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LA SEMAINE 
Tananarive (Madagascar). — Ainsi 

que mon camarade qui a dénommé son 
cabot Poincaré — appellation humiliante 
pour le dit chien— Le gouverneur général 
a décidé de donner le nom du président 
de la république française à la principale 
place de la ville. 

Beliinzone.— Poursuivant la répres
sion, k tribunal militaire a condamné un 
homme qui refusait de se rendre à la 
caserne à plusieurs mois de prison. Ce 
n'est pas ce nouvel acte de vengeance qui 
diminuera notre haine du militarisme et 
mettra fin à nutre propagande. 

Tripolitaine. — Les brigands qui 
opèrent pour le compte du roi d'Italie et 
de la Banque de Morne ont reçu une nou
velle tripotée. Des centaines de pauvres 
diables imbéciles meurent pendant que 
VictorEmmanuel et ses copains en tripo
tages sablent le champagne. 

SaintPétersbourg. — Sur l'ordre 
de l'assassin Nicolas 11 quelques sou
dards ont condamné cinquante marins 
aux travaux forcés. Les victimes avaient 
manifesté un trop faible enthousiasme 
pour l'épouvantable régime russe. 

Les Balkans. — Une formidable 
boucherie a lieu actuellement. Les armées 
serbes, grecques et bulgares se ruent les 
unes sur les autres et se livrent à des 
atrocités inouïes. Ce sont des chrétiens 
pour lesquels les gens de sacristie d'ici 
avaient ouveit des souscriptions il y a 
quelques mois. 

Hollande. — Le député socialiste 
Trachtra s'est rendu chez La reine. Après 
un moment de conversation, Wilhelmine 
lui a fait apporter à manger. Le repas a 
dû être copmux car, à sa sortie du palais, 
le chef socialiste pensait que la révolution 
était moins prcasante. Estm la reconnais
sance du ventre ou l'espoir d'être admis 
d'une façon régulière autour de la gamelle 
rugale t 

Les logements 
insalubres 

On parle beaucoup à notre époque de 
lutte à entreprendre contre les maladies 
infectieuses, contre la tuberculose sur
tout. Il existe d'innombrables sociétés 
ayant toutes pour objectif la soidisant 
recherche des causes de la mortalité et 
des maladies qui ravagent le peuple. 
L'activité de ces sociétés est nulle parce 
que, composées de bourgeois exclusive
ment, elles se gardent bien d'aller jus
qu'au fond du sac. 

Leur principale besogne est do dresser 
des rapports mal déhnis qui, à force 
d'être toujours les mêmes, unissent par 
être d'une courante banalité. Elles se 
réunissent encore parfois — si ce n'est 
périodiquement — en congrès où la 
grande préoccupation des assistants est 
de connaître le programme des réjouis
sances et savoir si les menus dos gueule
tons conviendront à leur estomac. Et 
pour donner l'illusion qu'on ne s'est pas 
assemblé pour de la peau, deux ou trois 
vagues vœux sont votes à l'unanimité. 

Tout cela est loin d'être un remède et 
ne saurait empêcher le fléau de pour
suivre son œuvre. Il serait de beaucoup 
plus utile d'attaquer le mai par la racine 
c'estàdire aux bases mêmes de la so
ciété actuelle faite d'exploitation, de ra
pines, de spéculations, ae vols et d'injus
tices. Mais... vous comprenez n'estce pas ? 

C'est au bas de l'échelle sociale que 
les maladies infectieuses cantonnent sur
tout leur activité. Les statistiques, offi
cielles ou non, le démontrent et le'prou
vent. Et en faisant cette preuve, elles in
diquent clairement que les conditions 
d'existence qui enserrent les uns sont 
inconnues des autres. Alors que le tra
vailleur plie sous la misère, le bourgeois 
gigote dans l'abondance. ' ° 

Quand on veut bien additionner les 
conditions qui sont le lot des ouvriers, 
longues journées, salaires dérisoires, chô
mage, etc., on ne peut s'étonner qu'ils 
soient les victimes prédestinées des ma
ladies. Le contraire seul semblerait anor
mal. 

^Mais il y a.un̂ j autrejmportant facteur 
qui entre en ligne de compte : c'est le 
logement. Ah ! le logement ! Qui n'a pas 
remarqué dans chaque ville, petite ou 
grande, la démarcation nette et tran
chante qui existe entre les quartiers peu
pies par les busogaeux et ceux habites 
par ies oisifs':' U'une part, les rues 
étroites où le soleil ne pécètre jamais, les 
maisons sales, aux fenêtres juste assez 
grandes pour y passer la tête, aux esca
liers vermoulus, aux planchers qui plient 
sous le poids d'une personne et permet
tant de voir ce qui se passe chez le loca
taire du dessous ; d'autre part, les rues 
et avenues larges, ensoleillées du matin 
au soir, ies maisons luxueuses, aux larges 
baies, aux escaliers de pierre quaud ce 
n'est pas de fauxmarbre, aux parquets 
bien unis. 

Un rédacteur d'un journal genevois 
s'est livré à une enquête sur les ioge
ineats ouvriers de la cité de Calvin. En 
îisaut les détails qu'il donne, on croit 
rêver. En règle générale : pas de soleil, 
pas d'eau dans les W.C, ùumidité par
tout, appartements donnant sur des cours 
exiguoi, lumière propre à n'y pas voir 
en plein midi, pièces où couchent quatre, 
ciuq, six personnes, si ce n'est plus, le 
tout pour un prix élevé. 

Mous prendrons deux des nombreux 
cas signalés par le journaliste. Ils sont 
typiques et rellètent bien l'ensemble de 
1 enquête. Le voici chez un ouvrier hor
loger : 

Les paroi» de la pièoe sont en bois, le 
parquet, d'une saleté repoussante, est 
loruié de planches très vieilles entre les
quelles on peut voir le sol de la cave. Une 
odeur atroce me saisit à la gorge. C'est 
d'une voix presque étranglée que je de
mande : 

— Avezvous au moins des W.C. 'i 
Tenez, ils sont là, la porte s'ouvre sur le 

balcon, oans souci de mon organe olfactif, 
mon interlocuteur se met en devoir de me 
prouver qu'il a dit vrai. Il m'engage même 

à approcher. Pour une fois, je déoline l'in
vitation. 

— Mais il n'y a pas de conduite d'eau, 
disje, assuré d'une réponse négative. 

— Non, il n'y a pas l'eau. D'ailleurs, 
c'est la même chose chez les voisins. 

— N'avezvous pas remarqué que l'ap
partement est humide ? 

Oh ! pour ça, oui ! 
L'ouvrier horloger me confie qu'il paie 

un loyer mensuel de dixsept francs. 
Sultisamment édifié, je prends congé de 

lui. Il est temps. L'asphyxie commençait 
son œuvre. 

Au tour de l'appartement d'une brave 
ménagère : 

— Ce qui nous gêne le plus, monsieur, 
c'est le iuiiiier installé dans la cour. L'ap
partement étant humide, nous sommes 
obligés d'ouvrir les fenêtres tout le jour. 
C'est bien malgré nous car ce fumier em
peste et ce n'est guère agréable quand nous 
mangeons. Et puis regardez ce balcon. J'ai 
toujours peur qu'il s'éoroule un moment où 
l'autre. Je n'ose y placer une seille pleine 
d'eau de peur de causer un malheur. 

