois pas d'in
convénient à ce que les doux mots se 
valent. 

Donc, je disais qu'il est avantageux 
pour les bourgeois qu'il y ait beaucoup 
de crétins ou chrétiens do par le monde. 

C'est pourquoi lçs œuvres de créti
nisme ou de christianisme sont dûment 
subventionnées par eux, et qu'ils ont 
jugé efficace d'unir tous les crétins épars. 
C'est ainsi que s'est fondée l'Union chré
tienne. 

Connaissez-vous ces, groupes spéciaux 
institués en vue de l'abrutissement des 
jeunes cerveaux, et qui se nomment 
unions cadettes? 

Connaissez-vous quel ramollissement de 
la mentalité produit sur de nombreux 
jeunes gens l'absorbtion de quelques la
vasses de thé, additionnées d'interminables 
cantiques narcotiques et de prières non 
moins anesthésiques et déprimantes? 

Àvez-vous vu, dans une de leurs ex
cursions à la montagne, ces rigides pas
teurs, debout, insultant de leurs funèbres 
lévites la nature ensoleillée? Les avez-
vous vu faisant brailler à leurs ouailles 
de longs psaumes idiots et menteurs là 
où ne devraient s'entendre que la grande 
voix du vent et la vague mélodie des sa
pins bruissant dans le grand silence et la 
vérité nue des sommets? 

Quiconque connaît cela et qui a l'es
prit libre reste profondément écœuré 
devant le pietismo tapageur de cette 
union des chrétiens. Elle brille par ses 
belles hôtelleries, par ses belles salles de 
billard, par ses belles et pieuses soirées, 
surtout quand il y a des oranges et du 
thé! Elle brille par ses sorties bruyantes 
et cantiquantes à bord de bataux pavoises 
tout exprès et dans des bourgades sym
pathiques pavoisées4galement. Elle brille, 
surtout parce qu'elle est protégée et en
couragée par les pouvoirs publics comme 
étant un bon instrument de réaction so
ciale, une bonne école de jaunes, où on 
leur enseigne une haine basse pour toute 
idée avancée ; elle est choyée aussi comme 
une bonne pourvoyeuse de petits commis 
à bon marché pour nos bonnes maisons 
de la place. La résignation chrétienne est 
bien là pour un coup! 

Mais où elle ne brille pas, l'Union chré
tienne, c'est en matière de discussion 
philosophique, où elle ne brille pas c'est 
dans la personne de ses mioches fanatisés 
qu'elle ose envoyer pour contredire par 
des inepties notre vaillant et érudit ca
marade Sébastien Faurc. Pauvres pyg-
nées du spiritualisme agonisant, c'est donc 
derrière vous que M. Frank Thomas se 
retranche ? 

Cette dernière constatation doit être 
pour nous un réconfort. Elle est un signe 
de la déchéance morale de cette néfaste 
institution. 

Allons, camarades ouvriers, par tous 
les moyens en votre pouvoir, et pour le 
triomphe de l'intelligence, de l'équité et 
du bien-être, vous travaillerez à la démo
lition de l'Union chrétienne! SOCRATE. 

CORRESPONDANCE 
Un ami nous communique la lettre d'une 

camarade dont nous extrayons le passage 
suivant, qui semble devoir intéresser les 
lecteurs du journal: 

... Que peut-on demander de plus à un 
homme que d'obéir courageusement à ce 
que lui dictent les. meilleures pensées 
qu'il s'est formé? 

Seulement, n'oublions pas que nous 
sommes tous sujets à l'erreur. Et les 
questions humaines sont si complexes... 
Combien j'ai vu d'hommes cherchant 
sincèrement la vérité et arrivés à des ré
sultats opposés! 

A mon avis, peu de bon chemin est 
fait dans la recherche du plus grand 
bonheur pour tous, tant qu'on en est à 
détester un homme du fait de ses erreurs 
et même de ses défauts. 

Pour moi, un être humain existe par 
ses qualités, par sa capacité de compren
dre le bien et le beau, par son amour 
pour ce qu'il juge être bien et beau et 
par la mise en œuvre de cet amour. 

Un homme existe donc plus ou moins 
selon qu'il est plu» ou moins capable de 
cet amour profond et de le savoir mettre 
en œuvre. 

