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LA SEMAINE 
Andrinople. — La population atten

dait avec impatience le retour des i bar
bares Î tur ci pour mettre fin aux atro
cités que commettaient les chrétiens. Hélas, 
à leur contact, les musulmans sont deve
nus aussi sauvages qu'eux. 

Paris. — Une comtesse ayant mis sa 
somptueuse demeure à la disposition de 
quelques familles miséreuses, une armée 
de flics vient de procéder à leur expul
sion. Les seigneurs des environs ne pou
vaient tolérer des travailleurs comme voi
sins. On ne les accepte que comme pro
ducteurs. Quand donc les travailleurs se 
refuserontils à produire pour les autres 
et laisserontils les marquis titrés ou non 
se débrouiller seuls ? 

Genève — Le pasteur marchand de 
soupe Hofmann qui prie déjà journelle
ment pour l'empereur de le a Kallemagne >, 
consulte ks oracles pour savoir pour 

NOTRE CONGRÈS 
Samedi soir et dimanche s'est tenu à 

Lausanne, dans le local de l'Ecole Fer
rer, le congrès annoncé depuis quelques 
semaines. 

Une réunion de plus et c'est tout, di
rent les pessimistes et ceux qui sont fati
gués avant d'avoir rien fait. Ce n'est pas 
tout à fait exact. D'abord nos congrès ne 
ressemblent en rien à ceux des fédéra
tions syndicales que nous connaissons. 
Pas de discussions à propos des mandats. 
Nous faisons un large appel à tous ceux 
qui veulent travailler à l'émancipation 
des travailleurs et mettre fia à toutes les 
laideurs qui sont l'apanage de la société 
bourgeoise. Personne n'est arrêté à la 
porte par de vaines formules administra
tives et les camarades qui assistent pour 
la première fois à nos congrès ne doi
vent pas manquer d'en être surpris. 
Cette façon de procéder rend attrayantes 
et profitables ces assemblées semestrielles. 
Les bouches n'étant pas closes par tel ou 
tel article des statuts, des notes origi
nales sont ainsi jetées dans la discussion 
pour le plus grand profit et la clarté do 
nos idées et du but à atteindre. La dis
cussion a même été serrée puisque nous 
n'avons pu épuiser l'ordre du jour et que 
le dernier objet, la lutte offensive contre 
le patronat a encore une fois été ren
voyée. C'est regrettable mais la place de 
cette question a été prise par une d'une 
urgence plus grande : les mesures à pren
dre contre la guerre. 

Les uns individuellement, les autres 
délégués par leurs organisations, les ca
marades étaient venus nombreux de 
ChauxdeFonds, d'Yverdon, Renens, 
Vcvey, le Valais, Fribourg, Lausanne, 
et Genève. Des lettres d'excuses ont été 
envoyées de Bienne et de Sior. Les ca
marades tailleurs de pierres de Neucbâ
tel et Monthey furent également em
pêchés. 

En somme, les découragés que nous 
rencontrons parfois n'ont vraiment pas 
de raisons sérieuses de l'être. Nous cons
tatons que partout il y a des camarades 
qui luttent et souvent dans des conditions 
plus mauvaises que les nôtres. Marchons 
donc résolument de l'avant et n'allons 

pas en convalescence parce que dans la 
bagarre nous avons reçu quelques égra
tignures ou plus simplement des bles
sures d'un faux amourpropre. 

Les idées émancipatrices que nous je
tons dans les cerveaux germent sûrement. 
Il suffit que le semeur ne soit pas fatigué 
trop tôt et ait confiance en les moissons 
futures. 

Rapport du comité fédérat i f 
Des communiqués paraissant chaque 

semaine dans le journal, il n'y a pas iieu 
de faire un long rapport vu que le temps 
dont nous disposons est mesuré. 

Des conférences sont faites chaque 
fois que des camarades le demandent, ce 
qui, disonsle encore, pourrait être plus 
tréquent. Le comité enverra un confé
rencier partout où il se trouvera quel
qu'un pour retenir une salle et distribuer 
des convocations ou des manifestes. Il a 
été donné de constater que des syndicats 
se fractionnent non pour des questions 
de principes mais par suite de divergences 
personnelles. Ce sont des faits qui de
vraient être évités. 

Tout le mouvement syndicaliste passe 
un moment dangereux et cette situation 
ira sans doute en s'aggravant, car des 
crises économiques sont en perspective, 
causées par les guerres actuelles et celles 
dont on nous menace. 

La hausse énorme dos capitaux para
lyse les œuvres de production et d'utilité 
publique au profit de l'industrie guer
rière, florissante dans la période trouble 
que nous traversons. Ne croyons pas que 
notre mouvement seul est atteint. Celui 
des centralistes est autrement plus ma
lade. Les permanents des dites organisa
tions ont depuis longtemps renoncé à la 
lutte, la considérant comme inutile. Toute 
leur propagande consiste à s'aboucher 
avec les patrons et conclure des conven
tions avec eux, puis de venir vers les ou
vriers et les leur faire accepter en dé
montrant par a plus b que rien n'est 
possible et que le seul effort à réaliser 
est le paiement des cotisations. 

Il est donné lecture d'une lettre du 
comitédirecteur de l'association des cen

lequel des dieux des armées balkaniques 
il doit prendre parti. Ce sera sans doute 
pour celui qui lui enverra des pension
naires. 

Mexique. — Le général Huerta et les 
aventuriers qui se sont emparés du pou
voir continue à rencontrer de sérieuses 
difficultés. La révolte gronde dans tout le 
pays et les bandes insurgées sont nom
breuses. 

Barcelone. — Les travailleurs de 
l'industrie du textile en Catalogne ont 
décidé la grève, Peti rassuré, le singeroi 
a fait prendre par ses larbins des mesures 
rigoureuses. Policiers et soldats sont prêts j 
à la répression. 

Chine. — Les républicains se soulè
vent contre le gouvernement installé au 
lendemain du renversement de la monar
chie. Les ministres au pouvoir préparaient 
des mesures réactionnaires et un asservis
sement p^us grand aux financiers. 

traies nationales. C'est l'avis de la créa
tion d'un bulletin. N'étant pas rédigé en 
français il n'est d'aucune utilité à la ré
daction de notre journal. Nous ne pou
vons donc donner suite, pour le moment, 
à la demande d'adhésion. 

Une deuxième lettre vient des syndi
calistes révolutionnaires anglais. C'est 
une invitation à un coDgrès syndicaliste 
international qui se tiendra à Londres en 
septembre ot qui devra étudier la forme 
de l'organisation et les moyens les plus 
aptes à réaliser l'affranchissement que 
nous poursuivons. Le projet paraît inté
ressant et donne lieu à une longue dis
cussion. 

Il est convenu de préparer un rapport 
exposant d'une façon claire nos concep
tions et de demander à un de nos amis, à 
Londres, de nous représenter au dit 
congrès. Des camarades insistent pour 
qu'un délégué soit envoyé d'icimême. 
Cela ne paraît guère possible vu les frais 
et le peu de temps dont disposent ceux 
qui pourraient être envoyés. En défini
tive le comité fédératif est chargé d'agir 
selon les possibilités. 

Les comptes ayant été publiés dans le 
dernier numéro, le comité propose de 
verser 100 francs à la souscription de la 
Voix du Peuple, ce qui est accepté. 

