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OTRE CO 
(Suite) 

Vevey 
Le mouvement est calme. Il y a au 

sein de l'Union ouvrière des tiraillements 
qui nuisent à la propagande. Il y a quel
ques années des camarades avaient eu 
l'intention de fonder une Maison du 
Peuple. Des groupes souscrivirent, mais 
comme la somme recueillie fut insuffi
sante il fut convenu de rembourser les 
souscripteurs. Gela ne put être fait com
plètement car certains groupes se sont 
dissous depuis ; il reste donc un fond. 
Or, les centralistes, qui ne s'aidèrent nul
lement à l'amasser, ont des visées sur cet 
argent. Leurs menées à cet égard mon
trent bien qu'en toute chose leur idéal 
c'est la caisse. Nous ne devons pas ména
ger l'appui à nos camarades pour qu'ils 
ne soient pas, eus aussi, victimes de l'ap
pétit de quelques-uns. 

Bien que le seigneur Jomini se soit 
lamentablement effondré, la réaction con
tinue et il y a un sérieux effort à faire 
pour ranimer les énergies. 

Le Valais 
Le Valais a une situation à part. Les 

grandes voies de communications étant 
ouvertes depuis peu d'années, il est nou
vellement venu à la vie industrielle. Le 
syndicalisme débute lui aussi dans ces 
régions sur lesquelles les prêtres ont en
core la haute main. 

Les politiciens ont fait quelques tenta
tives pour s'implanter dans la vallée du 
Rhône. S ans principe, ne visant qu'à des 
réalisations personnelles, ils ne sont par
venus à créer aucun courant de progrès. 
Il y a cependant des mécontents, car la 
situation faite aux masses ouvrières et 
paysannes est vraiment incroyable. Dans 
nombre de localités on en est encore au 
régime féodal. C'est dire la besogne im
mense qu'il faut accomplir. 

Sous l'impulsion de quelques jeunes, 
ces dernières années, des mécontents se 
sont groupés et cherchent à étendre leur 
action à toutes les montagnes du Valais, 
jusque dans les villages perdus où le curé 
est le souverain maitre. En le faisant 
d'une façon méthodique, il serait possible 
de gagner à la cause de la liberté les 
montagnards qui végètent misérablement 
sous la houlette des prêtres, d'autant plus 
qu'à l'exploitation de ceux-ci est venue 
se joindre, depuis quelques années, celle 
des capitalistes qui ont installé des usines 
dans les localités de la plaine. 

La ,,Voix du Peuple" 
La question de la Voix du Peuple, qui 

avait déjà donné lieu à une très longue 
discussion le samedi soir, a été reprise le 
dimanche à la suite des rapports régio
naux. 

Au point de vue de la rédaction, la 
situation est la même que lors du précé
dent congrès. Quelques-uns se plaignent 
de ce que la note syndicaliste ne soit pas 
assez accentuée et du manque de relation 
des faits locaux. Le deuxième point con
cerne les correspondants qui devraient 
nous faire part des faits intéressants qui 
viennent à leur connaissance. Quant à la 
ligne de conduite pas assez syndicaliste, 
les collaborateurs sont les responsables, 
csr en laissant une trop grande part à 
faire au secrétaire de rédaction ils obli
gent ce dernier à donner au journal une 

tendance trop personnelle. Il serait illo
gique, et d'ailleurs personne n'y songe, 
do demander au rédacteur d'écrire des 
choses non conformes à sa pen-ée. Le 
remède est donc quo tous mettent, la main 
à la pâte et d'une façon continue. 

En ce qui concerne les faits locaux, un 
camarade ponsò qu'il ne faudrait les insé
rer que s'ils sont susceptibles d'aider à la 
propagande et n'aient pas un simple 
caractère de potin. 

Il faut dire également que tous ne 
déplorent pas cette absence de conduite 
essentiellement syndicaliste et beaucoup 
trouvent que nous devons rester dans la 
voie où nous sommes. En outre, depuis 
quelques mois, la «Tribune typographi
que!, uniquement syndicaliste, occupe 
"une placo importante et il ne dépend que 
des collaborateurs qu'il en soit de même 
pour les autres corporations. 

Depuis le dernier congrès quelques 
articles n'ont pas été insérés. Il est expli
qué pourquoi. 

Lo secrétaira de rédaction demande 
que d'autres camarades soient désignés 
pour le remplacer. Il est alors convenu 
que dèd la semaine prochaine la cuisine 
au journal se fera a Lausanne. Tous les 
articles et ce qui concerne la rédaction 
et l'administration devront être envoyés 
directement à l'imprimerie. La Fédération 
des syndicats de Genève continuera ce
pendant à être l'éditeur. 

Administrat ion 
L'administrateur fait un rapide exposé 

de la situation. Il y a un grand retard 
dans le payement des abonnements. L'en
voi des rembours est un système Onéreux 
et peu pratique pour ce genre de recou
vrements. Souvent les personnes à qui 
ils sont adressés sont absentes et alors 
ils nous reviennent impayés et grevés 
des douze centimes de frais, ce qui aug
mente encore ie déficit. Il faudrait, ainsi 
que cela se pratique à Genève, Yverdon 
et Renens, que dans chaque localité un 
camarade se charge de la perception des 
abonnements. 

Un camarade propose de revenir à 
l'ancien prix, mais cette solution ne paraît 
pas utile. Il faut faire notre possible pour 
augmenter le nombre des abonnés et 
obtenir le payement régulier. 

Un appel est adresse à tous les cama
rades pour nous aider à diminuer le 
déficit actuel. Uu groupe de camarades 
est chargé de l'organisation d'une tom
bola. L'on peui déjà nous adresser des 
lots. Des soirées pourront aussi être 
organisées au bénéfice de notre journal. 

Nous pensons que l'œuvre accomplie 
pendant huit années est bonne. Que ceux 
qui partagent notre avis le fasse voir 
autrement u.uè par des paroles. 

L'Almanach 
Gommo les années précédentes, nous 

éditerons un aimanaefi. Les camarades 
qui veulent collaborer à sa rédaction 
doivent se mettre au travail dès mainte
nant, alla que l'impression puisse se faire 
plus tôt que les années précédentes. 
Mille exemplaires sont déjà souscrits. 
Que les camarades et organisations qui 
peuvent en placer veuillent bien nous le 
faire savoir pour que nous puissions fixer 
ie tirage. Vu notre situation financière 
peu brillante, il sera bon d'envoyer le 

montant de la commande, ou tout au 
moins nue partie, avant le tirage. Comme 
d'habitude, l'exemplaire sera vendu 30 
centimes. 

Imprimerie 
La situation financière du journal 

n'étant pas brillante, celle de l'imprime
rie ne l'est guère non plus. Il est dû 
1594 fr. 80 par les clients. Quelques-uns 
doivent depuis plusieurs années, par 
exemple Y Union ouvrière de Montreux 
qui doit encore 96 fr. 40. Les dirigeants 
de cette Union sont des gens pondérés, 
partisans de la discipline et des grosses 
caisses. La logique leur commando de 
payer ce qu'ils doivent et, à défaut de 
logique, l'honnêteté la plus élémentaire 
devrait leur en faire un devoir à eux qui 
ont toujours ce mot à la bouche. Ils res
semblent peut-être à ces individus qui ne 
sont vertueux que par crainte du gen
darme. Et comme ils savent que nous ne 
ferons pas vendre leurs meubles ou saisir 
leur paye, ils se moquent de nous. 

