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LA SEMAINE 
_, Fribourg. — Le tribunal militaire de 

la deuxième division a condamné dix sol
dats pour non accomplissement du ser
vice. Ce n'est pas cet acte répressif qui 
diminuera, en Suisse, le nombre des anti
militaristes. 

Trenton (Autriche). — Las de la 
tyrannie d'un officier, des soldats l'exécu
tent pendant un exercice de tir. 

Sérigné (France). — Voulant con
vertir un nègre au christianisme, un curé 
le fait raccoler par des jeunes filles qui 
lui promettent de couchtr avec lui s'il sa. 
fait baptiser. Après la douche, d'eau bénite 
les blanches filles du seigneur se rient du 
noir africain. 

Bêle. — La grève des teinturiers se 
poursuivant, des soldats sont mis de pi
quet. Pour le même motif des troupes sont 
mobilisées en Alsace et dans le Duché de 
Bade. C'est l'alliance des gouvernants 
contre les travailleurs. 

Milan. — Pour protester contre la 
férocité des gens de justice envers les 
grévistes métallurgistes poursuivis, les 
travailleurs ont proclamé la grève géné
rale. Les tramways sont arrêtés et les 
troupes de toutes armes occupent la ville. 

Maroc. — Les Marocains continuent 
à opposer une vive résistance aux bri
gands français et espagnols. Les Français 
ont subi des pertes très importantes et les 
Espagnols ont reçu une tripotée caracté
risée. Les Marocains — qui n'ont pas de 
bateaux — leur ont même pris une canon
nière et fait prisonnier l'équipage ! 

Amiens. — Une grandiose manifesta
tion a eu lieu contre le rétablissement du 
service militaire de trois ans. 

Sciez (Haute-Savoie). — Un Suisse 
gui s'est vendu aux gouvernants français 
a été nommé gérant d'un bureau de tabac. 
Il avait été blessé en massacrant des Ma
rocains. Les journaux patriotes suisses 
parlent élogieusement de ce vil merce
naire. 

Syndicalisme élargi 
| iLe nombre est grand des ouvriers qui 
ont pasbé par le syndicat et qui l'ont 
quitté. Ne parlons pas des vieux qui 
tout naturellement sont fatigués et lais
sent les jeunes continuer la lutte. Met
tons de côté aussi les camarades qui par
fois ont donné de gros efforts et ont 
abandonné un peu de leur enthousiasme 
à chaque ronce du chemin — du chemin 
si dur du prolétaire qui lutte pour son 
affranchissement. Ne parlons pas natu
rellement des ouvriers qui ont quitté le 
métier pour se faire commis-voyageurs, 
représentants, et qui pour finir ne sont 
que des déclassés, ni peuple, ni bour
geoisie. Laissons surtout de côté ceux 
qui ont grimpé et ont renié leurs idées 
comme leur classe. 

Non, il s'agit d'i ouvriers ouvrants > 
qui un moment ont été attiré par le syn
dicat, qui n'y ont pas trouvé les satisfac
tions intellectuelles et matérielles qu'ils 
escomptaient et qui sont redevenus des 
indifférents en matière sociale, portant 
leur activité dans des sociétés de musi
que, de gymnastique, de sport, de chant, 
dans des coopératives ou parti politique, 
à la section de libre-pensée, etc. Le nom
bre de ces prolétaires est incontestable
ment grand. Ils ont quelquefois une 
réelle valeur, et le dévouement dont 
quelques-uns font preuve dans leur grou
pement spécial montre qu'ils ont du res
sort, qu'ils sont capables de se donner à 
une cause, d'avoir de l'élan, de l'enthou
siasme, de la générosité. 

Pourquoi ce dévouement se dépense-
t-il dans des milieux non essentiellement 
prolétariens et pour des fins non fonciè
rement libératrices? Pourquoi, même, 
tant de sociétaires ouvriers donnent-ils 
des forces à des associations hybrides où 
les bourgeois tiennent le haut du pavé 
et par lesquelles d'excellents éléments 
s'éloignent des camarades en lutte? 

Pourquoi ? 
Il me semble que les groupements ou

vriers, les syndicats en l'occurence, n'ont 
pas su être précisément attrayants, il est 
certain que des réunions où l'on lit le 
procès-verbal classique avec les fameuses 
pbservations des incorrigibles bavards 

partout présents, que des séances où l'on 
ne va que pour payer des cotisations et 
attendre en vain les propositions indivi
duelles, que tout cela est singulièrement 
rasoir. 

Il faut avoir l'âme chevillée au corps, 
comme nous, pour retourner dans des 
lieux aussi dénués d'intérêts, do passions, 
de joies. 

Ainsi le copain d'atelier qu'on a amené 
avec peine, après qu'il est venu deux ou 
trois fois, nous oublie. Il retourne au 
café ou bien à sa chorale. 

L'homme a de multiples besoins. Le 
syndicalisme prétend arriver à assurer a 
tous la conquête du pain et la liberté à 
l'atelier. C'est bien. C'est l'essentiel. 
Mais nous tenons aussi à satisfaire d'au
tres besoins. Si mauvaise qu'elle soit, 
grâce aux efforts de nos aînés qui se sont 
défaits de l'esclavage, puis -du servage, 
la civilisation actuelle arrive à laisser à 
ceux qui les recherchent quelques satis
factions intellectuelles et artistiques. La 
plupart des gens mêmes ont pris l'habi
tude de ces piaisirs qui nous différencient 
des bêtes. La société bourgeoise pousse, 
il est vrai, à en créer de factices, af\n 
d'amollir, de pourrir le peuple. Il n'est 
pas question de ça. Quoiqu'il en soit, la 
vie à travers les vitres de l'atelier est vue 
d'une façon un peu étroite. Délimiter les 
situations une fois qu'on est au syndicat 
est chose excellente, car alors on sait où 
il faut cogner pour élargir son horizon. 
Mais tous les ouvriers n'ont pas de suite 
ce besoin impérieux de lutter. Ils ne 
croient pas ce que nous voulons, où nous 
voulons aller. La société future est une 
abstraction dont ils no toit pas coutu-
miers. li nous faut les retenir dans le 
rang syndical cependant. 

h faut, à côté des discussions de tarif, 
des mouvements professionnels, des agi
tations plus ou moins lointaines, satis
faire leur besoin de sociabilité, de joies 
intellectuelles ou artistiques, de dévoue
ment pour ce qui leur piait — mais 
qu'Us restent à tout prix dans nos milieux, 
parmi les seuls ouvriers, dans nos insti
tutions de classe. 

C'est dire que le syndicalisme ne se 

suffira à lui-même que le jour oh il 
pourra répondre aux multiples besoins 
des prolétaires de tous tempéraments. 
C est dire que notre mouvement ne sera 
populaire que lorsque dans nos groupes 
nous aurons su ramener toutes les acti
vités prolétariennes qui se dispersent au 
loin, dans trente-six directions, dans les 
innombrables sociétés qui s'occupent de 
tout ce qui constitue une civilisation. 
Sans doute, gardons-nous commo du feu 
d'introduire chez nous des méthodes, des 
habitudes, des besoins bourgeois : patrio
tisme, discipline, hiérarchie, snobisme, 
décadence littéraire, manie sportive, ca
botinage, métaphysique, etc., etc. Pre
nons et développons parmi nous ce qui 
grandit l'individu sainement, au point do 
vue physique, intellectuel, artistique, 
moral, sans que la collectivité ouvrière et 
paysanne en souffre. 