Précédé de la ménagère, j'entre dans 
son logis et je constate qu'en effet les fe
nêtres sont grandes ouvertes ; malgré cela 
je respire un air pestilentiel. Tandis que 
j'obberve attentivement les murs où je re
connais les ravages de Hiumidilé, la brave 
temme parle avec volubilité : <■ Vous excu
serez, monsieur, c'est pas bien beau chez 
nous; mais il n'y a pas moyen de tenir 
propre. La poussière du dessus tombe à 
travers le plafond. Et puis le fumier de la 
cour nous attire des tas de mouches. J'ai 
beau essayer de m'en débarrasser et de 
laver le plancher ; mais la maison est trop 
vieille. C'est peine perdue >. 

Les logements de ce genre pullulent et 
ne sont pas particulier» a Oeneve, mais 
se trouvent dans toutes lc3 villes. 

On conçoit sans peine que la tubercu
lose n'a pas beaucoup à chercher pour 
trouver ses proies. La spéculation et la 
cupidité des vautours, l'incurie et le 
j'menfoutisme volontaire des pouvoirs 
publics ies lui offrent par fournées. Mais 
il y a encore des naïfs qui espèrent en 
une action contre les logements insalu
bres de la part de l'Etat, comme si l'Etat 
n'était pas les bonshommes qui tous ont 
des intérêts dans les sociétés immobilières 
propriétaires de ces mêmes logements ! 

Le remède, le vrai remède, ne se trou
vera pas dans les parlottes des congrès 
pas plus que dans le secours du dieu 
Etat. li ne sera fourni que par l'expro
priation pure et simple uo tous les indi
vidus qui vivent sur le dos du peuple. 

Jean MISÈRE. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIMES 
de la Suisse romande 

—•—t 
Séance du 7 juillet 

Congrès. — Le prochain congrès 
aura lieu les samedi 20 et dimanche 27 
juillet, à Lausanne. Il commencera le 
samedi à 8 h. 1[2 du soir. 

Les camarades de Lausanne sont char
gés de trouver le local et de l'indiquer 
dans le prochain numéro. 

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'expérience nous a appris qu'il est 
impossible de discuter d'une 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. 

Cotisations. — Le Comité invite les 
Unions Ouvrières et les groupes adhé
rents à la Fédération de payer les coti
sations; du 1er semostre. 

Congrès de FEcoie Ferrer 
Que les caïuarades ne disposent pas de 

leur dimanche l'a juillet, date du congrès 
fixé par 1 Ecoie Eerrtr pour créer un 
mouvement intense en laveur de la libé
ration de l'enfance. A l'ordre du jour : 

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

2. Y atil lieu d'inspirer aux enfants 
du peuple un idéal nouveau en lieu et 
place de l'idéal religieux ou patriotique 
des écoles bourgeoises Y 

Un certain nombre de personnalités 
s'interossaut aux questions de rénovation 
de 1 eiisoigdument ont été invitées par 
lettre particulière à assister au congrès 
de dimanche. Il va tau* Une que l'invita
tion s'adresse aussi et surtout aux cama
rades ouvriers, même si nous ne leur 
avons pas écrit personnellement. Nous 
comptons sur eux avant touT. 

Huiler rèïoiutioauaire 
Le petit article < Huggler et la grève 

générale i me rappelle le tempe où Hug
gler n'était pas le réformiste enragé et 
le politicien louvoyant qu'il est aujour
d'hui. 

C'était au syndicat des mécaniciens de 
(ienève, il y a une dizaine d'année. Hug
gler, alors simple manœuvre chez Jonne
ret, nous tenait d'interminables discours 
dans lesquels il ne nous parlait que de la 
révolution à faire pour libérer le travail. 

Révolution ! révolution ! et encore ró
vo) utiuL ! il u avait q. e ça a ia bruche. 

Le syndicat des mécaniciens avait aijrs 
son locai à la Chambre du travail. Cela 
offusquait Huggler qui ne pouvait com
prendre qu un syndicat ouvrier puisse se 
reunir dans une institution d'Etat. Et sur 
ses injonctions, nous partîmes de la 
Chambre du travail pour aller dans un 
appartement de la rue Calvin, transformé 
selon nos besoins. 

Huggler travailla à ia fondation de 
i'Union des ouvriers sur métaux de Ce
nève. Il s'y tailla un rôle, toujours par 
ses discours. Mais peu à peu le ton chan
gea. Il devint plus pondéré, plus cou
lant... une mèche de permanent était en 
vue. Il la décrocha au Congrès de Lu
cei no, si je ne me trompe, où il fut dési
gné comme tel par deux ou trois bons
hommes seulement. 

Lorsque Ion repense à ce que fut 
Huggler, on ne peut que trouver qu'il a 
un singulier uuioc de vouloir empêcher 
ies travailleurs de déclarer une grève 
générale s'ils le jugent bon. Mais il est 
vrai quliuggler n'a jamais eu une idée 
bien nette du problème social et peut
être ne faisaitil le révolutionnaire que 
pour recueillir des applaudissements. 

Un qui se souvient. 
i,. 



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

Î1I1II1 Ï!Î11IFI!|1 
Sur une proposition 

Nous avons mis sous les yeux du lec
teur l'article de E. Guggi, président cen
tral, qui, sous forme de a Proposition 
transitoires, demandait aux démission
naires de formuler leurs griefs et plaintes 
à l'assemblée federative ©ù les explica
tions fournies de part et d'antre pour
raient peutêtre leur faire constater qu'il 
y a quand même moyen de s'entendre. 

Nous avons également donné connais
sance de la lettre par laquelle nous 
acceptions le rendezvous et qu'il suffi
sait de nous en indiquer le lieu et la date. 

Y ©ici la répense de Guggi : 
Monsieur, 

J'ai bien reçu en son temps votre lettre 
à laquelle je ne voulais pas répondre pour 
bien des motifs. Mais on vient de me rap
porter une conversation de mes collègues 
d'atelier où il était question qu'en réponse 
à votre lettre le Comité central de la fédé
ration des typographes vous avait convo
qués, vous et vos amis, à notre assemblée 
de Montreux. 

Je ne veux pas rechercher où a pu 
prendre naissance ce canard, mais je tiens 
à vous dire aujourd'hui que je suis seul à 
connaître votre lettre ; jusqu'à maintenant 
je n'en ai fait mention mille part, pas 
même à mes collègues du C. C. Mon article 
dans le Gutenberg était absolument per
sonnel et ne s'adressait évidemment qu'aux 
typos conservant encore des attaches avec 
notre fédération. 

J'ajoute que du reste mon article a été 
désapprouvé. 

Je considère, en ce qui me concerne, 
inutile de continuer cette conversation per
sonnelle. 

Agréez, Monsieur, mes civilités empres
■ées. 

E. GUGGI. 
Monsieur GHggi dit qu'il ne voulait 

tout d'abord pas nous répondre pour bien 
des motifs. C'était son droit, bien que la 
politesse exige qu'une lettre polie mérite 
une réponse. 

Pour notre part, nous n'avons jamais 
eu connaissance que le C. C. nous avait 
eu avait l'intention de nous convoquer à 
Montreux. Peutêtre ce bruit n'atil 
existé que dans l'imagination des collè
gues d'atelier de M. Guggi. 

M. Guggi n'avait fait mention do notre 
lettre nulle part. C'est regrettable, et au
jourd'hui nous sommes fort heureux de 
l'avoir publiée. Son article était un arti
cle public que chacun a pu lire ; par con
séquent, notre répense était une réponse 
destinée à devenir publique également. 
Si nous avions été certains qu'elle fût 
insérée dans les colonnes du Qui, nous 
l'aurions adressée à la rédaction on même 
temps qu'à M. Guggi. 

c Mon article dans le Gutenberg était 
« absolument personnel et ne s'adressait 
« évidemment qu'aux typos conservant 
c encore des attaclies avec notre fédéra
c tion. Î 

De deux choses l'une : ou l'article de 
M. Guggi n'exprimait pas ses intentions, 
ou notre correspondant ne se souvenait 
plus de ce qu'il avait écrit dans le Gut 
du 1er juin lorsqu'il nous a adressé la 
lettre cidessus, bon article dit : 

« Que les confrères qui ont des plaintes 
« ou des griefs à formuler aient donc 
<r recours à notre assemblée souveraine ; 
c si, après explications loyales, ils tsti
<r ment devoir maintenir leurs démissions, 
a ils seront libres de s'en aller. » 

Qui avait démissionné, si ce n'était 
BOUS ? Ou bien y avaitil deux catégories 
de démissionnaires, ceux qui <t avaient 
conservé encore des attaches avec la 
fédération »... et les autres? Distinction 
qui ne tient pas debout. 