Ses défauts, ses erreurs doivent être 
imputés aux circonstances de sa vie (à 

son milieu, à son hérédité, à son igno
rance, etc.) elles ne sont pas lui-même. 
Et ce qu'il peut détester, ce n'est pas lui 
(car il n'existe que par le peu — ou le 
plus d'amour qu'il possède), mais il faut 
détester ses défauts, ses erreurs, et tâcher 
de le mettre, lui, dans l'impossibilité de 
nuire aux autres par ses terribles défauts 
et erreurs; mais ne pas l'en rendre res
ponsable; l'en plaindre, car ce sont ces 
défauts et erreurs qui l'empêchent de 
participer au vrai bonheur. Et, ce qui 
serait meilleur que de le punir ou do se 
venger, ce serait (s'il y a moyen) d'éveil
ler en lui un peu plus d'amour et un peu 
plus do force et de courage pour lutter 
contre ses propres défauts et erreurs — 
si son aveuglement n'est pas irrémédiable. 
Arriver à éclairer chacun sur ce qui est 
un défaut, ce qui est une qualité, ce qui 
est bien, ce qui est mal. 

Voilà un peu le point de vue auquel 
je me place : détester les erreurs, mais 
ne pas en rendre les individus responsa
bles — séparer dans notre pensée l'être 
humain et ses erreurs. 

Détester la tyrannie, l'oppression, le 
droit de l'homme sur l'homme, mais pas 
pour cela nourrir de haine contre les 
hommes qu'un passé (dont ils ne sont pas 
responsables) a rendus tyrans (et vrai
ment misérables au point de vue humairf). 

Que les victimes relèvent la tête et 
qu'elles luttent de toutes leurs forces 
contre l'oppression, contre les iniquités 
atroces de la société actuelle, mais qu'elles 
ne se fassent par barbares, cruelles et 
oppressives elles-mêmes — qu'elles ne se 
servent pas des armes et dés moyens 
qu'elles réprouvent chez les autres, sous 
peine, d'abord, de devenir aussi laides que 
leurs bourreaux, aussi injustes à leur 
façon ; et même de voir se tourner contre 
elles-mêmes les haines qu'elles auraient 
éveillées en leur propre sein. — Les pas
sions ne se manient pas à volonté et la 
raison a peu de prise sur elles lorsqu'elles 
sont décharnées. 

Eveillons donc, en nous et chez les au
tres, le plus possible les bonnes et le 
moins possible les mauvaises. Un homme 
à qui les circonstances permettent de 
donner libre cours à sa haine et à sa 
colère est facilement ennivré par l'effet 
de ses passions et comme aveuglé sur la 
direction qu'il a d'abord voulu leur don
ner (avec son raisonnement), jusqu'au 
point de s'irriter contre ses meilleurs 
amis s'ils le contredisent contre quelque 
détail. (Voyez la lutte des partis pendant 
la Révolution de 1798, s'envoyant les uns 
les autres à la guillotine, suspectant cha
que membre, l'un après l'autre, de trahi
son.) 

« Si la haine répond à la haine, com
ment la haine cessera-t-elle ? »... 

L. DARVOR. -

Vive la liberté ! 
Une nouvelle infamie vient d'être com

mise par la flicaille gouvernementale ge
nevoise. 

Pour le seul fait d'être anarchiste, un 
de nos camarades, militant italien, vient 
d'être brutalement expulsé du territoire 
do notre libre Helvétie. 

Au dire de nos patriotes officiels et 
chauvins, la république helvétique est le 
pays de liberté absolue. 

Cependant cet exemple, parmi des mil
liers d'autres, nous démontre la mons
truosité du régime ploutocrate sous lequel 
nous vivons actuellement. 

Le camarade en question, marié et père 
de quatre enfants, vivait depuis une di
zaine d'années en France. 

Mal lui en prit de venir s'établir en 
Suisse, car à peine y avait-il vingt-quatre 
heures que notre compagnon était sur le 
sol sacré de l'Helvétie qu'un flic se pré
senta à l'atelier avec l'ordre de quitter 
immédiatement le canton. 

Le seul fait d'être anarchiste sert de 
prétexte à nos dirigeants pour expulser 
ou emprisonner les ouvriers. 

