
Huitième année . — N° 2$. $ À L'émancipatioa des Travailleurs doit être l'œavre ûss Travailleurs euxmêmes Samedi 26 ju i l let 1913. 

J O U R N A L S Y N D I C A L I S T E P A R A I S S A N T T O U S L E S S A M E D I S / ' 

ORGANE DE LA FEDERATION DES UNIONS OUVRItRES DE LA SUISSE ROMANDI.] ; ; s 

R E D A C T I O N 
55, Boulevard CarlVogt, 55 , Genève 

ABONNEriENTS 
UN AN, 4 fr. — SIX MOIS, 2 fr. — ETRANGER, UN AN, 6 fr. 

LE NUMÉRO: 10 CENTIMES. 

ADMINISTRATION 
Avenue du Simplon, 14 bis, Lausanne 

APPE 
* aux lecteurs et amis de la ((Voix È Peuple)) 

Nous adressons un pressant appel aux 
abonnés et aux camarades chargés de la 
vente au numéro qui n'ont pas effectué 
leurs paiements à notre administration, de 
le faire dans le plus bref délai. La situa
tion ne peut persister en l'état. Nous 
constatons un déficit de 460 francs qu'il 
faut absolument combler. 

A cet effet, que les camarades n'oublient 
pas qu'une souscription permanente est 
ouverte dans le journal S'ils aiment leur 
vaillant petit organe, qu'ils lui réservent 
la faveur de leurs dons. 

En tout cas, nous devons parler franc. 
La dVoix du Peuple P n'est r ien 
moins qu'en d a n g e r de dispar i 
tion. Il tiendrait cependant à peu de 
chose qu'elle restât debout. Par exemple, 
le léger sacrifice de 1 franc de chaque 
abonné constituerait un fond de roulement 
suffisant pour assurer l'existence de notre 
Voix du Peuple. 

Camarades, ce n'est pas au moment 
mém'i où partout la réaction sévit avec 
férocité que vous vous désintéresserez de 
votre vaillant organe. 

Si nous laissons éteindre notre voix au 
milieu du concert d'imprécations milita
ristes, c'en est fait de nous et de nos rêves, 
c'ett notre complet anéantissement. 

V Administration. 

pourra peutêtre améliorer momentané
ment la condition du travailleur, mais elle 
ne toucherait en rien l'exploitation de 
l'homme par l'homme, et c'est elle qu'il 
faut détruire si l'on veut vivre en liberté. 

H. BERTRAND. 

Estil bien exact de qualifier certains 
syndicalistes de révolutionnaires parce 
qu'il» sont partisans de l'action directe et 
des moyens violents. 

Ceux qualifiés de réformistes ne fontils 
pas quelquefois œuvre révolutionnaire, et 
les révolutionnaires ne fontiis pas le 
plus souvent œuvre réformiste ? 

Car enfin, le fait de conquérir par des 
moyens violents une amélioration de 
quelques centimes par heure estil plus 
révolutionnaire que le même fait opéré 
par des moyens pacifiques ? 

Là est toute la question. On s'est trop 
plu ces années dernières à décerner des 
brevets de révolutionnarisme à des cama
rade qui ignorent tout do la Révolution, 
et qui au jour où celle ci éclaterait se
raient un terrible danger par leur man
que de conception de la société future, 
leur autoritarisme et l'influence qu'ils ont 
sur la masse. 

Augmenter son salaire, diminuer ses 
heures de travail, cela n'a rien de com
mun avec la transformation de la société. 
Après comme avant, les patrons prélè
veront un bénéfice sur le travail ouvrier, 
et tant que les syndicats ne s'attacheront 
pas à diminuer ce bénéfice jusqu'à le 
faire disparaître complètement, tant qu'ils 
ne s'attaqueront pas à la base mémo de 
l'édifice social : le capitalisme, tant que 
leurs luttes n'auront pas pour but la dis
parition du salariat et du patronat, ih ne 
feront pas œuvre révolutionnaire, alors 
même qu'ils emploieraient les moyens les 
plus violents pour faire triompher leurs 
revendication?. 

Si l'on pose ainsi la question, on se 
rendra compte que les syndicalistes sont 
surtout corporatistes dans leur but et 
seulement révolutionnaires ou réformistes 
comme moyens. 

Mais les camelots du roi sont bien 
aussi des révolutionnaires, en prenant le 
mot dans ce sens, ils no dédaignent pas 
de jouer des poings, voire même de la 
canne plombée ; devonsnous les approu
ver pour cela et les déclarer des nôtres? 

is'on, pour nou«, lo but surtout doit 
nous intéresser. 

|JNou8 souffrons de vivre dans uno so
c ié té où, l'ouvrier, en échange do sa pro

duction, ne reçoit le plus souvent qu'un 
salaire dérisoire qui lui permet à peine 
de vivre et de faire vivre les siens, alors 
que les patrons, sans se donner le moin
dre mal, réalisent de gros bénéfices sur 

ie travail de cet ouvrier. .Nous souffrons 
d'être réduits au chômage, alors que tant 
de gens, ei Lousu;êmes, manquent de ce 
que nous pouvons produire. .Nous souf
frons d'être obligés de subir l'autorité 
des patrons et de leurs gardechiourmes, 
les contremaîtres. JSous souffrons en un 
mot de l'organisation sociale tout entière, 
qui permet aux uns de vivre en oisifs, 
sans se priver de quoi que ce soit et qui 
oblige les autres — le plus grand nom
bre — à être les esclaves des premiers, 
à travailler toute leur vie, en échange de 
moyens d'existence insuffisants. 

Le syndicalisme, pour être réellement 
révolutionnaire doit donc se donner pour 
mission de combattre tout ce qui entrave 
la liberté do la classe ouvnère, tout ce 
qui la read dépendante do la classe capi
taliste. 

C'est au capitalisme luimême qu'il 
doit s'attaquer, puisque c'est lui qui est la 
base do 1 organisation sociale qui nous 
opprime, puisque rien ne sera changé 
tant qu'il sera debout. 

On peut, en effet, obtenir toutes les 
augmentations de salaires possibles, les 
patrons les feront suivre immédiatement 
d'une augmentation du prix de leurs 
marchandises. On peut arriver à gagner 
25 francs par jour, comme ou Amérique, 
il faudra alors 25 francs par jour pour 
vivre dans des conditions exactement 
scmb'abics à celles où nous vivons aetuel
itnnent. i; est. môme certain qu'avec ce 
taux, les périodes de chômage seraient 
encore plus pénibles pour l'ouvrier, car 
le prix de la vie étaiit plus élevé, celui 
qui ne trouverait pas de travail rémuné
rateur serait dans une situation bien in
férieure à celle d'aujourd'hui. 

Et puis, plus les salaires s'élèveront, 
plus les patrons tenteront de remplacor 
le travail humain par le travail méca
nique. C'est le progrès, et nous n'avons 
pas à nous y opposer, mais nous consta
tons que le chômage ira par ce procédé 
en s'intensifiant. 

Le premier remède à cela est donc de 
diminuer la durée du temps de travail. 

Travaillant moins longtemps chaque 
j ur, l'ouviier pourra davantage hre, 
s'éduquor et par là verra plus clairement 
le but à atteindre. 