Vient ensuite le rapport des délégués. 
Genève 

La situation est semblable à ce qu'elle 
était lorsdu précédent congrès. La fédé
ration des syndicats a enregistré l'adhé
sion d'un nouveau groupement, celui des 
ferreurs. Par les rapports faits chaque 
mois dans la Voix nous avons indiqué le 
sens de notre activité et celui des syndi
cats. Actuellement celui des maçons et 
manœuvres s'adresse aux autres groupe
ments du bâtiment pour la préparation 
d'un mouvement pour la réduction des 
heures de travail. Une assemblée a déjà 
eu lieu avec cet objet à l'ordre du jour. 
Nous avons eu l'occasion d'entendre une 
longue harangue d'un délégué des serru
riers, qui voulait nous convaincre qu'il 
n'y avait rien à faire tant que nous ne 
ferions pas partie des grandes fédéra
tions et que nous n'aurions ainsi l'appui 
de leurs caisses. Les délégués présents 
répondirent en sortant leurs tarifs et il 
se trouve que ceux des syndicats sque
lettes — c'est ainsi que les centralistes 
appellent nos organisations — dépassent 
de un, un cinquante et même deux francs 
par jour celui des serruriers qui sont 
membres de la « puissante D fédération 
des métallurgistes. En outre, le délégué 
en question nous a fait savoir que son 
syndicat ne pouvait marcher avec nous 
pour les neuf heures car le comité cen
tral n'eu donnerait pas l'autorisation. 
C'est un démenti très net aux perma
nents qui, pour attirer les syndicats, vont 
répétant qu'ils seront toujours libres de 
leurs mouvements. Dans le syndicalisme 
sous lequel on voudrait nous plier il y a 
aussi des messieurs de Berne. 

Il y a à Genève une Union ouvrière 
qui est entièrement entre les mains des 
politiciens. Son action, très minime, con
siste simplement à raccoier des ouvriers 
qui sont conduits, dès qu'un petit grou
pement a été constitué, devant le réac
tionnaire Jdaunoir auquel on demande 
d'appliquer la loi sur les conflits collec
tifs. Ces politiciens, comme partout, 
jouent la comédie. Publiquement ils dé
noncent la loi comme mauvaise et ils 
n'amènent pas moins tous les ouvriers 
qui se laissent prendre à leurs boniments 
d'en demander l'application. 

Ajoutons qu'en ce qui concerne l'agita

tion pour les neuf heures, quelques ca
marades pensent qu'il sorait préférable 
et que cela ne serait pas plus difficile, de 
faire directement une propagande anti
capitaliste. Les ouvriers qui compren
dront la nécessité et la possibilité d'une 
transformation économique agiront avec 
beaucoup plus de vigueur pour commen
cer par diminuer le temps d'exploitation. 

Lausanne 
L'activité syndicale n'est pas très 

grande en ce moment. Il est vrai aussi 
que nous ne sommes pas dans une ville 
industrielle, mais d'hôtels et do pension
nats. La seule industrie qui compte est 
celle du bâtiment dans laquelle il y a par
fois de brusques chômages qui éloignent 
les ouvriers. 

Il a été tenté d'organiser les employés 
de commerce, sans grand succès jusqu'à 
maintenant. C'est une catégorie de tra
vailleurs très réfractaire à l'organisation 
syndicale, bien que pour elle l'exploita
tion patronale soit aussi très dure. Des 
tentatives sont également faites près des 
marbriers et des électriciens, ces derniers 
pour les réorganiser. Il y a un important 
travail à faire; que les camarades se 
mettent à la besogne. 

Yverdon 
C'est une petite ville dont un peu de 

vie ne lui est donnée que par les ateliers 
des C. F. F. Il y a la fabrique de tabac 
Vautier, puis quelques petits patrons. 
Un seul syndicat, celui des maçons, 
s'agite pour faire respecter son tarif sans 
le concours du comité central de leur fé
dération. Le syndicat Vautier est inactif. 

Neuohâtel 
L'Union ouvrière est entre les mains 

des politiciens et l'action syndicale est 
nulle. Il en sera ainsi jusqu'au jour où 
les travailleurs se rendront compte de la 
duperie dont ils sont l'objet. Le syndicat 
des tailleurs de pierres est le seul qui, en 
se retirant de l'Union, n'ait pas voulu 
être dupe de cette comédie politicoreli
gieuse. 

Chaux-de-Fonds 
Les travailleurs do la grande cité ju

rassienne se trouvent dans une situation 
vraiment étrange. Avec l'aide des gens 
d'églises, c'estàdire des pires réacteurs, 
les politiciens socialistes sont parvenus 
au pouvoir. Ils ont jeté une telle quan
tité de poudre aux yeux des ouvriers 
que ces derniers restent inertes dans 
l'attente d'un miracle qui devra „les com
bler de tous les bienfaits. Les promesses 
ne coûtant rien, les Naine, (Iraber et 
Cie en ont fait et sans les compter. Le 
lendemain do la conquête de l'Hôtel de 
Ville devait être dore. Hélas ! aucune des 
promesses ne s'est réalisée et la seule 
chose que les travailleurs ont obtenu est 
une augmentation des impôts. Les éliles 
socialistes recherchent même en ce mo
ment quels moyens inquisitoriaux ils 
pourraient employer pour percevoir la 
dime jusqu'au dernier centime. Alliés aux 
gens de sacristie, ces descendants de 
Torquemada trouveront. 

Dès leur arrivée au pouvoir, les politi
ciens socialistes n'ont eu qu'un seul but : 
y rester. Comme cela n'est possible 
qu'avec le concours des cléricaux protes
tants, ils sont les serviteurs de ces der
niers. La fête dos écoles a eu lieu dans 
les églises avec prière et bénédiction et 
leur journal, la Sentinelle a toutes les 
allures d'une Semaine religieuse. Il paraît 
même quelle refuse d'insérer les articles 
laïques d'un correspondant do Neuchâtel. 

■ ■ . - . ■ • . ■ ■ 



LA VOIX DU P E U P L E 
s 

Comme le mouvement syndicaliste est 
entre les mains des mêmes individus, il 
est dans le marasme le plus complet. Les 
syndiqués ne forment qu'un troupeau 
moutonnier d'où ne s'élèvent que des 
bêlements. Malheur d'ailleurs à l'ouvrier 
assez osé pour réclamer des explications, 
demander des comptes. Les manitous 
socialistes menacent de le faire assommer 
par leurs hommes de confiance, ils vont 
trouver les patrons pour le faire renvoyer. 
Lors de la grève des Longines un ouvrier 
russe ayant demandé quelques éclaircis
sements à propos des comptes, vraiment 
obscurs, il lui fut intimé l'ordre de se 
taire s'il ne voulait être reconduit vers la 
Sibérie. Tel ^st le régime de canailleries 
et de terrorisme que les exploiteurs du 
mouvement ouvrier ont institué à la 
Chaux-de-Fonds et dans tout le Jura. 
Quelle dose de passivité il doit exister 
encore pour que de semblables aventu
riers puissent triompher et s'installer en 
jnaitres. B faut des défricheurs vers les 
montagnes nouchâteloises et s'il y a des 
camarades dont la situation le permet ils 
feront bien d'aller se joindre à ceux qui 
luttent déjà maintenant. La bataille sera 
chaude, car il s'agit de refouler le bloc 
des jésuites noires et rouges, sans scru
pules les uns et les autres et qui, en plus, 
ont des âmes de tortionnaires. Ah ! 
quelles immondes canailles qui n'hésitent 
pas a affamer ceux qui ne veulent pas 
s'effacer devant eux et qui mettent tout, 
même la police, au service de leurs appé
tits. Car dans les assemblées et confé
rences, les arguments de ces fourbes 
contre les contradicteurs sont toujours 
les mêmes : l'assommade et la police. 
Dans ces conditions les contradicteurs 
sont peu nombreux, cela permet de dire 
que tout le monde est d'accord et que 
l'ordre règne, comme à Varsovie. 