Nos gouvernants, qui s'abritent sous le 
masque du patriotisme, peuvent continuer 
leurs excès. Leurs actes coercitifs seront 
le stimulant qui donnera plus de valeur 
et de force à notre action révolutionnaire 
et nous acheminera vers la réalisation du 
but que nous poursuivons. J.-A. B. 

La TRIBUNE DE GENÈVE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que fait-elle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingt-cinq ans de service. 

DHHS LES 0SQHH1SHTI0HS 
Nous sommes obligés de compier entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une bi'ève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

LAUSANNE 
Union ouvrière. 

L'Union ouvrière avait convoqué, pour 
le mardi 18 juillet dernier, une assemblée 
des comités des syndicats adhérant à 
cette organisation. A la suite d'une erreur 
de convocation, cette assemblée a été 
transformée en assemblée de délégués. 
Les comités de syndicats sont donc con
voqués en assemblée pour le mardi 
25 courant, à la Maison du peuple, salle 4, 
à 8 heures et demie du soir, pour y dis
cuter de l'action que doit entreprendre 
l'Union ouvrière de Lausanne. 

Chez les maçons et manœuvres. 
Le syndicat fédéré à la Muraria a dé

cidé, le samedi 15 juillet, de renoncer à 
donner suite aux tractations engagées 
avec le gérant de la Fédération vaudoise 
des entrepreneurs, vu son incapacité à 
faire respecter la convention conclue l'an
née dernière. 

Le syndicat cherchera d'autres moyens 
afin de remédier à la situation. Il a en 
outre décidé de charger l'Union ouvrière 
de créer une agitation sérieuse au sein 
des corporations du bâtiment pour pré
venir les nombreux accidents causés par 
la négligence et la cupidité d'une partie 
des entrepreneurs du bâtiment. 

Le samedi 22 juillet aura lieu une as
semblée extraordinaire du syndicat pour 
le renouvellement du comité. 

Le syndicat étant décidé de faire du 
bon travail, nous invitons chaleureuse
ment les camarades de la profession à y 
adhérer. 

OD groupe de maçons et manœuîres révolutionnaires. 
GENEVE 

Aux plâtriers-peintres. 
Le Syndicat international des plâtriers-

peintres du canton de Genève tient à 
mettre en garde les ouvriers de la corpo
ration contre les louches manœuvres d'un 
groupe de marchands d'esclaves, de krou-
mirs et autres stipendiés du patronat, qui 
tentent de faire œuvre de division, ou 
mieux dire, de continuer l'œuvre néfaste 
commencée au moment de notre dernière 
grève en essayant de constituer une or
ganisation à côté de celle qui existe et 
qui est la seule qui ne soit pas à la merci 
du patronat. 

Le but que poursuivent ces tristes in
dividus est celui de faire tomber notre 
syndicat et de faire dans le mouvement 
prochain ce qu'ils ont fait pour le dernier, 
c'est-à-dire trahir la cause commune au 
grand profit de nos exploiteurs. 

Que pas un ouvrier plâtrier-peintre ne 
se laisse prendre au piège, mais qu'ils 
répondent comme il convient à ces lèche-
bottes. Que tous apportent leur adhésion 
au Syndicat international des plâtriers-
peintres du canton de Genève, qui a son 
siège à la Maison du peuple. Le comité. 

Une soirée de propagande. 
Le samedi 29 juillet, à 8 heures et demie 

du soir, à la Brasserie des Lions, place 
des Eaux-Vives, sera donnée une grande 
soirée au bénéfice du Réveil, de l'édition 
italienne de la Grande Révolution, et d'au
tres œuvres de propagande. 

Au programme figurent une conférence 
du camarade Bertoni : L'Anniversaire; 
une pièce en deux actes de F. Grippiola : 
Novero Jfopolo! et une farce : Chi non 
crede non prova. Bal jusqu'à 3 heures du 
matin. Grande tombola avec riches lots. 
Entrée : 60 centimes. 

Les camarades désireux de contribuer 
à la réussite de la soirée avec des dons 
sont priés de les apporter à la rue des 
Savoises, t>. 

Dimanche, de 2 heures à minuit, grand 
bal. Entrée gratuite. 

EVIAN-LES-BAINS 
Une chicane qui n'est pas banale. 

