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LiA GU 
Depuis quelques semaines les feuilles 

bourgeoises sont pleines de révélations 
sur les atrocités commises, par les seuls 
bulgares prétendentelle?, mais en réalité 
par tous les chrétiens et musulmans qui 
ont pris part à cette effroyable bouche
rie. Des actes d'une sauvagerie et d'une 
bestialité inouies ont été accomplis. Ils 
sont d'une telle monstruosité que seuls 
dos soldats, c'estàdire des brutes, arri
vées à l'extrême degré de dégradation 
morale, peuvent en être les auteurs. Des 
chrétiens — ne l'oublions pas — qui 
étaient les exécuteurs des volontés di
vines, ainsi que l'ont affirmé, à la salle 
de la réformation, à Genève, les deux 
charlatans Franck Thomas et Hoffmann, 
appuyés par un autre compère, le curé 
Dersellier, ont ouvert la ventre de 
femmes ecceirte?, après avoir fait des 
paris sur le sexe des fœtus. Des fillettes 
ont été violées, des enfants et des vieil
lards égorgés. Le chiffre des victimes est 
de plusieurs centaines de mille. Comme 
nous l'avons déjà dit, ces crimes étaient 
connus, mais personne ne disait rien car 
telle était la volonté de dieu... et des tri
poteurs. Il a fallu que les brigands chré
tiens se battent entre eux au moment du 
partage du butin pour que nous sachions 
que les dirigeants grecs, serbes et bul
gares avaient donné l'ordre à leurs 
troupes de massacrer tous les habitants 
des régions envahies — et qui n'étaient 
pas de la nationalité des envahisseurs — 
afin de supprimer toutes les questions 
concernant les propriétés. 

Ditesnous donc, célestes charlatans 
qui avez battu le rappel en faveur des 
croisés modernes, quels étaient les des
seins de votre dieu, faisant arracher les 
enfants des entrailles des mères par les 
< meilleurs de ses serviteurs » ceux à 
qui vous avez envoyé votre bénédiction 
et pour qui vous avez organisé des 
meetings et des souscriptions. 

Vous ne direz rien, vous ergoterez en 
laissant croire qu'il ne s'agit que de cas 
isolés et vous insinuerez qu'il y a sans 
doute des exagérations. C'est que, par 
vos excitations, vous êtes responsables 
de ces crimes. Ce serait cependant le 
moment d'élever la voix et d'agir pour 
que ne se renouvellent pas de semblables 
horreurs. Vous tous, misérables jésuites, 
qui avez crié contre les « bandits anar
chistes J, hurlez donc maintenant contre 
les < bandits chrétiens s qui ont fait le 
plus épouvantable charnier des temps 
modernes. 

La situation n'est pas la même dites
vous ? Nous le savons. La violence au 
service des révoltés est détestable mais 
elle est noble au service des oppresseurs. 

Les bandits en automobile — des 
bourgeois qui ne valaient ni plus ni moins 
que vous — exigeaient brutalement que 
vous partagiez avec eux ce que vous en
levez quotidiennement aux travailleurs. 
Ils ne respectèrent pas les formes et 
vous avez parlé de sauvagerie pour 
quelques gouttes de sang répandues. 
Actuellement, c'est un fleuve de sang qui 
coule et vous ne dites rien. C'est donc 
ue votre morale n'est qu'une des formes 
e la fourberie. Vous gémissez sur le 

sang versé seulement lorsque vous ne 
pouvez en tirer aucun profit. 

Il faut dire aussi que des protestations 
contre les atrocités que commettent les 
chrétiens balkaniques ne pourraient 

I 

être que l'expression du jésuitisme ou de 
la naïveté, car lorsqu'on admet la guerre, 
il faut l'admettre avec toutes ses hor
reurs. Il est ridicule de préparer les 
bouchers et I03 instruments de boucherie 
et de vouloir ensuite assigner aux débor
dements criminels une limite. Il faut être 
contre le militarisme et le patriotisme 
d'abattoirs, sinon c'est une inconsé
quence de désigner quel meurtre doit 
être qualifié d'assassinat et quel autre de 
glorieux. Lorsque, en 1871, Jules Favre 
se plaignit à Bismarck des <t excès i que 
commettaient les soldats prussiens, le 
chancelier allemand répondit : < Mais 
c'est la guerre! Estce que ces niais sen
timentaux ne savent pas ce que c'est que 
la guerre ? J> C'était une réponse rude 
mais juste. 