Si nous avions ainsi nos chorales syn
dicales, nos cercles sportifs syndicaux, 
nos harmonies syndicales, nos sociétés 
d'excursions syndicales, nos groupes d'art 
social syndicaux, nos groupes d;études 
sociales syndicaux, nos associations de 
libre-pensée syndicales, il est certain que 
nous amènerions une belle théorie d'ou
vriers nouveaux, que nous retiendrions 
nombre d'unités. Le syndicalisme, en un 
mot, se p; Ci enterait de suite comme un 
tout oom^la où cous las ouvriers trouve
raient sympathies, cordialité, solidarité 
et joies. 

Le syndicalisme alors serait un mouve
ment véritablement vivant. Camarades, 
suffisons-nous à nous-mêmes. 

Un syndicaliste. 

Comité Federati! 
DE LA 

TION M UNIONS OUÏ 
de la Suisse romande 

Séance du 10 juin 1913. 
Congrès. — Le prochain congrès 

aura lieu le dimanche 27 juillet, à Lau
sanne. 

A l'ordre du jour le comité propose 
les deux questions suivantes : 

1. Que faire en cas de guerre ? 
2. La lutte offensive contre le patronat. 
L'expérionee nous a appris qu'il est 

impossible de discuter dune façon un 
peu étendue plus de deux questions; 
nous pensons que les camarades jugeront 
avec nous qu'il ne faut pas surcharger 
l'ordre du jour. 

Cependant si une question urgente ou 
de grande actualité venait à se présenter, 
les camarades voudront bien la commu
niquer au Comité fédératif, qui la sou
mettra aux adhérents du congrès. 

Caisse de secours pour les vic
times de la réaofion en Suisse. — 
Le Comité décide u allouer un premier 
versement de 60 francs au camarade 
Antonio Zuliani, arrêté à Wadenswil, 
pour propagande révolutionnaire, détenu 
actuellement à Zurich à la disposition du 
ministère public fédéral. 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins
tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le jgurnal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

CHOMAGE ET PRIVILÈGES 
Le chômage ne constitue pas seule

ment une véritable calamité ouvrière, 
c'est aussi la régaiioù même de la na
ture. 

Comment admettre, en effet, que sur 
une planète dont tous les habitants ont 
incontestablement droit à l'existence, 
d'aucuns font manger des côtelettes à 
leurs chiens par la grâce de leurs reve
nus, tandis que d'autres se voient privés 
de pain si un sort inclément les empêche 
de trouver du travail ! 

Comment admettre que des oisifs puis
sent rêver dans des rocking-chair, le 
cigare aux lèvres, aux douceurs du far
niente, alors que des travailleurs pleu
rent des larmes de sang lorsqu'ils n'ont 
pas d'ouvrage ? 

Comment admettre, surtout, que lors
que dos dandys ont le cynisme d'étaler 
en do somptueux équipages leur insuffi
sance et leur insolent bonheur, de pau
vres innocents grelottent de froid et 
meurent do faim en un taudis immonde, 
parce que leur père, honnête ouvrier, 
ne réusc-it pas, malgré sa bonne volonté, 
à s'employer? 

Non, une pareille inégalité est absolu
ment incompatible avec notre raison 
d'être même. 

La caractéristique de la société con
siste précisément dans l'agrandissement 
incessant du fossé qui sépare les pauvres 
des riches, les infortunés des heureux, 
les simples des intelligents. A quoi cela 
tient-il ? 

Selon nous, le mal que nous signalons 
provient de la constitution même-de no
tre solétti. E a toléra ut la division de 

! l'humanité par classes, elle amène forcé
ment la disproportion des fortunes ; en 
permettant la simultanéité dos centres 
d'éducation dissemblables, elle détermine 
la disproportion du niveau intellectuel; 
enfin, en accordant toutes les licences à 
quelques privilégiée, tandis qu'elle refuse 
les iibortes les plus essentielles à ' la 
grande majorité de ses membres, elle 
produit la disproportion du bonheur. 

Nous ne voyons qu'un seul moyen de 
remédier à cet état de choses : la trans
formation radicale de la cause initiale, 
c'est-à-diro do la société. Nous ajouterons 
que. cette transformation, pour être effi
cace, doit être violente. L'évolution so
ciale est un mythe et il suint de jeter uu 
regard en arrière, vers ie passé, pour le 
comprendre. 

Chaque siècle écoule a porté avec lui 
un contingent plus ou moins considérable 
de progrès et toutes les branches de i'ac-
tivicé humaine en ont eu leur part. 

La question sociale a-t-elle avancé d'un 
pas? Non. Aujourd'hui, comme il y a 
six mille ans, elio demeure entière. 

Los gouvernements ont changé, l'ins
truction a envahi les bourgs les plus mi
nuscules, les campagnes les plus isolées ; 
do grands inventeurs sont venus, puis 
partis ; ie problème social reste sans so
lution. 

Il en sera ainsi jusqu'à ce que le monde, 
la.* de tourner dans un cercle vicieux, le 
brise par uno révolution formidable et, 
sur les ruiucs fumantes de la société dé
truite, en construise une nouvelle qui 
assure l'émancipation morale et maté
rielle dos travailleurs. 

Alors nos enfants n'auront plus froid 
et ne mourront plus do faim car leurs 
pères travailleront. Les ouvriers no ver
seront plus de larmes de sang, car les 
ouvriers travailleront. Personne ne sera 
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privé de paii), car personne ne chômera 
et chacun travaillera. 

Par contre, nous ne verrons plus les 
tila de famille s'afficher scandaleusement 
avec les cocottes à la mode et faire des 
gorges chaudes sur la détresse des pau
vres diables. Nous ne verrons plus de 
fats richissimes lancer la fumée de leurs 
cigares à la face des malheureux minés 
par le chômage et la misère. Nous ne 
verrons plus, enfin, des favorisés servir 
des bifteacks à leurs caniches sous l'œil 
envieux des gens sans pain. 

Mais tant que nous n'en arriverons pas 
là, tant qu'il y aura deux poids et deux 
mesures, tant que quelques-uns goûte
ront une délicieuse oisiveté pendant que 
le plus grand nombre ne sera même pas 
sûr de subvenir à son existence par le 
produit de son travail, tant en un mot 
que les privilèges et le chômage existe
ront, la nature ne sera pas la nature, 
l'humanité ne sera pas l'humanité. 

Et. L. 

Une excursion 
La promenade au signal de Bougy, 

organisée par la section de la Libre-
Pensée de Gonève et annoncée dans le 
précédent numéro de la Voix a parfaite
ment réussi. Une centaine d'enfants et à 
peu près autant de grandes personnes 
étaient à bord du Vevey dimanche matin. 
A. Rolle, il y eut réception par la section 
de la côte. Le président de cette der
nière étant alité à la suite d'uno ren
contre avec l'auto d'un bourgeois, c'est 
un autre membre du Comité, le citoyen 
Piguet, qui souhaite la bienvenue et 
dans une brève allocution, rappelle le 
but de la libre-pensée qui travaille à 
l'avènement de la vérité et de la justice. 
Le camarade Fulpius nous fait également 
un petit discours puis il donne la parole 
à « ses enfants s qui chantent quelques 
agréables morceaux. Entre temps étaient 
venus des membres du groupe de la 
Libre-Pensée de Lausanne. 

C'est le départ pour le signal en tra
versant la petite ville vaudoise où nous 
intriguons les habitants dont beaucoup 
sont encore, du moins en apparence, des 
fervents du père éternel. 

Après une heure de marche, nous 
sommes au sommet où chacun s'installe 
dans le coin qui paraît le plus conforta
ble et agréable de la forêt. Les estomacs 
sont creux et il n'est point besoin de se 
souhaiter bon appétit. 

Le repas achevé, commence la partie 
récréative. Les enfants chantent à nou
veau et le citoyen Piguet fait un discours 
humoristique dans lequel il raconte l'en
trée au paradis des libres-penseurs de la 
côte, ce qui provoque le rire des audi
teurs. 