La semaine écoulée un fait peu banal 
du tout s'est déroulé à la gare. Deux con
ducteurs d'hôtel en sont venus aux mains 
et sans l'aimable intervention de quelques 
pacificateurs, ils n'auraient pas manqué 
de se mettre la figure en marmelade. Sa-
vez-vous pourquoi? Non! Eh bien, ces 
deux gaiUards ont failli s'envoyer à l'hô
pital pour les beaux yeux de leurs pa
trons, tout simplement. Les malheureux 
se faisaient une concurrence acharnée 
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LA VOIX DU PEUPLE 

gj c 'est t r a h i r 8a c lasse ouv r iè re 
par leurs grimaces et leurs boniments 
pour attirer le plus de clients possible 
dans la boite de leurs maîtres. 

Allons! camarades employés d'hôtels, 
ne vous couvrez pas de ridicule, en agis
sant ainsi. Se faire casser la figure pour 
remplir le caisse de son patron, c'est un 
comble ! 

Beuverie nationale. 
Fendant que le prolétariat français lutte 

pour la conquête d'un mieux-être; pen
dant que de nombreux militants sont en 
prison pour avoir écrit ou manifesté leur 
dégoût de la camarilla de requins qui ré
git la société actuelle ; ici, à Evian, le bon 
populo, à l'occasion du 14 juillet, a trouvé 
le moyen de s'amuser en singeant les maî
tres opulents qui pullulent par là. Mais, 
tandis que nos maîtres jouissent d'une 
crapuleuse abondance, les producteurs vé
gètent dans des privations quotidiennes, 
tout en trimant comme des bêtes de somme. 

Tâchons de lutter jusqu'à ce que les 
immortels principes de 1789, que l'on se 
contente de fêter le 14 juillet, deviennent 
une réalité tangible. ^ -. 

Retra i tes p o u r les m o r t s . 
Voilà quinze jours que la fameuse loi 

sur les retraites ouvrières devrait être en 
vigueur. Ici, on ne remarque pas un grand 
enthousiasme pour le cadeau que les dé
putés français ont fait à la classe ouvrière 
de leur pays. Partout, je n'ai constaté que 
de l'indifférence, car, malgré qu'il n'y ait 
pas d'opposition ouverte (au contraire, le 
parti socialiste y est favorable), l'instinct 
populaire s'oppose à cette duperie. 

J'ai demandé à une fille de cuisine qui 
travaille avec moi si elle était satisfaite 
de cette loi. Elle mo répondit textuelle
ment : « Moi, je m'en fous, de la politi
que; mais, ce qu'il y a de certain, c'est 
que je ne veux pas payer quoi que ce 
soit, car, à 65 ans, il y a longtemps que 
je serais morte». 

Ainsi, même dans les régions où aucune 
propagande n'a pu être faite contre la 
loi, l'œuvre des parlementaires fait fail
lite. Un cuisinier révolutionnaire. 
Q-£3-t^Qi£3-0-00-Q'€>'g^-£3^3"€3-€> 

lexique 
Les camarades Magon, Florès, Ans. Fi-

gueros, Revera, des révolutionnaires mexi
cains, ont été arrêtés à Los Angeles, en 
Californie, pour avoir violé la loi de neu
tralité. 

Les bureaux du journal Régénération 
ont été détruits. On ne sait pas ce qui 
attend nos camarades, mais ils seront pro
bablement fusillés. Madero, au pouvoir 
maintenant, veut coûte que coûte protéger 
le régime bourgeois. 

La presse bourgeoise continue à garder 
son silence odieux, mais une note parlant 
d'ouvriers qui pillent les maisons de leurs 
maîtres, a passé ces jours dans les jour
naux. Cela indique que la situation est 
bien révolutionnaire et que les travail
leurs veulent s'emparer de ce qu'ils ont 
produit. 

C'est leur programme et le nôtre; ils 
le mettent en pratique, nous ne pouvons 
que les encourager, et les aider avec 
notre solidarité à leur émancipation. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 

Les romans illustrés 
à 95 centimes 

Poil de carotte, par Jules Renard. 
L'abbé Jules, par Octave Mirbeau. 
Les affaires sont les affaires, par 0 . Mirbeau. 
Histoires naturelles, par Jules Renard. 
L'évangéliste, par Alphonse Daudet. 
Vinstitutrice de province, par Léon Frapié. 
Nais Micoulin, par Emile Zola. 
Sous-offs, roman militaire, par L. Descaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geflroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Goncourt. 