L'article a été désapprouvé. Par un 
vote fédératif ou par quelques personna
lités? 

M. Guggi trouve inutile de continuer 
cette conversation personnelle. Il a rai
son et nous sommes d'accord avec lui 
sur ce point. 

* ** 
La lettre de M. Guggi est une recu

lade. Car l'intention de son article — 
tout le monde l'a comprise comme nous 
et elle ne pouvait se comprendre autre
ment — était bien de trouver un terrain 
d'entente pour que les dissidents retirent 
leurs démissions. Nous avons tout lieu de 
croire qu'au C. C. on a estime que les 
démissions no provenaient pas d'un sim
ple <t malentendu Ï mais qu'elles repo
saient sur des faits précis qu'il serait un 
peu difficile de justifier. 

Et si nous n'avions pas répondu à îa 
proposition Guggi, on n'aurait pas man
qué de dire : < Voyez, on leur offre do 
s'expliquer et ils s'y refusent; donc ils 
ont tort, D Mais comme nous avons dit : 
« Présent! »... on se défile. 

Nous regrettons fort cette conclusion. 
Nul plus que nous n'aurait désiré s'expli
quer de vive voix. Car alors, là, toutes 
les équivoques et toutes les confusions 
auraient été impossibles. 

G. T. R. 

Deux syndicaiismes 
Dans le Gutenberg du 1er juillet se 

trouve un article de A. D. qui fait un 
parallèle entre le syndicalisme révolution
naire et le syndicalisme modéré. Après 
avoir constaté que le premier est plutôt 
en faveur chez les peuples latins alors 
qua le second est répandu chez les peu
ples germains, il se prononce pour le 
modéré en s'appuyant sur ce qui existe 
en France et en Allemagne. Lo pour cect 
des syndiqués n'estil pas plus élevé dans 
l'empire que dans la république ? Et dans 
les pays germains les organisations ou
vrières ne sontelles pas aune puissances 
alors qu'en France la méthode révolu
tionnaire <r provoque la coalition des pa
trons Î ? 

On parle constamment des syndicats 
allemands avec îrurs formidables encaisses 
et leurs milliers d'adhérents. Mais on ne 
va guère plus loin. Oa no s'hasarde pas 
trop à vouloir nous démontrer la supé
riorité des conditions de vie et de travail 
de ce payslà sur les autres. En ce qui 
concerne l'imprimerie spécialement, il 
ressort do rapports du Secrétariat inter
national que les conditions de travail en 
Allemagne étaient et sont inférieures à 
celles qui existent en Suisse romande et 
encore ailleurs. 

<t Nous souhaitons, termine A. D., que 
notre Fédération ne s'écarte pas de la 
ligne de conduite qu'elle s'est tracée et 
qu'elle a suivie jusqu'à ce jour. » 

A. D. pourraitil raisonnablement sou
tenir que la Fédération n'a pas adopté 
une nouvelle ligne de conduite à partir 
du 1er avril dernier ? 

Utile précaution 
On nous écrit d'une ville vaudoisc : 

< Aux dissidents, 
a En ce temps de malhonnêteté et 

d'escroquerie, il est utile do prendre ses 
précautions. Et comme vous êtes do 
<t mauvaise foi », le Comité central ne 
saurait assez se méfier de vous. Il a rai
son et nous, fédérés honnêtes et de bonne 
foi, nous ne le remercierons jamais assez 
pour la vigilance avec laquelle il veille 
sur nos intérêts. 

< Pour ma part, je déclare à la face 
de chacun et de tous que je suis résolu à 
ne plus rien discuter de ce que nous pro
posera notre comité central. Il ne mérite 
que congratulations et tout ce qu'il fait 
est bien fait. Les membres qui le criti
quent sont de mauvaise foi, certainement. 
On ne critique pas des hommes qui sont 
à la brèche, qui sont exténués et qui ne 
demandent rien sinon que notre soumis
sion à toutes leurs décisions. C'est peu de 
chose que cette demande en regard des 
heures et des heures que chaque jour ils 
donnent à la cause... On voit bien que 
vous, dissidents, vous n'avez jamais fait 
partie d'un comité centrrral, pour oser 
vous rebiffer contre les faits qui ont 
accompagné le vote sur la convention. 

< Vous souriez, eh ! bien je m'en vais 

t 
vous le figor, votre sourire, en vous met
tant sous les yeux lo petit poulet suivant : 

Lausanne, 22 mai 1913. 
Aux comités de sections, 
Chers confrères, 

En présence des événements qui se pro
duisent dans le sein de notre fédération, 
nous vous avisons que vous ne devez en 
aucun cas délivrer les livrets de sociétaire 
aux confrères qui démisbionneraieDt, mais 
de les envoyer immédiatement au Comité 
central. 

Recevez, chers confrères, nos cordiales 
salutations. 

Au nom du Comité central : 
Le président, Le soussecrétaire, 
E. GUGGI. R. DUPRAZ. 
« Vous ne riez plus, hein ? Ah ! vous 

aviez era vous retirer avec fracas de la 
Fédération en pensant qu'à la faveur 
d'uno fuite quelconque vous pourriez 
avoir votre livret et vous en servir à 
l'occasion ! Grâce à la vigilance de notre 
C. C, votre calcul est déjoué, y aura pas 
moyen de tirer des carottes. Gloir8 et 
merci au Comité central et qu'il veuille 
bien accepter l'expression de. notre gra
titude. 

Un fédéré de bonne foi. Î 
** 

Avis 
Les adhérents au Groupe typographi

que romand sont avisés qu'à partir du 
1er juillet la cotisation hebdomadaire est 
de 1 fr. 50. 

Les civilisateurs 
Peu à peu la lumière se fait sur la 

mission <r civilisatrice D des armées des 
quatre forbans royaux des Etats balka
niques. Les détails se suivent et se res
semblent tous par leur horreur. Au 
début de la guerre, la presse dé tous 
pays, y compris la presse suisse, porta 
aux nues la « croisade i et des souscrip
tions furent organisées exclusivement en 
faveur des blessés des alliés. Le Turc 
devait disparaître pour céder le pas à la 
chrétienté. 

Aujourd'hui arrivent jusqu'à nous les 
échos des scènes atroces de viol et de 
carnage qui se sont passées après la prise 
de Salonique et d'Andrinople, égalant en 
horreur et en sauvagerie les guerres du 
moyenâge. Des témoins oculaires chré
tiens les ont racontées. Un de ces té
moins fait part à l'Illustration de ce 
qu'il a vu à Andrinople après la prise de 
cette ville ; 

Pendant trois jours consécutifs, la ville 
fut mise à sac. Les maisons turques, parti
culièrement sont livrées au pillage d'une 
soldatesque brutale qui ne respire que haine 
et vengeance. Partout, où l'on aperçoit aux 
fenêtres ces sortes de jalousies grillagées 
qui cachent les femmes musulmanes aux 
regards indiscrets, les portes sont enfoncées 
à coups de crosse de fusil. On se vautre 
dans la débauche, on tue, on fait main 
basse sur tout ce qui tombe sous la main, 
bijoux, tapis, vêtements, glaces, on brise 
les meubles qu'on ne peut pas transporter. 
Des proxénètes juifs, arméniens, grecs sur
tout, des mégères de quartier conduisent 
ces orgies furieuses et font leur part de 
profit. 