Ce but, il ne faut cesser de le répéter, 
c'est la disparition du salariat et du pa
tronat. Tout ce que l'on fera dans nos 
syndicats qui rç tendra pas à ce but, 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse r o m a n d e 

Séance du 21 juillet 
Congrès . — Le prochain congrès 

aura lieu les samedi 20 et dimanche 27 
juillet, à Lausanne, dans le local de 
l'Ecole Ferrer, 16, rue Madeleine. Il 
commencera le samedi à 8 h. 1|2 du 
soir. Toutes les questions administra
tives seront liquidées dans cette soiréo. 

A l'ordre du jour le comité proposa 
les doux questions suivantes : 

1. Que faire en cas de guerre ? 
2. La lutte offensive contre le patronat. 
Conférence . — A la demande du 

syndicat des Maçons et Manœuvres de 
Berne, ie camarade Bertoni ira faire une 
conférence. 

Etat f inancier . — Solde en caisse 
au 1er janvier 1913 5,25 

Cotisations ■ 
Union Ouv. Lausanne (2e sem. 1912) 25,— 
Fed.desSynd. Oenèvo » > 25,— 
Synd. Taill. de pierre Monthey, 1912,10,— 

Les groupements adhérents sont invités 
à payer les cotisations arriérées de 1912 
et du premier semestre 1913. 

Caisse de seoours. 
Recettes ■' 

Solde en caisse au 1er janvier 1913 
Reçu de Kenens les listes 11 et 12 
Wert Meauville 
Plainswyl Pensylvauie 
Coalgate, Okla 
Reliquat duce souscription faite 

à Zurich pour Bortoni 
Total 

41,17 
2 0 
72,10 
84,95 
28,35 

104,— 
350,57 

Dépenses : 
A. Z., expulsé de Zurich, lor fév. 20,25 
E. F., expulsé de Oranges, 6 jaia 20,— 
A. Z., expulsé de Wiidenswil, lb' juin 30,— 

Total 70,25 
Reste en caisse : 280,32. 

S O U S C R I P T I O N " 
eu faveur de la V O I X J>U P E I I P 1 B 
Total au 18 juillet Fr. 
GarbauiN.rrini, Paris 
J. M., typo 
Uue tous les camarados typos qui 

lisent la Voix en fassent autant 
Pour que la Voix vive et que le défi

cit crève 
Groupe syndicaliste, GiiauxdeFonds 
Un anonyme, Genève 
A. Lavanchy, Lausanne 
Total au 26 juillet 

462.70 
0 50 
1.— 

1.— 
10.— 

5.— 
1.— 

Fr. 482.20 

Dans le but d 'é tendre l ' influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins 

t a m m e n t pr iés de nous envoyer les n o m s 
d'abonnés possibles . Nous l eur a d r e s s e r o n s 
gra tu i t emen t le j ou rna l pendan t quelque 
t emps , a p r è s quoi nous l eu r d e m a n d e r o n s 
de p r e n d r e un abonnement . 

JL 

Maboulisme 
J'ai reçu l'autre jour l'Union du 5 juil

let, journal dont je ne soupçonnais môme 
pas l'existence et qu'il serait vraiment 
à souhaiter que tout le monde fut dans 
mon cas. 

C'est l'organe de l'Association suisse 
des employés des postes, télégraphes et 
douanes. La personne qui me l'adressait 
avait encadré au crayon bleu deux arti
cles, l'un en tète, l'autre en deuxième 
page. Le premier article est fait de la
mentations. Figurezvous que la direction 
fédérale des postes a répondu négative
ment aux dirigeants de l'association qui 
demandaient que pour tous les employés 
le salut militaire «oit déclaré officiel. La 
forme du salut, répond M. Stœger, est 
intimement liée avec les convenances, le 
tact et l'éducation do celui qui salue. 

Les membres du comité central sont 
navrés de cette réponse. Ils pensent 
qu'elle est dictée par le fait qu'il y a en
core des cm j)loyés qui no savent pas 
faire un salut militaire correct. Aussi re
commandentils à tous les « collègues n 
de s'exercer, car en saluant militairement, 
on nous « accordera encore davantage de 
considération ». 

Pour stimuler cet apprentissage il faut 
que les membres du comité central de 
l'association des employés sollicitent de 
la direction fédérale la pose, à l'entrée 
de chaque bureau, d'un mannequin re
présentant un des gros bonnets de l'ad
ministration. Le deuxième article est une 
reproduction, avec des commentaires ap
probateurs, d'une circulaire qui dit que 
pour être propre il faut... so brosser et se 
laver. L'on frémit en songeant à la ca
tastrophe qui aurait pu se produire sans 
la publication de cet avis. 

L'émotion passée, on se demande ce 
que peuvent bien avoir dans la boîte 
ciânienne los auteurs de semblables élu
cubrations. De la paille, évidemment. 

Calomniateurs ! 
Dans un articie paru le 10 juillet dans 

la Bataille syndicaliste, notre ami J; 
Guillaume montrait aux camarades fran
çais ce que les toidisant socialistes 
Chauxdefonniers font des idées qui nous 
ont chères. 

Commentant cet article, M. Roya, ré
dacteur de la Sentinelle, éprouve le be
soin de dire son fait à la B. S. et d'y 
glisser la jolie saleté que voici : 

... Et l'on so demande aveo angoisse si 
cette erreur, quand elle s'affirme constante 
comme à la Bataille syndicaliste, est bien 
spontanée ; — s'il n'y a pas là l'action 
d'une suggestion bourgeoise permanente ; 
HÌ ceux enfin qui font vivre la Bataille 
syndicaliste n'ont pas intérêt à brouiller les 
prolétaires entre eux... Je n'insiste pas. 

Inutile de faire remarquer aux cama
rades l'odieuse iusinuation contenue dans 
ce factum. 

Lei camarades qui lisent la Bataille 
savent les efforts qui ont dû être faits 
par les camarades français pour faire 
vii re ce journal et n'en trouveront que 
plus odieuse la calomnie de ce disciple de 
Loyola, qui est, diton, urnifié français. 

La calomnie ne nous atteint pas, mais 
il est bon, malgré cela, de montrer les 
moyens qu'emploient ces genslà pour 
tromper le peuple et l'amener dans leurs 
filets1. .Nrël DEMILLE. 

- _ ■ * . 



LA VOIX DU PEUPLE 

Î1ÎII1I ITHtllFimiI 
La convention 

est respectée 
Les heures supplémentaires 

régulières ne sont pas ad
mises. — Art. 31 c) de la 
convention. 

A la Tribune de Lausanne (Imprime
ries Réunies, où travaillent les membres 
ouvriers de l'Office du tarif), celui qui 
exécute les annonces pour le numéro du 
dimanche fait un travail régulier supplé
mentaire interdit par l'article ci-dessus. 

A la Feuille d'Avis de Lausanne (Im
primeries Réunies toujours), il est fait 
des heures supplémentaires régulières 
tous les vendredis, en violation de l'ar
ticle ci-dessus. 

A la Gazette de Lausanne, il est fait 
des heures supplémentaires régulières, en 
violation de l'article ci-dessus. 