Pour les commandes à expédier par la poste, 
ajouter le port au prix des volumes. Ecrire au 

Service de Librairie des Unions ouvrières, Pnlly-Lausanne. 
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gare, kiosque rue Léopold-Robert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, P . Gra-
ber, rue de l 'Hôtel-de-Ville. 

COLOMBIER. — Magasin Barbezat . 
G E N È V E . — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Vallin, 7 ; Mme Dege-
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Carouge ; Combe, rue des Pâquis ; Dubelly, 
Grand 'Rue ; Geoffray, cours de Rive ; Hofî-
mann,Terrassière ; Ihne-Pignant , rueRous-
seau ; Lombard, rue des Eaux-Yives ; Long-
champs, rue des Pâquis ; Maulini, rue de 
Monthoux; Morrard , rue de Carouge; Mo-
rel, rue do Lyon ; Pahud , avenue du Mail; 
Piotton, rue Montbrillant ; Poulaillon, rue 
des Eaux-Vives ; J . Charrière, Terras-
sière; Rieben, rue Caroline; Sick-Senn, 
boulevard Saint-Georges; Taberlet , rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 
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L'assemblée des amis et collaborateurs 
de la Voix du Peuple, réunie le dimanche 
16 juillet à Yverdon,,a décidé de confier 
la rédaction de notre organe au camarade 
Jean AVintsch, médeciD. Ce dernier aura, 
en outre, la faculté de choisir les collabo
rateurs dont il désire s'entourer. 

C'est là une décision regrettable et les 
membres de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, dont la 
Voix du Peuple est l'organe, ne peuvent 
pas l'accepter. Elle est contraire à nos 
statuts et aux principes qui sont à la base 
de notre organisation. 

En effet, le rapport de la commission 
chargée on 1905 d'étudier les moyens de 
créer un organe syndicaliste, nos statuts, 
le programme et la ligne de conduite 
adoptée par notre journal mettent au pre
mier plan le principe de la rédaction et de 
Vadministration de notre organe par les 
ouvriers eux-mêmes. 

Rapports, programme et statuts ont été, 
à l'époque, discutés dans les Unions ou
vrières et adoptés par les congrès. 

L'on ne peut changer tout cela dans 
une assemblée d'amis et collaborateurs, 
réunion qui ne peut avoir qu'une valeur 
plutôt consultative. 

Nous avons justement critiqué les hor
logers parce qu'ils confiaient le soin de 
défendre leurs intérêts à l'instituteur Gra-
ber; les ébénistes lausannois au pintier 
Ribi; les cheminots suisses au patron im
primeur Rucdi. 

Allons-nous maintenant confier la ré
daction de notre organe syndicaliste à un 
médecin? 

Qu'on nous comprenne bien. 
Il ne s'agit pas de se confiner dans un 

ouvriérisme étroit et mesquin. Les intel
lectuels ont puissamment aidé aux révo
lutions passées. Ils travaillent énergique-
ment à préparer la révolution future. 
Ils ont sur nous la supériorité que donne 
l'instruction. Aussi avons-nous été heu
reux de faire appel à leur concours cha
que fois que nous en éprouvions le "besoin. 

Mais les intellectuels doivent nous lais
ser administrer nos syndicats, nos Unions 
ouvrières, notre journal, comme nous le 
jugeons bon. Ils ne doivent pas songer à 
prendre une place prépondérante dans ces 
organismes. 

Et la rédaction d'un journal, la cuisine, 
comme l'on dit dans le métier, constitue 
réellement une fonction prépondérante. 

De par son travail, le cuisinier joue un 
rôle très important dans la rédaction d'un 
journal. Suivant les besoins, il doit allon
ger, écourter, transformer, retarder ou 
supprimer tel ou tel article. Il doit même 
écrire sur un sujet d'actualité auquel au
cun collaborateur n'a songé. Bref, c'est 
sur lui que retombent ,les charges princi
pales qui incombent à une commission de 
rédaction. 