Que les groupements et camarades qui 
ont des notes arriérées et qui ne font pas 
d'aussi bas calculs, s'empressent de 
s'acquitter, car les ouvriers de l'impri
merie ne peuvent manger des briques et 
ils ont des propriétaires aussi exigeants 
que les nôtres. 

Que fa i re en cas de guer re? 
Cette question mise à l'ordre du jour 

de notre congrès est celle qui se pose, ou 
du moins devrait se poser de la façon la 
plus pressante, à tous les travailleurs et 
à ceux qui ne veulent pas se laisser con
duire comme un troupeau de bœufs à 
l'abattoir. La guerre est un acte de bar
barie et contre elle il ne suffit pas de 
faire comme les partis politiques socia
listes qui votent des blâmes contre ceux 
qui la préparent et en rejettent la respon
sabilité sur la bourgeoisie gouvernante. 
Il faut s'armer dès maintenant contre elle 
si nous ne voulons pas en subir les hor
reurs. 

La guerre vient-elle? Oui, car elle est 
trop profitable à tous les détenteurs de 
la fortune publique pour que ces derniers 
n'y aient pas recours quand ils jugeront 
le moment favorable. Par la guerre, la 
bourgeoisie trouve un excellent placement 
pour ses capitaux puis un dérivatif aux 
énergies populaires menaçantes. 

Certains, qui se disent révolutionnaires, 
veulent nous entraîner vers le nationa
lisme guerrier. Nous devons résister 
énergiquemeut à ce courant et affirmer 
que sous aucun prétexte nous ne consen
tirons à défendre les frontières, les 
guerres entre peuples ne pouvant qu'en
traver la causo de l'Humanité et retar
der notre libération. 

En Suisse, par suite des conditions 
politiques spéciales, les ouvriers et les 
paysans ne croient pas à la guerre. L'on 
croit communément qu'en cas de lutte 
entre puissances voisines il faudrait aller 
à la frontière seulement pour empêcher 
que la guerre ne se déroule sur notre 
territoire. Les gouvernants, qui savent à 
quoi s'en tenir à ce sujet, font tout ce 
qu'ils peuvent pour fortifier cette 
croyance. Il sera toujours temps, le jour 
de la boucherie, de détrompor ie peuple. 

Nous n'avons pas les mêmes raisons 
que nos maîtres pour garder le silence, 
car eux bénéficieront de la tuerie tandis 
que nous en serons les victimes. C'est 
pour cela que nous agitons la question et 
que nous voulons amener les travailleurs 
à se prémunir contre la catastrophe pro
chaine. Et il est urgent que les éléments 
d'avant-garde se préoccupent des moyens 

à employer pour entraver la boucherie 
patriotique, au cas où l'ordre de mobili
sation viendrait à être lancé. 

La discussion que nous avons provo
quée a été intéressante. Je n'en fais ici 
qu'un résumé, chacun ayant promis de 
développer son point de vue dans le jour
nal. 

Ceux qui profitent de la guerre, qui 
en sont les auteurs ' et de par le concours 
de qui elle est possible, sont les finan
ciers. Sans eux, la bataille ne peut durer 
et ne peut même commencer. Il faut de 
l'argent pour acheter les armes, les 
vivres et les munitions et pour acheminer 
le tout sur ce qu'on appelle le théâtre des 
opérations. 

La guerre étant le fléau le plus mons
trueux qui puisse s'abattre sur l'Huma
nité, il est naturel que l'on cherche à en 
supprimer les causes, et puisque les 
causes sont les financiers, c'est donc eux 
qu'il faudra frapper si nous ne voulons 
revivre les sanglantes mêlées qui reste
ront la honte des siècles passées et qui, 
en ce moment encore, dans les Balkans, 
déshonorent les humains. 

Le sabotage do la mobilisation, la des
truction de tous les moyens de tuerie sont 
tout indiqués. Mais cela ne suffit pas, il 
faut frapper à la tête et ne pas hésiter 
une seconde à saisir comme otages tous 
les monstres qui ne reculent pas devant 
un carnage pour augmenter leur or. 
L'exécution de quelques fauves ne serait 
rien en comparaison des ruines et des 
milliers do cadavres que provoquerait 
une conflagration européenne. 

Les bourgeois nous font épier par leurs 
policiers. Apprenons à connaître les tri-
poteurs, les bandits qui transforment 
notre sang en lingots, afin qu'ils ne nous 
échappent pas et qu'ils soient les pre
mières victimes de la guerre qu'ils au
ront eux-mêmes déchaînée. 

Au lendemain de quelques désastres, 
des rois et des gouvernants furent chas
sés par des peuples révoltés. C'étaient 
des désespérés qui s'en prenaient à ceux 
qu'ils avaient sous la main. Mais, à part 
quelques rois et ministres financiers, les 
gouvernants ne sont que des larbins ; les 
vrais maîtres sont les possesseurs de l'or, 
les dirigeants de la banque. Qu'on en 
finisse avec 'cette sinistre et sanglante 
comédie. Préparons-nous et affirmons 
sans réticences qu'au jour de la mobilisa
tion guerrière nous marcherons, non vers 
la frontière, mais sur les banques et les 
domeures des banquiers déclarés ou ceux 
qui se tiennent dan3 les coulisses. 

La est le salut et non pas dans les 
congrès de la paix ou les tribunaux d'ar
bitrage. 

* 
Quelques-uns disent qu'il ne faut pas 

lever trop tôt l'étendard de la révolte, 
que l'on peut toujours marcher et ne 
résister que si l'on voit que c'est réelle-
mont la guerre. 

Il a déjà été dit dans un récent article 
de la Voix que cette façon d'agir était 
dangereuse, qu'une fois mobilisés et pris 
dans l'engrenage il était presque impossi
ble d'en sortir. Or, au congrès, un cama
rade serbe, qui pendant cinq mois a pris 
part au siège iVAndrinople, a confirmé 
tout cela. Au début, beaucoup se laissè
rent diriger vers la frontière turque sans 
croire à la guerre. Au bout de quelques 
jours, il se crée un état d'énervement 
causé par l'attente des événements, par 
l'absence de nouvelles des parents ou des 
amis et aussi par les privations qu'il faut 
subir. Insensiblement l'on se prend à con
sidérer comme responsables de nos tour
ments ceux qui sont de l'autre côté de la 

I 



LA VOIX DU P E U P L E 

frontière et qui deviennent ainsi les enne
mis ponr de vrai. Les hommes ne deman
dent plus alors qu'à en finir au plus vite. 
C'est la brute qui triomphe et les massa
cres, les viols, les pillages commencent. 
C'est la civilisation qui s'affirme ainsi. 

— J'ai été un lâche, noua a dit le cama
rade. Je n'ai pas osé me révolter le pre
mier jour. Après, c'était trop tard et j'ai 
fait comme les autres, j'ai commis des 
crimes pour la gloire du christianisme. 

Il y en a qui croient que de la guerre 
peut sortir la révolution et qui vont 
même jusqu'à souhaiter la première pour 
que se réalise la seconde. C'est une erreur 
dangereuse et que nous devons combattre. 
La guerre empoche la révolution et ne 
peut aider à la réaliser. C'est un point 
que nous développerons aussi prochaine
ment. 

Le secrétaire. 

A Y 1 
Tout ce qui concerne la rédaction de la 

Voix du Peuple doit' être adressé doréna
vant à 
l ' Impr imerie des Unions ouvrières 

Simplon, 14 bis, Lausanne 
Les collaborateurs et les journaux à 

l'échange sont priés d'en prendre bonne 
note. 

EN MARGE 
Actualité. 

Quelle belle leçon d'antimilitarisme nous 
a donnée la guerre qui vient de se dérouler 
en Orient ! 