VIDI. 

Des candidatures 
A la Suisse, cinq kroumirs viennent de 

faire leur demande d'admission dans la 
Fédération. Dans la dernière assemblée 
de section, ces candidatures ont été exa
minées et, après discussion, une de ces 
demandes aurait été refusée. Quant aux 
autres, elles seraient examinées avec 
attention par le comité. 

Croyez-vous, messieurs les sarrasins, 
maintenant que vous avez un directeur 
syndiqué, que vous allez entrer — ou 
rentrer, pour quelques-uns — dans le 
giron syndical pour conserver votre petite 
mèche stable et les bonnes grâces de votre 
nouveau chef ? Commenceriez-vous donc 
à trembler ? Votre ex-protecteur Isaac-
Citron n'est plus et, lui, n'aurait jamais 
toléré que ses nègres... jaunes fassent 
partie de la Société typographique, à 
laquelle il avait voué une rancune et une 
haine féroces. 

Mais rappelez-vous que l'on n'a pas 
eneore oublié le souvenir de vos actes et 
faits en temps de grève. A ce moment-là, 
vous ne vous souciez guère du syndicat 
et non contents de confectionner les tra
vaux de votre patron, vous composiez 
encore des lignes pour les maisons de la 
place en conflit. 

Il ne faudrait pas vous figurer que 
l'on entre au syndicat n'importe com
ment. Pour être syndiqué, la première 
chose c'est de ne pas vouloir l'être dans 
un pur intérêt personnel et jusqu'à main
tenant vous aviez une telle peur de ce 
syndicat que vous restiez isolés de la 
masse travailleuse et cette dernière a con
servé nn profond dégoût pour vous. 

Donc, la section ferait bien de vous 
laisser à la porte, comme vous l'avez fait 
jusqu'à présent. Elle n'y perdra sûrement 
rien, au contraire ! 

Incognito. 

Ce qu'on dit 
Le comité central, sur décision de 

l'Office de tarif sans doute, a adressé aux 
cemités de sections un formulaire à rem
plir dans le plus bref délai. Ce formulaire 
devra être retourné muni du nom des 
imprimeries, du nombre des ouvriers de 
chaque catégorie qu'elles emploient, ainsi 
que des apprentis de Ire, 2e, 3e et 4e 
année... Des fédérés disent que, comme 
il fallait s'y attendre, l'Office de tarif est 
plus pressé de s'occuper de chinoiseries 
administratives que de résoudre les in
fractions au tarif. 

* 

Encore le Gut. Un confrère déclare 
que la cassation du cartel a plutôt été 
obtenue par le comité central patronal 
que par le comité central ouvrier. Cette 
déclaration ne plaît pas au président de 
la rédaction qui colle au bas de l'article 
de son confrère une note insipide... On 
dit que ce président devrait bien ne pas 
user de sa fonction pour s'arroger un 
droit qu'il n'a pas et garder ses notes 
pour le numéro suivant. 

Des confrères utilisant le Gut pour 
mettre au jour les récents procédés des 
dirigeants se plaignent qu'on leur sup
prime des membres de phrases (ce qui 
rend celles-ci incompréhensibles) ou qu'on 
change leur texte (ce qui leur fait dire 
le contraire de ce qu'ils veulent dire)... 
On dit qu'au Gut toute vérité n'est pas 
bonne à dire et que la rédaction a fait 
importer du caviar russe. 

Procès-verbal du C. C. du 9 juillet: 
« Principe d'une indemnité de séance 
aux membres ouvriers de l'Office de tarif 
est adopté J... On dit que le C. C. se per
met décidément tout, cette décision n'étant 
pas de sa compétence. 

Quatre kroumirs de la Suisse, dont des 
anciens syndiqués, ont fait leur demande 
d'admission dans la Fédération, et seront 
probablement acceptés... On dit qu'ils 
agissent par conviction puisqu'ils sont 
enchantés de la convention. 

Le metteur aux annonces do la Gazette 
de Lausanne se moque tous les samedis 
de l'art. 35 de la convention (heures sup
plémentaires régulières) et est membre 
de la commission d'arrondissement de 
Lausanne... On dit qu'il est particulière
ment calé pour veiller aux infractions de 
tarif. 

Un article de la convention prévoit que 
ouvriers et patrons devront agir en com
mun pour faire respecter le tarif mini
mum des prix d'impression. Article 
jaune! disent les non équivoqueurs. Piau ! 
répond II. Band, et dans le dernier Gut 
il fait un exposé ridicule (qui serait à sa 
place dans le journal patronal) où il parle 
des trusts de l'aciérie, des brasseries, du 
papier, de la meunerie, etc.. On dit... on 
ne dit rien du tout, mais on rit beaucoup 
de cette prose amphigourique d'un hom
me à bout d'arguments. 

STIK. 
* 

Heureuse constatation 
Il nous est agréable de signaler la 

constatation que chacun peut être à même 
de faire à Genève. C'est que, malgré 
notre dissidence, une entente et des rela
tions de bonne camaraderie ne nous lient 
pas moins aux fédérés. Dans les ateliers, 
rien n'a changé : aucune allusion bles
sante n'est faite de part et d'autre. Au 
dehors, il en est de même: les mêmes 
camarades se retrouvent au rendez-vous 
habituel. 

C'est la meilleure preuve que notre 
départ a été compris, justifié qu'il était 
par des causes majeures. Les camarades 
restés dans la Fédération y sont restés 
pour des raisons différentes. Les uns, 
parce qu'ils espèrent arriver à ramener 
la Fédération sur le terrain qu'elle n'au
rait jamais dû quitter ; les autres, parce 
qu'ils espèrent ne pas tout perdre de 
l'argent qu'ils ont versé dans la caisse 
federative. Nous respectons ces raisons, 
comme ils respectent les nôtres. 

L'avenir dira qui a suivi la meilleure 
voie. Si les camarades restés fédérés 
pour la première raison ci-dessus attei
gnent le but qu'ils se sont tracé, nous le 
reconnaîtrons avec joie. Si le contraire se 
produit, nous nous féliciterons de ne pas 
nous être laissés berner plus longtemps 
par des personnes qui ne discutent pas 
mais qui imposent. 

Et nous enregistrons cette entente avec 
plaisir parce qu'elle indique que nous 
nous unirons maintes fois pour mettre la 
main à la même pâte. 

* 

Mauvaise nouvelle 

un fort accès de bile, et si on leur de
mandait les causes do cet état fâcheux ils 
nous chuchotaient dans le cornet: Chaux-
de-Fonds ne l'a pas désigné comme délé
gué... Vous comprenez... Inutile d'en dire 
plus long... 

Au moment de mettre sous presse, on 
nous avise que l'état de Paul Evard est 
redevenu à peu près normal. Tant mieux! 

Moustic. 

Un bon point 
Rompant avec la détestable habitude 

qu'ont la plupart des autres sections d'in
viter autorités et patrons aux fêtes fédé-
ratives, la section de Montreux a jugé 
que ceux-ci n'avaient rien à faire dans 
une réunion organisée par des ouvriers. 
C'est très bien. 