Pendant que nos petits camarades 
disent les chants d'espoir du prolétariat, 
à quelques pas, d'autres gosses psalmo
dient des paroles pieuses, ennuyeuses, 
ténébreuses et résignées. Ce sont des 
chrétiens. Lamentable spectacle que ces 
enfants qui devraient être l'avenir, et 
que des criminels empoisonnent avec la 
complicité des parents ignares ou insou
ciants, en leur remplissant le cerveau des 
erreurs et des mensonges du passé. Quels 
monstrueux forfaits commettent les 
prêtres de toutes les religions qui font 
de l'imposture un sacerdoce et s'atta
quent aux petits qui ne peuvent leur ré
pondre. 

Ah ! non ! ne renonçons pas à lutter 
contre les hommes noirs. Si nous ne 
pouvons sauver des ténèbres ceux de la 
génération qui finit, les vieilles plantes 
qui vont mourir, ne permettons pas que 
soient moralement assassinés les petits, 
ceux qui devront faire de notre utopie 
une réalité. 

Mais nous voici de retour à Rolle. Un 
goûter est offert aux enfants du cours de 
morale sociale. Il y a ensuite des chants, 
des récitations dos jeux pour garçons et 
fillettes et, après un dernier salut des 
amis de Rolle, embarquement pour Lau
sanne et Genève. Tous sont rentrés dans 
leurs demeures, contents de la journée 
passée au grand air et des heures de 
conversation entre camarades. 

GERMINAL. 

Faites-nous des abonnés ! 

Un article respecté 
En cas d'absence pour maladie 

réelle et sur le vu d'un certificat mé
dical, il n'est pas fait de retenue pour 
le premier jour si l'ouvrier a un an 
de présence dans la maison ; jusqu'à 
deux jours si l'ouvrier a au moins 
deux ans de présence. (Art. 29 h, 
Conv. prof.) 

Dans une circulaire adressée par la 
section de Genève à tous les fédérés, 
l'attention de chacun était attirée sur le 
danger que pouvait comporter cet article. 
Plusieurs manitous auxquels elle fut en
voyée pour être distribuée dans leur 
section l'ont précieusement gardée en 
poche afin de ne pas nuire à l'acceptation 
de la convention. 

Il en fut aiEsi à la Chaux-de-Fonds où 
Evard — le délégué à la commission do 
tarif qu'on accuse ouvertement là-haut 
d'avoir, par des rapports tendancieux, 
trompé ses mandants — où Evard, di
sons-nous, questionné au sujet de la ré
ception de la circulaire, dut en donner 
connaissance, tout en se rattrapant en 
disant qu'elle n'était que du « bluff ». 

Eh ! bien, le « bluff » vient de se 
prouver par une circonstance toute ca
ractéristique. A Genève, récemment, un 
ouvrier tomba malade. E a vertu de 
l'art. 29 b qui lui était applicable, il ré
clama au patron le paiement d'un jour de 
maladie. Le patron paya, mais ajouta 
que si cela se produisait encore une fois, 
il saurait prendre des mesures. Ce qui 
signifiait : la prochaine fois que vous se
rez malade, je trouverai bien un truc 
pour vous en guérir à tout jamais. 

Ainsi voilà un ouvrier condamné, s'il 
retombe malade, soit à ne pas revendi
quer le bénéfice de l'article ci-dessus et 
par là passer pour un « sarrasin ». 

D'aucuns ne manqueront pas de dire 
que toutes les précautions sont ou seront 
prises pour assurer le respect intégral de 
la convention, mais un patron n'a-t-il pas 
tout à sa disposition pour tourner ce 
qu'il lui plaira — sans qu'on puisse le 
prendre en flagrant-délit de mauvaise 
foi? 

A Genève, toujours, on nous signale 
qu'un ouvrier ayant manqué un jour 
pour maladie, s'est vu, malgré le certifi
cat médical, refuser le paiement de sa 
journée. Mais là, la faute serait impu
table au protè, Un jeûne homme bour
souflé d'orgueil et qui aurait mis son 
veto en déclarant que la convention ne 
prévoyait pas le cas. Et pourtant l'ou
vrier a plus d'un an de présence dans la 
maison. En l'occurence, il nous semble 
que le personnel ferait bien de rappeler 
lui-même ce jeûne homme à l'ordre. 

Ceux qui subissent 
Agir en commun contre les pa

trons et ouvriers (sociétaires et non 
sociétaires) qui ne se conformeraient 
pas au tarif de main-d'œuvre et 
contre les patrons qui porteraient 
atteinte aux intérêts professionnels 
en n'observant pas le tarif minimum 
des prix d'impression. 

Agir en commun contre les pa
trons qui soumissionneraient des 
journaux ou publications périodiques 
déjà existants à des conditions plus 
basses que celles déjà acquises par 
l'imprimeur actuel et qui n'ajoute
raient pas à leur soumission la sur
charge résultant de l'augmentation 
du tarif de main-d'œuvre. (Deux ali
néas principaux de l'art. 4 de la 
Conv. prof.) 

La section de Genève a tenu à mar
quer sa réprobation pour certaines 
clauses de la Convention professionnelle, 
principalement pour celles qui prévoient 
la lutte en commun avec le patronat. 
C'est ainsi qu'elle a déclaré qu'elle n'ac
ceptait pas la convention mais qu'elle la 
subirait. 

Elle s'est désolidarisée de ceux qui ont 
recommandé l'acceptation de l'ineffable 
convention et, dans une de ses récentes 
assemblées, a décidé de se refuser à coo
pérer à l'application dans son rayon de 
l'article 4 et principalement des deux 
alinéas ci-dessus. 

L'art. 17 de la convention prévoit des 
commissions mixtes d'arrondissements 

chargées de se prononcer sur les diffé
rends que voudront bien leur remettre 
les deux présidents de l'Office de tarif. 
Ces commissions doivent être composées 
do deux patrons et de deux ouvriers. La 
section do Genève a également refusé de 
désigner les deux mandataires auxquels 
elle a droit dans la commission de l'ar
rondissement dans lequel elle a été cata
loguée. 

Nous sommes 
de mauvaise foi 

Il paraîtrait que les démissionnaires et 
certains fédérés font partie d'une mino
rité de mauvaise foi. On le dit à Lau
sanne, sans en donner les motifs. <r Mino
rité de mauvaise foi >, cela sonne bien 
et c'est vite prononcé. Argument qui 
frappe et surtout qui se passe d'explica
tions. 

Acceptons l'accusation et proclamons 
que seuls sont de bonne foi ceux qui pré
sentent à leurs mandants des rapports 
mensongers, ceux qui mettent tout en 
œuvre pour empêcher la discussion d'un 
tarif afin de l'imposer, ceux qui déclarent 
« acceptée par la majorité des membres » 
une convention ayant réuni 413 voix sur 
950 fédérés, sans oublier ceux qui, contre 
les faits mêmes, s'évertuent à vouloir 
prouver que les fédérés, s'ils l'avaient 
désiré, auraient pu examiner le projet de 
convention do très près. 

A part ceux-là et ceux qui les ap
prouvent, il ne peut y avoir, bien enten
du, que mauvaise foi. Notre modestie 
nous oblige à le reconnaître. 

îoimauvaise. 

Le „mastio<( permanent 
Un camarade a déjà parlé ici de l'atti

tude des typos de la Revue, à Lausanne, 
lesquels consentaient à fournir pour 2 fr. 
de plus de travail qu'ils n'en touchaient 
réellement à la fin de la semaine. 

Aujourd'hui, il nous faut signaler 
l'étrange façon de procéder qui est em
ployée dans cette imprimerie en ce qui 
concerne l'application des augmentations 
proportionnelles. 