Par les rues, on voit passer de longs 
convois de prisonniers, leurs officiers en 
tête ; ils sont hâves, mornes, décharnés par 
un long jeûne. On les conduit comme un 
vil bétail, à coups de crosse, de poing, à 
coups de botte ; on parque tous ces misé
rables hors de la ville, et là, on les laissera 
mourir de froid ou d'inanition, à moins 
qu'une balle ne vienne mettre un terme à 
leurs souffrances ; leurs cadavres, laissés 
sans sépulture, s'amonoellent de jour en 
jour, au point de devenir un danger pour 
la salubrité publique. 

...Les Grecs euxmêmes commencent à 
déchanter... Chacun sent que ses libertés 
sont en péril, que la délivrance coûte cher 
et que les souffrances du siège ont été rem
placées par le règne de la terreur rouge ; 
car les turies continuent, le» exécutions se 
font en masse, le sang ooule à torrents. 

Que voilà une belle c croisade J, n'est
ce pas? La vérité, annoncée aux pre

miers jours des hostilités par la presse 
d'avantgarde, était que la guerre n'a 
été entreprise que dans un but de con
uête et de rapine. Les réformes exigées 
e la Turquie ne furent qu'un prétexte 

inventé pour cacher les véritables inten
tions des capitalistes et assassins balka
niques. 

Et aujourd'hui le feu menace de re
prendre activité. Serbes et Bulgares sont 
prêts à s'entr'égorger pour s'arracher 
mutuellement les fruits de la mêlée. 

Allons ! quand donc les peuples de 
tous pays so dresserontils pour suppri
mer les personnages odieux qui veulent 
les conduire à la boucherie ? 

S. E. 

" L'Internazionale " 
Nous avons parlé des difficultés finan

cières avec lesquelles le vaillant organe 
du syndicalisme italien, Y Internazionale, 
de Parme, a à lutter et qui rendent né
cessaire que les Italiens séjournant en 
Suisse le soutiennent dans la mesure de 
leur possible. 

Mais nous n'avons pas encore parlé 
d'une mesure que les camarades italiens 
ont prise pour assurer la vie de leur or
gane. Plusieurs organes syndicalistes et 
révolutionnaires locaux ayant paru ces 
derniers temps, l'édition italienne de l'In
ternationale ne saurait avoir la vie assu
rée, si une entente n'avait pas pu se faire. 
Or, la décision a été prise que ces jour
naux locaux disparaîtront ou se trans
formeront en édition locale de l'Interna
tionale. 

Nous signalons à ce propos, les jour
naux suivants : l'Avanguardia, de Mi
lan ; \ Anione sindacale de Bologne ; 
l'Unione sindacale de Crémone; le Pun
golo, à Imola. 

Ce n'est que de cette façon, en organi
sant rationnellement la propagande que 
nos camarades italiens réussiront à créer 
une presse viable et forte, au lieu d'un 
grand nombre de périodiques éphémères, 
et existant péniblement. 

Syndicalisme et éducation 
Pour nous, le syndicat est le groupe

ment économique organisé pour soutenir 
les intérêts des travailleurs contre l'ex
ploitation capitaliste ; il améliore la situa
tion présente tout en préparant la trans
formation sociale ; c'est le but qu'il s'est 
tracé. 

C'est, à notre point de vue, un milieu 
libre où chacun a le droit d'exprimer ses 
opinions, ses conceptions, et, où l'auto
rité est exclue pour faire place à la ca
maraderie et à la bonne entente. Par 
malheur, dans certaines organisations, les 
camarades administrateurs de ces grou
pements de syndiqués se considèrent sou
vent comme des supérieurs à l'égard de 
leurs semblables. Nous avons quelquefois 
affaire à une sorte de parasites, fonction
naires dans 1 âme qui se préoccupent 
bien peu do l'éducation si nécessaire ce
pendant à la grande majorité des indi
vidus. Laissons de côté les questions d'in
térêt matériels, ne nous arrêtons pas aux 
petites jalousies qui résultent bien sou
vent du manque d'éducation. 

Songeons surtout à nous diriger vers 
un idéal d'affranchissement, meublons 
notre cerveau, nous serons mieux pré
parés à la lutte. 

Si nous voulons donner à nos syndi
cats le maximum d'homogénéité, écar
tons résolument les individus à la re
cherche d'une situation parlementaire : 
pas de politiciens ! Le syndicalisme doit 
être révolutionnaire pour être fécond en 
résultats ; s'ils n'emploient pas l'action 
directe, les travailleurs n'avanceront pas 
vers leur émancipation. 

L'éducation doit faire des hommes ca
pables d'agir par eux mêmes et de créer 
une société où l'intérêt n'oppose pas con
tinuellement les individus les uns aux 
autres, où l'égoïsme disparaîtra pour 
faire place à une harmonie véritable. 

Voilà comment je comprends le syndi
calisme. 

JOURNET. 
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L'expédition de Chine 
De luimême, il me conta sa campagne : 
— C'eBt bien simple... On pillait, voilà... 

Tout le monde pillait... On pillait... On 
pillait... Soldats, officiers, généraux... Et les 
curés donc... Dans ce sacré payslà, faut 
yons dire qu'il y a autant de curés que de 
Chinois... Y en a... Y en a !,.. et des las
cars qui n'ont pas froid aux yeux, je vous 
eu réponds... Je m'en rappelle un... un 
grand sec... avec des bottes... et une 
barbe... Oh ! là là ! Il avait un gros revolver 
à la ceinture de sa soutane, et une croix en 
pierre violette sur la poitrine... de la 
métisse, qu'ils appellent ça... On le voyait 
partout... On ne voyait que lui... C'était le 
plus enragé... < Allons, mes enfants, qu'il 
disait en tapant des mains, travaillons... 
travaillons. > Et il nous donnait sa béné
diction par dessus le marché... Paraît que 
c'était un évêque... Bon bougre, d'ailleurs... 
On pillait tout, les maisons, les boutiques, 
les jardins... des espèces d'églises qu'ils 
ont làbas... Cette guerrelà, monsieur, 
c'était pas une guerre, c'était un vrai dé
ménagement... Quoique ça, on s'est bien 
amusé des fois... On leur envoyait des coups 
de baïonnette dans le ventre, aux magots... 
C'est rien que de le dire... Ils ne se défen
daient seulement pas... Et à l'eau... à l'eau ! 
Au bord des fleuves, on jouait à les noyer, 
comme des petits chiens... Ecoutez... je ne 
suis pas méchant... tenez, je ne ferai pas de 
mal à une mouche... mais des gueules 
jaunes comme ça... Qu'eBtce que vous 
voulez ? C'est tout de même pas des 
hommes, dites... 

Un souvenir désagréable lui fit se grat
ter vivement la tête et ramena une grimace 
sur sa face, tout à l'heure égayée. 

— J'ai pas eu de la chance, gémitil... 
Bon Dieu, que j'ai été bête! Moi, je me 
disais : les femmes, pour la rigolade, ça va 
bien... L'argent, les belles pièoes de soie, 
pour le solide... ça va bien aussi... > Mais 
ces grandes bêtes en bronze... ces gros 
bonshommes en bronze et en bois peint... 
ventrus, laids, mal fichus... des saletés, des 
inventions, quoi ! Ça ne me revenait pas... 
Je ne pillais pas ça. <■ Ah ! mes pauvres 
gars, que je disais aux camarades, vous 
vous éreintez... et vous perdez votre temps... 
Qu'estce que vous allez faire de ces co
chonnerieslà ?... J> Eh bien, monsieur, j'au
rais pu faire une fortune... une fortune. Au 
lieu de ça... Ah! je n'ai pas de chance... 