L'an dernier, à Lausanne, Conseil 
d'Etat, Municipalité et patrons trônaient 
à la table d'honneur. Ils furent salués 
en termes enthousiastes par le président 
de la section. A l'égard de ces illustres 
hôtes, toutes les mesures de sécurité 
avaient été prises. 

Le souvenir do Neuchâtel hantait bien 
des esprits et le bruit que fit courir un 
facétieux qu'une forte colonne do Gene
vois — les poisons! — rappliquerait 
pour renouveler le geste de 1'«homme de 
Genève Ï acheva de jeter le trouble chez 
les organisateurs. Un conseil fut tenu et 
la constitution d'une « garde civique » 
décidée. Mot d'ordre : sortir tous les ban-
queteurs — ouvriers, bien entendu — 
qui élèveraient un peu la voix. Et c'est 
ainsi que plusieurs confrères légèrement 
émus furent invités à détaler pour avoir 
haussé le ton. 

Montreux n'a pas suivi cet exemple. 
Elle a renouvelé son attitude de 1905 : 
pas de patrons, pas de magistrats dans 
une fête ouvrière. Un bon point à la sec
tion de Montreux : 

Différence 
« De par ordre formel du C. G. et de 

la Commission de tarif, le Gut supplé
mentaire du 13 mar s ne devait comporter 
que l'article analytique de Baud. 

« Quant aux numéros précédents, tou
jours selon ordre de la Commission de 
tarif, ils ne pouvaient contenir quoi que 
ce soit de défavorable au tarif— ceci par 
courtoisie envers la Commission patronale 
— durant toute la durée de la discussion 
conventionnelle. 

i Le confrère E., délégué de La Chaux-
de-Fonds, fat spécialement chargé de 
nous nantir de cette décision, ainsi que 
de vérifier la copie.» 

(Gut du 1er mai. Com. de Réd.) 
** 

Yoioi le relevé concernant la décision 
prise par la Commission ouvrière du ta
rif. Je la copie sur le procès-verbal de 
nos séances à Lausanne : 

Î II est décidé d'écrire une lettre à la 
Commission de rédaction du Gutenberg, 
de façon à ce qu'elle mette à la disposi
tion du confrère Baud tout ce qui pour
rait lui parvenir au sujet de correspon
dances ayant trait au tarif, i 

Il restait entendu qu'au moment où 
le Gutenberg se ferait ici, c'était moi-
même qui était chargé de la même for
malité. 

(Gut du 1er juin. Paul Evard, Ch.-de-F.) 

On remarquera la différence qu'il y a 
entre l'extrait du procès-verbal cité par 
Evard et la version donnée par lui-même 
à la Commission de rédaction. C'est très 
significatif. 

Limitation des Maîssanees 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable poux nos oamarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à oe sujet 
& la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Centralisme et fonctionnarisme 
Quand nous dénoncions la duperie du 

fonctionnarisme, quand nous montrions le 
mouvement syndical allemand subjugué 
par quelques centaines de fonctionnaires, 
des gens naïfs ou aveugles, tout en s'in-
clinant devant la véracité de nos argu
ments, nous objectaient que chez nous 
jamais l'autorité et le manque de scru
pules do ceux-ci n'iraient aussi loin. 

Nous avions beau leur démontrer que 
les mêmes causes engendrent les mêmes 
effets, rien n'y faisait, ils finissaient par 
nous regarder de travers et à nous con
sidérer comme des calomniateurs. 

Cependant la vérité ne perd jamais ses 
droits. 

Il y a quelque temps on apprenait que 
le comité exécutif de la centrale des mé
tallurgistes, composé en majeure partie 
de fonctionnaires et d'aspirants fonction
naires, n'avaient rien trouvé de mieux 
que d'augmenter le barème des perma
nents, c'est à dire de porter le salaire 
maximum du secrétaire national à 3000 
francs et celui des secrétaires de pro
vince à 2700 fr. 

Certes, ce fut un beau tapage, beau
coup même crièrent au scandale. Quoi ! 
c'est au moment où l'on fait partout 
appel au sacrifice en vue de l'épargne 
pour la grèvo générale, que ceux-là même 
qui lancent ces appels augmentent leurs 
salaires et, ce qui est plus, en suivant une 
procédure contraire au règlement ! 

Et voilà qu'on interpelle, que des 
groupes entiers de syndiqués menacent 
de se retirer; les syndicats de Liège 
décident même de passer outre à la déci
sion prise, donc de ne pas augmenter 
leurs permanents. Enfin ils demanderont 
au Congrès de déclarer la procédure em
ployée illégale, ils réclameront aussi le 
maintien du premier barème. 

Le congrès vient d'avoir lieu et, con
trairement à ce que certains croyaient, 
il a donné raison à son comité exécutif, 
il a approuvé le nouveau barème. Cela 
ne nou3 étonne pas ni no nous fâche. 

Nous n'en sommes pas étonnés parce 
que nous savons que les fonctionnaires 
sont considérés par la plupart des syndi
qués comme des petits dieux. Sans eux 
rien ne pourrait marcher, les syndicats 
disparaîtraient, tous nos droits seraient 
violés ; bref ce serait le rétablissement de 
l'esclavage. 

Il suffit alors devant semblable état 
d'esprit, de quelques phrases bien agen
cées sur les misères et les charges du 
fonctionnarisme, pour que les oppositions 
baissent et finalement disparaissent. Nous 
n'en sommes pas fâchés non plus, parce 
que cela justifie notre thèse, à savoir que 
les fonctionnaires sont les directeurs du 
mouvement syndical et non les serviteurs. 
Et le fait de s'augmenter eux-mêmes en 
est l'illustration! 

Qu'on n'aille pas croire que semblable 
outrecuidance n'est qu'exceptionnelle ; 
elle découle logiquement du principe 
central et de son adjuvant le fonctionna
risme. 

Du jour, en effet, où un homme s'éman
cipe (c'est l'expression de l'un deux) il a 
d'autres. besoins de vie, d'autres aspira
tions. Ne souffrant plus de l'exploitation 
capitaliste, la haine de celle-ci s'atténue 
et s'efface. Profitant enfin de droits que 
des syndiqués ignorants lui confèrent et 
qui sont d'ailleurs inhérents au système 
centraliste, il en arrive à accomplir des 
actions qui contrastent de tout au tout 
avec les aspirations des syndiqués. 

Le remède à semblable état de choses 
est dans le fédéralisme, en créant des 
syndicats par communes ou par ateliers. 
En divisant la besogne administrative 
quand elle devient trop grande pour un 
seul camarade, on évite ainsi le parasi
tisme syndical. Que des assemblées, que 
des conférences réunissent souvent ces 
petites organisations ; que le vent de la 
solidarité les vivifie et on n'aura pas à 
craindre de tomber dans un localisme 
étroit et mesquin. 

On écartera du même coup la suspicion 
dont ne cesse d'être accablé le propagan
diste dans lequel on ne voit qu'un cher
cheur de place. 

Bref, les travailleurs reprendront con
fiance en eux-mêmes, principale condition 
à leur complet affranchissement. 

J.DELVILLE. 
(L'action anarchiste) Belgique.) 