Deux ouvriers qui auparavant gagnaient 
39 fr. par semaine, devaient recevoir 
43 fr. ensuite du nouveau tarif. Il en fut 
ainsi pendant 2 ou 3 semaines, puis ces 
deux confrères furent congédiés pour 
être remplacés par deux autres typos 
payés au minimum, soit 40 fr. 

Il y eut bien protestation auprès dû 
comité de section, mais pour des causes 
sur lesquelles il n'est point besoin d'in
sister l'affaire fut pour ainsi dire classée. 
En effet, un collègue ayant demandé des 
explications à la dernière assemblée géné
rale, il lui fut répondu qu'une réunion du 
personnel de la Revue serait chargée de 
liquider cette question ! 

Comme les typos de cette boite sont 
tous plus ou moins « rampants», il est 
probable que l'incident s'est résolu au 
mieux des intérêts... patronaux ! 

Il n'est pas inutile d'ajouter que le 
directeur de cette imprimerie est un 
«bon syndiqué ». Gageons qu'il ne sera 
pas radié pour violation de la Conven
tion professionnelle. 

Mentionnons aussi cette bizarre coïnci
dence : Un typo — le « tombeur de 
lignes Ì de la Revue — qui venait d'être 
nommé président de la section, a démis
sionné de ces fonctions au moment même 
où une intervention du comité du syndi
cat auprès de la direction de l'imprimerie 
devenait nécessaire. 

L'imprimerie Sauberlin et Pfeiffer, à 
Vevey, vient d'accorder à son personnel 
ce que la Commission patronale refusa 
aux délégués ouvriers lors des tractations 
sur le nouveau tarif. 

On se rappelle que la semaine anglaise 
était portée sur le cahier des revendica
tions ouvrières, mais malgré toute la 
bonne volonté (I) et tous les arguments (1!) 
fournis par nos représentants, il ne leur 

fut pas possible d'obtenir satisfaction 
sur ce point. 

Donc, dans l'imprimerie ci-dessus, les 
ouvriers ont obtenu le congé du samedi 
après-midi... à condition de travailler 
neuf heures et demie pendant les cinq 
autres jours do la semaine ! 

Il y a bien là une infraction à la con
vention professionnelle, laquelle prévoit 
la journée normale de neuf heures (art. 
43) ; il y a bien également une atteinte 
portée au principe de la semaine an
glaise ; il y a bien encore un précédent 
où le comité do la section de Genève dut 
intervenir chez un imprimeur de la place 
qui voulait implanter un pareil système 
de semaine anglaise... mais les pontifes 
qui président aux destinées de la typo
graphie romande verront sans doute là 
un acheminement vers la journée do huit 
heures !... 

PASSE-PARTOUT. 

Groupe de Lausanne 
Les membres du groupe, ainsi que les 

camarades qui s'y intéressent, sont priés 
de se rencontrer tous les vendredis, à 
S h. Ij2 du soir, à la Maison du Peuple. 

Adresser la correspondance au cama
rade H. Forestier, Pully-Lausanne. 

Les abonnés sont avisés que nous pren
drons en remboursement fin juin le mon
tant du deuxième semest re 1913. 

Bans le but d'éviter des frais de poste 
bien inutiles, nous prions instamment 
ceux qui peuvent le faire de nous adres
ser, dès maintenant, leur renouvellement 
en utilisant notre compte de chèques pos
taux II 416. 

Institution répugnante 
En Angleterre, les partisans du ser

vice militaire obligatoire, ont démontré 
par une statistique officielle, la diminu
tion progressive des engagements pour 
l'armée de ce pays, et cependant la 
prime avait été augmentée, niais cela 
n'empêchait nullement les fils de la 
blonde Albion de conserver leur répu
gnance pour le service militaire. 

Il n'est pas qu'en Angleterre où l'on 
ait le dégoût des armes ! en Amérique il 
en est do même. Voici ce que dit le Nou
veau journal de Pesth, qui publie une 
étude d'Eva Heliwig sur la puissance mi
litaire des Etats-Unis. Dans cet article, 
l'auteur assure que l'armée américaine 
ce compte pas en réalité plus de 60,000 
hommes, c'est-à dire qu'elle serait infé
rieure de 25,000 hommes au chiffre offi
ciel et légal. La cause en est dans l'es-
Îèce de répugnance qu'inspire aux Etats-

Inis le service militaire; le métier de 
soldat, dans ce pays positif, est tenu pour 
le dernier de tous ; les jeunes hommes 
de la bourgeoisie moyenne le considèrent 
comme une profession servile, bonne 
tout au plus pour les dégénérés qui ne 
trouvent pas le moyen de gagner autre
ment leur vie. Pour recruter des volon
taires, l'Union doit recourir à la publi
cité, à la vulgaire réclame, qui est en 
Amérique, le nerf de toutes les affaires. 
On lit, placardées dans toutes les rues, 
les tramways, les wagons, des affiches 
ainsi conçues : 

t L'armée des Etats-Unis demande 
des hommes entre 18 et 35 ans. Entretien, 
logement, vêtements, bains, gymnase, 
jeux de quilles, écoles, bibliothèques, 
entièrement gratuits. Une occasion excep
tionnelle de voir le monde. Four les dé
tails, s'adresser au bureau de recrute
ment de l'armée. » 

Cette affiche, dit Eva Heliwig, pour
rait se traduire sous cette forme plus 
précise : 

<t Place permanente, pour une durée 
de 3 à 30 années. A la fin des 30 ans, 
pension viagère avec chèque mensuel de 
33 à 79 dollars. » 

Ainsi nous sommes au net sur la ques
tion du militarisme dans ces deux pays ; 
il est de fait que si ailleurs le service mi
litaire était facultatif, les casernes seraient 
bien délaissées. Eu France, la loi de 
trois ans n'est pas pour plaire à ceux 
déjà enca8ernés, et les dernières mani
festations contre la dite loi, laissent des 
doutes quand à son application. 

Alexis LAVANCHY, 

..- . 



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

LEÇON A UN GOUJAT 
Entre Solange en ooup de vent, 

toute frémissante. Solange est 
une très jolie blonde de vingt-
trois ans. 

SCÈNE II 
M. GADAGNE, MYRIAM, SOLANGE 

Solange enlève rapidement son cha
peau pendant oe qui suit. 

SOLANGE, à mi-voix. — Chut ! ne par
lez pas... Rien de nouveau pour Régine ? 

M. GADAGNE, de même. — Non... 
Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi entres-tu 
par la porte de la rue Lacroix ? 

SOLANGE. — Chut ! J'ai ramené un 
monsieur. 

MYRIAM. — Un monsieur ? 
M. GADAGNE. — Qui est-ce? 
SOLANGE. — Je ne sais pas. Je ne le 

connais pas. Un de ces imbéciles qui 
nous harcèlent dans les rues, un suiveur. 
A la porte, il m'a demandé de monter. 
J'ai dit oui. (Sur un mouvement de son 
père). Non ! non ! Je t'en supplie. Ne 

I bronche pas... Dissimulez-vous un peu... 
Puisque j'en tiens un, je vais lui dire 
deux mots... (Elle sort. Au dehors, ai
mable). Entrez donc, je vous en prie... 
(Entre le monsieur, trente ans environ, 
mise recherchée. Solange entre derrière 
lui et reste auprès de la porte après 
l'avoir fermée. Le monsieur est interloqué 
en voyant Myriam et M. Gadagne. Il 
fait un mouvement de retraite. Solange lui 
barrant le chemin sans ostentation.) Vous 
n'allez pas nous quitter si vite ! 

M. GADAGNE. — Voulez-vous me 
dire, monsieur, à quoi je dois l'honneur 
de votre visite ? 

LE MONSIEUR. — Monsieur... 
Regard vers la porte. 