C'est au cri de < La Croix contre le 
Croissant > qu'on mena IOB pauvres peuples 
à la boucherie. Puis, les loups chrétiens se 
mangèrent entre eux. On vit les alliés 
s'entretuer et y mettre plus d'acharnement, 
plus de cruauté qu'ils n'en avaient mis 
contre 1' < infidèle >. Comme ils avaient 
marché précédemment contre Constanti-
nople, les pauvres peuples marchèrent 
contre Sofia. 

Qu'est-ce à dire ?... 
Les hommes (est-ce bien le mot : hom

mes P) habillés en soldats sont priés dans 
la foule. A partir du moment où ils en 
sortent, à partir du moment qu'ils revêtent 
l'uniforme, ils renoncent à avoir une 
volonté, ils consentent à ne plus raisonner, 
au profit d'autres hommes, en petit nom
bre, portant des galons, qui leur font la vie 
plutôt dure. Ces galonnés, irresponsables du 
reste, recevant aussi des ordres qu'ils n'ont 
pas le droit de discuter, prononcent un seul 
mot : feu ! ce qui revient à dire : tirez, sans 
savoir pourquoi, par discipline, sur cette 
foule — grévistes ou autres soldats — 
foule d'où vous êtes venus et dans laquelle 
vous rentrerez, dont vous avez partagé et 
partagerez encore les misères, les besoins, 
les idées et les aspirations. 

Tel est le phénomène... On trouve des 
gens pour vous démontrer qu'il est néces
saire que les choses se passent ainsi, 
qu'elles ne sauraient être autrement dans 
un Etat bien organisé. 

Autre phénomène : la foule sur laquelle 
on tire est de cet avis. 

Il avait joliment raison, le poète : 
De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, 
Qui marchent sur la terre ou nagent dans la mer, 
De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, 
Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme I 

Qui prétend le contraire? 
—o— 

La Suisse, province prussienne. 
Les C. P. P. ont un bureau à Paris. On 

y vend des tickets, dits < coupons combi
nâmes », et sur ces billets le prix est indi
qué en... marks et en pfennigs 1 

Nos Sohweizerisohe Bundesbahnen, com
me le Conseil Pédéral, ont déjà annexé la 
Suisse à l'Allemagne. Ils vont bien les 
patriotes, les purs ! 

En lisant. 
Il est fort suggestif et toujours instructif 

de lire ce qu'écrivent les bourgeois en leurs 
heures de sinoérité. 

En fouillant de vieux papiers, je trouve 
m numéro de la Libre Parole, datant de 

1906. Sous le titre : Le Butin, Drumont 
éorivait : 

«Toute révolution a toujours été une 
expropriation. > 

Ah ! si les conservateurs n'étaient pas si 
pusillanimes : 

< Les conservateurs frémissent encore à 
la pensée de cet insurgé qui, le jour de 
l'envahissement de la Chambre, au 15 mai, 
interrompit Barbes au moment où il allait 
développer un projet de Constitution, et lui 
cria : <r Tu te trompes, Barbes, ce n'est pas 
cela qu'il nous faut : o'est deux heures de 
pillage. > 

Que disait cet homme ingénu ? Il formu
lait tout simplement une des grandes lois 
de l'Histoire. 

Et là-dessus, Drumont de reprooher aux 
catholiques antisémites leurs < préjugés 
honorables >, leurs < scrupules délicats >. 

Le lendemain, un disoiple de Drumont 
proposait d'embrigader les apaches pour 
étrangler la Gueuse (la République) et 
dépouiller ses partisans. 

A cette heure où arrivistes, meneurs 
salariés, évolutionnistes et autres fumistes 
ont réussi, momentanément, à faire du 
mouvement ouvrier une mare stagnante, 
ces ligues d'un bourgeois font honte à notre 
torpeur et à nos théoriciens paix-BOcialeux. 

—o— 
Pensées. 

Malheur à qui veut être parasite ! il sera 
vermine. * ** 

Les maladies professionnelles fauchent 
plus d'hommes que les guerres et les révo
lutions. Alors ? 

Peuple, méfie-toi de ceux qui ne savent 
pas rester pauvres. 

Limitation des Naissance!! 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

En France 
La dernière conférence des Bourses 

donne ton jour s lieu à des discussions 
dans les journaux syndicalistes et révolu
tionnaires français. Il est donc encore 
assez tôt pour en parler, d'autant plus 
qu'elle a été importante non pas seule
ment par les décisions prises, mais par 
l'orientation nouvelle du syndicalisme 
français dont elle est le départ. C'est le 
triomphe du réformisme, et quoiqu'on 
disent encore quelques-uns, c'est bien la 
main-mise des politiciens sur le mouve
ment syndicaliste. Et le triomphe des 
politiciens c'est la duperie et l'inaction 
cachées sous des formules amphigou
riques. 

Il n'est maintenant plus question de 
hâter la fin du capitalisme, mais seulement 
d'augmenter le nombre des cotisants, ce 
qui n'est possible qu'en renonçant à 
toute la propagande antimilitariste et 
révolutionnaire. 

Lorsque le but principal est d'avoir 
tout le monde avec soi, il faut respecter 
tous les préjugés militaristes et religieux, 
c'est à dire les pires obstacles à notre 
émancipation. Il ne faut pas mécontenter 
le pasteur, le curé et les autres charla
tans car ils pourraient entraver le recru
tement des membres. Il faut même faire 
comme les socialistes (?) et syndicalistes 
de Ghau-x-de-îonds qui conduisent dans 
les sacristies les enfants des travailleurs 
et qui assomment ceux qui n'approuvent 
pas et osent s'élever contre cet empoi
sonnement des masses enfantines. 

Après avoir eu pendant quelques an
nées une belle allure révolutionnaire, le 
syndicalisme français menace de se mettre 
à la remorque du syndicalisme allemand. 
La grève générale n'est plus qu'un souve
nir qui sera bientôt désagréable. 

A la conférence des Bourses, la mino
rité révolutionnaire proposa que le 24 
septembre l'on soutint la révolte des sol
dats par la suspension du travail et les 
manifestations dans la rue. Les autres 
ricanèrent. Que l'on constate son impuis
sance, c'est compréhensible, mais que 
l'on se moque de ceux qui proposent de 
tenter quelque chose, cela dénote un 
étrange état d'esprit. Pour les ricaneurs, 
le syndicalisme n'est pas un moyen 
d'émancipation mais une affaire. 

Les journaux bourgeois sont dans la 
joie. Ils considèrent que cette reculade 
est due à la peur qu'inspirent les mesures 
répressives ordonnées par Poincaré et 
Barthou. Je ne le crois pas. Je pense 
avec plus de raisons que c'est le résultat 
des menées de ceux qui ont toujours eu 
en horreur l'action révolutionnaire : les 
entrepreneurs du syndicalisme. Ils ont 
profité de ce que les plus actifs militants 
étaient emprisonnés pour assurer leur 
suprématie. Ce n'est pas très courageux, 
mais les affaires sont les affaires. 

Un des plus sots et des plus préten
tieux parmi les syndicalistes français est 
Merrheim, qui prétend que l'action cor
porative doit prévaloir sur la question 
sociale. Sa sottise éclate encore dans les 
réponses (?) qu'il a faites au camarade 
Pierrot qui, dans les Temps Nouveaux, 
avait apprécié justement les décisions de 
la conférence des Bourses. 