Une mauvaise nouvelle a circulé parmi 
la gent typographique réunie à Mon
treux. Cette nouvelle — non officielle
ment confirmée — annonçait que Paul 
Evard était malade. Ceux qui se disaient 
un peu au courant de la situation décla
raient que le médecin avait diagnostiqué 



LA VOIX DU PEUPLE 

Dans l'horlogerie 
Voici une copio d'une circulaire en

voyée par notre permanent Ach. (ïraber 
aux sections de la boite argent. 

Chers camarades, 
Nous vous avons envoyé dernièrement 

des circulaires vous mettant au courant des 
événements dans la boîte argent et vous 
avez reçu une copie de la lettre de reven
dications que nous avons envoyée aux pa
trons individuellement. 

Une partie d'entre-eux ont répondu par 
une circulaire imprimée dont nous donnons 
une copie plus loin. 

Au-même moment, soit le 19 juin, nous 
recevions une lettre de la Fédération pa
tronale nous promettant une réponse au 
commencement de juillet. 

Nous avons répondu par lettre du 
> il juin. Toutes ces pièces sont reproduites 

plus loin et nous vous prions d'en prendre. 
connaissance. Nous avens aussi dressé un 
tableau des patrons qui ont répondu par la ; 

circulaire mentionnée. 
Cinquante patrons ont répondu et vingt-

sept qui n'ont pas répondu. 
Il nous semble que d'après, la marche 

générale des affaires en ce moment il est 
préférable d'attendre la réponse des pa
trons. 

Dès que nous aurons des nouvelles, nous 
vous les communiquerons et nous pourrons 
alors prendre des décisions. 

Salutations fraternelles. 
Achille GTRABER. 

Voici la circulaire imprimée des pa
trons le 20 juin 1913 : 

Au bureau central de la F. 0 . I. H., 
la Chaux-de-Fonds. 

Monsieur le président et Messieurs, 
En ìóponse à votro nissive du 12 cou

rant sous pli ehargé, le bureau central de 
notre Fédération vous donnera les explica
tions demandées. 

Avec considération. 
Bienne et Tranielarj, le lUjuiu 1913. 

Au bureau central de la F. G. I. H., 
la Chaux-de-Fonds. 

Monsieur le président et Messieurs, 
Dans sa séance d'hier, notre comité cen

tral a eu à s'occuper de votre circulaire du 
12 courant envoyée sous pli chargé à tous 
les membres de notre Fédération. 

A la requête générale de ceux-ci nous 
venons par la présente, Monsieur le prési
dent et Messieurs, vous en accuser simple
ment réoeption. 

Au commencement de juillet, lorsque 
nous serons en possession de l'avis de nos 
sections, nous répondrons sur le fond de 
cette circulaire dont l'envoi constitue un 
procédé nouveau dans nos relations de Fé
dération à Fédération. 

Veuillez agréez, Monsieur le président 
et Messieurs, nos salutations sincères. 

Le président : Le secrétaire : 
ROLLIER A. ROSSEL. 

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1913. 
ï i t Comité central 

de la Fédération des fabricants de boîtes 
argent. 

Monsieur Rollier, président, Bienne. 
Mousieur le président et Messieurs, 

Nous vous accusons réoeption de votre 
lettre du 19 juin. 

Notre bureau central en prenant con
naissance de son contenu a dû constater 
que si Messieurs les patrons savent se di
viser fort à propos, ils savent aussi s'en
tendre selon la nature de leurs intérêts. 

L'envoi de notre demande à Messieurs 
les patrons individuellement est le résultat 
de la dernière réunion de la commission 
mixte. 

Vous en avez été avertis et vous recon
naîtrez qu'il nous paraisse curieux que 
vous vous en étonniez maintenant. Nous 
avons décidé d'attendre encore jusqu'au 
commencement de juillet, selon votre de
mande, comptant recevoir la réponse que 
vous nous avez promise. 

Cependant, nous ne vous cacherons pas 
que le mécontentement est de plus en plus 
grand chez les ouvriers et que le nombre 
augmente de ceux qui ont l'impression que 
Messieurs les patrons cherchent à les ber
ner dans cette affaire. 

Nous pensons donc qu'après de si nom
breux pourparlers et après de si fortes 
concessions de notre part, Messieurs les 
patrons devraient y mettre p'us de bonne 
volonté. 

Si nous devions être trompés encore une 
fois dans notre attente, nous serions obligés 
de prendre telles mesures qui nous paraî
tront conformes à la situation. 

Nous sommes bien décidés à ne plus 
laisser traîner cette affaire. 

Recevez, Messieurs, nos salutations em
pressées. 

Achille GrRABER. 

De ces lettres — surtout de celle des 
patrons — il ressort que le nouveau 
système d'organisation instauré chez les 
horlogers est loin de donner ce que l'on 
en attendait. Nous l'avions prévu. Le 
centralisme qui devait faire trembler le 

patronat, le centralisme qui devait trans
former notre organisation eu uno formi
dable puissance, le centralisme qui devait 
nous apporter des résultats merveilleux, 
eh ! bien, le centralisme, les patrons se 
f de lui — et de nous avec. 

La lettre de notre permanent peut 
sembler partir d'un esprit décidé à re
courir aux grands moyens pour mettre 
les patrons à la raison. Illusion ! Vous ne 
connaissez pas nos fonctionnaires. 

Cette lettre i énergique », c'est pour la 
galerie et pour les boîtiers argent qui 
continuent à la trouver de plus en plus 
mauvaise. 

Allons, boîtiers argent, prenons nous-
mêmes nos intérêts en mains et adres
sons-nous directement aux patrons, en 
nous passant dos bons offices de nos 
fonctionnaires. Le résultat — et un tan
gible — ne se ferait pas attendre long
temps. 

Centralophob". 

Victimes innocentes 
Il n'y a pas si longtemps que la Voix 

du Peuple a démontré, par une statistique 
établie au Japon sur l'exploitation des 
enfants, que le nombre de ceux-ci em
ployés dans les factoreries était de 70,000 
âgés de moins de 14 ans. Dans beaucoup 
de fabriques, les enfants occupés n'ont 
pas même un quart d'heure pour leur 
repas et doivent manger tout en travail
lant. Souvent leurs salaires sont tellement 
réduits par suite des amendes que, à 
l'expiration de leur contrat, c'est littéra
lement sans le sou qu'ils quittent l'usine. 

Et cet état de choses n'est pas pour 
s'arrêter, nos oppresseurs ayant tout pour 
eux et profitant de l'ignorance du peuple 
pour l'exploiter à merci. 

Il n'est pas qu'au pays des Nippons où 
l'exploitation des enfants se pratique. En 
Suisse, nous avons eu connaissance des 
mêmes procédés à l'égard de l'enfance 
ouvrière, dans certaines petites industries, 
notamment dans le canton d'Argo vie où 
ces petits exploités faisaient journelle
ment douze et quatorze heures. 