SOLANGE. — Père, je t'en prie !... (Au 
monsieur.) Asseyez-vous donc. (Elle le 
fait asseoir sur Le petit canapé.) J e vous 
écoute... (Silence.) Je vous écoute... 

LB MONSIEUR. — Mademoiselle... 
Il se lève. 

SOLANGE, le faisant rasseoir. — Mais 
non ! mais non ! Depuis le boulevard 
vous m'avez répété vingt fois : < J'ai 
tant de choses à vous dire... Où puis-je 
vous revoir ?... > Eh bien, parlez, je vous 
écouté; 

Devant l'air ahuri jdu monsieur, 
Myriam éclate de rire. Solange 
est gagnée par le rire de sa sœur. 

LE MONSIEUR. — Mademoiselle... 
SOLANGE, dans son rire. — Il n'y a 

vraiment pas moyen de rester longtemps 
fâchée en vous regardant ! Sur ce point-
là, du moins, vous êtes irrésistible ! 

LE MONSIEUR. — Mademoiselle, je 
vous demande pardon. 

Mouvement de sortie. 
SOLANGE, le retenant. — Ah ! non ! non ! 

non! vous m'embêtez depuis la rue Ri
chelieu... vous m'avez forcée à monter la 
rue Lepic au pas ae charge, par cette 
chaleur : vous n'en serez pas quitte à si 
bon compte, mon cher monsieur. 

LE MONSIEUR, sans grand espoir. — 
C'est parce que je suis un peu pressé... 

SOLANGE. — Ta, ta ta ! Ecoutez, cela 
m'arrive quelquefois d'être accostée dans 
la rue et suivie par un monsieur que je 
ne connais pas. Un échantillon de l'es
pèce à laquelle vous appartenez. Eh bien, 
il y a une chose que je ne puis com
prendre et que vous allez m'expliquer... 
Je veux prohter de l'occasion pour m'ins-
truire. 

LE MONSIEUR. — C'est que ce serait 
peut-être un peu long. Je ne voudrais 
pas abuser... 

SOLANGE. — Je vous rendrai votre 
liberté après... Voilà : dites-moi simple
ment ceci : vous et vos semblables, 
qu'est-ce que vous pouvez bien espérer? 
Qu'est-ce que vous attendez? Quel est 
votre but?.. (Le monsieur épluchant la 
paille de son chapeau. Solange le lui 
prend.) Laissez votre chapeau... (Elle 
pote le chapeau sur la table 4e M. Ga

dagne.) Du moment que la personne in
terpellée par vous ne vous répond pas 
tout de suite < oui >, vous devriez con
clure que vous vous êtes trompé, et que 
vous avez affaire à une honnête femme. 
Alors pourquoi continuez-vous ? Est-ce 
que vous seriez assez fat et assez sot 
pour croire que vous allez fasciner votre 
victime par votre joli physique, la frap
per du coup de foudre par votre élégance 
et votre beauté?... Tenez, il y a une 
glace, là, devant vous... Regardez-vous 
donc? Vous croyez-vous fait de manière 
à emporter par un seul regard toutes les 
pudeurs et toutes les résistances?... Mais 
regardez-vous donc, je vous en prie... 

Complaisamment Myriam incline la 
psyché. Machinalement le mon
sieur se mire. 

LE MONSIEUR, après un silence et en 
regardant Solange. — Je ne me sens pas 
bien... Si vous vouliez me permettre... 

SOLANGE. — Pas encore. Pourquoi 
n'attendez-vous pas le soir avant de vous 
livrer à votre petit manage ? Vous trou
veriez à chaque coin de rue des malheu
reuses qui vous écouteraient et vous 
fourniraient la seule conversation et les 
seules amours que vous méritiez !... (Il 
monte à Solange une bouffée de colère.) 
C'est tout de même malheureux, à la fin, 
que, si l'on n'est pas vieille ou difforme, 
on ne puisse sortir de chez soi sans être 
exposée aux insolences et à la persécu
tion des goujats et des pleutres de votre 
gerjre. Je n'ai pas de femme de chambre 
pour m'accompagner, et je ne suis pas 
assez riche pour n'aller qu'en voiture. Si 
je sors, c'est que j'ai besoin d'aller ga
gner mon pain. Vous devriez le com
prendre et ne pas ajouter par vos gros
sièretés à ce que la vie peut avoir d'âpre 
ou de douloureux pour nous. C'est afin 
de vous dire cela que je vous ai laissé 
monter, mon cher monsieur. Maintenant, 
fichez-moi le camp ! (Se ravisant.) Atten
dez! Qui êtes-vous?... Je vous demande 
votre nom. Voici mon père, monsieur 
Gadagne, ancien marin, mademoiselle est 
ma sœur. Moi, je suis Solange Gadagne, 
élève sage-femme à la Maternité... (Sur 
un sourire du monsieur.) Ah ! Ça vous 
fait rire, pauvre imbécile ! Si vous pou
viez voir ce que je vois dans une jour
née, vous ne ririez pas... Et — j'y pense 
— ce sont vos victimes que je soigne, et 
vos enfants que j'aide à naître! Vous 
étiez mal tombé, vraiment. Quand on 
connaît l'amour de ce côté-là, on est à 
l'abri des séducteurs. Alors, décidément, 
vous ne voulez pas vous nommer ? Votre 
muflerie est anonyme, après tout, c'est 
logique... Allez ! Bonsoir !... 

Le monsieur se précipite vers la 
porte. 

M. GADAGNE, cérémonieux. — Mon
sieur, permettez-moi de vous reconduire. 

LE MONSIEUR. — Ne vous donnez 
pas cette peine, je vous en prie, mon
sieur... 

M. GADAGNE. — Comment donc ! 
mais j'y tiens absolument!... 

Il sort avec le monsieur. 
MYRIAM.— Eh bien, il te reconnaîtra! 
SOLANGE. — Ouf ! Ça va mieux ! (On 

entend un grand bruit sourd au dehors.) 
Qu'est-ce qu'il y a? 

MYRIAM. — Qu'est-ce qui est arrivé ? 
M. GADAGNE, rentrant. — Rien, 

rien!... (Il montre le bout de son pied 
droit qu'il lève un peu.) Je lui ai fait 
manquer la première marche de l'esca
lier, voilà tout. 

JBRIEUX. 
(Suzette, pièce en 3 actes, ph. 72, 75, 

Stock, éditeur). 

La petite institutrice 
HISTOIRE VRAIE 

La petite institutrice avait vraiment de 
la chance; une place chez des bourgeois 
huit fois millionnaires, c'est le pain assu
ré, l'aisance presque. Et puis les vacances 
approchent ; c'est la campagne en perspec
tive ; jouer avec les enfants dans un beau 
parc. La petite institutrice est heureuse ! 

— Mademoiselle ! madame vous de
mande au salon ! 

C'est le larbin qui lance cet appel La 
petite institutrice va au salon. 

— Madame m'a fait demander ? 
— Oui, mademoiselle. Veuilles vous 

asseoir... Vous savez mademoiselle que 
l'époque des vacances va commencer. 
Nous avons décidé, monsieur et moi, par 
mesure d'économie, de vous prier de cher
cher quelque chose pendant ce temps. Il 
est évident qu'après les vacances vous 
pourrez revenir chez nous. Nous pensons 
pouvoir nous passer de vos services et 
Monsieur trouve qu'il est inutile de 
dépenser 40 francs par mois (c'est le 
traitement de la petite institutrice) alors 
que les enfants n'ont pas besoin de vos 
leçons pendant les vacances. 