Nous ne voulons pas « réformer > la 
guerre. Nous voulons la rendre impos
sible par la disparition du militarisme et 
de ceux qui font do la guerre une indus
trie. Nous ne voulons pas suivre les im
béciles ou les canailles qui, après avoir 
parlé des abominations guerrières, con
cluent en disant que la meilleure façon 
de nous en préserver, c'est de la prépa
rer d'une façon formidable. C'est ce 
qu'affirmait dernièrement la Suisse par 
une lettre de son correspondant de 
Paris, un certain Delécraz, type le plus 
parfait du plumitif ignare et rampant et 
qui doit être un vague commissionnaire 
au service d'un journal panamiste fran
çais. 

Et ils sont nombreux les laquais de 
plume qui n'ont d'autre opinion que celle 
de ceux qui paient. Ils sont comme les 
portefaix à l'arrivée des trains, ils 
flattent et s'empressent vers celui des 
Voyageurs qui semble avoir le plus gros 
<t sac >. Méfionsnous donc de ceux que 
les tripoteurs capitalistes payent pour 
nous tromper, et poursuivons une lutte 
acharnée contre toutes les formes de 
réaction sans nous laisser arrêter par les 
sophismes menteurs des courtiers pa
triotiques. 

A. A. 

EN MARGE 
Soutiens de l'Ordre. 

Un ancien agent de la sûreté, devenu 
geôlier, vient d'être à Lausanne pris... la 
main dans le sac, si l'on peut dire ainsi. 

Une jeune fille, récemment emprisonnée, 
a été eDgrossée par lui. Et si l'on en croit 
l'enquête, vingtdeux détenues ont déclaré 
que cet ardent geôlier les avait mises en 
face de cette alternative : ou subir ses ca
resses ou subir ses mauvais traitements. 

Ce n'était plus une prison, c'était un 
harem, en plein Lausanne ! Et sous l'égide 
de l'Ordre encore ! 

D'autre part, un agent de police à Paris 
a été surpris volant des dentelles à la de
vanture des magasins. 

Enfin, à Zofingue (Argovie), le chef de 
police et son brigadier se sont secoué les 
puces. La police cantonale a dû intervenir 
pour séparer les combattants. 

—o— 
La preuve est faite. 

Souvenonsnous de Sérès 1 Souvenons

nous de Dédéagatoh ! Souvenonsnous de 

Fchorlou! Souvenonsnous de toutes ces 
récentes tueries chrétiennes qui feraient 
reculer d'horreur les bêtes féroces, car les 
bêtes féroces tuent pour manger et pour se 
défendre seulement, tandis que les chré
tiens, làbas, en Orient, ont martyrisé, tor
turé, supplicié, tué, pour le plaisir, pour la 
volupté. Ils ont fait de l'art pour l'art !... 
Que vontils reprocher aux cannibales, les 
missionnaires chrétiens ? Mais les cannibales 
sont des anges, comparés aux bourreaux 
bulgares. 

La déconfiture du christianisme était 
déjà plus qu'apparente. Les faillites succé
daient aux faillites. Cette foisci, c'ost 
l'inoubliable banqueroute. La dernière Croi
sade a fait du propre 1 

—o— 
Quelle ironie ! 

Le vote de la loi de trois ans en France, 
nécessite la construction de nombreuses 
casernes dans l'Est. Et l'on assiste à ce 
spectacle qui serait bouffe s'il n'était pro
fondément répugnant et expeotativement 
tragique : d'une part, les entrepreneurs 
français commandent du bois en Allemagne 
et l'Allemagne accepte les commandes 
(l'argent n'a pas d'odeur ni de patrie !) et, 
d'autre part, des quantités d'ouvriers alle
mands travaillent à la rapide construction 
de ces oasernes françaises. 

A constater le fait, il y a matière à con
solation pourtant. Car il indique un indé
niable déficit du sentiment patriotique. 
Néanmoins ce manque de patriotisme pour
rait et devrait s'exprimer mieux. 

Constatations. 
Si les peuples se connaissaient et se 

comprenaient!... Mais l'Internationale Ou
vrière, qu'atelle entrepris pour induire les 
peuples à se connaître, à se comprendre, 
par conséquent à s'aimer P A peu près rien. 