Il était devenu mélancolique à remuer 
ces souvenirs. Les deux bras croisés sur le 
manche de sa bêche, il songea quelques 
instants, en se répétant obstinément : 

— Je n'ai pas de chance... D'abord, je 
n'ai jamais eu de chance, jamais eu de 
chance, jamais... nulle part... 

Et il reprit : 
— Not' capitaine avait vendu à des 

juifs qui suivaient le corps expéditionnaire... 
ces cochonnerieslà que la compagnie avait 
pillées. On ne pouvait pas tout envoyer en 
France, n'estce pas ? On fit la répartition 
de l'argent aux hommes... C'était quelque 
chose... des trente francs... des quarante... 
des cinquante francs... Et vous pensez bien 
que le capitaine, un galopin à la coule, ne
veu d'un minibtre, à ce que je me suis 
laissé dire... ne s'oubliait pas... le bougre !... 
Moi, je n'ai rien eu... voici pourquoi... Les 
camarades criaient en me montrant du 
doigt au capitaine : < Pas lui ! Pas lui ! Il 
n'a pas voulu payer. > — c C'eBt vrai ? > 
que me demanda le capitaine. Il avait l'air 
furieux. Je crus, ma parole, qu'il allait me 
fout' au bloc. — t Mon capitaine, que je 
dis en cherchant à m'excuser... je ne savais 
pas, moi... si j'avais su !... > — « C'est 
bon... C'est bon... Ton bec ! D que dit le 
capitaine. Il me tourna le dos, et il com
manda au sergentmajor qui faisait la dis
tribution, assis devant une petite table avec 
des fleurs peintes : * Rien pour ce cham
pinlà !... s Je fus rayé de la liste... Plus 
tard, un camarade, un Parisien, me dit : 
t Du moment que les curés pillaient 
comme des anges... tu aurais dû compren
dre, espèoe de gourde, qu'il y avait du 
bon!... > C'eBt vrai... Ah ! j'ai été bête... Je 
ne retrouverai jamais ça !... 

Il soupira longuement, et il ajouta : 
— C'est comme la médaille... Tous ceux 

qui étaient làbas l'ont eue, la médaille... 
Moi ! rien du tout. Je l'attends encore!!! 
J'en ai parlé aux gendarmes de Montbiron!.! 
< C'est un oubli... faut réclamer », qu'ils 
m'ont répondu. J'ai réclamé... Rien... Un 
oubli,„ Ah ! oui.., on ne m'ôtera pas de 

l'idée que si on ne m'a pas donné la mé
daille, c'est que je n'ai pas pillé... 

Octave MIRBEAU. 
Dingo, un volume qui vient de paraître, 

3 fr. 50. 

EUGÈNE LERICOLAIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

Moralité et malthusisme. — Droits et 
devoirs sociaux et familiaux. — Le pau
périsme et la société. — Le vice sexuel 
et la prostitution. — Les fillesmères : 
infanticide ou avortement. — L'armée de 
la mort et la phalange du crime. — 
Tares et misères de l'enfance proléta
rienne. 

COMMENT 
Le droit à l'amour. — Les rapports 

sexuels et les organes de la génération. 
— Education et initiation. — Hygiène 
sexuelle et soins d'amour. — Les moyens 
d'éviter la grossesse. — Les maladies 
vénériennes et leur préservation. — Im
puissance et frigidité : les secrets de 
l'alcôve. 

Un volume de 300 pages 
avec préface de Laureili Tailhade 

PRIX : 3 FRANCS 

En vente à la Voix du Peuple, Sim
plon 14 bis, Lausanne. 

Fabrique de lois 
On écrit depuis Washington (Etats

Unis) qu'en ce moment une cinquan
taine de chambres législatives se sont 
ajournées et les vaillants législateurs sont 
partis se reposer dans les Montagnes
Kocheuses. A récapituler leurs travaux, 
des quarantesix Etats dont les chambres 
viennent d'entrer en vacances, seize ont 
enrichi la législation de 10.000 lois nou
velles. Dans ce nombre il n'est pas tenu 
compte des législatures do NewYork et 
de Wisconsin qui sont particulièrement 
actives. 

L'Etat de Pensylvanie a voté 730 lois 
nouvelles, celui de Tenwossée 601 et le 
Minnesota 562. Un sénateur de Pensyl
vanie a déclaré que sa législature aurait 
intérêt à consacrer toute une session à 
reviser les lois inutiles et à s'ajourner 
ensuite pendant plusieurs années. En 
Amérique, la législation confine pour 
ainsi diro au désordre et des Américains 
très sérieux y voient un grave danger 
pour la moralité du Pays. Chaque Etat a, 
en effet, tant et tant de lois faites pour 
les nécessités du moment et qui tombent 
ensuite dans l'oubli, que personne n'est 
certain de ne pas contrevenir à tout ÌES
tant à plusieurs dizaines de iois à la fois. 

Aussi à cette époque où tous les par
lements se ferment, entendon de toutes 
parts les Américains sincères crier : 
< Moins de lois J>. 

Paperasse encombrante comme on le 
voit, tout au plus bonne à faire dispa
raître, elle ne peut être qu'une entrave à 
l'évolutian du prolétariat. Les lois sont 
une prime aux fourbes ; cela est si vrai 
qu'il y a des gens (avocats, magistrats, 
etc.) dont le métier officiel est d'essayer, 
soit de tourner, soit de faire appliquer 
les dites lois, selon les besoins do la 
cause. La législation crée et maintient 
cette plaie qu'est le fonctionnarisme qui 
afflige toutes les nations. Fonctionnaires 
et parasites à tout crin ont intérêt à 
maintenir cet état de choses en abdi
quant leur activité dans les mains d au
trui. Mais quant aux producteurs, les 
exploités, nous avons autre chose à faire 
que d'aller déposer notre volonté dans 
une boîte pour nous donner des maîtres, 
nous avons à œuvrer a la destruction du 
pouvoir et non à sa conquête, sachant 
très bien que le salut n'est pas dans le 
choix de nouveaux maîtres, et qu'il n'y a 
qu'une loi pouvant régir l'humanité, cette 
loi c'est celle de la Solidarité. 

Alexis LAVANCUY. 

Lettre de France 
La Chambre des députés vient de vo

ter le principe du rétablissement du ser
vice militaire de trois ans. Il reste à éri
ger en loi les amendements qui dispense
ront les fils de bourgeois du plus <r sacré 
des devoirs J, puis à décider de quelle 
façon on prélèvera sur les travailleurs les 
centaines de nouveaux millions qui vont 
aller s'engloutir dans les insondables po
ches d'Etienne et des autres flibustiers du 
patriotisme. 

Cette mesure est incontestablement un 
triomphe de la réaction. Si, une seule 
minute, l'on se place dans la peau d'un 
patriote sincère, l'on voit que rien 
d'avouable ne la justifiait. Elle est moti
vée par le désir qu'ont les possédants de 
réagir par tous les moyens contre l'es
prit de révolte qui se fait déjà sentir 
malgré tous les pessimistes. Le ministre 
de la guerre allemand a été plus franc 
que son collègue français et il a nette
ment déclaré que les soldats devaient 
être longtemps en caserne, pour qu'on 
puisse leur former une mentalité mili
taire, c'estàdire une mentalité de brute. 
Il n'est donc pas question de développer 
des muscles et les diverses facultés des 
hommes, mais de détruire chez eux toute 
volonté par le moyen de la discipline. 
Avec de tels soldats il est possible d'or
ganiser un massacre ouvrier. Il est bien 
entendu aussi que le désir d'augmenter 
les bénéfices de tous ceux qui vivent du 
militarisme n'est pas moins grand. Les 
ministres et les députés sont parmi ceux
là et les Poincaré, Etienne, Barthou et 
autres larbins sont de vulgaires bandits 
qui ont eu recours au chantage pour raf
fler dos millions. Notons que parmi ces 
escarpes patriotiques se trouvent Léon 
Bourgeois, celui que cet idiot d'Hervé 
appelait le président pacifiste. 