En France, il en est do même, si ce 
n'est pire. Qu'on en juge par le compte-
rendu d'un article de fond paru dans le 
Journal tout donièrerment, et dont le 
témoignage de Delzant, secrétaire de la 
Fédération nationale des verriers, vient 
de confirmer. Il s'ensuit que le 50 0(0 
des ouvriers verriers sont arrachés trop 
tôt à l'école et sont presque illettrés ; la 
moitié sont refusés par les conseils de 

revision. A 40 ans, ils se trouvent usés 
parce qu'ils ont commencé le travail à 
12 ans, à 10 ans et quelquefois à 7 ans. 
Les enfants gagnent de 0 fr. 50 à 1 fr. 50 
par jour. Etant à proximité du verre en 
fusion, véritable fournaise à 1500 ou 
1700 degrés, ils sont voués à la tubercu
lose. Bon nombre sont infectés par la 
syphilis au moyen des cannes à souffler 
qui passent de bouche en bouche. 

Dans certaines régions, les petites filles 
ne travaillent qu'aux magasins; ailleurs 
elles travaillent aux fours comme les 
garçons. La tête rasée, le corps vêtu de 
loques, endurant les mêmes supplices et 
les mêmes brutalités que leurs frères, 
elles sont en outre exposées aux pires 
souillures. De plus, le travail est contrôlé 
(on sait plus ou moins ce que ces petits 
êtres peuvent fournir comme production). 
Il faut un salaire total aux pères ou aux 
Î padrones s ayant engagé les petits. 

Pour ces jeunes exploités ayant tra
vaillé dix heures par jour, l'école du soir 
est obligatoire jusqu'à 15 ans. Mais com
me les fours sont à feu continu, avec le 
travail de nuit l'école n'existe plus. 

Et cependant, le maire de la commune, 
l'instituteur, l'inspecteur d'académie, 
voire l'inspecteur du travail, ont tous 
qualité pour intervenir. Aucun d'eux n'en 
a le courage: l'un a peur du patron, 
l'autre a peur des électeurs, l'autre a 
pour de ses chefs qui ne veulent « pas 
d'histoires i>. Tout le mondo a peur de 
tout le monde ; c'est à qui désertera sa 
mission. 

Pendant ce temps les petites victimes 
continuent à souffrir ; le massacre des 
innocents se prolonge uniquement pour 
ajouter quelques écus aux profits des 
industriels, quelques sous au budget des 
parents dénaturés. 

C'est l'Ordre!.... 
Alexis LAVANO H Y. 

G.-M. BESSEDE 

(Entretins avec nos entants de 3 à 20 ans) 
Ouvrage hautement recommandé par 

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

PRIX: 3 FRANCS 

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

Les Travailleurs 
et la Patrie 

Laissez dire, laissez-vous blâmer, condam
ner, emprisonner, laissez-vous pendre, mais 
publiez votre pensée. 

P.-L. COURRIER. 

Le sol natal 
Plus j'approchais de la Suisse, plus je me 

sentais ému. L'instant où, des hauteurs du 
Jura, j'aperçus le lac de Genève fut un ins
tant d'extase et de ravissement. La vue de 
mon pays, de ce pays chéri où des'torrents 
de plaisir avaient inondé mon cœur ; l'air des 
Alpes, si salutaire et si pur, ce doux air de 
la patrie, plus suave que les parfums de 
l'Orient ; cette terre riche et fertile ; ce 
paysage unique... 

J.-J. ROUSSEAU. 

Qu'est-ce que la patrie? Qu'est-ce que le patriotisme? 
On sait avec quel soin l'enfant est, à l'école, éveillé à 

l'idée de la patrie, élevé avec l'idée de patrie. Ce n'est 
donc point une affirmation osée de dire que pour l'en
fant le patriotisme est une définition de manuel scolaire. 
Cette définition, on s'appliquera à la lui répéter chaque 
jour, avant même que son esprit soit capable.d'en com
prendre tous les termes, d'en mesurer la valeur, et 
chaque jour il grandira en entendant répéter par ses 
maîtres et ses petits camarades que la patrie est un 
objet sacré, le plus digne d'un immense amour. 

Mais l'enfance n'a qu'un temps. 
Si l'enfant se satisfait (et pour cause) des affirmations 

dont on le berce sur la grandeur de la patrie, analogues 
à celles dont d'autres le bercent sur l'existence et la 
bonté de Dieu, l'adulte démande davantage : c'est son 
droit et une des exigences de sa raisort. 

Or, si l'on peut ne façonner l'enfant qu'en flaitant son 
goût instinctif pour les choses de la guerre et de la 

gloire, on éprouvera quelque difficulté à procéder de 
même envers l'adolescent, envers l'adulte, que la vie 
amène à la connaissance, à la fréquentation et à l'affec
tion des êtres et des choses de l'univers. 

A celui qui sera conduit à raisonner le sentiment pa
triotique du même esprit investigateur qu'il s'est appli
qué à raisonner Dieu ; à celui qui ne retrouvera en lui 
que des échos sans chaleur de la berceuse patriotique 
d'autrefois ; à celui-là que répondra-t-on ? 

Car il faudra, cette fois, non plus enseigner, mais 
répondre. 

Si l'on ne répond pas, ou si l'on répond à l'adoles
cent ou l'adulte de la façon simpliste dont on a devancé 
les curiosités de l'enfant, il y a mille chances que l'on 
ne soit pas entendu, il y a mille chances que l'enfant 
d'hier trouve de lui-même des raisons nouvelles — et 
différentes. 

Certes, il n'est pas fatal que l'adulte soit amené à cette 
recherche. L'enseignement que lui réserve l'école laïque 
ou l'école chrétienne, ne le porte guère à penser de lui-
même, à raisonner les sentiments dont on lui impose le 
culte et les devoirs auxquels on l'astreint. Enfant, il est 
une machine enregistreuse, comme il sera plus tard, 
ouvrier, une machine à produire. Et c'est ainsi que, bien 
plus profond et plus immédiat que l'enseignement théo
rique de l'école, le premier amour de l'adolescent sera 
pour les choses de son entourage : l'amour du sol natal. 

Mais l'amour du sol natal n'est que l'amour élargi du 
foyer, de la famille, et leurs frontières se confondent. A 
vivre dans le même cadre, des façons identiques de sen
tir et de penser se créent, de l'aïeul au petit-fils. Alors 
se fortifie silencieusement ce sentiment que le cadre fa
milial c'est le cadre des choses familières. 

Voilà pour l'amour du foyer : première patrie. 
Que l'enfant grandisse, qu'il fasse les premiers pas 

hors de la maison maternelle, qu'il porte ses regards 
prêts à s'enthousiasmer de tout sur le décor extérieur, et 
voici venir l'amour du clocher : deuxième patrie. 

C'est le souvenir de cette deuxième patrie et de ses 
limites qui vivra dans le cœur de l'homme. 11 s'en retra
cera les frontières étroites du même amour qu'il évo

quera ses premières années, d'un amour unique, fait des 
souvenirs de l'enfance, et qui ne peut avoir d'autres 
causes qu'eux. 

Mais ceci ne s'apprend pas, ceci ne s'enseigne pas, 
ceci est de l'instinct, non de l'intelligence, non de la 
raison. 

L'arbitraire et le vain commencent dès que des mé
thodes, des « théorèmes sociaux » prétendent élargir 
indéfiniment les frontières de la seule patrie que l'on 
puisse porter en son cœur : celle du clocher. 