En revanche, nous assistons aux cons
tants efforts des Allemands pour imposer 
leur hégémonie. Chez eux le préjugé de 
raoe est impérissable. Et, devant leur mé
pris des mœurs et des sentiments qui ne 
sont pas allemands, on en vient à se de
mander si, par notre antimilitarisme, nous 
ne travaillons pas pour le roi de Prusse. 

En effet, que voyonsnous ? La force 
antimilitariste de la SocialDémocratie alle
mande est nulle, de même que sa fidélité 
aux principes est fragile. C'est le pays où 
les socialistes ont 110 députés et 4 millions 
d'électeurs où régnent le caporalisme le 
plus effréné et le chauvinisme le plus into
lérable. Car le sooialisme allemand est alle
mand surtout et avant tout, et, comme l'a 
dit Andler (un modéré, un réformiste pour
tant), il n'est qu'« un sooialisme d'affaires, 
militariste et colonial ». 

Sans que nos camarades d'OutreRhin 
y aient trouvé prétexte à la moindre agita
tion, en 1911 l'Allemagne accrut son armée 
de milliers d'hommes, en 1912 de dizaines 
de mille, en 1913 de centainee de mille ! 
Ça passe comme une lettre à la poste. 
Hélas ! 

Sancta Slmplicitas. 
De E.P. G. dans la < Solidarité horlo

gère > : 
« Oui, nos foyers ! il faut défendre nos 

foyers ! Ni fusils, ni mitrailles pour cela, 
mais des armes plus nobles, moins bar
bares, moins ignobles : de la solidarité, de 
la confiance et de l'action dans tous nos 
groupements ouvriers. > 

Solidarité, confiance, action. Des mots ! 
En trois mots, la question sooiale est réso
lue. Quelle solidarité P Quelle confiance P 
Quelle action P Celles que prêche E.P. Gr. 
sans doute... Eh ! comme il mériterait qu'on 
le prenne au mot et qu'on le mette un jour 

en face du résultat. Car le malheureux me 
fait tout à fait l'effet de vouloir nettoyer les 
pyramides avec un plumeau. Pour venir à 
bout de la formidable oppression sous la
quelle rampe, peine et geint le prolétariat, 
seront seuls autorisés les sabres de bois et 
les pistolets de paille. Prenez bien garde à 
la santé de votre patron ! Souffrez s'il a 
mal au ventre. Et si votre propriétaire vous 
embête, répétez avec moi : <L Solidarité, 
confiance, action. > C'est le Mané, Thecel, 
Phares qui vous ouvrira les portes dorées 
de la Cité future. Amen ! 

Un beau vol 
Ce Deperdussin qui vient de terminer 

sa brillante carrière par un si beau vol 
plané, est vraiment un type du genre. 

Beçu par le président de la République 
à qui il tapait familièrement sur le ventre, 
cet ancien chanteur de caféconcert avait, 
grâce à l'argent qu'il avait péniblement 
amassé, ses entrées partout. Décoré de la 
légion d'honneur, salué chapeau bas par 
la bourgeoisie républicaine, c'était ce 
qu'on est convenu d'appeler un grand ci
toyen. 

Avec les dames, grand seigneur; on 
raconte qu'il leur faisait, pour se dis
traire, des bigoudis avec des billets de 
100 francs, l'as à toutes, il est vrai, car 
j'ai vu la semaine dernière à Lyon une 
pauvresse couchée sur l'asphalte, et ceci à 
11 heures du soir. 

La générosité de Deperdussin se mani
festait surtout pour ses compagnes de 
bombes : <t mes poupoules D, comme il les 
appelait. 

Mais, comme il le dit luimême très 
bien dans sa défense, s'il a opéré quelques 
petits détournements sans importance, ce 
n'est pas pour lui, c'est pour la Érance, 
sa mèrepatrie. 

Pour lui, il a à peine retenu 11 à 
12 millions, une bagatelle ! Mais il comp
tait doter sa patrie d'une armée d'avia
teurs. C'est une victime, un incompris. 

Espérons que ce grand patriote sera 
réhabilité et que la France toute entière se 
lèvera pour défendre ce grand français. 