Au cours de la discussion, Barthou a 
déclaré que l'argent nécessaire serait pris 
chez les riches puisque la nouvelle orga
nisation militaire devait leur assurer une 
plus grande protection. C'était l'aveu 
inattendu que l'armée est chargée de la 
défense des coffreforts et non des fron
tières. Nous le savions depuis longtemps, 
mais il est bon de l'entendre redire par 
les bénéficiaires du régime. 

A propos des millions que nécessite
ront les nouvelles dépenses, des travail
leurs ont pris au sérieux les boniments 
de ceux qui parlaient d'imposer les riches, 
comme en Allemagne, ont ajouté des ca
marades syndicalistes. Hélas, à quels 
moyens que les gouvernants auront re
cours pour se procurer les sommes folles 
du budget militaire, c'est toujours nous 
qui payeront, directement ou indirecte
ment, car il n'y a pas d'autres sources de 
revenus en dehors du travail. 

Ainsi donc les jeunes gens passeront 
une année de plus en caserne et il faudra 
peiner davantage et se serrer encore la 
ceinture pour augmenter les revenus des 
marchands de canons, de souliers en car
ton et do viandes avariées. Il n'y a qu'un 
moyen qu'il n'en soit pas ainsi, c'est qu'il 
se produise un vaste mouvement, sem
blable à celui des vignerons du midi. Jus
qu'à maintenant rien de pareil n'a été 
envisagé et dans les milieux syndicalistes 
et socialistes l'on se borne à voter des 
ordres du jour. M. Paul Passy, sousdi
recteur de l'Ecole dos hantes études, est 
le seul qui ait osé proposer la résistance 
à la réaction par la désertion en masse 
des jeunes gens de la frontière et par la 
jacquerie de ceux de l'intérieur. Cela lui 
a valu sa révocation. Et puis syndicalistes 
et socialistes ont combattu uniquement la 
loi de trois ans et se sont évertués à dé
montrer que l'organisation militaire ac
tuelle était suffisante pour assurer la dé
fense du pays. Certains criaient même 
qu'on les calomniait en les traitant d'an
tipatriotes. C'est de l'opportunisme et du 
plus néfaste, car il est la démonstration 
du peu de confiance que nous avons en 
nousmêmes. Il ne sert en outre à rien 
qu'à semer une confusion déjà assez 
grande. Certes, la loi de trois ans est un 
projet réactionnaire, mais il ne doit pas 
nous faire oublier que nous ne voulons 
ni trois, ni deux, ni un, mais la suppres
sion totale des armées. Dans la campagne 
actuelle, soûls les anarchistes l'on dit et 

maintenu intégral le programme des re
vendications sociales. 

* * * 
Devant le peu de décision des organi

sations syndicalistes, le gouvernement 
s'est enhardi et a fait arrêter une cin
quantaine de militants, sous prétexte d'un 
complot, qu'un bandit comme le juge 
d'instruction Drioux, est chargé de fabri
quer avec l'aide de quelques mouchards 
officiels. En outre, Barthou menace de 
dissoudre la C. G. T. S'il ne va pas jus
que là, il prendra cependant de nouvelles 
mesures restrictives. 

Les poursuites actuelles se font en 
vertu des lois scélérates que tous les ré
publicains avaient juré d'abroger. Tous 
aujourd'hui réclament à grand cris leur 
application. Toujours les mêmes renie
ments. Le peuple se laisseratil encore 
longtemps duper ? 

Ï S I 
Rochefort est mort. C'était le dernier 

représentant de l'ancien journalisme, ce
lui qui combattait pour des idées et non 
pour assurer la supériorité de tel ou tel 
produit ou préparer un placement de 
fonds avantageux à quelques aigrefins. 
Tous les maîtreschanteurs du journa
lisme, de la politique et des lettres, puis 
ceux de l'armée, que Kochefort avaient 
érdntés, sont venus pleurer sur sa tombe. 

Demain ils continueront leur infâme 
besogne, heureux qu'aucune silhouette 
ne rappelle parmi eux des temps moins 
pourris et de n'être que des mercantis. 
C'est l'idéal des gens de plume. 

S. B. 

Correspondance 
Nous recevons les lignes suivantes que 

nous soumettons à nos lecteurs en disant 
que nous sommes de l'avis de notre ca
marade correspondant : 

Paris, 5 juillet 1913 
a Je viens de lire dans la Voix du 

Peupla d'aujourd'hui un entrefilet qui 
n'émane certainement pas de la rédaction 
de la Voix. Il s'agit d'un communiqué en 
quatrième page annonçant la soirée de 
propagande qui aura lieu le samedi 
12 juillet à la Maison Communale de 
Piainpalais. A ce sujet, il est dit, dans 
cette annonce que la soirée sera consa
crée, entre autres, aux œuvres de 
Monthéus. Suit alors un éloge bien trop 
ampoulé de Montéhus. Nom d'un chien! 
si l'on parle des œuvres de Montéhus, ne 
disons pas qu'il y exprime des choses 
justes. 11 radote avec sensiblerie le plus 
souvent et sa poésie, si poésie il y a, ne 
peut pourtant pas être classée avec celle 
des Dupont et des Pottier. Ah ! non. 

« Montéhus, avant d'être un chanson
nier de talent, est surtout un cabotin et 
vous pourrez vous en convaincre en 
allant l'entendre. Il va bien avec la col
lection de la Guerre Sociale, i 

Courrier j e là Broyé 
Dimanche dernier, à?Payerme, a eu 

lieu une réunion populaire au cours de 
laquelle il a été décidé de constituer une 
association régionale de librespenseurs. 
Les statuts présentés, après légères modi
fications, ont été adoptés. Un camarade 
s'est chargé de les hectographier et de 
les mettre à la disposition des groupes 
en formation. Dans cette vallée de la 
Broyé où il n'y a pas, à proprement 
parler, de mouvement syndical, notre 
devoir est d'appuyer, de toute notre éner
gie, le mouvement rationaliste libre
penseur dont le but n'est pas seulement, 
comme d'aucuns croient, de lutter contre 
les pasteurs et les curés, mais aussi et 
surtout de répandre dans la classe pro
ductrice les principes de la philosophie 
moderne qui sont les principes de solida
rité humaine en dehors do toute mytho
logie et de toute croyance religieuse. 

D'autre part, dans notre fameuse dé
mocratie suisse, les autorités politiques, 
scolaires et autres sont à vrai dire encore 
presque partout sous le joug de l'Eglise. 
Les pasteurs et les curés usent et abusent 
de la crédulité publique et font impudem
ment fi des principes de laïcité qui 
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devraient dominer dans les écoles pri
maires. Et cela durera aussi longtemps 
que dans le peuple on ne s'entendra pas 
pour résister à l'invasion noiro et pour 
faire triompher définitivement le droit 
civil sur le droit religieux. 

Par ici où les sectes religieuses pullu
lent et où elles déploient une remarquable 
activité, les librespenseurs ont double
ment raison de s'associer. 