Comme tous les sots, Merrheim évite 
de répondre en rappelant ses études (??) 
et son c inlassable activité J. S'il n'était 
pas si modeste — c'est lui qui le dit — 
il aurait le droit d'être inscrit parmi les 
martyrs de la cause prolétarienne. 

Merrheim doit être le « cher collègue B 
de ce fonctionnaire syndicaliste — dont 
j'ai oublié le nom — qui était en tournée 
de conférences en Algérie l'hiver 1909-
1910 et qui nous dit, à la Bourse du 
Travail d'Alger : « Oui, travailleurs, je 
suis un martyr!... J'ai été révoqué de 
mes fonctions de cheminot et j'ai failli 
être écrasé par un tram à la sortie d'une 
conférence!... > 

Il s'arrêta dans l'attente des applau
dissements. Il n'y eut pas un mouve
ment; les auditeurs étaient écrasés par 
cette révélation. Humbles et ignorants, 
nous avions un martyr en face de nous. 
Nous étions émus. C'est que, c'est pas 
tous les jours que ça se voit, un martyr, 
surtout parmi les fonctionnaires syndica
listes. .Nous avons plus l'habitude de les 
voir passer à la caisse que monter au 
calvaire. 

Merrheim, lui aussi, a failli être tué : 
s'il a encore été révoqué ; ça y est, il est 
martyr. Je crois même qu'il ferait bien 
d'aller prendre place tout de suite dans 
la galerie; le mouvement ouvrier fran
çais n'y perdrait rien, au contraire. Ses 
articles, dont il parle à chaque instant, 
sont écrits dans un style assommant et 
n'ont pas grande valeur. 

Pour le moment il devrait être un peu 
plus modeste et ne pas toujours rappeler 
ses services. Ils sont nombreux les ou
vriers qui ont été révoqués, traqués, em
prisonnés et qui continuent à lutter sans 
être payés et sans se poser en sacrifiés. 

GERMINAL. 

Les Boys-Scouts 
Notre article sur les Boys-Scouts, du 

5 juillet, nous a valu une longue corres
pondance de Ch. G , instructeur-éclai-
reur antimilitariste à la Chaux-de-Fonds. 
Le manque de place nous oblige à l'abré
ger et nous en tirerons les parties essen
tielles : 

Dès la première phrase, il m'est facile 
de mettre en contradiction les faits annoncés, 
jamais on ne joue à la petite guerre, ceoi 
je l'affirme hautement. 

De plus comme costume de cowboys il y 
a encore erreur, le nôtre est loin de celui 
désigné même en le regardant de loin, et 
quand à avoir une « mine d'apache > oelui 
que je ne serais pas étonné de rencontrer 
sous un tel facétie est l'auteur de l'article 
paru le 5 juillet. 

Quant à l'âge il est absurde de dire qu'il 
y a c des gosses en rupture de mamelles > 
car ils ne sont admis chez nous qu'à partir 
de l'âge de onze ans révolus. 

Le dernier alinéa est encore plus faux 

quand il cause de fusils remplaçant de» bâ
tons momentanément donnés. Non, niait 
ouvrez les yeux et regardez autour de voua 
et vous verrez des éclaireurs formés dans 
différents pays depuis, plusieurs années, 
après dites-moi leur voyez-vous des futili 
en main ? 

Il est des écoles ou mouvements de la 
vie sociale qu'il est bon de reconnaître et à 
qui il est injuste d'attribuer un but qui n'est 
pas le leur ; en première ligne je mettrai 
les éclaireurs. La formation des caraoteres 
et leur apprentissage sur la vie sont la base 
de notre but et programme. 

Apprendre à aimer sei semblablea et i 
leur rendre service dans la mesure de ses 
forces, à connaître les animaux, la nature 
et son pays est loin d'impliquer l'appren
tissage si vil du métier des armes ! 

•Notre correspondant poursuit en citant 
plusieurs exemples indiquant que des 
éclaireurs ont sauvé un blessé, c rempli 
de bois le bûcher d'une pauvre veuve », 
et ont été les premiers à s'aider au cours 
d'un incendie. 

Et il termine : 
Pourquoi vouloir lutter contre ceux qui 

font leur possible pour arracher l'enfance 
prolétarienne à des milieux infects, ou à 
des mauvais exemples plus contagieux que 
les bons ? 

Notre correspondant nous permettra 
bien de préciser encore — tout en ré
pondant à sa lettre — notre article du 
5 juillet. Le mouvement boys-scouts a 
une base religieuse. Il est entre les mains 
des Unions chrétiennes, Unions cadettes, 
et de certains pasteurs dit c libres t. Or 
la religion n'a jamais été une école de li
berté, elle a toujours, au contraire, re
commandé obéissance et soumission, et 
elle est la plus belle école d'hypocrisie 
qu'il nous soit donné de rencontrer. Dans 
un journal ouvrier comme le nôtre, notre 
devoir est de lutter contre toutes les 
écoles de soumission, d'obéissance et 
d'hypocrisie. Nous préférons avoir affaire 
à un homme libre d'allures et de paroles 
qu'à un de ces petits bons dieux qui ca
chent leurs défauts dans une bible. 

Le mouvement boys-scouts est un mou
vement organisé militairement. Il a ses 
chefs, ses instructeurs — preuve en est 
notre correspondant — ses signaux, ses 
commandements, et pour guide la bible. 
Pour faire le bien et apprendre à con
naître la nature, point n'est nécessaire de 
toute la mascarade dont usent et abusent 
les éclaireurs, de tous ces torchons se 
balançant au bout d'une perche, de tontes 
ces manifestations burlesques auxquelles 
ils nous permettent d'assister presque 
quotidiennement. La morale se passe de 
ces simagrées. 

Notre correspondant nie que les éclai
reurs se servent d'un fusil. Nom lui ré
pondrons par quelques lignes qui ont 
paru dans les journaux genevois ; 

Quelques Boys-Scouts de Plainpalais ren
traient hier soir de Grenoble, où ils étaient 
allés prendre part à un concours organisé 
par les c Eolaireurs de Prance > et Auquel 
prenaient part de nombreuses sections fran
çaises, celles de Paris, Bordeaux, Marseille, 
Toulon, etc., particulièrement. 

Au concours de tir au fusil Lebcl, nos 
Boys-Scouts ont obtenu le 2me prix, toit 
une médaille de bronze. 

Nous demanderons à notre correspon
dant s'il est nécessaire de savoir manier 
un fusil « pour remplir de bois le bûcher 
d'une pauvre veuve >, par exemple. 
Ainsi, notre devoir est de lutter contre le 
mouvement des éclaireurs aussi bien que 
contre tout autre mouvement reposant 
sur l'obéissance, la soumission et l'hypo
crisie. Car nous ne nous faisons pas d'il
lusions, en cas de lutte contre nos oppres
seurs, les éclaireurs, de par leur menta
lité inculquée par la religion, se trouve
ront aux côtés de ces derniers. 

Enfin, pour terminer, nous dirons à 
Ch. G. qu'il se trouve dans les éclaireurs 
des instructeurs — nous en connaissons 
— qui ne le sont que par amour du 
commandement et pour le plaisir d'avoir 
des sous-ordres. 

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

> 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Cruelle épreuve 
Soyez lecteurs, observez les grands 

quotidiens de ces derniers jours et vous 
serez édifié sur les événements actuels, 
lesquels sont bien pour activer la venue 
de cette crise économique qui frappe à 
notre porte et dont le prolétariat de par 
ici est loin de se soucier de ce qui l'at
tend. 