Quelques camarades pensent que nos 
amis du Jura accordent une trop grande 
importance à Naine et Gbraber. Ces indi
vidus sont méprisables et il ne faudrait 
parler d'eux, comme de tout ce qui est 
vil, qu'en cas de stricte nécessité. Une 
lutte directe contre le patronat donnerait 
de meilleurs résultats. L'inquisition doit 
être également grande dans les ateliers, 
vu que les patrons sont assurés de la 
complicité des chefs syndicalistes et so
cialistes. 

Renens 
Quelques camarades poursuivent acti

vement la propagande. Les organisations 
n'y sont pas très fortes, mais nos abon
nements plus nombreux qu'il y a six 
mois. L'œuvre commencée est bonne et 
donnera des résultats. 

Fribourg 
Comme dans le dura le mouvement 

syndical est entre les mains des politi
ciens. Us ne sont pas officiellement alliés 
aux cafards parce que ces derniers sont 
assez forts sans eux. Mais en attendant 
une aide effective ils leur ont emprunté 
leurs méthodes et ils sont aussi intolé
rants qu'eux envers tous ceux qui n'ad
mettent pas leurs procédés et qui ne 
marchent pas pour la lutte de places. 

Les hommes noires sont puissants et là 
aussi il faudrait un sérieux nettoyage. Il 
serait intéressant que nos camarades de 
là-bas nous tiennent au courant des infa
mies commises par la réaction patronale 
et religieuse. 

(à suivre) 

Comité Fédératif 
DE LÀ 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la TOIX IMI M517PIJE 

Cotisations reçues 
Tailleurs de pierres de Neuchâ-

tel (1913) 10.-
UniOB Ouvrière de Lausanne 

(1er semestre) 25.-
Dépenses : 

Versé à la Voix du Peuple 100-
Caisse de secours 

Envoyé à Zuliani Ansonio un 
deuxième secours de 20-

Faites-nous des abonnés! 

Total au 26 juillet 
A. P., Lausanne 
Devsnoges 
J. W. 
Anonyme, St-Imier 
H. F., typo 

Fr. 482.20 
1.— 
1 — 
o.— 
5.— 
1.— 

Groupe syndicaliste, Chaux-de-Fonds 22.-
S., typo 3.— 
Aug. P,, Yverdon 1.— 
L. D., Genève 1.— 
A. M.,Montreux i.— 
Germinal 1.— 
Fédération des U. O. 100.— 
Alf. P., Yverdon 1.— 
deB., Renens 1.— 
E. C , Fribourg 1 — 
St. E., » 1.— 
R. G., Lausanne 1.— 
S , Renens 1.— 
Total au l«r août Fr. 630.20 

Est=ce vrai ? 
L'histoire suivante m'a été contée et j'ai 

tout lieu de la croire véridique malgré ce 
titre interrogateur. 

Depuis quelque temps un individu de
mandait, souvent la communication aux 
demoiselles du téléphone et leur tenait des 
propos orduriers. Lasses d'être constam
ment importunées par ce pornographe 
anonyme, elles se plaignirent et une en
quête fut ouverte pour découvrir le dégoû
tant personnage. Après maintes recherches 
Von finit par se convaincre que le mysté
rieux cochon à deux pattes se rendait 
d'ordinaire au poste public du Bond-
point de Plainpalaisyà Genève. 

Une surveillance fut établie. Dernière
ment, nouvel appel, suivi des ordures cou-
twnières. Mais le personnage fut pris au 
piège; la préposée à la garde du poste 
tourna la clef dans la serrure et courut 
chercher les gendarmes. Le jeune porc, 
comprenant que les ohoses se gâtaient, fut 
peu désireux de donner des explications 
aux représentants de l'ordre. Il se démena 
dans sa cage et réussi à enfoncer la porte 
juste au moment où les gendarmes arri
vaient. Ces derniers le poursuivirent et ne 
tardèrent pas à le rejoindre. 

— Ne me faites rien, leur dit-il, je suis 
le fils de M. le conseiller d'Etat X... 

Peu convaincus, ils l'emmenèrent néan
moins au poste. Les gendarmes, qui sont 
respectueux des puissants, ne pouvaient 
croire que le fils d'un ministre de la répu
blique de Genève puisse être aussi dé
pravé. 

Hélas! l'état-civil était exact et le jeune 
saligaud, fils de c ministre», s'en fut sans 
être autrement inquiété. 

Nous ne demanderons jamais, contre 
qui que ce soit, des poursuites, mais il 
nous sera bien permis de constater que s'il 
se fut agit d'un pauvre diable les choses 
ne se seraient pas passées ainsi. 

Pendant que les fils d'ouvriers doivent 
travailler, les cancres de la bourgeoisie 
donnent libre cours à leur malfaisance. 
Et nos sœurs, nos compagnes ou nos filles 
risquent encore d'avoir à repousser leurs 
entreprises ordurières. 

Puisque les fils de conseillers d'Etat 
sont au-dessus de la loi, ne pourrions-
nous pas les corriger nous-mêmes quand 
l'occasion s'en présentera ? 

En attendant, constatons que les gens 
comme il faut sont généralement pétris 
avec du fumier ! 

Vieille rengaine 
Les politiciens socialistes de La Chaux-

de-Fonds ne sont pas contents de notre 
manifeste démontrant leur entente avec 
la mômerie. 

Ne pouvant démentir les faits conte
nus dans le dit manifeste, et pour cause, 
ils nous renvoient leur vieux cliché d'en
tente avec les bourgeois. 

Oui, il parait qu'il y a là une lâche soli
darité. Les bourgeois ne les attaquent 
pas à ce sujet, ils sont même d'un avis 
contraire au nôtre et par conséquent 
d'accord avec les socialistes, mais ça ne 
fait rien, lâche solidarité quand même. 

C'est égal, messieurs les bons apôtres, 
vous devriez bien trouver autre chose, 
car vraiment je crois que c'est un peu 
vieux. Ça ne mord plus. 

Noiil DRUMILLE. 

Un acquittement 
Dans la nuit du 5 au 6 juillet, un 

cycliste était tué par le browning d'un 
douanier pour avoir traversé la frontière 
sans passer la visite usuelle et obligatoire. 
Le douanier meurtrier a été acquitté par 
le tribunal militaire de la Ire division. 

Un homme — un jeune homme de 
22 ans — de moins, cela n'a pas d'impor
tance, et un douanier est chose sacrée 
pour laquelle on ne saurait avoir trop de 
respect. Représentant ée l'ordre et du 
capitalisme, il peut hien être absous pour 
un crime commis dans l'exercice de ses 
fonctions. Et puis, somme toute, ce n'est 
pas en bouclant le douanier que l'on au
rait rendu le souffle à la victime. 