Ils peuvent du reste être assurés de la 
sympathie du peuple travailleur. Celuici 
en a assez de tous les parasites à voix 
mielleuse vivant grassement à ses dépens. 
A ce propos il nous plaît de signaler ici 
un cas qui s'est présenté dernièrement à 
Payerne. Il y avait à la gare de cette 
localité un employé : Brutus Grutknek 
qui comme beaucoup de ses collègues des 
0. F. F. ne coupait plus dans les bateaux 
religieux et comme tout librepenseur qui 
se respecte ne voulut pas que ses gosses 
gaspillent des heures à l'école pour 
apprendre comme des perroquets les 
ânerie8 bibliques. Et sa volonté fut res
pectée. Mais ce brave camarade mourut 
l'année dernière et les cafards d'église 
qui ont la main sur les instituteurs se 
dirent : <■ Cette fois, il ne reste plus que 
la femme, et il sera facile de la circon
venir comme tant d'autres. Et les enfants 
Gutknekt se virent contraints de suivre 
les leçons religieuses. Mais ils trouvèrent 
à qui parler. La compagne de Guktnekt 
se dressa courageusement contre pareille 
goujaterie et en ce faisant elle entendait 
non seulement honorer la mémoire de 
son mari, mais aussi agir conformément 
à ses propres convictions car ii est bon 
de dire quo de la section régionale des 
librespenseurs fondée dimanche, Mme 
veuve Gutknekt en sera la dévouée et 
active secrétaire. 

Pour terminer, j'ai le plaisir d'annon
cer aux camarades sympathiques de la 
Broyé, que le mois prochain il y aura 
ballade champêtre : Surpierre, Bains 
d'Henniez, etc. L'itinéraire précis, ainsi 
que la date, en seront indiqués dans un 
prochain numéro. 

Burinos. 

Du positif et du pratique 
Combien ne nous empliton pas les 

oreilles de ce refrain : il nous faut mon
trer quelque chose de positif et de pra
tique. Je fais abstraction des politiciens 
qui nous le disent aussi mais qui pour 
donner l'exemple vont au parlement et 
et au gouvernement demander notre 
émancipation du patronat. Il y a aussi 
des bons camarades qui nous disent cela. 

Eh bien ! à Zurich, dans cette réunion 
de travailleurs de langue italienne venus 
de tous les coins de la Suisse pour y dis
cuter de questions pressantes, il fut parlé 
de l'élaboration d'un programme théo
rique et pratique, non pas parce qu'on ne 
sait pas encore ce que l'on veut, mais 
pour voir si les divergences de vues sur 
ce point étaient vraiment profondes. On 
a constaté que non. L'unanimité de ces 
camarades comprend la nécessité d'avoir 
une vue positive et un but précis dans la 
propagande. 

L'action économique doit toujours être 
le souci constant de tous les militants. 
L'émancipation du travail de toute exploi
tation: la libération du chantier, de 
l'usine, de l'atelier, du champ, de la 
griffe du capital, pour que toutes ces 
richesses productives deviennent le pa
trimoine des travailleurs, voilà le but que 
1 on doit poursuivre. 

C'est toujours la même chose, diraton, 
Hélas, beaucoup de moyens de propa
gande sont gaspillés bien souvent, pour 
avoir oublié cotte réalité. 

On rencontre sur sa route beaucoup de 
déclamation, de phraséologie, de discus
sions qui ont parfois l'air d'être scienti
fiques mais qui sont en vérité vides de 
sens, tandis que les masses ont besoin 
d'être renseignées sur leur situation pré
cise et sur leur avenir. On ne dit presque 
pas ce que les travailleurs devront entre
prendre le jour où des événement» graves 
surgiront. Et de cette façon on aura, 
sans tort, la crainte de voir se renouveler 
les anciennes fautes, celle de la commune 
en particulier. 

C'est aussi grâce à cet oubli que les 
politiciens ont pu transporter la lutte des 
classes sur le terrain parlementaire ; s'ils 

. 

avaient nettement dit à l'ouvrier que son 
esclavage est dans le fait qu'il ne possède 
pas les moyens de production, l'équivoque 
n'aurait pas été possible. Lo centralisme 
provient également de cola ; ou on s'inté
resse à son travail sous tous s>es rapports 
ou bien on en laisse le soin aux autres, 
à des fonctionnaires. Le mensonge patrio
tique doit sa vie aux mêmes causes ; on 
ne peut pas haïr l'étranger puisqu'on a 
matériellement besoin de lui dans la vie. 

Et ainsi de suite jusqu'au problème de 
la morale qui lui aussi a été dévié par 
l'entêtement à vouloir placer la vie et 
son origine là où elle n'est pas. Le tra
vail, base de toute vie, comment ne pas 
le prendre comme base de la morale elle
même? Produire en commun, pour le 
bien de son prochain, y a til morale 
mieux compréhensible et plus élevée ? Et 
exploiter ce travail, en vivre en parasite, 
au nom de n'importe quelle loi ou divi
nité, quoi do plus immoral ? 

Restons, si nous voulons êtro révolu
tionnaires, sur le terrain économique, 
préparons l'avènement du travail libéré 
et organisé par le travailleur luimême, 
sans nous en fatiguer, car là est le grand 
problème. Les camarades italiens réunis à 
Zurich l'ont compris et nous sommes avec 
eux. M. A. 

L'ouvrier 
L'ouvrier est le seul homme qui par 

le fait do son travail est mis en contact 
principalement avec la nature et les 
forces matérielles et très peu avec les 
autres hommes. La classe ouvrière par
ticipe nettement moins que les autres 
gens, par les conditions de ses occupa
tions, à la vie de relation, à la vie so
ciale. 

Le nombre des heures de travail sala
rié est tel, le travail luimême est si mal 
rétribué, si éreintant, si monotone sou
vent, si exigeant comme efforts dirigés 
dans une certaine direction, que l'ouvrier 
n'a presque pas le temps, les moyens et 
les forces d'entreprendre avec ses cama
rades dos œuvres collectives, d'avoir des 
relations importantes avec ses semblables, 
en un mot da mener une vie sociale 
réelle. La famille ouvrière même, cette 
première étape d'une existence commune, 
a déjà une vie bien précaire; c'est à 
peine si l'on s'entrevoit un instant matin 
et soir avant de se quitter et de s'endor
mir. La proportion très insuffisante de la 
dépense de logement chez les proprié
taires exprime aussi dans le domaine de 
la consommation la faible intensité chez 
eux du lien sociétaire. 

De telles constatations montrent qu'il 
y a encore dans notre belle civilisation 
toute une classe, la seule utile même par 
sa production, qui mène une existence 
d'infériorité, subissant une sorte d'isole
ment de bête de somme, à laquelle les 
sentiments affectifs sont à peu près in
terdits. 

Et pourtant le besoin de sociabilité est 
là qui cherche à se manifester constam
ment. Mais le patronat le disperse, l'au
torité y met trentesix obstacles. Groupe
ments syndicaux, réunions de propagande, 
manifestations collectives, tout est systé
matiquement entravé. Le christianisme 
généreux de la bourgeoisie, son patrio
tisme éclairé veulent que ceux dont elle 
dépend, ceux qui lui font de spacieux lo
gis, de beaux vêtements et une nourri
ture saine, le tout agrémenté d'objets de 
luxe, les principes de la nantie veulent 
qu'elle maintienne à tout prix les ou
vriers en relation unique avec les élé
ments matériels, afin qu'ils n'aient point 
de vie sociale. 

Cette inégalité, cette situation révol
tante pour des humains est bien la pire 
condamnation du régime actuel. Et la 
classe ouvrière doit exiger à tout prix 
une vie sociale afin d'être autre chose 
qu'un matériel d'exploitation, afin de 
vivre enfin. Et c'est pour cela que toutes 
les formes d'associations ouvrières, que 
n'écrasent pas les unités constituantes 
par une hiérarchie, une réglementation, 
une centralisation, une bureaucratie tou
jours d'essense bourgeoise, ont une va
leur immense pour la rénovation de la 
civilisation. 