Un journal lausannois vient confirmer 
une fois de plut cette triste perspective 
en parlant du gâchis balkanique, lequel 
à ce jour, d'après les déclarations du 

Îrésident de la Chambre du commerce 
e Manchester (Angleterre), faites à 

l'assemblée de la dite chambre que la 
guerre des Balkans avait coûté six mil
liards un quart de franc 

Ainsi les capitaux persistant a se dé
truire) il s'ensuit que la maind'œuvre 
commence a péricliter dans de nombreux 
pays. En France, depuis le commence
ment de la guerre, la rente a baissé de 
trois milliards ; en Allemagne, les banques 
recherchent de l'argent a des taux pres
que usuraires ; en Autriche, sa première 
mobilisation a amené une crise écono
mique qui sévit avec intensité; New
York se plaint des affaires ; tout, enfin, 
fait prévoir que nous allons vivre long
temps sens le régime de l'argent cher. 

Il s'ensuivra tout naturellement un ra
lentissement de l'activité industrielle et 
commerciale. Déjà, en AlsaceLorraine, 
voiei le textile qui est sérieusement 
éprouvé, et en Suisse nous touchons de 
près à ce que l'on avance ici, à Lau
sanne, la construction est quasi arrêtée ; 
on achève ce qui est commencé et les 
perspectives pour d'autres projets de 
bâtisses sont nulles. Zurich, SaintGall et 
Berne sont au même taux. 

Tout cela n'est pas encourageant ; 
aussi que faire pour remédier à cet état 
de choses dont le prolétariat sera le pre
mier à en subir les conséquences ? Le 
problème est assez difficile à résoudre, 
'étant donnée la composition de la société 
actuelle dont les rouages reposent sur ce 
formidable pivot qu'est le capitalisme, 
celuici protégé par l'armée, pierre angu
laire de l'édifice social actuel. 

Nous le savons, cette dernière est un 
vrai gouffre à milliards, et c'est bien là 
une des principales causes de cette crise 
économique dont nous allons faire la 
triste expérience. Il est bien vrai que bon 
nombre d'exploités ont déjà fait connais
lance avec le chômage, par le fait que la 
production se réglant non sur le besoin 

réel des hommes mais sur l'intérêt de 
quelquesuns, le nombre de 'ceux à qui 
l'on ne permet pas de travailler devient 
même utile à ces intérêts particuliers, 
tandis qu'il est néfaste au reste des hom
mes. De toute façon, ces sanstravail, mi
sérables euxmêmes, sont une cause de 
misère pour autrui. 

Certains économistes nous parlent 
aussi de surproduction, mais cette der
nière n'est en somme qu'une production 
dépassant la force d'achat. 

Nous sommes ainsi aux prises avec 
bien des difficultés. Or, comment se libé
rer de cet engrenage d'iniquités et ins
taurer cette société à base communiste 
où chacun travaillera selon ses forces et 
consommera selon ses besoins. 

Cela sera prssible quand les hommes 
croiront qu'il ne dépend que d'eux seuls 
pour modifier leur vie, et songer à la 
grève générale expropriatrice ; mais pour 
cela, il est temps de passer de la parole 
aux actes ; n'attendons pas d'être affaiblis 
par la misère et les privations, car la ré
signation n'est qu'un suicide quotidien. 

Alexis LAVANCHY. 

Une expulsion 
Les journaux bourgeois continuent à 

faire grand tapage à propos de l'expul
sion, par le gouvernement allemand, d'un 
M. Brunner, citoyen suisse, établi libraire 
en AlsaceLorraine. 

Le Conseil fédéral a, paraîtil, manqué 
d'énergie en la circonstance et est inter
venu avec trop de mollesse. 

Que les conseillers fédéraux aient fait 
preuve de platitude, nous le croyons sans 
peine, le contraire serait même surpre
nant. Mais ce qui est exagéré, ce sont les 
protestations doDt la presse se fait l'écho. 

Dans un pays où la police expulse des 
milliers de personne chaque année, où 
un ouvrier étranger ne peut exprimer sa 
pensée et son espoir en des jours plus 
beaux sans être immédiatement reconduit 
à la frontière, il faut un sacré culot aux 
plumitifs pour protester contre l'expul
sion d'un bourgeois suisse résidant en 
Allemagne. 

Tas de saltimbanques que vous êtes, 
vos protestations ne sont que du battage 
patriotique. S'il n'en était ainsi vous ne 
laisseriez pas commettre les pires ini
quités par les maîtres de ce pays sans 
protester. Et non seulement vous ne pro
testez pas, mais vous approuvez, vous 
excitez à la répression. L'an dernier vous 
n'avez rien dit quand le Conseil fédéral 

a fait emprisonner un citoyen suisse, 
pendant plusieurs semaines, uniquement 
pour plaire et rassurer le loufoque impé
rial qui venait de Berlin. 

Aplatis devant les puissants, ces der
niers vous traitent avec raison comme 
des larbins que vous êtes. 

Vos bêlements nous laissent aussi in
différents que les boniments des émet
teurs d'actions du paradis céleste. 

Premier Août 
Plus on progresse, plus le cerveau des 

individus se débarrasse de la crasse mili
tariste et patriotique, plus la mascarade 
qu'on appelle fête nationale et qui a lieu 
le 1er août, prend de l'importance. Com
ment expliquer ce phénomène ? Car c'est 
plutôt le contraire qui devrait arriver 
devant l'incontestable diminution de l'es
prit nationaliste. 

C'est que d'abord les gens ne pensent 
qu'à moitié, malheureusement : c'està
dire ils ne se soucient guère de conformer 
leurs pensées à leurs actes. Un falot, un 
drapeau, une musique, un cortège, atti
rent la foule même si peu patriote ; on a 
toujours un prétexte. La lutte de classe 
n'a pas encore assez pénétré la classe ou
vrière pour qu'elle laisse la bourgeoisie 
toute seule à ces manifestations qui finis
sent toujours par une dégoûtante saou
lerie. 

Ensuite, avec le développement que 
prend l'industrie des étrangers, les illu
minations et feux d'artifice de ce jour 
n'ont qu'un but de réclame. On remar
quera que plus les stations d'étrangers 
sont importantes plus la fête présentera 
d'attrait. Et les sociétés d'hôteliers 
mêmes, en collaboration avec les sociétés 
d'intérêts de la localité, organiseront le 
mieux possible ce que les naïfs appellent 
fête nationale. 

C'est navrant tout de même de voir 
une masse ouvrière obligée de sacrifier 
une bonne part de son travail et crever 
dans la misère pour fournir à l'Etat ca
pitaliste de quoi se protéger et continuer 
sa vie malfaisante. Car, malgré tout, il 
faudra bien, un jour, quand les travail
leurs auront compris, qu'ils boycottent 
sans pitié toutes ces fêtes dont le but, en 
apparence patriotique, ne couvre que les 
intérêts des fabricants de pétards, de 
feux d'artifices, de falots et des hôteliers 
baiseurs du derrière des étrangers à con
dition qu'ils aient des sous. 

M. A. 

Les bienfaits du fonctionnarisme 
Si on se souvient du bruit soulevé par 

l'attitude de la C. G. T. française il y a 
quelques années, on ne peut empêcher 
un mouvement de dépit en voyant ce que 
cet organisme totalement abandonné aux 
mains de quelques fonctionnaires, devient 
et va encore devenir. 

On voyait déjà depuis quelques temps 
le chemin suivi. Et on est arrivé mainte
nant, où le gouvernement faisait le mau
vais et voulait dissoudre l'organisme, à 
une vraie reculade, à un geste qu'on di
rait inspiré par la peur. Le compterendu 
du congrès des Bourses ne se distingue 
en rien de celui d'un congrès de nos syn
dicats suisses. 