C. R. 
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MISE EN GARDE /"■, 

La fédération française des Travail
leurs du Bâtiment nous écrit : 

<t Pour combattre nos revendications, 
les patrons sculpteursdécorateurs de Pa
ris font répandre le bruit que le travail 
est ea abondance dans notre ville et de 
nombreux camarades modeleurs et sculp
teurs sur pierre de province, même de 
l'étranger, se dirigent sur Paris. Do ce 
fait, un chômage inusité s'est créé artifi
ciellement et nous oblige à prendre des 
mesures énergiques pour remédier à la 
situation. 

« Le travail baissant au contraire dans 
de fortes proportions, nous vous prions 
d'avertir vos adhérents exerçant notre 
profession que nous nous trouvons dans 
l'obligation de mettre Paris à l'interdit, 
et que nous ne pourrons plus accepter 
d'adhésions jusqu'à nouvel ordre, i 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à I ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau

sanne. (Journée de huit heures*) 



LA VOIX DU PEUPLE 

LES POLICIERS 
Pour quelques personnes — de plus 

en plus rares — les flics sont des braves 
gens dont l'honnêteté et la franchise no 
sauraient être mises en doute. A maintes 
reprises, nous avons montré ce qu'étaient 
les flics de <r chez nous n, pareils à ceux 
des autres pays. Or, voici qu'il vient 
d'éclater un scandale inoui dans la police 
parisienne. Les journaux nous appren
nent que les agents de la préfecture de 
police forment des bandes d'escarpes 
qui dévalisent les passants, rançonnent 
les commerçants et font condamner par 
les tribunaux les personnes dont ils 
veulent se débarrasser. 

Quand trois ou quatre de ces malfai
teurs officiels amènent un homme ou une 
femme à la barre, les tenanciers du comp
toir judiciaire condamnent toujours. Les 
alibis et les témoignages ne sont rien. 
Les jugeurs ne tiennent compte que dos 
affirmations des agents et ainsi sont jour
nellement envoyées en prison des femmes 
qui ne veulent pas se soumettre aux ca
prices lubriques des bourriques de la 
police, puis des hommes qui ne veulent 
se laisser rançonner. Les jours de mani
festations les révolutionnaires écopent 
dur aussi. Six de ces brutes se jettent sur 
un manifestant, l'assomment, lui glissent 
une lime ou un couteau à virole dans la 
poche, le traînent ensuite devant le tribu
nal qui condamne pour port d'armes 
prohibées. 

Très bien constituées, ces bandes sont 
plus dangereuses que les baudits de la 
Calabre. L'une d'elles, composé de sept 
agents et d'un brigadier, vient d'être dé
couverte. Elle opérait depuis longtemps 
et terrorisait tout un quartier. Un 
« isolé J qui était do faction près de la 
caverne du flibustier Poincaré a cam-
briolêMe magasin d'un marchand de den
telles. Aucune mesure de rigueur n'a 
été prise contre ces neuf bandits; plu
sieurs sont encore en fonction. Le cam
brioleur a été imprudent dit une note de 
la préfecture et les autres dont, sans 
doute, maladroits. Il semble qu'on n'ose 
pas frapper et l'attitude des chefs indi
que qu'ils sont aussi peu scrupuleux que 
les flics sous leurs ordres. L'ancien pré
fet de police Lépine était un maître 
estampeur qui ne ratait jamais une occa
sion. On l'a bien vu lors de l'affaire 
Rochette. Quant au préfet actuel, 
Henftion, un journal conservateur et quo
tidien annonce que déjà lorsqu'il était 
directeur de la sûreté générale, il occu
pait une bande, dont le chef était un 
nommé France et qui était spécialement 
chargée de lui amener des filles pour ses 
orgie8. L'exemple venant de si haut, la 
leçon n'est pas perdue. Ce banditisme 
est d'ailleurs inévitable. Ce n'est pas im
punément qu'on arme d'un pouvoir 
énorme des hommes dont la moralité est 
généralement douteuse. 

Maintenant, quand dans la grande cité 
ne scintillent plus que les lumières des 
réverbères, les gens prudents font demi-
tour lorsqu'ils aperçoivent la silhouette 
d'un flic. Et ailleurs ? 