Mais ce procès a révélé quelque chose 
de fort curieux, qui étonne mémo la 
presse bourgeoise. Il y a, paraît-il, dans 
le règlement des douaniers, un article 
qui laisse l'usage du browning à l'« ap
préciation intelligente » du porteur. Cet 
article met ni plus ni moins la vie du 
public en danger, car comme on ne sau
rait confondre gendarme eu douanier 
avec intelligence, on conçoit facilement 
que ces êtres ne peuvent guère discer
ner une circonstance d'une autre cir
constance. Le meurtre ci-dessus en est 
la preuve. 

De ceci, il ressort assez clairement que 
le public aie droit, lui aussi, d'apprécier 
selon son intelligence, les mesures qu'il 
doit prendre pour se garantir contre le 
bon sens oblitéré de certains représen
tants de l'Orrdre. C'est de toute évidence. 

X. 

Les suites dîme infamie 
Nul n'a oublié l'affaire Durand. 

Durand, secrétaire du syndicat des char
bonniers du Havre, à la suite de l'assas
sinat d'un jaune au cours d'une grève de 
la corporation, fut condamné à la peine 
de mort, bien qu'il fût reconnu qu'il 
n'avait pris aucune part au crime. Ce 
que tout le monde ne connaît pas, ce sont 
les suites de cette triste affaire. Nous 
croyons bon de mettre sous les yeux des 
camarades, un extrait d'un article coura
geux du député Paul Meunier, paru dans 
le Matin. On sait que Paul Meunier se 
constitua le dévoué défenseur do Durand 
devant l'opinion publique. Les révéla
tions que contient l'article de Paul 
Meunier donneront certainement à réflé
chir, elles seront un avertissement qui 
soutiendra le courage des camarades 
dans les luttes à entreprendre pour sau
ver les victimes de l'action sociale. 

Paul Meunier retrace tout d'abord la 
vie de Durand. Il le montre tel qu'il 
était : calme et bon, préoccupé surtout 
de propagande antialcoolique dans cette 
région du Havre, oh la passion de 
l'alcool exerce tant de ravage chez les 
ouvriers. Ensuite, l'auteur de l'article 
dénonce les suggestions auxquelles la 
justice a obéi et montre l'echaffaudage 
sinistre dressé pour aboutir à la condam
nation d'un innocent. Pais il conclut : 

Le 24 décembre 1910, la grâce de Du
rand fut demandée à M. Falïières par une 
requête signée par plus de deux cents de 
mes collègues de la Chambre. 

Le président commua la peine de mort 
en sept années de réclusion. 

Il était déjà trop tard. 
L'innooent n'avait pas eu la force de 

résister au choc effroyable qu'il avait subi. 
Sa raison chancelait, et lorsque deux 

mois après, et au lendemain du débat par
lementaire de février 1911, le gouverne
ment ordonnait l'ouverture d'une instance 
en revision, et la mise en liberté provisoire 
de Durand, le mal irréparable était fait. 

Durand était perdu. 
Le 30 mars 1911, par décision du préfet 

de la Seine-Inférieure, Durand était interné 
à l'asile d'aliénés de Rouen. 

C'est là qu'il est maintenant. Durand ne 
sortira plus jamais de la maison des fous. 

Au Havre, l'innocent dont la justioe a 
tué la raison avait laissé son vieux père et 
sa vieille mère. 

L'absenoe prolongée de celui qui était le 
gagne-pain de la maison, la douleur causée 
par l'inique condamnation de leur fils, 
avaient cruellement frappé les pauvres 

parents ; la misère, les privations et les 
maladies sont survenue* dans cette famille 
désolée. 

Au mois de mars dernier, à la tribune, 
je disais au ministre d* la justioe : < Le 
père de Durand est malade ; il est menacé 
de mort ; hâtez-vous pour qu'il ait ce su
prême réconfort d'assister, avant «a mort, à 
la réhabilitation de son fils. > 

Ma voix n'a pas été entendue. La jut-
tice ne s'est point hâtée d'agir. 

Et maintenant, depuis la fin de mai, le 
pauvre père de Durand repose dans le ci
metière du Havre. 

C'est la seconde victime de l'erreur ju
diciaire. Ce n'est pas la dernière. 

faut-il attendre maintenamt que la mort 
vienne frapper la mère de Durand qui, ré
duite, depuis l'internement de son fils et U 
moxt de son mari, à la plus atroce misère, 
vient d'être recueillie par le bureau de 
bienfaisance du Havre ? 

Je le demande à tons les esprits justes et 
à tous les gens de cœur. 

Pour une erreur imbécile et criminelle 
qu'elle a commise et qu'elle s'obstine encore 
à ne pas réparer, la société a brisé la vie 
de trois êtres innocents. 

Un arrêt de la Cour de cassation du 
mois d'août 1912 a détruit l'arrêt de la 
Cour d'assises de Rouen. Par une décision 
souveraine et fortement motivée, il a ruiné 
toutes les charges que l'acte d'accusation 
de Rouen avait relevées contre Durand et 
que le jury avait retenues. 

Mais, en môme temps, la Cour de cas
sation a décidé de surseoir à la désignation 
de la nouvelle cour d'assise* qui sera char
gée de juger le procès Durand, tant que le 
malheureux restera détenu, par une déci
sion de l'autorité publique, dans un asile 
de fous. 

En d'autres termes, c'est l'ajournement 
indéfini de la solution du prooàs Durand. 

Si nous en restons là, jamais nous n'ob
tiendrons la décision définitive qui doit 
proclamer l'innocence de celui qui a été 
condamné à tort. 

Jamais ? 
La loi ne le permet pas. 
L'homme expie son crime contre 

l'homme. La société ne peut ni expier ni 
réparer. 

Quelle faillite ! 
Tout commentaire serait superflu, 

n'est-ce pas? Il ne doit pas être utile 
non plus de demander aux camarades 
qu'ils se souviennent. 

Explication 
Au congrès, un camarade venu de Lu-

cens a demandé pourquoi la Voix du 
Peuple n'avait pas parlé de la condamna
tion du Grutléen et de son rédacteur 
Golay, à la suite d'une plainte du chef de 
la police lausannoise. 

Les policiers lausannois — comme tous 
les policiers — sont détestables et nous 
ne leur ménageons pas nos attaques. Eu 
termes qui permirent aux gens de justice 
de faire fonctionner la machine à con
damner, Golay avait pris à partie le chef 
de police Pache et lui faisait surtout un 
grief de ne pas être assez rigoureux en
vers les prostituées. 

De la part des bourgeois un semblable 
reproche se comprend ; mais il est inad
missible que des gens qui se disent socia
listes tiennent un même langage et pous
sent à l'arrestation de malheureuses qui 
subissent suffisamment de rebuffades 
grossières et d'insultes sans qu'elles 
soient traînées par les sales pattes des 
flics. En protestant contre la justice bour
geoise qui ne sait que frapper ses adver
saires, nous n'aurions pu nous empêcher 
de dire son fait à Golay. Dans ces condi
tions nous avons préféré nous abstenir 
de tous commentaires plutôt que d'avoir 
l'air, aux yeux des imbéciles, d'approu
ver les jugeurs. 