La rédaction de notre organe syndical 
ne peut donc qu'être entre les mains 
d'ouvriers syndiqués, comme cela a tou
jours été depuis sa, création et ainsi que 
le prévoient nos statuts. 

A côté de cette commission d'ouvriers 
syndiqués, les intellectuels pourront tou
jours apporter leur part de collaboration. 
Le médecin traitera de l'hygiène popu

laire et des maladies professionnelles; 
l'instituteur dénoncera les abus de l'ins
truction officielle; le professeur dévelop
pera ses idées sur l'enseignement ratio-
nel. Tous ensemble pourront traduire les 
journaux ouvriers étrangers et nous don
ner ainsi un fraternel coup de main. Mais 
là doit s'arrêter leur concours, en tant 
qu'il s'agit de la rédaction d'un organe 
syndical. 

Il est évident que cette conception 
offre des difficultés dans la pratique. Elle 
exige un sérieux effort et un travail sou
tenu des ouvriers eux-mêmes. Mais elle 
n'en a pas moins été pleinement réalisée 
au cours des cinq années de propagande 
que la Voix du Peuple a maintenant à 
son actif. 

Aujourd'hui, la situation est difficile. 
Nous avons voulu un journal de grand 
format. Il s'agit de le bien remplir. Ce 
n'est point chose aisée, et il est indénia
ble que la plupart de nos collaborateurs 
paraissent fatigués. Naturellement, la 
qualité du journal, son ardeur combative 
s'en ressentent. 

Mais la solution apportée par l'assem
blée des amis et collaborateurs, à Yvcr-
don, apportc-t-elle un remède à la situa
tion actuelle? Non. C'est aux ouvriers à 
assurer l'apparition régulière de leur or
gane et à personne d'autre, si bien qua
lifié soit-il pour accomplir cette tâche. 

Quand nous avons décidé l'agrandisse
ment de la Voix du Peuple, cette mesure 
répondait à un réel besoin. Les collabo
rateurs étaient mécontents des longs ren
vois que subissaient leurs articles. 

Aujourd'hui, la situation est changée. 
Les camarades écrivent beaucoup moins. 
Eh bien! revenons sans fausse honte à 
l'ancien format, avec lequel, d'ailleurs, 
nous avons fait de la bonne besogne. 

Ce sera d'un effet moral désastreux ; 
c'est un recul, direz-vous. Non. Nous 
avons tenté d'augmenter notre propa
gande par le journal; nos forces ne nous 
permettent pas de continuer; nous reve
nons à notre ancienne position. 

Ce qui serait d'un mauvais effot moral, 
ce serait certainement le fait de confier 
à un camarade, qui n'est pas ouvrier, le 
soin de piloter notre journal syndical, 
alors que nous avons toujours été fiers 
de démontrer, par un fait accompli, que 
les ouvriers étaient capables, à eux seuls, 
d'assurer l'apparition régulière de leur 
journal. 

Aussi, la Fédération des syndicats ou
vriers de Genève ne peut que continuer 
à s'occuper de la Voix du Peuple. A la 
fin de l'année, si un changement est dé
siré, une autre Union ouvrière, un 
autre groupement syndical la relaiera. 

Henri BAUD. 

T1QP TÂHS 
On me communique, un peu tard, les 

deux derniers numéro du Grutléen, dans 
lesquels je suis pris personnellement à 
partie. Je répondrai à l'organe du richis
sime Suter dans le prochain numéro. 

Ph. BARROUD. 

Demandez que les t r a v a u x d ' impress ion 
de vos organisa t ions et g roupemen t s soient 
confiés à l ' I M P R I M E R I E D E S U N I O N S 
O U V R I È R E S , à base communis te , Pul ly-
Lausanne . ( Journée de hui t heures.) 

Travailleur! 
Abonne-toi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le plus combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marcha de tous les journaux ouvriers 

Un an : 4 fr. * Six mois : 2 Ir. 

Faites-nous des abonnés ! 

PETITE POSTE 
Mario. — Initiation astr. déjà vendu. Combien 

désires-tu d'exemplaires des Prisons russes? 
Voisard, Madretsch; Deschamps, Lausanne et 

Gy. Zur ich- Envoyons numéros demandés, mais 
réclamez au facteur. 