D. T. 

AUX AMIS DE LA „ V 0 I X " 
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé au 

cours du rapport de notre dernier congrès, 
il a été décidé d'organiser une 

TOMBOLA INTIME 
dans le but de couvrir le déficit de la 
Voix du Peuple. Déjà de nombreux lots 
nous sont parvenus, entre autres une 
bicyclette. Le prix du billet a été fixé à 
30 centimes. Des carnets de 30 billets 
seront envoyés aux camarades qui pour
raient se charger d'en placer dans lem-
entourage. Adresser les commandes à 
l'Imprimerie des U. 0., Lausanne, et au 
Réveil, Savoises, 6, Genève. Un chaleu
reux appel est adressé à tous les amis et 
lecteurs de la Voix pour qu'ils nous 
fassent parvenir des lots. 

TRAVAILLEUR T 
abonne-toi à la „Voix du Peuple" 

NOTRE ENQUÊTE 
sur la politique et les syndicats 
Il y a près de deux ans nous avions en

gagé les camarades à nous donner leur 
opinion sur le rôle que, d'après eux, de
vaient et pouvaient jouer les syndicats. 
Une quarantaine de réponses nous furent 
envoyées. Quantité d'événements au jour 
le jour, cependant, ont fait différer la pu
blication de ces réponses. Mais rien n'est 
perdu. 

Dès ce numéro nous donnons la parole à 
deux correspondants ; nous publierons d'au
tres réponses ; puis nous résumerons les 
autres. Evidemment que la discussion est 
dores et déjà ouverte sur les opinions 
omises, auxquelles nous nous gardons d'ail
leurs d'apporter le moindre changement. 

A notre époque de confusion énorme 
dans les idées et dans les actes de ceux qui 
se réclament de la grande école socialiste, 
une telle consultation des < ouvriers ou
vrants > ne peut qu'être utile. 

La Rédaction. 

Je réponds à la première question : 
sur quel terrain les producteurs ont-ils 
à lutter pour anéantir les forces d'exploi
tation et d'oppression, et améliorer leur 
sort ? 

Les ouvriers doivent lutter sur le ter
rain économique, c'est-à-dire sur le ter
rain du travail, qui est la base indispen
sable à la vie de l'homme. 

Deuxième question : quel est pour vous 
le but des syndicats V 

Le but des syndicats n'est autre chose 
que la suppression du patronat et de tous 
le3 privilèges économiques, l'institution 
d'une société où les ouvriers organise
ront la production eux-mêmes, librement, 
sans autorité ni contrainte, et jouiront de 
tous les produits en commun. 

Troisième question : comment entendez-
vous la lutte syndicale ? 

Les ouvriers une fois groupés entre 
eux doivent s'entendre dans quelles con
ditions ils veulent travailler pour les pa
trons, exiger de ces derniers leurs desi
derata sans attendre aucun mot d'ordre, 
n'écoutant que leur conscience, et se ba
sant sur leurs besoins réciproques. En ce 
cas, pas besoin de comités centraux, les 
syndicats pouvant correspondre entre eux 
librement, sans l'intervention d'un berger, 
fut-il ie meilleur d'entre nous. 

Quatrième question : l'action politique 
vous paraît-elle nécessaire ? 

Pour mon compte, non ; et j'entends ici 
par politique tout ce qui a trait aux élec
tions et au parlementarisme. Il ne fau
drait pas exclure du syndicat la propa
gande socialiste, dans son vrai sens du 
mot : l'antimilitarisme, l'antiétatisme et 
l'antireligiosisme, doivent faire partie de 
l'action syndicale. Chaque ouvrier a pu 
se rendre compte que le militarisme est 
un obstacle à nos luttes, l'Etat est là 
pour défendre les capitalistes, ;et la reli
gion nous prêche la soumission et la ré
signation, avec la promesse d'une récom
pense dans l'autre monde. Un certain 
nombre d'ouvriers ont encore une grande 
coiifiance dans la politique électorale; 
ils se figurent que les quelques élus peu
vent faire co qu'ils ne savent pas faire 
tous ensemble. D'ailleurs tous ceux qui 
font de la politique électorale ont tou
jours sacrifié leurs principes et sont tou
jours tombés dans de grandes compro
missions. Ici, j'attire l'attention des ou
vriers menuisiers et charpentiers syndi
qués do Genève sur l'attitude du parti 
socialiste genevois aux élections du Con
seil national ; on invitait les ouvriors à 
voter pour M. Ody, entrepreneur do me
nuiserie et charpente, un patron qui n'a 
jamais respecté aucun tarif, et par contre 
est l'auteur de la loi sur les conflits col
lectifs. 