Je me souviens des efforts que je fis, enfant, pour 
comprendre la signification exacte de ces deux mois : 
la France ! Et combien comme moi savent, se souvien
nent de ce qu'il faut d'insistance, de systématisation chez 
les maîtres et d'hymnes à la gloire de la « race » pour 
qu'une deuxième nature, celle de l'écolier, évince, expro
prie, expatrie la première nature, celle de l'enfant. 

Ceci est pour prouver brièvement la vanité des cultes 
de commande, des cultes officielles qui jamais ne pré
valent contre l'instinct et contre la connaissance. 

Que reste-t-il et surtout que restera-t-il à l'Eglise ca
tholique d'avoir été pendant des siècles l'Eglise officielle, 
le culte établi ? 

Un symbole : Jésus, domine cette prétention de toute 
la hauteur de l'amour humain. L'Eglise peut disparaître : 
le Symbole vivra, qu'importe son nom de demain. Car 
l'Eglise est un arbitraire et le Symbole une force vive. 

Or, la patrie est au clocher natal ce que le symbole 
est à Jésus : c'est-à-dire rien. 

Elle n'est qu'un truchement tyrannique, un intermé
diaire parasite, une relation sans résonance dans le cœur 
de l'homme. 

Le clocher natal n'est pas la cause de la patrie. 
L'Eglise n'a pas pour cause Jésus. 

(à suivre). 



sseassaes?": 
L A V O I X D U P E U P L E 

L'action directe 
Depuis longtemps Ica maîtres voituriers 

de Genève avaient en vain réclamé le 
droit de stationner sur un emplacement, 
vers la gare, que la police réservait exclu
sivement aux voitures de la compagnie 
Forestier. Las des continuels refus les 
patrons décidèrent de prendre ce qu'on 
leur refusait, Un de ces derniers matins, 
à la première heure, avec quinze véhicules, 
ils occupèrent tout remplacement en 
question. En présence de cet acte éner
gique le chef de police s'inclina et décida 
que dorénavant deux voitures, autres que 
celles de la compagnie Forestier, pour
raient stationner. Tout en approuvant 
cette action directe nous demandons au 
chef de police s'il n'aurait fait fonctionner 
la machine à expulser s'il se fut trouvé en 
face d'ouvriers ? Les journaux bourgeois 
n'ont pas protesté contre cette révolte 
patronale et l'ont même trouvée très bien. 
Seraitce que l'action directe est condam
nable lorsque les seuls ouvriers en usent? 

L'attitude de la police Jet des feuilles 
bourgeoises est une réponse affirmative à 
cette question. 

Courrier de 
Réflexions tardives. — Le di

manche 6 juillet, les paysans groupés 
dans la Fédération laitière vaudoisefri
bourgeoise se réunissaient à Payerne. 
Or, la Bévue, de Lausanne, du 10 juillet, 
qui rend compte de cette réunion, est 
obligée d'avouer que i dans les conver
sations particulières bien des voix se sont 
élevées pour blâmer l'attitude des grands 
industriels qui, il y a quelques années, 
étaient heureux d'avoir les paysans vau ■ 
dois pour défendre leurs usines menacées 
contre les grévistes qui voulaient les dé
truire et qui aujourd'hui font cause com
mune avec la puissante coopérative lai
tière pour ruiner leurs anciens sauve
teurs ». 

Ne désespérons de rien, un jour 
viendra certainement où les paysans se 
refuseront à jouer le rôle de dupes et 
resteront tranquilles aux champs au lieu 
de courir au secours des grands patrio
tards actionnaires des condenseries et fa
briques de chocolat qui, une fois l'alerte 
passée, se fichent d'eux. 

Les paysans sont des producteurs tout 
comme les ouvriers de l'industrie et leur 
production étant sans cesse et fatalement 
soumise à l'exploitation du capitalisme 
trusteur, les conflits d'intérêts ne peuvent 
aller que s'élargissant tous les jours et 
aboutir à une période révolutionnaire où 
nous verrons finalement s'associer les 
travailleurs des villes et de la campagne 
pour la réalisation d'un idéal commun à 
tous. 

Personnages eneombrants. —La 
jeunesse scolaire de Lucens est partie en 
ballade, mercredi 16 courant, au Chasse
ron. Course sans gaité et affreuse au 
possible, la pluie et le brouillard froid et 
humide n'ayant cessé d'être de compa
gnie. Aussi maronneton raide, par ici, 
contre M. le pasteur de l'église nationale 
qui, deux semaines auparavant, alors que 
le temps était au beau, avait fait ren
voyer la course, vu qu'étant absent, il 
n'aurait pu y participer. 

Quand on pense que le président de la 
Commission scolaire est pasteur aussi et 
que les autres membres sont incapables 
d'une opinion propre, il ne faut s'étonner 
de rien. 

En démocratie chrétienne. — 
Nous sommes, en Suisse, à l'avantgarde 
des nations civilisées, c'est entendu. De 
bonnes lois stipulent toutes sortes de 
règlements en faveur des femmes en 
couche. Or, dégustez cette nouvelle : 
Une jeune domestique d'une ferme de 
Lovatens devint enceinte. La semaine 
dernière, prise d'atroces douleurs, elle ne 
put continuer ses travaux et, devant le 
mépris de ses maîtres, s'en fut à travers 
la campagne où elle accoucha comme 
une bête de somme. La pauvre eut en
core la force de se traîner jusque chez 
une sagefemme de Lucens, avec sa pro
géniture dans un panier. Hélas ! c'est 

uoe fille du peuple, elle est sans res
sources et n'a qu'à so taire. Et ainsi il en 
sera tant qu'il y aura des maîtres et des 
valets, des exploiteurs et des exploités. 
C'est pourquoi nous voulons un mondo 
d'égaux et ce mondo égilitairo, solidaire, 
fraternel ne pourra s'élever que sur les 
ruines de ce régime capitaliste fait de 
corruption et de honte. P. 

La guerre d'Afrique est loin d'être 
terminée, hélas ! Au début, les grands 
journaux nationalistes firent croire au 
peuple qu'il ne s'agissait que d'une pro
menade militaire et voici bientôt deux 
ans qu'elle dure, cette promenade. On 
n'en est pas encore au bout, loin de là, 
les tripolitains lâchés pourtant par les 
Turcs continuent la défense, harcelant 
un peu partout les troupes italiennes et 
lour infligeant des raclées que les organes 
du gouvernement dissimulent mal devant 
le public de la péninsule en murmure. 

Notre confrère l'Internazionale de 
Parma dit précisément au .sujet du der
nier massacra de Marsa Susa : i Un 
bataillon (1250 hommes en temps de 
guerre) a été presque anéanti ; mais les 
chiffres officiels parlent de 100 hommes 
hors de combat. La presse nationaliste et 
patriotique, le gouvernement en somme, 
les responsables directes ou indirectes de 
cette folle entreprise prennent bien garde 
d'annoncer les nouvelles dans leur cru
dité. Pas même les familles des morts 
savent la fin tragique des leurs et les 
mères continuent à envoyer des baisers 
et des salutations à lôurs fils qui ne sont 
plus. Mais peu à peu, apparaît 1a vérité. 
« Il y a sur lo sol de Libye des centaines 
et des milliers de cadavres de jeunes 
prolétaires italiens, J 

Et le peuple italien? et les travail
leurs ? Ah ! eux se taisent. On leur a dit 
que c'était absurde de se mettre en tra
vers des faits accomplis. Il faut suppor
ter et avoir patience. S'il tolère qu'en 
Afrique ses enfants meurent avec la 
bêlante imploration maternelle, son atti
tude n'est pas diverse visàvis des con
ditions misérables dans lesquelles il se 
trouve au pays. 