Socrate. — Ecrivez sur un seul côté des feuil
lets lorsque vous faites de la copie pour le journal, 
cela simplifie la besogne et économise du temps. 

G., Monthey. — Nous bouclons le compte. Tout 
est en règle. Il y a 20 centimes de trop pour le 
dernier envoi. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 25 

juillet, à 8 h. 30 précises, au local, Maison du 
peuple (salle 4=) : assemblée de délégués et comités 
de syndicats de l'Union. 

Syndicat autonome des ouvrierssur métaux, 
Genève. — Tous les ouvriers métallurgistes sont 
invités aux réunions de propagande, tous les 
mercredis, à 8 heures et demie du soir, au local, 
Maison du peuple 

Syndicat des menuisiers, Lausanne. — Tous 
les ouvriers menuisiers, syndiqués ou non, sont 
convoqués en assemblée générale pour le samedi 
22 juillet, à 8 heures et demie du soir, salle 4 de 
la Maison du peuple. 

Syndicat des tapissiers, Lausanne.— Diman
che 23 juillet, à 10 heures du matin, au local, 
café Central, assemblée d'admission. Photographie. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX » U PEIJPUE 
Total au 12 juillet Fr. 1235,93 
Versement du Service de Librairie 25,— 
Jean, Bienne l,— 
Total au 19 juillet Fr. 1261,93 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Monthey, 2,— ; La 
Chaux-de-Fonds, 2,12; Neuchâtel, 
2,12; Vallorbe, 3,— ; Vevey, 6,25; 
Delémont, 3,— ; Mitthal,4,50; Cor-
sier, 2,12; Genève, 4,12; Lau
sanne, 2,40; par remb., 802,04 Vr. 833,67 

Vente au numéro : Vevey, 6,— ; 
La Chaux-de-Fonds, 2,50 8.50 

Souscriptions 26,— 
Total dei recette* Kr. 868,17 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N» 28 (1600 ex.) 
Total des dépenses Fr. 
Déficit au 12 juillet 
Déficit au 19 juillet 

9 2 , -
9 2 -

Fr. 1698,16 
Fr. 921,99 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Pully-Lausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 
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Travailleurs, servez-vous aux salons de coiffure communistes : = 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des Deux-Marchés, 24, LAUSANNE 

1WICE d© LIBI des HHIOIS QUÌI 
Les frais d'expédition par la poste 

sont compris da?is les prix. 
NÉO-MALTHUSIANISME 

Contre la nature (Robin) 15 
Le problème de la population 20 
Rapport/ aux Congrès 30 
Limitation des naissance* (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néo-malthusiens 15 
Ayons peu d'enfants ; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néo-malthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
Sucialisme et Malthicsianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Kolney) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Méric) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néo-malthusianisme est-il mo

ral? (opinions de savants) 25 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra
tique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor) 80 
La préservation sexuelle (D'Tay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (D rForel) 1,30 
L'éducation sexuelle,mo yensscien-

tiflques et pratiques d'éviter la 
grossesse (] . Marestan) Fr. 2,75 

Le droit à l'avortement (roman) 3,25 
De l'avortement. Est-ce un crime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stéri'e. roman (Daniel Riche) 3,25 
Eléments de science sociale 3,25 
Prophylaxie sexuelle (Dr Tay) 4,10 
Bréviaire de la femme enceinte 4,50 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Coupe dubassinde lafemme,tab.%0 

BROCHURES DIVERSES 

Bases du syndicalisme (Pouget) 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 15 
Le Syndicat (Pouget) 20 
Deux méthodes du Syndicalismi<. 15 
La Responsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière (Nettlau) 15 
Grève générale réformiste et grève géné

rale révolutionnaire (G. 6. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 
Le syndicalisme dans l'évolution 

ciale (Jean Grave) 
Grève intermittente et sabotage 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) 
Leur grèse et la nôtre (Bertoni) 
Militarisme (Nieuvenhuis) 
Le mensonge patriotique 
Travailleur, ne sois pas soldati 

(Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 
Contre le brigandage marocain 
La guerre (Octave Mirbeau) 
La danse des milliards 
Patrie, guerre, caserne 
Evolution de la morale 
Justice 1 (Henri Fischer) 
Prenons la terre (E. Girault) 
De l'incohérence à l'assassinat 
Le militarisme (H. Fischer) 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti-