Cinquième question : que pensez-vous 
de l'action coopérative ? 

L'action coopérative, je ne la crois pas 
nécessaire non plus. Les coopératives de 
production ne font que favoriser quel
ques individus, et puis elles perdent vite 
leur caractère pour devenir dos sociétés 
anonymes par actions. Celles de consom
mation ne font que créer des commer
çants ; il n'est pas rare de voir un gérant 
de coopérative lâcher celle-ci pour pren

dre tin commerce à son compte. C'est 
donc une véritable déviation. 

G. D., ouvrier menuisier, Genève. 

1. — Les producteurs ont à lutter sur 
le terrain économique, pour arriver à 
exproprier les moyens do production et 
travailler en commun dans l'intérêt de 
tous. Mais pour cela il faut absolument 
qu'ils s'mstruisont 'et s'éduquent dans ie 
sens d'une société basée sur la libre-
entente des individus qui respecterait la 
liberté de chacun, pourvu qu'elle no 
nuise pas au bonheur des autres. 

2. Le but des syndicats devrait être 
d'organiser le travail, surtout au moment 
d'une révolution et dans la société future. 

3. — Actuellement la lutte syndicale 
sert à grouper les travailleurs d'une 
même corporation pour mieux se con
naître et se défendre contre l'exploita
tion patronale -, de sorte, que faire partie 
du syndicat pour y faire exclusivement 
la critique de l'ordre social établi, n'abou
tit qu'à ennuyer la majorité des membres 
qui n'admettent la lutte que lorsqu'elle 
tend à un résultat favorable et immédiat. 
Donc ceux qui sont l'âme d'un syndicat, 
tout en travaillant en vue de la transfor
mation de la société actuelle, doivent user 
de beaucoup de tact pour propager leurs 
idées et ne pas désunir le syndicat. 

4. — L'action politique me paraît nui
sible parce qu'elle est un mensonge civil, 
comme les religions sont des mensonges 
religieux; on trompe les croyants poli
tiques comme les croyants religieux. 

5. — L'action coopérative peut être 
utile, on ce sens qu'elle initie les travail
leurs dans l'organisation du travail qu'ils 
devront gérer dans la société future. 

H. 
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Militarisation des Boys-Scouts 
Nous avons montré quelle fâcheuse mili-

tairomanie avait gagné les corps d'<r d'éclai-
reurs ». Nous ne sommes pas seuls à dé
noncer ce daDger, et voioi ce qu'un écrivain 
français, H. Jean Longuet, dit sur les 
< éclaireurs > américains : 

On sait ce qu'est le mouvement des 
t Boys-Scouts >, dont le colonel anglais 
Baden-Powell prit l'initiative il y a une 
quinzaine- d'années dans l'Afrique du 
Sud et qui sous prétexte d'exercices 
physiques en plein air — chose excel
lente — tend à militariser à outrance 
toute la jeunesse et à lui inculquer le 
plus déplorable esprit chauvin. Nous 
avons vu depuis s'étendre les mêmes or
ganisations à l'Angleterre, à l'Allemagne, 
à la Russie et enfin chez nous, où des 
boys-scouts sont créés sous le nom 
d' <t éclaireurs de France D. 

Aux Etats-Unis, leur développement a 
été rapide dans ces dernières années. 

Les < Boys Scouts a y ont rencontré 
le patronage de nombre de politiciens 
bourgeois et de riches capitalistes. 

Le célèbre colonel Ohauncey Dewey 
s'est, entre autres, fait leur propagateur 
ardent dans la grande république et en 
particulier dans l'Etat d'Iliinois et à 
Chicago. Il les a récemment encore loués 
parce qu'ils préparaient des enfants c do
ciles envers leurs parents et plus tard à 
l'égard de leurs patrons et de leurs su
périeurs i. 

Mais les maîtros des écoles américaines 
ont considéré que semblable recomman
dation devait d'autant plus les mettre en 
défiance. 