On avait raconté à Balzac un trait 
d'avarice tel que le grand écrivain avait 
déclaré ne pas vouloir s'en servir pour 
ses écrits car, disait-il, les lecteurs ne me 
croiraient pas. Il aurait sûrement dit la 
même chose de l'histoire pourtant scrupu
leusement vraie de la petite institutrice. 

CHOSES _DU_ VALAIS 
Il nous est matériellement impossible 

de faire cette semaine une relation quel
que peu respectable de la réunion des 
camarades valaisans à Martigny. Des 
points importants et gros de conséquences 
ont été discutés, avec animation et tou
jours sur un ton de cordiale fraternité. 
Ah ! qu'il est consolant de se retrouver 
en frères d'une même région et combien 
il est réconfortant de voir s'élargir le 
cercle de notre activité, de voir de nou
velles recrues venir à nous des coins les 
plus reculés, pleins de vaillance, pleins 
du désir de connaître tout, de combattre 
à fond l'iniquité, et de se donner à l'ave
nir en soldats conscients de la plus grande, 
de la plus sainte des causes. 

Certes, les camarades des grandes 
villes ne peuvent facilement se faire une 
idée réelle de nos positions. Celles-ci va
rient naturellement suivant les districts 
et suivant les localités ; mais si la lutte 
est âpre, nous pouvons cependant dire 
que la sympathie populaire ne nous man
que pas. Il y a des camarades qui pour
raient aller chercher vie facile à l'étran
ger. Eh bien, non ! ils préfèrent plutôt 
vivoter dans leur propre village, se rus-
tiquer la peau aux travaux de la terre 
pour avoir la noble satisfaction de coopé
rer à l'œuvre de progrès et de revendi
cations sociales. Les voilà, les vrais pa
triotes ! Qu'y a-t-il de plus pur et de plus 
émouvant que les paroles de ce camarade 
du centre du Valais qui, dimanche, me 
racontait qu'ayant travaillé précédem
ment à Genève, il lui arrivait souvent 
de pleurer le soir en pensant à ses frères 
les paysans de son village et en compa
rant leur existence à celle des grandes 
catins, des gommeux, des pommadés, des 
mômiers, corrompus par les jouissances et 
pleins d'hypocrisie et de lâcheté morale. 
Et il me disait sa consolation d'être re
venu à la campagne, dans cette belle val
lée du Rhône, loin de l'atmosphère répu
gnante des villes, où l'on ne peut respirer 
l'air libre à pleins poumons et où l'on ne 
peut lutter crânement comme on vou
drait. 

Rectification. — Un ouvrier des 
carrières de Saillon, tout en applaudis
sant à ce qui a été écrit dans un précé
dent numéro, nous fait remarquer que la 
taxe d'assurance est de 3 1[2 0̂ 0 et non 
de 4 OiO, et qu'ils peuvent avoir des 
acomptes toutes les quinzaines, quand 
même ! 

Isérables. —Jamais coin du Valais 
ne nous a autant émerveillé. Un soufflé 
puissant de lutte anime ses habitants. 
Entre rouges et noirs c'est la lutte, la 
lutte implacable. Des camarades de là-
haut nous écrivent : 

<r Il est plus qu'urgent que les Iséral-
lains s'unissent et se révoltent contre les 
véritables procédés tyranniques d'une 
bande dont notre curé est le chef incon
testé. 

<c Dix-huit familles, dans l'espace d'une 
année, ont été emprisonnées. Il va sans 
sans dire que ces familles ont été ruinées, 
parce qu'elles n'avaient pas le don de 
plaire à la calotte. C'est vraiment révol
tant quand on sait que la plupart des in
culpés étaient innocents des fautes qu'on 
leur imputait. Et cela continue encore 

malgré les protestations. 11 nous faut des 
actes. » 

Eh bien nous nous disons : 
Quand le parti gouvernemental cherche 

à fortifier et à défendre los privilèges de 
la calotte en procédant de telle ̂ manière, 
tous les actes de révoltes sont 'd'avance 
justifiés. 

Dix-huit familles dans la ruine ! mais 
c'est épouvantable. Et il y a encore des 
grosses nuques qui ont le culot de nous 
dire que si nos libertés étaient menacées 
nous saurions les défondre. Or, si jamais 
l'indépendance et la sécurité d'un peu
ple ont été menacées, c'est bien en ce 
moment à Isérables. Veut-on se lever 
pour les défendre une bonne fois. Les 
désaveux, les lâchetés, les décourage
ments, peuvent venir de ceux-là qui se 
disent vos amis officiels. De nous, au con
traire, rion que des conseils d'audace et 
d'action. 

C. PIGNAT. 

Les briseurs de grèves 
A notre temps, où les ouvriers pren

nent de plus en plus conscience de leurs 
intérêts et de leur force, le patronat res
sent beaucoup de peine a racoler du per
sonnel à son image. Ces jours-ci, le 
Basler Vonvaerts, nous a appris toute
fois qu'une entreprise allemande, qui se 
promettait de desservir tous los pays, 
avait fait une invention capable de dé
brouiller pour toujours les écheveaux 
los plus emmêlés par les grèves. 

L'entreprise est l'agence Lindenberg 
et Meyer, à Wandsback, près Hambourg. 
Pour se faire de la réclame, elle a adressé 
aux patrons, non seulement en Alle
magne, mais aussi dans d'autres pays (la 
Suisse, par exemple) une circulaire ca
chetée, dont nous faisons suivre la te
neur : 

Monsieur, 
En présence de l'état actuel du marché 

du travail et de l'attitude de la classe ou
vrière syndiquée, ainsi que de ses organes, il 
est vraiment urgent pour Messieurs les en
trepreneurs de s'assurer à temps des ou
vriers bons et laborieux pour les cas de 
grèves et de lock-outs. 

Par notre entreprise, les patrons ont en 
leurs mains un moyen de nature à pouvoir 
refuser les revendications des ouvriers si 
souvent injustifiées. JSbtre entreprise se 
charge aussi de faire achever des travaux 
combattus par les grèves. 

Nous sommes dans le cas de livrer dans 
l'espace de 24 à 48 heures plus de 
1.500 ouvriers de profession et manœuvres. 

Beaucoup d'industriels et groupements 
patronaux ont passé avec nous des contrats 
valables pour de nombreuses années et 
nous ne voudrions pas nous abstenir de 
vous proposer aussi la conclusion d'un» ar
rangement analogue. 

Au cas où vous vous prêteriez à l'accep
tation de notre offre, une entrevue person
nelle nous paraîtrait nécessaire et sommes-
nous décidés de venir vous trouver si votre 
vœu nous le demande. 

Avec cette circulaire, nous vous soumet
tons quelques lettres de recommandations 
sur des grèves terminées en faveur des 
patrons. 

En attendant votre réponse, veuillez 
agréer, etc.. 

Lindenberg et Meyer. 
Trente-deux lettres dû recommanda

tions de clients do la maison Lindenberg 
et Meyer ont accompagné cette triste 
épitre. Mais, eu revanche, en les exami
nant, on s'aperçoit que tous les clients 
n'ont pas pu être amenés à entière satis
faction. Un fabricant, par exemple, con
firme seulement qu'uu petit nombre do 
nègres a pu être mis à ses services; 
quant aux capacités, il n'en soufde mot. 
Plusieurs usines déclarent que lo per
sonnel fourni leur avait « aidé à faire le 
plus gros des travaux pendant la grève Ï. 
D'autres adressent à 1 agence Lindenberg 
et Meyer leur reconnaissance do leur 
avoir aidé à < escamoter victorieusement 
la grève des ouvriers s>. 