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 15 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON fera la révolution 80 

20 
so
lò 
15 
15 
15 
15 
15 

15 
20 
30 
15 
15 
30 
20 
10 
15 
20 

Centralisme et Fédéralisme 25 
Les crimes de Dieu (S. Faure) 20 
La peste religieuse (J. Most.) 15 
Lesyndicalismerévolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pas! (Meslier) 15 
Communisme et anarchie T5 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Le remède socialiste (Hervé) 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensei

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
L'organisation de la vindicte ap

pelée justice (P. Kropotlcine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La lemme et la révolution 35 
Au café (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine; 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vernet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La femme esclave (Chaughi) 15 
Aux femmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'hisioire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives do G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon frère le paysan (Roclus) 10 
Anarchie (André Girard) 15 
La valeur 8PoialeduByiidioalisu}el5 

A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 15 
L'absurdité politique (P.-Javal) 10 
L'absurdité des-soi-disant libres 

penseurs (Paraf-Javal) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

ther' Biolley) 'J$+ ." 20 
A bas les morts! (E. Girault) 10 
Conception philosophique de l'Etat 

et des fonctionnaires 10 
Ce qu'est le syndicalisme 10 
Considérations à propos de l'af

faire Bertoni (L. Avennier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (M™ M. S.) ?5 
Les députés contre les électeurs 10 
En communisme (à Aiglemont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

maréchale (Diderot) 15 
L'élection du maire 15 
l a faillite du christianisme 20 
La grève générale politique 20 
La grève générale et la révolution 

(Aristide Briand) 10 
L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
L'homme (Roméo Manzoni) 45 
Le livre d'or de l'enseignement re 

ligieux 10 
Nos seigneurs les évoques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Manifeste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan 1?> 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Gravo) 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Gravo) 15 
L'action direct!} (Emile Pouget) 15 

Réponse aux paroles d'une croyan
te (Sébastien Faure) 25 

La science et la divinité 10 
La social-démocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j 'avais à parler aux électeurs 15 
Le travail antisocial et les mouve

ments utiles (A. Libèrtad) 15 
La troupe et les grèves 15 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux(Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 

Bïtjliotbèpe ii mouvement prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

par Emile Pouget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyage révolutionnaire(Gri£fuelhM) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 

La elasse ouvrière (Frères Bonne!!) 
Les boulangers 20 
Les employés de magasin 20 
Los terrassiers 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (train et voie) 20 
Les cheminots(ateliers,bureaux) 20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr. 25. 

Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
Pour la révision du procès Ferrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos. 

libertés (Neily-Roussel) 65.) 
Quelques écritB(Sohwytzguóbel) 80j 

La Ruche. Propos d'éducateur (Sé 
bastien Faure) 65 

Pour la vie, avec une préface de 
Elisée Reclus 55 

Politique et socialisme (le préjugé 
parlementaire), Ch. Albert 65 

Précurseurs de l'internationale 1,05 
Le clergé, les royalistes et les jau

nes (Jean Gauthier) 1,10 
Œuvres complètes de Léon Tolstoï 

chaque volume 2,75 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1,05 
L'ordre par l'anarchie 1,05 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Les syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Œuvres posthumes (Lse Michel) 80 
L'homme nouveau (Malato) 1,05 
L'anarchie (Kropotkine) 1,05 
Loi fédérale sur la responsabilité 

civile des fabricants 25 
Loi fédérale concernant le travail 

dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Voix du Peuplé) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
les trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
I Années 1907,1908,1909,1910, cha 

que année 4,— 
Collection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propagala dzn0 60 
Chansons. — Pièces de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 2 5 
Autour d'une vie (P. Kropotkine 
La grande révolution (Kropotkine' 
Paroles d'un révolté (Kropotkine 
jLa conquête du pain (Kropotkine), 

Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine\ 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société future (Jean Grave) 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A Hamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Riial). 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamon). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil (G. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (Malato). 
La Physiologie morale. 
L'inévitable révolution. 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vient-elle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moderuo. 
LaCommuneaujouTlejour(Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
SouslaCasaque (Dubois-Desaulle). 
L'unique et su propriété (Stirair), 