Faitesnous des abonnés 1 

Correspondance disérables 
Puisque la Voix du Peuple est ouverte 

aussi bien aux paysans qu'aux ouvriers, 
nous nous faisons un devoir de parler 
d'un événement qui a passionné assez 
longtemps notre commune. 

Dans la nuit du 3 décembre 11) 10, un 
des nôtres fut lâchement attaqué par 
une bande cléricale. Tout de suite cela 
dégénéra en une terrible bagarre où 
rouges et noirs s'en donnaient à bras 
raccourcis. La nuit était noiro et propice 
aux desseins des cléricaux do l'endroit 
qui, ameutés par Jérémie (pas le pro
phète), commencèrent à tirer sur les 
rouges à coups de fusil. En somme, au 
bilan de la bataille, il y eut de nombreux 
blessés. Il y eut même un mort, et 
comme c'était un calotin, toute la cléri
caille de l'endroit en prit prétexte pour 
lancer une accusation formelle contre 
l'ami Eugène Favre, qui fut arrêté peu 
de jours après, en dépit des preuves ies 
plus formelles de son innocence. 

L'instruction judiciaire fut un énorme 
bluff, car on n'écouta que le curé et ses 
acolytes Albert, Jacques et Cie, et que 
ceux qui s'offraient ou pouvaient dire la 
vérité furent soigneusement évincés. 

Le jugement, du reste, ne fut que la 
consécration de l'infâme machination 
cléricale, car Eugène Favre fut malgré 
tout condamné à trois ans de prison. 

Mais l'affaire en est à son épilogue en 
tant que Favre fut libéré le mois dernier 
en suite d'un recour à la Cour d'appel 
qui réduisit sa peine de six mois. 

Il est maintenant rentré à Lérables et 
les cléricaux de l'endroit sont visiblement 
blessés par sa présence. C'est qu'ils ont 
la conscience rudement chargée, ces 
genslà. 

Quant à nous, les jeunes, nous savons 
maintenant de quels méfaits sont capa
bles les dignes chevaliers de l'éteignoir 
clérical, aussi lutteronsnous avec les 
autres camarades de la plaine pour pur
ger le pays de cette crapuleuse espèce. 

Un groupe de compagnons. 
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0ENEXI 
Fédération des syndicats 

Le comité de la Fédération invite les 
syndicats adhérents a envoyer des délé
gués au congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières, qui se tiendra à Lau
sanne les 26 et 27 juillet prochains. 
D'importantes questions seront discutées 
et nous recommandons aux syndicats qui 
auront des assemblées avant cette date de 
les inscrire à l'ordre du jour. Voir l'ordre 
du jour du congrès en premtère page. 

Le Comité. 
Chez les coiffeurs 

Les ouvriers de toutes les corporations 
feront bien de ne pas aider à l'enrichis
sement, en allant s'y faire raser, du pa
tron coiffeur qui a repris l'ancien salon 
communiste, à la rue Vallin. Ce bon
homme se vante qu'il peut se passer des 
travailleurs, car il a une clientèle < com
me il faut s, lisez bourgeoise, ce qui est 
d'ailleurs faux. Que les ouvriers se pas
sent donc aussi de lui. Il a en outre aban
donné l'abonnement aux journaux syndi
calistes et socialistes. 

LAUSANNE 
Chez les chauffeurs d'autotaxis 

Les chauffeurs sont en grève depuis 
jeudi, pour protester contre ies décisions 
imbéciles du Conseil municipal lausan
nois, et contre toutes les vexations poli
cières. En conséquence la place de Lau
sanne est à l'index pour les chauffeurs. 
Vive la solidarité ouvrière. 

Le Comité. 

BIENNE 
La lutte des places 

On a procédé ici à la nomination de la 
part du syndicat des horlogers du nou
veau secrétaire permanent en remplace
ment de l'ancien, devenu préfet de 
Bienne. Le président de cette section a 
obtenu la presque totalité des suffrages. 
On a dénoncé à l'assemblée des intrigues 
louches qui avaient permis au futur fonc

tionnaire de rebter le seul candidat, sans 
opposition. Néanmoins on ne demanda 
aucune explication à ce sujet et pour en 
finir — car les horlogers sont toujours 
pressés d'en finir — on lui donna la pré
férence. 

Ça va être un bon continuateur de 
l'actuel préfet, et sa place de président, 
qui rapporte passablement, est déjà guet
tée par des individus... qui nous inspirent 
toute l'antipathie possible. 

grève ou lockout? 
Los mécaniciens d'ici chôment, mais on 

ne sait s'ils sont en grève ou bien con
gédiés par les patrons. Personne n'en 
parle ot le fait passe inaperçu. Il est vrai 
que les patrons métallurgistes s'en tirent 
quand même... puisque des mécaniciens 
occupés dans une fonderie, ouvriers or
ganisés, font le travail pour les usines 
dont le personnel est en grève. 

Lire dans h prochain numéro : 

À l'Assistance publique 

BIBLIOGRAPHIE 
Les Petits Bonshommes poursuivent 

leur propagaude à la grande joie des petits 
et aussi des grands. Le numéro du 15 juin 
qui a paru avec quelques jours de retard 
est aussi attrayant que possible. 

11 y a de nombreux dessins dont plu
sieurs par des enfants ; des contes char
mants, une chanson avec musique pour 
fillettes, puis le commencement d'une his
toire d'Eugène Varlin par Albert Tnomas. 
D'une façon compréhensible pour eux, les 
enfants apprennent ainsi l'histoire des 
luttes ouvrières pour la liberté. 

Tous les parents aspirant à un meilleur 
avenir voudront abonner leurs enfants. 

Abonnement pour l'étranger, 5 franos 
par an. 

Administration, 96, quai Jeinmapes, 
Paris. 

A ■ ■ 

La Vie ouvrière. — Les numéros des 
5 et 20 juin ont p<uu en un seul exem
plaire qui contient la fin de l'étude sur la 
grève générale belge, une nombreuse cor
respondance, des artioles de Thierry, 
James Guiliauines, C. Andler ; le procès de 
l'Internationale parisienne, débats et dé
fense de Yarlin. Tout le reste a trait à 
l'organisation et l'agitation syndicaliste. 
C'est un très bon numéro, qui nous engage, 
une fois de plus, à recommander la revue 
ouvrière à nos lecteurs. Elle paraît tous les 
quinze jours. L'abonnement pour l'étranger 
est de 12 francs par an et le numéro coûte 
60 centimes. 

Administration, 96, quai Jemmapes, 
Paris. 

PETITE POSTE 
T. G., instructeuréclaireur à Chauxde

Fonds. — Nous voulons bien publier votre 
lettre, mais auparavant, faitesnous connaître 
vos nom et adresse. 

SOUSCJRIPTION 
en faveur de la VOIX DU PEUPUE 
Total au 5 juillet 
Deux libertaires d'fsérables 
E B., Dunkerque 
Total au 12 juillet 

Fr. 379.30 
2.— 

10 . 

Fr. 391.30 

COMPTES DU JOUSNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 2.— ; Lau
sanne, 0.15 ; Renens, 13.60 21.65 

Vente au numéro : Genève 5.— 
Souscriptions 12.— 
Total dei reoettei 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. du N"2(5 
Totai des dépenses 
Déficit au 5 juillet 
Déficit au 12 juillet 

Fr. 

Fr. 

38.65 

84.40 
84.40 

770.78 
816.53 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMIGUKT, éditeur respons&jBl*. 