L'abondance des matières 
nous oblige encore à renvoyer une longue 
correspondance de Th. G., instructeur-
éclaireur à Ghaux-de-ionds, «u sujet de 
notre article sur les Boys-Scouts du 
5 juillet. Nous publierons les parties 
essentielles de cette correspondance dans 
notre prochain numéro, en les faisant 
suivre des commentaires qu'elles appellent. 



LA VOIX DU PEUPLE 

UN DÉCÈS 
Sur UD ton larmoyant le Journal de 

Genève apprend à ses lecteurs la dispari
tion du Peuple suisse, organe des socia
listes genevois. 

Ayant paru trois fois par semaine, en 
grand format, il en fut réduit à ne plus 
paraître que deux fois, puis une, avec 
réduction du format. Dernièrement il fit 
paraître deux pages en allemand qui do
raient assurer la vie du journal. Ce fut 
sans succès. 

Malgré les annonces, qui faisaient res
sembler certains numéros à un prospec
tus d'un groupe de commerçants, il a dû 
disparaître, faute de ressources. 

Nous n'entonnerons pas des chants de 
triomphe, bien que le Peuple suisse et les 
autres feuilles socialistes et syndicalistes 
centralistes suisses ont depuis des années 
prédit, avec une satisfaction non dissimu
lée, notre prochaine disparition. Nous 
sommes cependant là et espérons l'être 
encore longtemps, malgré les répugnantes 
manœuvres de quelques sales individus. 

Le Peuple suisse est mort parce que 
depuis longtemps il avait renoncé à la 
propagande socialiste. Il s'acoquina 
d'abord arec lesmômiers puis, continuant 
à se livrer à toutes sortes de compromis
sions, eeux qui avaient la direction du dit 
journal ne s'en servirent que pour satis
faire leurs rancunes ou leurs appétits. 

L'on dit qu'un nouveau journal paraî
tra bientôt. Nous n'en sommes pas fâchés 
et souhaitons qu'il soit réellement socia
liste. Mais pour cela il faudrait épurer le 
< parti >. 

Choses d'Italie 
Congrès. — Le comité central de 

l'Union syndicale italienne organise un 
congrès national pour les 9, 10, 11 et 12 
octobre prochaic. Il y aura relations sur 
le mouvement agr^.ie par G. Ditelli ; 
Services publics et mouvement syndical, 
par Corridoni ; Grève générale (prépara
tion technique et discipline), par Bitelli 
et A. Borghi ; Mouvement antimilitariste, 
par G. Ferrarini ; Syndicats nationaux 
d'industrie, par E. Ouzzani ; Presse syn
dicale, par T. Masotti. 

Rom*. — Le syndicalisme a finale
ment atteint la garde suisse du Vatican. 
Comme les journaux en parlent en long 
et en large depuis quinze jours, nous 

nous abstiendrons d'entrer dans plus de 
détail*. Ce qui est désormais certain, 
c'est que, de même que le capitaine 
Glasson, le colonel Répond sera licencié, 
et les desiderata des gardes seront exau
cés. Comme leur auguste maître, ils 
veulent être là pour la galerie et rien de 
plus. 

Mais par quels temps vivonsnous, 
morbleu ! quand on voit des mercenaires 
se révolter contre l'autorité du pape ? 

P. 

EUGENE 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 Laurent Tailhade 

Dans l'horlogerie A l'Hôpital des Bourgeois 
à Fribourg 

PRIX : 3 FRANCS 

Lu \outo à la Voix du Peuple, Sim
plon 14 bis, Lausanne. 

FONCTIONNARISME 
La corporation des permanents aura 

bientôt un membre de plus. Les délégués 
de l'Association des employés des postes 
et télégraphes ont décide la création d'un 
poste de rédacteur permanent pour la 
partie française du journal corporatif. 

Ce poste était devenu indispensable 
par suite de la campagne énergique qu'il 
faudra mener pour arracher aux gouver
nants la grande et importante réforme 
de déclarer < officiel > le salut militaire 
pour les facteurs. 

Permanenoe et permanents 

Encore une place de permanent au 
concours. Celleci pour Le Locle. Nous 
voilà donc affublés de 8 permanents, plus 
un aidepermanent, et l'on parle d'un 
autre pour ChauxdeFonds. Cela pour 
une fédération de 12,000 membres envi
ron. Oh ! beauté du centralisme. 

Ce n'est pas tout. Ces messieurs per
manents ne se contentent pas de leur 
paie. Pensez donc, de 2600 à 4000 fr., 
allez vivre avec cela ! Les ouvriers vivent 
souvent avec beaucoup moins, mais ce 
sont des ouvriers ; quand on est perma
nent, on monte en grade. 

Heureusement que, pour équilibrer 
leur budget, il y a les frais de déplace
ments. C'est ainsi que l'un d'eux, un 
malin sans doute, a trouvé le moyen de 
s'en faire cracher pour 126 francs dans 
un mois. 

Avec cela on peut faire ses frais, 
n'estce pas ? Et même, au bout de quel
ques années, avoir quelques billets de 
mille pour se libérer complètement et se 
mettre à exploiter à son tour. 

C'est égal, à force de tirer sur la corde 
elle casse. Les ouvriers ouvrirontils enfin 
les yeux et se débarasserontils de toute 
cette engeance ? Espéronsle ! 

Mauvaise plaisanterie 
La plupart des copains, en recevant la 

Solidarité horlogère, la jettent dans un 
coin, ne pensant guère y trouver quelque 
chose d'intéressant. C'est un grave tort, 
car on y en trouve parfois de bien bonnes. 
Jugez plutôt : 

Il y a une quinzaine, mon attention 
fut attirée par un article dans lequel on 
mentionnait une petite bombe qui avait 
eu lieu chez Môssieu Wysshaar, à l'occa
sion de son départ pour une meilleure 
sinécure. On s'y était bien amusé, disait
on. On y a bu à la prospérité commune, 
etc. 

Mais voilà le plus beau. Les collègues 
ont offert à Môssieu Wysshaar une sta
tuette représentant <t Le Travail J ! Oui, 
le Travail, vous avez bien lu. Ils ont par
fois la plaisanterie un peu lourde, ces 
braves collègues, et Fritz a dû la trouver 
plutôt raide. Pensez donc, voilà quinze 
ans qu'il n'a plus touché un outil ! Le 
travail doit lui sembler quelque chose de 
bien lointain ! 

Cadran. 

(Gonte authentique.) 

Dernièrement le saint asile abrita un 
citoyen originaire de Fribourg, un bon 
bougre qui revenait tout frais de la légion 
étrangère. 

Comme de coutume les bonnes sœurs 
s'en furent dès le premier jour lui pré
senter le saint goupillon pour qu'il vou
lût bien comme les autres en prendre la 
sainte eau bénite et faire le signe de 
croix. Mais notre légionnaire s'était sur le 
sol d'Afrique heureusement dépouillé de 
toutes les formules hypocrites du lan
gage contournant et envoya ballader la 
nonette en lui disant carrément <■ qu'il 
fallait pas qu'elle l'emmerde avec son 
pinceau à barbe ! » 

Et comme en bon légionnaire il avait 
le corps tout bleu do tatouages et que la 
nonette en était toute honteuse, il lui dit 
un jour * que çà était aussi mirobolant 
que ses jolis tétons ! ! ! Î 

Inutile de dire que deux ou trois jours 
après la direction de l'hôpital trouva un 
prétexte pour faire partir le légionnaire 
incommodant. 