Quand on songe que les égarés qui 
osèrent parler de grève générale furent 
l'objet des moqueries générales, quand 
on pense qu'à propos des ouvriers étran
gers des sentiments plus que bourgeois 
ont dominé ; quand on sait que les fonc
tionnaires sont devenus tout puissants, 
on ne peut que rigoler, pour ne pas pleu
rer, en lisant les phrases de Merrheim 
dans la Bataille syndicaliste : c S'il y a 
un vaincu, c'est le gouvernement. Quel 
aplom ! ! 

Pourtant, même devant une action 

Îouvèrnementale, qu'avaiton à craindre P 
les ouvriers voulant être organisés ne 

pourront en être empêchés par n'importe 
quelle mesure ; ce ne sont que les syndi
qués ne remplissant que le rôle de 
payeurs de cotisations qui auraient à en 
craindre. La force de ces derniers est 
nulle, tandis que seuls les premiers 
comptent. 

Heureusement qu'à côté de la C. G. T. 
assagie et avec laquelle s'acccommodent 
très bien maintenant les bourgeois, il y a 
d'autres travailleurs ayant une autre vue 
des choses et dont l'action, nous voulons 
le souhaiter, n'ira pas se pétrifier dans 
des organismes trop nombreux pour res
ter révolutionnaires. 

M. A. 

Lire dans le prochain numéro : Trop d$ 
gosses, La chasse aux cotisants. 

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

Les Travailleurs 
et la Patrie 

— j — Laissez dire, laissezvous blâmer, condam
ner, emprisonner, laissezvous pendre, mais 
publiez votre pensée. 

P.L. COURRIER. 

Une « vertu nationale », une « qualité de race » est 
à la merci d'un César, d'un Charlemagne, d'un Napoléon. 
Un peuple, ou une fraction de peuple, pressuré, chassé 
ou s'exilant, va porter à l'étranger la facture de son in
dustrie ; il y conserve plus ou moins des habitudes, 
donne ceci et reçoit cela ; et le tout ne fait dans le 
monde qu'un déplacement de forces de plus — un dé
placement non une perte. 

La machine, educatrice révolutionnaire par excellence, 
a assoupi mieux encore les tempéraments et façonné les 
natures, modifié les rapports entre les hommes et indi
qué à totts Itt biéhfaits du travail intelligent et de 
l'entr'âide. 

Les causes 4e pénétration et d'échange d'un peuple à 
l'autre sont toutes dans la sociabilité de l'homme; et 
c'est dans un but instinctif de lutte commune contre les 
éléments et de développement des moyens de progrès 
social que les hommes d'aujourd'hui dértoneefit la for
mation arbitraire et brutale des patries, qu'ils proclament 
hautement que les patries sont d'un autre temps que le 
nôtre, que nous ayons dépassé cet instant des luttes hu
maines et que l'idée de patrie, sauvagement léguée de 
père en fils dans le souvenir des exploits guerriers, n'est 
plus qu'une survivance douloureuse et funeste de l'hu
manité primitive, 

Les régimes 

J'entends un patriote s'exclamer ; « J'aime la France ! » 
et je lui pose cette question ; « Quelle est la France que 
vous aimez ? » 

Ma question peut lui paraître saugrenue, mais s'il 
daigne répondre il se met aussitôt en frais pour m'expli
quer qu'il aime cette France dont le passé glorieux... 
dont le drapeau triomphant... dont l'industrie et les arts... 

Que je ne m'attarde pas à lui faire remarquer le passé 
glorieux des autres patries et que je le pousse un peu, 
et je l'amène bientôt à me faire non iplus une déclara
tion de foi patriotique mais une déclaration de foi poli
tique. 

C'est ainsi que celuici aime la France monarchique, 
« dont les rois ont fait la grandeur » ; que celuilà aime 
la France impérialiste et qu'il ne la peut séparer de l'épo
pée napoléonienne ; que cet autre porte dans son cœur la 
France républicaine de 1793, la France de Barra, de 
Viala, de Mirabeau et de Robespierre, lu France de 1830, 
de 1848 et de 1871. 

Et je suis perplexe ; ou plutôt non : je suis fixé. Je 
vois que ce patriote aime la France à un instant de la vie 
de la France, à une des pages de son Histoire, l'instant 
qui l'a frappé Je plus, la page qui l'a enthousiasmé 
davantage. 

(Je ne sais s'il existe « des peuples heureux » qui 
« n'ont pas d'Histoire », mais je penche à croire que 
ceuxlà ne sont pas férus de patriotisme. Car il faut une 
Histoire au patriotisme : il lui faut même des histoires). 

L'amour du patriote pour sa patrie est un amour de 
circonstance, un amour conditionnel, pour tout dire un 
amour relatif; un événement imprévu l'a créé, un autre 
événement imprévu le modifie, le transforme. 

Je pensais voir un homme aimant la Fiance en soi, la 
France pour la France, d'une sorte d'amour puisé dans la 
beauté des sites ou les vertus particulières et sans équi
valences d'une race, et je vois un homme élargissant sa 
propre personne jusqu'à celle de la patrie, identifiant la 
patrie à sa propre personne et uniquement fier des 
prouesses de ceux qui ont vécu avant lui, ou mortifié, ou 

humilié de leurs défaites. Ce n'est plus qu'une manifesta
tion de vanité, un orgueil de famille plus ou moins 
ancienne, plus ou moins vaste. 

Alors les querelles politiques commencent : la patrie 
est inséparable de la royauté... la patrie ne se conçoit 
que par l'impérialisme... la patrie c'est la république. 

Et tous ces cultes, qui sont le culte d'un Système de 
vie sociale et non point le culte de la France, de la France 
que l'on déchirera s'il le faut pour que triomphe le 
Système, tous ces cultes pourraient prétendre à une unité 
de vues, à un même amour? 

Point. Le dévouement d'un patriote pour le pays qui 
l'a vu naître est aussi conditionnel que son affection.1 On 
passera à l'ennemi sans scrupules, on fera appel à lui 
pour sauver la monarchie — et les privilèges de ses 
bénéficiaires, comme en 93 —, on saignera la France de 
tous ses jeunes hommes, de tous ses vieillards même, 
pour l'ambition d'un homme et pour asseoir une dynastie 
— comme de 1804 à 1815. — On instaurera enfin, et 
toujours dans le sang, le règne du peuple, « l'avènement 
de la démocratie », pour que les bourgeois qui détrô
nèrent les aristocrates et les prêtres jouissent à leur tour 
exclusivement du travail de la foule laborieuse et naïve. 

Où est la France, où est la patrie dans tout ceci? Nulle 
part. 

N'avonsnous pas raison de dire que si l'on retire du 
patriotisme l'orgueil du plus fort, l'orgueil du vainqueur, 
ou la haine du vaincu, qui n'est encore qu'une blessure 
de l'orgueil, il ne reste et ne peut rester que fort peu de 
chose, il ne reste que ce à quoi nous nous rallions tous, 
antipatriotes de partout : le souvenir du sol natal. Mais 
ce souvenir n'est pas dans la gloire des tueries du passé, 
sentiment artificiel et qui n'est venu s'ajouter qu'après 
coup. Ce souvenir existe ou non, selon que l'enfance 
s'impose au cœur ou qu'elle n'évoque aucune tendresse, 
selon que les jeunes ans eurent ou non un cercle d'affec
tions, un cadre debeautés naturelles. 