Uno fabrique de l'industrie du bois, 
dont |les appréciations semblent sç rap
procher le plus do la vérité, déclare : 
Ï .Nous vous attestons que pendant la 
grève qui nous a frappé, vous nous avez 
livré un nombre d'ébénistes et polisseurs 
indépendants, dont quelques-uns nous 
fournirent du travail assez acceptable s, 



LA VOIX DU PEUPLE 

Aux camarades fumeurs ! 
Depuis quelques semaines, nos can:a-

radev de la fabrique de cigarettes la 
Syndicale s'aperçoivent que leur stock de 
cigarettes va toujours en grossissant. Si 
cet état de choses devait continuer, cette 
situation finirait par nous créer do sé
rieuses inquiétudes. 

Après avoir recherché les causes de 
cet arrêt quelque peu subit de la vente 
et en cela aidé par quelques critiques 
qui nous sont parvenues et qui sont notre 
seul contrôle il nous a été facile d'en 
conclure que la qualité du tabac ne ré
pondait pas à ce qu'elle devait être. Nous 
avions été trompés par notre fournis
seur, ce qui nous laisse croire qu'il y a 
de la part de ce dernier, un coup de sa
botage qui n'était peut-être rien moins 
que voulu. 

Cependant, nous croyons pouvoir ras
surer les fumeurs de la cigarette la Syn
dicale en leur disant qu'avec notre nou
veau fournisseur le nécessaire a été fait 
pour quo pareille chose ne se représente 
plus. 

Depuis qu'elle existe, la Syndicale a 
traversé bien des difficultés, mais tou
jours surmontables, grâce aux camarades 
qui s'y sont intéressés ; cependant, nom
bre de ces difficultés ne se reproduiraient 
plus si les camarades fumeurs accor
daient leur préférence a la cigarette la 
Syndicale et sans que cela leur occa
sionne un sacrifice financier puisque son 
prix de vente est le même que celui 
d'autres cigarettes qui se trouvent sur le 
marché. 

En outre elle a l'avantage d'être faite 
à la main, ce qui la rend supérieure à la 
cigarette faite à la machine. Aussi fai
sons-nous un pressant appel aux cama
rades fumeurs en faveur de la Syndicale. 

Il serait inadmissible que nous lais
sions péricliter ce que nous avons créé 
avec enthousiasme, et c'est pour cela que 
l'appui de tous est nécessaire. 

Le coût de la guerre balkanique 
It'Economist a tenté de fixer le chiffre 

de ces dépenses qui ont été proportion
nellement plus onéreuses pour les alliés 
que pour la Turquie. A cet effet, il a 
admis que le coût de la guerre par com
battant était de 12 fr. 50> par jour. Les 
hostilités avaient duré vingt-cinq semai
nes. Sans tenir compte de l'armistice en 
novembre, que d'ailleurs les Grecs ont 
décliné, les dépenses de la guerre, pro
portionnelles au nombre des hommes sous 
les armes, auraient été les suivantes pour 
chacun'des pays belligérants : 

Soldats Dépenses 
en fr. 

Bulgarie. . . . 300.000 (318.750.000 
Serbie 200.000 412.500.000 
Grèce 150.000 309.375.000 
Montenegro. . 40.000 82.500.000 
Turquie. . . . 400.000 832.500.000 

1.090.000 2.255.625.000 
Ainsi, les dépenses matérielles soûles 

de la guerre s'élèveraient approximative
ment à plus de deux milliards un quart. 

Ce n'est pas tout. La guerre a fauché 
de jeunes existences. VÉconomist estime 
le nombre des tués, pour l'ensemble des 
belligérants, à 110,000. En évaluant à 
625 fr. le gain annuel d'un travailleur et 
a dix années sa période do validité, la 
perte de travail productif qui va résulter 
de la disparition de 110,000 travailleurs 
s'élèverait à 687,500,000 francs, montant 
dont le tableau ci-dessus n'a pas tenu 
compte. Il faut mentionner aussi, pour 
mémoire, les énormes pertes do chevaux 
et de bêtes de somme subies par les bel
ligérants. Les pertes de ce chef doivent 
se chiffrer ainsi par un nombre respec
table de millions. 

Comment les Etats balkaniques ont-ils 
pu continuer la guerre si longtemps sans 
recourir à l'assistance financière de l'é
tranger sous forme d'emprunts ? L'Eco-
nomist passe en revue les opérations de 
crédit effectuées par les belligérants. La 
Bulgarie a pu obtenir 40 millions de 
francs de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas, en novembre, par une émission 

de Bons du Trésor 6 0[0, à échéance de 
six mois ; en outre, ce pays a pu placer 
en Russie 27 millions do francs en Bons 
du Trésor à 6 OjO. La Serbie a aussà 
placé 18 millions en Bons du Trésor 
6 1[2 0t0, en novembre; elle a aussi 
vendu une concession de chemin de fora 
un groupe financier, dans lequel se 
trouve la Banque Ottomane, et elle en 
a reçu, par contre, une avance de 
30 millions. La Greco a pu disposer de 
40 millions par le placement de Bons du 
Trésor 6 3[4 0[0 auprès du Comptoir 
National d'Escompte ; elio a obtenu 
25 millions de plus de plusieurs autres 
banques françaises. Mais tous ces em
prunts ne représentent qu'un montant 
peu élevé du coût total de la guerre. 
Comment le solde a-t-il été ouvert? Il 
est difficile de répondre à cette question. 
Il semble que les alliés aient obtenu une 
partie de leurs ressources auprès de leurs 
propres habitants et de ceux des terri
toires occupés au moyen de réquisitions 
et qu'ils ont obtenu le reste en contrac
tant des avances à court terme et à des 
taux élevés auprès des grandes banques 
étrangères. 

OHMS LES ORQHHISHTIOHS 

LAUSANNE 
Ecole Ferrer 

Le comité de l'Ecole Ferrer a fixé au 
dimanche 29 juin, la course en commun. 
Départ à 7 heures et demie précises du 
matin ; rendez-vous place de la Iiiponne. 
Montée par Montmeillan, Sauvabelio, la 
Clochatte. Arrêt à la Fontaine des 
Meules. Pique-niquo au Chalet-à-Gobet. 
Retour pour 8 heures du soir, à pied ou 
en tram. Invitation cordiale à tous les 
membres de la Société de l'Ecole Ferrer, 
aux parents d'élèves, aux enfants de 
l'Ecole et à tous les amis et travailleurs 
en général. Les parents devront s'occuper 
d'i leurs enfants. Prendre dus vivres. 

E.i cas de mauvais temps, renvoi au 
dimanche suivant. 

Congrès de l'Ecole Ferrer 
Que les camarades ne disposent pas de 

leur dimanche 13 juillet, date du congrès 
fixé par l'Ecole Ferrer pour créer un 
mouvement intense en faveur de la libé
ration de l'enfance. A l'ordre du jour : 

1. Quel est le but que doit poursuivre 
l'Ecole populaire ? 

2. Y a-t-il lieu d'inspirer aux enfants 
du peuple un idéal nouveau en lieu et 
place de l'idéal religieux ou patriotique 
des écoles bourgeoises? 

Conférence 
Samedi 21 juin à 8 h. Ip2 du soir, 

salle 6 de la Maison du Peuple, aura 
lieu une conférence publique et contra
dictoire donnée par le camarade Louis 
Bertoni, typographe, sur le sujet : t Le 
centralisme ot l'émancipation des travail
leurs!. 

Invitation cordiale à tous. 
Union ouvrière. 

N. B. — Les citoyens Pauli et Viret 
ont été invités personnellement à venir 
soutenir la thèse du centralisme. Espé
rons qu'ils se feront un plaisir de profiter 
do l'occasion qui leur est offerte d'expo
ser publiquement et contradictoirement 
leurs conceptions du syndicalisme. 