Hélas ! le terrorisme abject des ensou
tanés aura une fin. 

Pour l'abattre, il s'agira seulement de 
faire comme le légionnaire : ne pas met
tre des gants. 

C.P. 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour 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 ce sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

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

Les Travailleurs 
et la Patrie 

— 2 — Laisse/ dire, laissezvous blAmer, condam
ner, emprisonner, laissezvous pendre, mais 
publiez votre pensée. 

P.-L. COURRIER. 

L'orgueil national 
. S'il n'y a qu'une manière d'aimer la patrie — c'està

dire, en temps de guerre, de mourir pour elle si elle est 
attaquée (ou si elle attaque), et, en temps de paix, de se 
conduire en bon citoyen, c'estàdire encore d'être res
pectueux des lois, qu'on les connaisse ou non, de tra
vailler docilement et de payer ses contributions — s'il 
n'y a qu'une manière d'aimer la patrie, il y en a peut
être deux de la concevoir. 

Les uns ne la voient que dans l'Histoire, la Tradition, 
la gloire guerrière ; les autres l'envisagent, avec moins de 
panache, dans l'acquis de son industrie, dans sa situa
tion économique. 

Mais dans cette manière différente d'adorer leur dieu, 
tous, idéalistes et matérialistes, tous lui vouent un culte 
égal, tous voient la patrie indiscutable, indestructible — 
ce qui ne les empêche pas de la craindre envahie par 
rétcanger, conquise et absorbée par lui, au mépris de leur 
foi en son existence éternelle, au mépris de leur certi
tude en ses progrès constants. 

L'enseignement officiel, ou officieux, qui entretient 
soigneusement la vanité de race interdit de voir le pro
grès humain dans son ensemble. Il n'y a que le progrès 
national qui vaille, le progrès au profit de la patrie et 
qui toujours doit s'effectuer au détriment de « l'étran
ger)), à grands renforts de sacrifices — que supportent 
les travailleurs. 

Les mêmes arguments dérisoires sont offerts de tout 
temps sur la grandeur de la nation et son rôle dans le 

monde. Combien s'appliquent complaisamment à croire 
et à dire (prouver serait autre chose) que la nation peut 
se suffire à ellemême, que l'étranger a tout à gagner à 
s'attirer les services de l'échange, que l'étranger sollici
teur reste le débiteur du sollicité. Pour des fervents de 
la patrie il n'y a plus que des solliciteurs, des gens qui 
ont besoin de concours et vous demandent beaucoup en 
échange de peu. 

Ces affirmations puériles et communément acceptées 
dispensent de voir et de discuter l'internationalisme de 
fait qui est aujourd'hui celui de la production et de la 
consommation. 

Que la patrie géographique (c'estàdire convention
nelle, fictive) et politique (c'estàdire arbitraire et chan
geante selon la fortune des armes), — que la patrie soit 
un « fait » actuel, nous ne songeons pas à le contester. 
Mais l'internationalisme économique et intellectuel et 
moral qu'ont édifié les rapports quotidiens entre les 
hommes, n'estce point un autre « fait » infiniment plus 
positif? Et de quelle idéologie ce fait atil besoin pour 
affirmer sa légitimité et sa fatalité? D'aucune. On le 
commente et c'est tout. 

Les races 
Un des arguments du patriotisme les plus forts, 

sembletil, le plus fort si l'on veut même, est celui qui 
constate triomphalement l'existence des races et qui fait 
valoir, avec la différence des langues et des mœurs, le 
caractère propre de chaque nation et la lutte de ces 
nations dans le monde. 

« Vous niez la patrie en tant qu'idée, diraton, mais 
vous ne pourrez la nier en tant que fait ,et toutes vos 
dénégations ne pourront faire que la France n'existe, 
comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme l'Espa
gne, comme la Russie, etc. » 

C'est entendu. Mais nous savons ce que sont les races 
et combien elles se sont emprunté et s'empruntent encore 
couramment les éléments de leur constitution ; langues, 
idées, mœurs, etc. 

L'Histoire de la formation des patries est édifiante à 

plus d'un titre; elle enseigne souverainement que le pré
tendu génie des races est une pure fiction, que la guerre 
à l'intérieur, la guerre civile, la guerre entre tribus, 
entre partis, entre castes, guerre constante, a plus fait 
pour chacune des unités nationales d'aujourd'hui que la 
guerre qu'il leur a fallu livrer aux convoitises du dehors. 

Les grandes guerres contre l'étranger ont consolidé 
l'unité, mais les grandes guerres ne furent que parce que 
les rivalités intérieures des seigneurs féodaux avaient été 
réduites déjà et soumises à lu loi du plus fort. L'argu
ment est universel. 

Des langues ont disparu en même temps que des 
frontières, en même temps que des nations. La force 
brutale ne distinguait pas le juste de l'injuste, le bon du 
mauvais, le légitime de l'illégitime : elle conquérait, elle 
annexait, elle amalgamait au hasard les individus et les 
choses. 

Il n'est pas un pays, pas une patrie d'aujourd'hui dont 
un fragment n'ait, hier, appartenu tantôt à celuici, tan
tôt à celuilà, au petit bonheur des rencontres, au hasard 
des désirs. 

Lorsqu'on dresse le bilan de ce que chaque peuple a 
pris sur les autres, quand il l'a pu, on voit que toutes 
les forces vives de l'humanité ont été mises à contribu
tion, et des arts, et du commerce, et de l'industrie. 

En vérité, le fameux «génie national» de chaque peu
ple, la « vertu spécifique » de chaque race, le «caractère 
personnel» de chaque nation nous semble une chose 
bien disparate, bien cosmopolite! Cela ressemble fort aux 
familles — petites patries, petites nations — qui se 
constituent des personnalités les plus diverses et qui 
disparaissent ou se transforment jusqu'au nom sans 
qu'aucune autre loi que celle de l'affection ou de l'intérêt 
ait présidé à leur formation et leur fin. 

(à suivre). 

Erratum. — Dans le dernier numéro, à la fin de la 
troisième colonne, il faut lire : 

« Or, la patrie est au clocher natal ce que l'Eglise (et 
non le Symbole) est à Jésus :c'estàdire rien. » 
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L A V O I X D U P E U P L E 

Tribune 
typographique 
Dans la jaunisse 

Il court des bruits vraiment intéres
sants sur ce qui se passe dans la bande à 
Jodry, Bircher et consorts, et ces bruits 
seraient confirmés même par des intéres
sés directs. Il paraîtrait que rien ne se
rait plus difficile que d'obtenir la vérifi
cation de la caisse jaune, que des ziza
nies continuelles existent chez les dis
ciples de Jacot, que beaucoup de ceux-ci 
ont « soupe > de leurs conducteurs et 
compositeurs spirituels. 