(à suivre). 
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Tribune 
typographique 

Unqui ne veut pas ramper 
Les dissidents ont fait les frais d'une 

discussion à l'assemblée de Montreux. 
Nous avons publié en leur temps l'article 
de Gruggi proposant un entretien pour 
dissiper le c malentendu » (!) puis notre 
réponse acceptant la proposition Ouggi, 
et enfin la réplique de celui-ci déclarant 
que nous n'avions pas compris le véri
table sens de son idée — oui, mon chéri ! — 
et se refusait à continuer toute conver
sation. 

Nous avons dit notre sentiment sur la 
retraite opérée par le président central, 
retraite inspirée sans doute par quelques 
bienveillants amis. Donc, à Montreux, on 
a parlé des dissidents. 

Un délégué proposa de faire une dé
marche auprès de ceux-ci afin qu'ils 
rentrent dans le giron de la Fédération 
dans un certain délai. Cette proposition 
fit sursauter le vice-président qui, avec 
force gestes, affirma que n'ayant jamais 
rampé devant un patron il se refusait à 
ramper devant les dissidents. Le <t vice J> 
peut être tranquille, nous ne lui deman
derons pas d'user davantage ses genoux, 
et puis les ouvriers qui ne rampent pas 
devant leur patron ne le crient pas dans 
une assemblée ; ils se contentent de sa
vourer personnellement le devoir accom-
pli. 

1** 

L'article 4 
Quand on ne peut plus équivoquer, on 

est obligé de se rendre aux arguments 
positifs et solides. Les finasseries et les 
restrictions mentales tombent devant la 
vérité qui finit toujours par avoir raison. 
Il en a été ainsi pour l'article 4 de la 
convention dont il fit l'objet à Montreux, 
où chacun a dû reconnaître qu'il n'était 
pas une clause à avoir place dans une 
organisation ouvrière. 

Que faire ? La convention est signée, 
dûment signée sur la volonté de c la 
majorité des membres de la Fédération » 
(413 sur 900). D'autre part, puisqu'on 
reconnaît qu'un article de la convention 
est vraiment par trop antiouvrier, il faut 
bien prendre une résolution sauvant au 
moins la face. Que faire ? Cruelle ques
tion. 

Toute cruelle que cette section fût, elle 
a été néanmoins résolue. Il a été décidé 
que les délégués ouvriers à l'office de 
tarif ne tiendraient aucun compte de 
l'article 4 et se refuseraient à permettre 
son application éventuelle. Mais, il a été 
également arrêté que cette décision serait 
tenue secrète. 

Voilà où l'on est obligé d'en arriver 
avec les petits procédés employés pour 
imposer l'adoption de la convention. On 
est obligé de tenir secrète une décision 
qu'il faudrait crier sur les toits — c'est 
pourquoi nous en parlons ; on est obligé 
de renier secrètement sa signature. Ah ! 
combien il eût été préférable de sou
mettre le projet à une bonne discussion 
qui aurait abouti inévitablement à exiger 
des patrons la disparition de cet article. 
Non pas, avec le coup de force des me
neurs centraux, on ne peut employer que 
des expédients plus ou moins louches 
pour sauver la face. Et encore ces expé
dients ne changent rien à la chose, étant 
donné qu'ils ne suppriment nullement 
l'article 4 de la convention, c'est-à-dire 
le principe de base des syndicats jaunes. 

Et les commentaires? 
Si je ne fais une supposition, il me 

semble bien que dans leur déclaration 
les signataires de la convention annon
cèrent que dans un délai de trois mois 
paraîtraient des commentaires de chaque 
article, du moins des principaux, do la 
convention. Cette déclaration était datée, 
toujours si je ne fais pas une supposition, 
de fin mars. 

Plus de quatre mois ont passé, mais 
des commentaires, bernique ! On s'étonne, 
et à bon droit, qu'il faille tant de temps 
pour faire élaborer ce travail, et l'on 
s'étonne d'autant plus qu'en trois jours 

les fédérés devaient avoir très amplement 
le temps d'étudier les 133 articles. 

Une supposition, réelle celle-là, me 
trotte par la tête et je vais la poser sous 
forme do question : Ce retard serait-il 
dû au fait que les délégués à l'Office du 
tarif ne comprennent peut-être pas eux-
mêmes le sens des principaux articles de 
la convention ? 

Mon dieu, qu'y aurait-il do drôle à 
cela ? Un membre du central a bien été 
estomaqué (?) de trouver l'article 4 dans 
la convention ! 

Un curieux. 

Dans la jaunisse 
Un illustre jaune genevois — le même 

dont je parlais dans le dernier numéro — 
aurait fait dans la caisse couleur pissenlit, 
et cette fois pour se procurer quelques 
tune?, un trou de cent francs. Notre 
illustre — disons qu'il ne s'agit pas du 
trésorier — aurait été contraint par ses 
amis de prendre un arrangement avec la 
caisse afin de boucher le trou avec des 
acomptes. Un moment, les compagnons 
d'atelier du jaune étaient si exaspérés 
qu'ils curent l'intention de faire circuler 
une liste pour demander son renvoi. 

Y a pas à chiquer, l'honnêteté ne 
fleurit guère chez les Jodry de la typo
graphie. Zut. 

PATRIOTES 
Un comité d'initiative vient de se for

mer dans le but de fonder une Ligue 
suisse pour l'abaissement du prix de la 
vie. Dans une circulaire adressée à la 
presse, les initiateurs font appel à toutes 
les organisations publiques et privées 
(professionnelles, politiques, syndicales, 
coopératives, etc.) et à tous les individus 
(économistes, représentants du peuple, 
industriels, etc.) « qui n'admettent pas 
que le but de notre politique économique 
soit d'accorder des privilèges à des inté
rêts particuliers au détriment de la façon 
de vivre du reste de la population suisse, 
mais qui veulent, au contraire, améliorer 
la prospérité et la santé du peuple 
suisse >. 

A rencontre de ses prédécesseurs, 
soit les ligues formées contre le renché
rissement des denrées alimentaires en 
1890 et 1902, à la veille des votes popu
laires sur le tarif des douanes, la nou
velle ligue devra devenir une organisa
tion permanente — avec permanciits sans 
doute, car pour être « pratique » toute 
organisation doit posséder un ou plusieurs 
permanents, tant il est vrai que plus une 
association a de permanents plus elle est 
forte... 

Les initiateurs sont persuadés qu'ils 
pourront réunir dans leur ligue, t en 
vue d'une action commune, tous les hom
mes qui désirent pour le peuple suisse la 
vie à bon marché, en particulier les re
présentants de nos industries d'exporta
tion, quelles que . soient les divergences 
politiques, confessionnelles ou économiques 
qui les séparent dans d'autres domaines ». 
Avec une telle confusion d'intérêts, la 
nouvelle ligue aura inévitablement un 
énorme succès et, d'ici peu, le peuple 
suisse pourra se « goinfrer J> sans trop 
ouvrir le portemonnaie. 

La circulaire se termine par : Î Nous 
vous présentons nos salutations patrio
tiques ». Et c'est signé? De quelques 
braves bourgeois qui veulent s'offrir no
tre tête, penserez-vous. Vous faites er
reur. Les signataires sont : Union suisse 
des Sociétés de consommation, Union 
suisse des Fédérations syndicales et fédé
ration ouvrière suisse. 

Que dans les maisons Huggler, Greu-
lich et Cie on se mette à la remorque 
des bourgeois pour z sauver J> le peuple, 
rien d'étonnant, c'est leur tactique habi
tuelle. Mais que des représentants d'or
ganisations ouvrières se permettent 
d'adresser au nom de celles-ci des salu
tations « patriotiques J>, voilà certes une 
chose à laquelle nous n'étions pas habi
tués. C'est pousser un peu loin le sans-
gêne que de parler de patriotisme au nom 
d'une classe qui n'a pas et ne doit pas 
reconnaître de patrie. 