B I E N N E 
Conférence 

Vendredi 27 juin, le camarade Wintscb, 
de Lausanne, donnera une conférence 
publique et contradictoire sur le sujet 
suivant : 

Comment faut-il révolutionner l'Ecole ? 
La conférence sera plus pratique que 

théorique, en ce sens que Wintsch dé
montrera toute une série de jeux, d'ap
pareils et d'objets scolaires au moyen 
desquels on peut rendre l'enseignement 
attrayant. Il insistera aussi sur les prin
cipes qui peuvent de suite être introduits 
à l'Ecole, coéducation, pas de punition, 
travail individuel, liberté de l'écolier, 
consultation des parents, collaboration 
ouvrière. 

Honteuse exploitation 
Cetto année on a coniuieueé les tra

vaux do la nouvelle gare. Pour les débuts 
quelques 200 ouvriers y sont employés, 
en grande partie des mateeuvres. L'en
treprise est formée par un consortium 
des grands entrepreneurs de la viiie. 

Naturellement, les travailleurs, pour la 
plupart peu soucieux de leurs intérêts et 
ne sachant pas qu'une forte entente de
vrait constituer la meilleure défense pour 
eux, y sont exploités de la façon la plus 
ignoble et traités comme de vraies brutes. 
D'abord, MM. les entrepreneurs, sachant 
ce qu'ils faisaient, donnèrent le travail 
de maçonnerie à des ouvriers aux pièces. 
Peu de chance donc de les voir un jour 
se grouper; ils seront plutôt enclins à se 
faire la concurrence ontre eux-mêmes. 
Les manœuvres sont payés de 42 à 46 
centimes do l'heure. Et le cas n'est pas 
rare où un ouvrier voit sa paie diminuer 
à mesure qu'il reste à l'entreprise, sans 
aucun avertissement. Pour le moindre 
des retards c'est une heure de déduite ; 
pour le moindre des oublis, des fautes, si 
on peut les appeler ainsi, c'est un franc, 
deux francs et même cinq francs 
d'amende. Los chefs y sont d'une arro
gance insupportable : leurs provocations 
donnent lieu parfois à des scènes de coups 
de poings. Pour dos cas d'accidents ils 
agissent en vraies brutes et les sociétés 
d'assurance doivent avoir en eux de bons 
agents. Les ouvriers accidentés et blessés 
sont renvoyés et il arrive que ces pau
vres êtres, dans leur ignorante et tran
quille soumission acceptent le renvoi au 
lieu de réclamer l'indemnité qui leur est 
due. 

Ce que les travailleurs de cet enfer 
nous racontent est révoltant. 

Pour comble, deux policiers avoc leurs 
chiens, oui, deux policiers avec leurs 
chiens, montent la garde toute la journée 
sur les chantiers. Y a-t-il plus honteuse 
façon de procéder ? Est-ce qu'on peut 
imaginer une insulte plus provocante à la 
dignité de ces travailleurs ? La présence 
d'individus semblables ne feraqu'hâer Je 
réveil de ces ex lave-s, car ce- rév< il *e 
produit et ne tardera pas à so manifester 
avec une bonne entente de la pan des in
téressés qui ont toutes nos sympathies et 
nos encouragements. 

Votation 
La ville de Bienne sera bientôt dotée 

d'un arsenal. Le terrain est déjà apprêté 
et les travaux sont même commencés. 

C'est banal ; mais ce qui ne l'est pas 
c'est le fait que la votation pour savoir si 
la population est d'accord pour la cons
truction d'une pareille baraque, aura lieu 
dimanche prochain ^9 juin. Sans doute 
on trouve cela tout naturel ; personne ne 
dit rien. On devient de plus en plus 
bouché dans le peuple : un peu plus un 
peu moins... 

Les socialistes de langue française — 
pas ceux de langue allemande — ont 
décidé de prendre position contre; ils 
demandent que ce soit l'Etat qui fasse 
les frais de construction de l'arsenal et 
non la commune. Ce serait un rude pro
grès, n'est-ce pas ? 

VEVEY 
Contre un mensonge 

Ea réponso à l'article <r Contre un 
blâme i paru dans Y Ouvrier sur bois du 
5 avril 1913, où il est dit que le b'âuie 
voté par l'Union ouvrière de Vevey est 
l'œuvre de quelques camarades, je ferai 
remarquer au camarade J. K. que l'as
semblée a été convoquée régulièrement. 
Si J. K. et les ouvriers sur bois de Ve
vey n'étaient pas présents, c'est qu'ils 
l'ont bien voulu car leur syndicat a été 
convoqué par lettre. 

Jean Cury a été accusé faussement 
par le même J. K. et par M. P., perma
nent. Ces accusations n'ont été qu'une 
basse vengeance de jésuites. La commis
sion d'enquête nommée par l'Union ou
vrière a fait un rapport qui a été lu en 
assemblée pleinière de l'Û. O. ot la con
clusion est l'innocence du camarade 
J. Curry et le parfait jésuitisme des ca
marades J. K. et M. P. 

L'insertion du blâme sur les journaux 
ouvriers a été décidé par la même assem
blée et non par quelques camarades 
comme le prétend J. K. 

Etant prouvé que les accusations por
tées contre J. C. étaient fausses, le nom 

des accusateurs devait être connu pour 
préserver à l'avenir 1rs camarades d'une 
aussi odieuse action. ,J. K. dit que cetto 
question n'était pas portée ù l'ordre du 
jour. Je ferais remarquer à J. K. que 
l'assemblée avait éié convoquée expres
sément pour l'affaire Curry et que J. K. 
et les ouvriers sur bois lo savaient très 
bien. Seulement, comme ils savaient avoir 
tort, ils se sont abstenus. 

Le blâme contre J. Keller et Marc 
Pauli a été voté à l'unanimité des mem
bres présents à la dite assemblée et il 
n'y avait pas un membre ne comprenant 
pas le français. Voilà ce que des hommes 
qui prétendent être les sauveurs de l'hu
manité osent appeler un bluff. 

Le Président de VAssemblée, 
FERRARI. 

Boycott de la „Tribune" 
A la suite d'un arrangement intervenu 

et ratifié par les parties intéressées, lo 
boycott do la Tribune de Genève a été 
levé. 

En outre, le cartel qui liait le Journal 
de Genève, la Tribune et la Suisse a été 
cassé. 

Lire dans le prochain numéro 

Néo-malthusianisme 
et syndicalisme 

Limitation in Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à oe sujet 
i la VOIX OU PEUPLE, Lausanne. 

En vente à la „Voix du Peuple" 

Neo-malthusianisme 
Bréviaire de la femme enceinte, 

fort volume de 400 pages, avec 
111 gravures dans le texte* 5.— 

L'éducation sexuelle (Marestan) 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
Génération consciente, le droit à la 

tendresse (Frank Sutor) 0.85 

Divers 
La Science moderne et l'anarchie 

(Pierre Kropotkine), 388 pages 3.50 
La révolution vient-elle ? (Urbain 

Gohier) 3.— 
De la Commune à l'anarchie (Ch. 

Malato) 3.— 
La physiologie morale (Chatter-

ton-HM) 3.— 
Souvenirs d'une morte vivante 

(Victorine B.) 3.— 
Réformes, révolution (J. Grave) 3.— 
Le militarisme et la société mo

derne (Ferrerò) 3.— 
Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 
L'affaire Luccheni (Y. Fehmi) 1.— 
Les Emmurés, roman (Lucien 

Descaves), au lieu de 3 fr. 50 1.— 
Cinq-Mars (Alfred de Vigny), 1.— 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l'IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. (Journée de huit heures.) 

Daoumûas li m m LÀ SïMClLE 
Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrière* 
à base communiste (journée de huit heures). 

k. A.MIUUET, éditeur respor sable 