D'autre part, on nous signale le truc 
imaginé par un illustre jaune genevois 
pour se procurer des petits sous. ED 
compagnie d'un copain — car il y a des 
copains en jaunisse — il fêta dignement 
Bacchus. Le copain leva tant et si bien 
le coude qu'il ne put se rendre au tra
vail le lendemain matin. Riche occasion 
que celle-là ! Notre jaune dit à ses com
pagnons d'atelier que sonami était ma
lade, dans la mistoufle, et que le moins 
qu'ils pouvaient faire c'était de prendre 
part à la souscription dont il se faisait 
l'initiateur — le jaune, pas le copaiD. Les 
petits sous s'inscrivirent sur la liste et 
tombèrent dans l'escarcelle. Une infor
tune de plus qui serait soulagée... 

Mais les compagnons se méfièrent. Ils 
envoyèrent une délégation chez le ma
lade... qui se portait admirablement, 
bien qu'ayant encore les cheveux un peu 
raides. 

Le truc était éventé et le jaune dut 
rendre la galette non sans avoir dit, avec 
un cynisme que seuls les kroumirs con
naissent : c Je suis chauffé ! > 

Cette authentique histoire nous montre 
bien que l'honnêteté n'est pas une qua
lité très en faveur dans la jaunisse. 

Zut. 

Il ne connaissait pas 
Il y a eu une longue discussion, à 

l'assemblée de Montreux, au sujet da 
fameux article 4 de la convention, discus
sion qui a nettement établi que cet ar
ticle n'était pas à l'honneur d'une orga
nisation ouvrière. Mais le plus drôle, 
c'est qu'un membre du Comité central 
aurait affirmé qu'il avait été tout étonné 
de voir cet article — qu'il ne connais
sait pas — dans la convention. 

Nous voulons bien croire que ce 
membre était sincère dans son affirma
tion, à moins qu'il ait été victime d'une 
amnésie. Mais il n'est pas sans impor
tance de rappeler qu'à la veille du vote 
le Comité central publia dans le Gut un 
entrefilet engageant fortement les fédé
rés à accepter la convention. Par consé
quent ce membre du Comité central au
rait recommandé à ses confrères une 
convention dont il ne connaissait pas le 
principal de ses articles. 

Encore un qui, comme nous tous, 
comme tous les fédérés, aurait eu besoin 
d'un peu plus de trois jours pour se pro
noncer en connaissance de cause sur les 
133 articles. 

"Concurrence déloyale" 
Un délégué d'une section à l'assemblée 

federative de Montreux — soyons indul
gents en ne le désignant pas — a dit 
qu'il comprenait bien que, n'étant pas 
contents, les dissidents aient quitté la 
Fédération. Mais ce qu'il ne comprenait 
plus du tout, c'est que ces dissidents 
aient erré un syndicat à eux, ce qui, 
ajouta le tout à fait gentil délégué, n'était 
ni plus ou moins que de la <r concur
rence déloyale J ! 

0 délégué à l'esprit très fort, le syndi
calisme serait-il pour vous du- vulgaire 
commerce ? 

Un curieux. 

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

A bas le lonctionaarisme ! 
Pour nous qui no pouvons concevoir 

l'émancipation des travailleurs que par 
un effort venant d'en bas, c'est à dire 
des travailleurs eux-mêmes, le fonction
narisme est un fléau, car il cache sous 
un vernis de lutte ouvrière une nouvelle 
erreur venant d'une conception toute 
bourgeoise do l'avenir. 

Malgré toutes les idées de progrès qui 
surgissent, cette habitude de remettre à 
quelques-uns le soin de faire nos affaires 
ne fait qu'augmenter. Au fur et à mesure 
que lo règne de ces rois nouveau calibre 
s'agrandit, nous sentons le besoin de 
combattre cette tendance dangereuse, de 
dévoiler ce qu'elle recèle de déceptions. 

Nous ne pouvons qu'être cruellement 
navrés lorsque nous assistons au specta
cle d'organisations ouvrières plaçant le 
soin de leurs intérêts immédiats en un 
petit nombre de fonctionnaires payés. 
Notre principal souci n'est pas, quoi 
qu'on en dise, celui de dénigrer systéma
tiquement la personne quasi sacrée des 
chefs de syndicats ou fédérations. Les 
personnes nous importent peu. Nous 
disons même que les meilleurs hommes 
de l'univers, doués de l'intelligence, de 
l'activité et du dévouement les plus par
faits, ne pourraient remplir la tâche de 
s'occuper effectivement des intérêts des 
ouvriers à la place de ces derniers. Qu'on 
nomme comme membres des comités les 
meilleures volontés, ils ne pourront ja
mais faire la besogne nécessaire à la dé
fense des intérêts de leurs mandataires. 

La faute de l'état de choses peu en
courageant créé par le centralisme, nous 
la mettons en partie sur le dos des syndi
qués eux-mêmes. Ils ne font, il est vrai, 
que suivre le chemin que leur a montré 
toute leur éducation bourgeoise, qu'écou
ter les suggestions de leurs préjugés tant 
religieux que politique?. 

La croyance dans les sauveurs n'est 
pas encore éteinte malgré l'indifférence 
populaire en matière religieuse; elle 
ressuscite dans la politique qui met le 
salut du peuple dans les mains des gou
vernants et elle continue son œuvre 
désastreuse dans le syndicalisme où elle 
se manifeste *.ous la forme du fonction
narisme. Nous n'hésitons pas à affirmer 
une vérité cruelle pour beaucoup dans sa 
simplicité : si les travailleurs s'occupaient 
de leurs intérêts, leurs fonctionnaires au
raient vécu. Notre présence dans les 
fédérations syndicales où le centralisme 
existe avec son complément inéluctable, 
le fonctionnarisme, nous permet de ne 
pas craindre une contestation à ce sujet. 

Nous avons, il est vrai, une conception 
do l'avenir qui n'est pas bourgeoise du 
tout, puisque notre idéal est celui de voir 
les travailleurs groupés spontanément 
pour la défense de leurs intérêts et non 
pas contraints par une autorité à remplir 
certaines conditions sans savoir pourquoi. 
Et c'est justement cette conception de la 
vie qui sera nécessaire pour que les tra
vailleurs arrivent un jour à pouvoir s'oc
cuper efficacement de leur situation 
sociale. L'ouvrier croit encore trop aux 
personnages providentiels qui n'ont ja
mais existé. 

Voici la Fédération des horlogers qui 
tiendra un congrès où il s'agira de créer 
un nouveau secrétaire permanent. Il 
semble que le remplacement de celui qui 
est devenu préfet à Bienne ait provoqué 
un certain mécontentoment chez les 
blacboulés et que l'on veut apaiser cer
tains appétits éveillés et inassouvis. 

L'on se plaint chez les travailleurs de 
cette industrie des impôts de toute sorte 
dont on est gratifié, de la cherté de la 
vie, du peu que l'on gagne et aussi des 
cotisations que l'on est forcé de payer 
sans en voir le profit. Et l'on critique 
tout bas l'action syndicale ainsi que la 
mauvaise volonté de ceux que l'on paye 
pour qu'ils s'occupent de nous. 

Malgré cela, la nomination d'un nou
veau fonctionnaire ne rencontrera pas 
d'opposition pour ainsi dire ; le cas con
traire serait étonnant et do trop bon au
gure. Malgré tout, nous ne désespérons 
pas de voir un jour les travailleurs de 
l'horlogerie changer d'avis. 