Faites-nous des abonnés ! 

COURRIER J ) E LA BROYE 
La section régionale de la Libre-Pen

sée de la Broyé fera la course projetée 
dimanche 10 courant, s'il fait beau. But : 
Château de Snrpierro et Bains d'Heo-
niez. Les camarades do Payorne arrive
ront par le train de 11 h. 15 à Granges-
Marnand et monteront directement à 
Surpierre, où ils se rencontreront avec 
les camarades de Lucens, Moudon, etc. 
Invitation cordiale est faite à tous les 
sympathisants qui veulent faire une gaie 
et réconfortante ballade. P. 

EUGÈNE LERICOLAIS 

Peu d'enfants 
POURQUOI ? 

Moralité et malthusisme. — Droits et 
devoirs sociaux et familiaux. — Le pau
périsme et la société. — Le vice sexuel 
et la prostitution. — Les filles-mères : 
infanticide ou avortament. — L'armée do 
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 

PRIX : 3 FRANCS 
En vente à la Voix du Peuple, Sim-

plon 14 bis, Lausanne. 

Choses d'Italie 
Plus de 50,000 victimes de le 

« belle guerre ». 
Sylva Viviani a publié dans Y Avanti 

du 29 juillet l'épouvantable bilan de la 
guerre. Se basant sur les chiffres officiels 
concernant les morts, les blessés et les 
malades des premiers douze mois de cam
pagne et en faisant un compte sommaire 
des pertes subies durant les dix mois sui
vants, il en conclut qu'il y a eu jusqu'ici : 

Malades rapatriés 43.921 
Morts de maladies 2.858 
Morts en combattant dans 

les douze premiers mois 1.432 
Blessés en combattant dans 

les douze premiers mois 4.220 
Total des pertes 52.431 

A noter que dans ce tableau manquent 
non seulement les malades soignés en 
Libie, mais encore les morts et les bles
sés durant les dix derniers mois de la 
guerre. 

A ce lugubre bilan, auquel fait digne 
pondant celui do la misère qui sévit dans 
toute la péninsule, nous nous associons à 
Sylva Yiviani pour renouveler le seul cri 
que nous avons lancé dès les débuts de 
cette piraterie nationaliste : Via dall' 
Africa ! 

Le fait que ce cri a été trouvé stupide 
par les uns et inopportun par les autres 
ne nous étonne nullement. Les patentes 
de stupidité distribuées par ceux-là mê
mes qui ont à leur passif toute la faillite 
du mouvement ouvrier nous font rire. 
Nous ne sommes pas des exhibiteurs d'ac
tualité politique ; au contraire, toute notre 
tactique consiste précisément à nier cette 
actualité, à marcher de front contre le 
courant de la lâcheté et du mensonge et 
à affirmer un principe nettement révolu
tionnaire. En un mot, nous sommes des 
hommes de demain et non des hommes 
d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui 
ce sont ceux qui pactisent avec la bour
geoisie, avec le gouvernement : ce sont 
les réformistes. 

Grève générale à Milan. 
Dimanche dernier, les organisations 

syndicalistes de Milan, dans une réunion 

extraordinaire au Parco Nuovo, eurent à 
examiner la situation créée aux ouvriers 
du matériel mobile ferroviaire eu lutte 
depuis plus d'un mois. La grève générale 
de toutes les corporations fut considérée 
le seul moyen apte à vaincre la résis
tance acharcéa des industriels, et pardo 
fait elle fut votée par acclamation.. 

Dar, s un interview accordé au Secolo, 
les politiciens de l'ancienne Chambre du 
travail disent que celle-ci s'abstiendra 
d'intervenir dans un conflit où comme 
cela s'est vu récemment, elle ne serait 
pas écoutée. 

Le vent est donc à l'agitation révolu
tionnaire dans le prolétariat milanais. 
Successivement, par quatre fois eu deux 
mois, il se lève formidable de puissance 
entraînant dans son irrésistible élan tous 
les obstacles. Il y a donc une force mys
térieuse dans la foulo, et en cette force 
nous y croyons. P„ 

OHMS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Une catastrophe. 
Vendredi dernier 1er août, la nouvelle 

se répandait avec la rapidité de l'éclair 
qu'un bateau-lavoir du Rhône venait de 
disparaître dans le fleuve. Résultat : trois 
victimes, une jeune fille do 21 ans, une 
jeune femme mariée âgée de 28 ans et 
mère de trois enfants, et une pauvre 
vieille de 73 ans. 

Les causes de la catastrophe sont la 
négligence des pouvoirs publics et la ra
pacité du propriétaire du bateau. Celui-ci 
était tout vermoulu, en haut lieu on con
naissait cela, on ne lit rien pour y mettre 
ordre ; de son côté, le proprio ne se sou
ciait guère d'apporter d'urgentes répara
tions. Et là encore, les victimes ne sont 
pas des bourgeois. 

Pendant que les trois malheureuses 
venaient d'entrer dans leur dernier'som
meil et que des parents et de pauvres 
mioches pleuraient les disparues, des feux 
pétillaient sur les coteaux et quelques 
imbéciles se découvraient à l'ouïe de 
l'hymne national. 

BIENNE 
Conférence en allemand 

Un camarade de Hambourg, rédacteur 
d'un bon petit journal de cette ville a 
tenu ici une conférence sur :-'« La vérité 
sur le mouvement ouvrier en Allemagne >. 
Elle fut très intéressante. Le conféren
cier s'efforça de nous montrer quel bluff 
représentent- les chiffres énormes qu'à 
tout moment on nous sort à propos des 
organisations allemandes, et il y réussit 
sans peine. De même le parti politique 
sozial-démocrate avec ses quatre millions 
d'électeurs. Ces deux organismes qu'on 
pourrait croire très puissants, ne repré
sentent absolument rien comme opposition 
à l'oppression capitaliste et au régime 
impérial. 

Les augmentations des armements sur
tout nous démontrent l'impuissance des 
110 députés ouvriers au Reichtag, avec 
la répression féroce de tout mouvement 
économique. 

Un fait que nous remarquons aussi en 
Suisse, c'est les discussions sur la grève 
générale de la part des politiciens. Ceux-
ci voudraient se servir de cette arme 
pour conquérir le pouvoir politique. Le 
<i General Unsim B d'il y a quelques an
nées va devenir un bon moyen pour sa
tisfaire leurs ambitions politiques. Ils n'y 
réussiront pas et se serviront ensuite de 
leur insuccès pour décrier de nouveau 
l'arme meilleure du prolétariat. 

Nos camarades d'Outre-Rhin font une 
bonne propagande en faveur de la grève 
générale économique et leurs vues sont 
conformes aux nôtres sur cette question. 

Groupe de l'Ecole Ferrer 
Nous avons formé à Bienne un groupe 

ayant comme but essentiel de venir en 
aide par tous les moyens à l'Ecole Fer
rer de Lausanne. Une conférence sur ce 
sujet a été organisée et l'activité sera 
poursuivie sur ce terrain. On n'oubliera 
cependant pas les autres problèmes, qui 
demandent à ce qu'on s'en occupe. Tous 
les camarades sont invités le mercredi 
soir, au café Meier, rue Centrale, près 
du passage à niveau, dans le local der
rière le restaurant. 

Lausanne.— Imprimerie de» Unions ouvrières 
à base oommuniste (journée de huit heures), 