Or, il est nécessaire que les groupes 
d'avantgarde commencent sérieusement 
à se préoccuper de la situation, â ré
veiller le peuple, à le soulever contre un 
système de vols, d'assassinats et de 
fraudes dont il est la seule victime. 

Nous allons vers un avenir obscur et 
plein de surprises. Totalisées, les raisons 
du mécontentement qui secouent au
jourd'hui la vie italienne, elles donnent 
les éléments fondamentaux d'uno situa
tion révolutionnaire à brève échéance. Ce 
serait donc plus qu'une erreur, ce serait 
une vraie faute pour nous d'assister 
inertes, nonchalants et impuissants à ce 
processus de saturation révolutionnaire 
sans prévoir et pourvoir. 

L'action ouvrière 
Brindisi. — Une grève générale a 

été déclarée en faveur du vieux militant 
communard Giuseppe Prampolini, secré
taire de la Chambre du Travail et em
prisonné pour apologie de la violence. Le 
Tribunal do Lecce, devant l'irritation de 
la foule, a rendu un verdict de nonlieu 
en faveur de Prampolini. 

Modena. — La grève des maçons et 
manœuvres est terminée. 

Ferrara . —Les paysans de Massafis
caglia continuent leur lutte glorieuse. 

Treni. — La Chambre du Conseil de 
Trani a prononcé l'absolution de 18 com
pagnons accusés d'actes de sabotage. 
Parmi eux se trouve la camarade Maria 
Zezza, secrétaire du syndicat des 
paysannes de Minervino. 

Milan. — Decio Bacchi, l'agitateur 
aimé du syndicat des métallurgistes, a 
été condamné à huit mois d'emprison
nement. D'autres encore passeront devant 
les magistrats au service de la bourgeoi
sie capitaliste. Qu'importe ? le peuple 
milanais a retrouvé sa puissance et rien 
ne pourra arrêter son élan. 

P. 

GENEVE 
Fédération des syndicats 

Do nombreux délégués étaient présents 
à l'assemblée du 11 juillet. 

Rien do spécial à signaler dans l'an
cien syndicat des typos. Le nouveau 
groupement poursuit son organisation. 
Les dissidents avaient été conviés à se 
rendre au congrès de Montreux. Par la 
suite les membres du comité central se 
ravisèrent et retirèrent leur invitation, 
peu soucieux d'une discussion qui n'au
rait pas été à leur avantage. 

Dans une assemblée les plâtriorspoin
tres ont examiné la question de la réduc
tion des heures de travail. Ils sont d'ac
cord, en principe, pour se joindre à un 
mouvement général. 

Les ferreurs veillent au maintien de 
leur tarif. 

Les charpentiers font dans presque 
tous les chantiers la quinzaine de cent 
quatorze heures. Pour arriver à faire 
appliquer cet article de la convention ils 
convoquèrent les ouvriers par chantiers. 

Par suite de la mortosaison les cou
turières sont encore plus inactives qu'à 
l'ordinaire. 

Les menuisiers suivent l'action des 
charpentier:? pour l'application de la 
quinzaine de 114 heures. 

Los charretiers ne sont pas en pro
grès, l'état de leur syndicat est, depuis 
longtemps, stationnaire. 

Il n'y a pas de changement chez les 
maçons, où il y a surabondance de main
d'œuvre. Le syndicat prend l'initiative 
d'une agitation en vue de réduire la 
journée de travail. Les décolleteurs ont 
répondu négativement à une demande 
d'entrée dans la Fédération des métallur
gistes. Un camarade de la Fédération 
des syndicats est allé faire une causerie 
lors de leur dernière assemblée. 

Après le rapport des délégués une dis
cussion a eu lieu au sujet du mouvement 
pour la réduction des heures de travail 
proposée par les maçons. 

Finalement une commission a été cons
tituée pour s'occuper de la question. 

Il est demandé à nouveau aux syndi
cats d'envoyer des délégués au congrès 
de Lausanne le dimanche 27 juillet. 

Le secrétaire. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le Courrier Européen. — Les derniers 

numéros de cette revue étaient très inté
ressants. L'un d'eux contenait une photo
graphie représentant le général Pau courbé 
en deux devant Guillaume IL Cette brute 
qui a organisé la répression parmi les sol
dats de l'Est a une âme de larbin. Nul plus 
que lui, dit le Courrier européen — jour
nal bourgeois — ne sait plier l'échiné 
devant les puissants. 

Il y a des articles contre la réaction mi
litariste, sur les Balkans, les ukrainiers, 
les tchèques ; c'est l'exposé des revendica
tions nationales de ces peuples. C'est la 
confirmation de ce que nous disons. En sui
vant les bourgeois sur le terrain des natio
nalités, nous n'en finirons plus avec les 
guerres. 

Continuons à ne pas en tenir compte et 
poursuivons notre action contre tous les 
oppresseurs. 

Lire aussi les échos et le courrier des 
lettres et des arts. 

Pendant l'été, le Courrier européen ne 
paraîtra que tous les quinze jours. 

Le numéro, 20 centimes. Chez tous les 
marchands de journaux. 

f l f 
Nous avons reçu de la légation de Portu

gal à Berne, des documents sur le régime 
des prisonniers politiques en Portugal. Le 
tout forme une brochure. Il y a des consi
dérations sur la révolution et la contre
révolution, des règlements judioiaires, des 
lettres à des journalistes anglais, puis une 
minutieuse description du menu de la pri
son et de la situation des prisonniers qui 
ne doit pas être si terrible que le disent les 
dames royalistes. En tout cas les aristo
crates sont mal venus de nous parler d'hu
manité puisqu'ils ont à leur actif des 
crimes sans nombre. Et il est certain que 
si un coup de force leur donnait à nouveau 

le pouvoir, ils so vengeraient atrooement 
d'eu avoir été écarté. 

Nous ne croyons pas nous tromper en 
pensaut que les gouvernants républicains 
portugais ont beaucoup plus d'égards pour 
les détenus royalistes qu'envers les em
prisonnés pour revendications ouvrières. 

a i t> 

La vérité sur le désaccord serbobul
gare. — Une forte brochure de 63 page» 
tendant à prouver les torts des bulgares 
dans le conflit actuel. C'est un plaidoyer 
patriotique et bourgeois fait par quelques 
serbes séjournant à Genève. Pour nous, 
ainsi que nous l'avons maintes fois dit, tous 
les gouvernants des Balkans sont égale
ment criminels. 

Popovitch, éditeur, 27, quai du Mont
Blanc, Genève. 

EUGÈNE LERÏCOLAIS 

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 fillesmèreB : 
infanticide ou avortoment. — 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. 
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