On les a tellement trompés avec des 
belles promesses, on leur a tellement fait 
croire que grâce à l'organisation centra
liste leur situation deviendrait presque 

enviable, qu'ils seront un jour déçus dans I 
leur attente et qu'ils no manqueront pas 
de voir juste. Car, en réalité, ce syndica
lisme n'a encore pour rien contribué à 
une amélioration matérielle de leurs con
ditions ; il n'a jamais pu s'opposer eftica-
cemant à des baisses de salaires ; la dimi
nution des heures de travail n'est pas 
même discutée chez eux, cependant que 
tout le monde s'en occupe. En somme, 
nous ue devons rien à notre organisation. 
Beaucoup affirment que nous lui devons 
nos bonnes conditions de travail et que 
pour cela tout le monde doit payer ses 
cotisations. Mais ce n'est qu'un cliché 
édité et réédité par nos chefs et que les 
bons gogos croient sans autre. 

Il nous arrive souvent de travailler 
avec des syndiqués, payant régulièrement 
leurs cotisations, mais privés de tout 
esprit de solidarité, pleins de jalousie cor
porative ou professionnelle et travaillant 
la moitié de la nuit chez eux pour arri
ver à boucler leur maigre budget. Notons 
que le travail après les heures régulières 
est défendu par des dispositions légales, 
politiques et corporatives. 

Les plaintes contro i le syndicat! qui 
ne fait rien sont nombreuses. Mais la 
façon même dont on se plaint nous mon
tre ce qu'on peut en attendre. Grâce au 
fonctionnarisme, le syndicat n'est plus 
l'organisme composé par les ouvriers unis 
•pour la lutte; cela e3t devenu quelque 
chose au dessus des travailleurs eux-
mêmes, en dehors d'eux, une abstraction. 
Voilà comment on peut arriver à se plain
dre du syndicat quand on fait partie soi-
même de ce syndicat. 

L'initiative venant des membres et qui 
devrait faire vivre l'organisation ne se 
manifeste en aucune façon, soit parce 
qu'on attend que les cornues et fonction
naires agissent, soit parce qu'on craint 
que leur autorité intervienne dans un 
mouvement où ils n'auront pas mis le 
nez. Ainsi nous n'avons jamais vu le per
sonnel d'une fabrique ou atelier se réunir 
pour une raison quelconque, spontané
ment, sans que le comité n'en ait fait la 
convocation nécessaire. Et après, qu'y 
discute-t-on ? Lo plus souvent les choses 
les plus ridicules qu'on puisse imaginer 
et dont j'ai parlé à plusieurs reprises 
dans la Voix. Y a-t-il une contestation 
de salaires ? Là, la chose devient grave 
et le comité central y envoie un de ses 
fonctionnaires ; celui-ci fera rapport au 
C. C. qui discutera et donnera des ordres. 
Ça traînera pendant des mois et des 
mois ; à la fin les ouvriers intéressés, 
fatigués, préféreront le laisser-aller et on 
n'en parlera plus. 

Cela arriverait-il sans notre fonction
narisme bête à faire pleurer? Certaine
ment non. On étouffe ainsi l'initiative 
d'en bas qui tend à se faire jour, mais 
qui trouble le repos de tous les profiteurs, 
car plus on agit soi-même moins on aura 
besoin d'eux. On met tout le mouvement 
syndical dans la main de quelques-uns 
qui, peureux des responsabilités puisque 
les cotisants ont abdiqué les leurs, auront 
toujours le souci de les éviter, ce qu'ils 
feront en prêchant l'entente et toujours 
l'entente des exploités avec les exploi
teurs, au grand profit de ces derniers 
naturellement. 

Nous constatons cependant heureuse
ment que la méthode du fonctionnarisme 
et du centralisme n'apportant, malgré 
toutes ses prétentions, aucun bénéfice 
matériel aux travailleurs, ne tardera pas 
à s'effondrer sous l'action d'indiscipline 
qui devra s'affirmer lorsque le travailleur 
voudra vraiment s'occuper de sa situa
tion. On ne tardera pas à s'apercevoir 
que la croyance dans les hommes provi
dentiels a toujours abouti à des trompe
ries. Cet état d'esprit se dessino vague
ment mais il prendra nécessairement un 
caractère sérieux et précis si nous con
tribuons dans la mesure du possible à 
éveiller l'indifférence du travailleur en
vers ceux qui prétendent le mener. 

Si on parle de crise du syndicalisme, 
c'est que la plupart du temps il n'a 
jamais existé que sous forme d'individus 
ne faisant agir que leurs fonctionnaires. 
Et si nous voulons œuvrer pour qu'il 
devienne ce qu'il devrait être, notre mot 
d'ordre sera : A bas le fonctionnarisme ! 

M. A. 

Camarades I Lisez et faites 
lire votre journal. 
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Chez les chauffeurs d'auto-taxis 
La grève des chauffeurs qui avait éclaté 

le 10 juillet pour protester contre lo port 
illégal d'une casquette numérotée et uni
forme, avec les armoiries de la capitale 
vaudoise, est terminée, non à l'avantage 
des chauffeurs, malgré la bonne entente 
qui n'a cessé d'exister pendant cette 
grève. Elle s'est plutôt terminée à l'avan
tage dos gros patrons de Lausanne, qui 
avaient tout intérêt à se mettre à genou 
devant la municipalité, de peur de se 
voir refuser l'achat d'un terrain sis au 
Closclet, et qui craignaient aussi une 
trop grande baisse du dividende pour 1913, 
ce qui n'aurait guère fait le bonheur des 
actionnaires. Les loups ne se mangent 
pas entre eux, et pour eux la classe ou
vrière est bien peu do chose. Ils ne pen
sent qu'à satisfaire leurs appétits de re
quins. 

Mais si nous avons été joués ainsi par 
un patronat sans honte, une municipalité 
sans vergogne, et une police toujours au 
service du capital, le principe de grève 
n'en reste pas moins-là. Alors qu'il y a 
seulement seize mois, aucun syndicat 
n'existait chez les chauffeurs à Lausanne, 
il a depuis sa fondation acculé une mai
son à la faillite et s'est dressé contre la 
police et la municipalité, pour protester 
contre l'arbitraire. Les journaux locaux 
et en particulier le Nouvelliste vaudois, 
ont poussé des cris de putois, en voyant 
que des chauffours de taxis osaient se 
révolter contre les dirigeants. Voici ce 
qu'un entrefilet du Nouvelliste déclarait : 

i Nos hidalgos ne veulent pas se sou
mettre à porter un numéro, alors que les 
agents de police en porte bien un, sans 
pour cela se croire froissés. » 

Nous espérons pourtant ne pas nous 
abaisser jusqu'au métier de policier; 
notre dignité de travailleurs et d'hon
nêtes citoyens ne nous le permet pas. En 
attendant, les camarades chauffeurs ont 
compris que la solidarité et l'entr'aide 
ouvrière n'étaient pas de vains mots, ce 
qui vaut mieux que toute la bave de nos 
journalistes et dirigeants. 

Un chauffeur syndiqué. 
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L'Initiation sexuelle 
(Entretiens avec nos enfants de 3 à 20 ans) 

Oavrage hautement recommandé par 
un grand nombre de savants, médecins, 
éducateurs et écrivains. — Nouvelle édi
tion, revue et augmentéo, avec dix figures 
dans le texte. 
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