La Fédération des instituteurs de Chi
cago, qui groupe plusieurs milliers de 
maîtres, après avoir enquêté sur le mou-
voment des Boys Scouts et ses tendances 
a voté à l'unanimité un ordre du jour 
fortement motivé que nous fait connaître 
le Cali, de New-York. 

Il comprend notamment ces passages : 
Considérant que les militaires et autres 

personnalités n'ayant aucune qualification 
pédagogique, diplômes ou autorité pour 
enseigner seront autorisés à organiser ces 
groupes d'éclaireurs, à les éduquer et à les 
diriger, leur plaçant des fusils dans les 
mains et un idéal destructif dans le cer
veau ; 

Considérant que ce comité des Boys 
Scouts ne comprend aucune mère, ni au
cune femme ; 

Nous déclarons nous opposer aux efforts 
de personnalités privées, militaires, com
merciales ou autres, pour diriger par-dessus 
la tête des autorités pédagogiques consti
tuées, l'éducation de la jeunesse ; 

Nous déclarons que contre l'idéal bar
bare du militarisme nous sommes aveo les 
forces constructives de la société, comme 
membres de la grande classe ouvrière, 
dans son idéal de progrès industriel et de 
paix internationale.. 

En commentant cette résolution, une 
institutrice de Chicago, Mme Mary 
O'Reilly ajoute : t L'amour de son mé
tier, comme celui de l'artiste, doit être le 
but de chaque homme. L'esprit qui en 
découle, le sentiment de la fraternité 
humaino, la discipline et la coopération 
de l'industrie produiront un type de ci
toyen infiniment supérieur en force et en 
virilité à n'importe quelle éducation mi
litaire ». 

On ne saurait mieux dire. 

Les restes des travailleurs 
Quelques chiffres feront comprendre les 

dangers courus par certains travailleurs. 
Voici les décès dus à la phtisie : 
Sur mille morts, dans l'industrie du 

cuivre, 520 sont dues à la phtisie ; — dans 
l'industrie du plomb, 501 sur mille ; — 
chez les ouvriers porcelainiers, 591 sur 
mille ; — chez les tailleurs de pierre, 893 
sur mille. 

Dans un tableau, donnant le < classement 
des professions d'après la fréquence de la 
tuberculose pulmonaire comme oause de la 
mortalité sur 100 décès >, on trouve en 
tête les tailleurs de pierre aveo 89.93 p. c , 
les polisseurs de métaux avec 73.91, les 
chapeliers avec 66.41, les cordonniers aveo 
56.33, les menuisiers avec 55.72, les typo
graphes avec 44.44, les tapissiers avec 44.04, 
les maçons aveo 38.2, les tisserands avec 
32.2, les bouchers avec 29. 

On le voit, selon le métier que les pa
rents choisissent pour leurs enfants, le dan
ger de la tuberculose — et de la mort pro
chaine — pour ceux-ci peut varier de 29 à 
89 pour cent. 

N'est-ce pas effrayant de penser que sur 
cent apprentis qui embrassent tous les ans 
telle ou telle profession, 30, 60 ou 80 pour 
cent sont d'avance voués à s'en aller de la 
poitrine avant l'heure moyenne? 

Et cette tuerie, perpétrée de sang-froid 
au su et au vu de tous, ne révolte per
sonne 1 

L'habitude ! 
Le crime coutumier et sans violences 

nous laisse aussi calmes et indifférents que 
la nouveauté, même- la plus bienfaisante, 
nous indispose et nous choque. 

Et pendant ce temps-là, tous ceux qui 
vivent au dépens de la masse, les trop-
beaux-pour-rien-faire, les sortis du rang et 
de l'atelier, les rentiers, les chefs s'en
graissent ! 

Ça va-t-il durer des siècles encore 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 avorteraent. — L'armée de 
la mort et la phalaDge 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. 
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Groupes deJJîcole Ferrer 
En plusieurs localités, à part Lausanne, 

l'Ecole F( rrer compte un certain nom
bre d'amis. A Bienne, ces camarades 
forment un groupe constitué. A Genève, 
plusieurs d'entn.- eux sont en relations 
constantes. Du côté des camarades ita
liens de Genève également, l'Ecole 
Ferrer compte toute une série d'aides 
dévoués. Outre cela, les sympathisants 
isolés ne manquent pas dans ces villes. 

Le moment est venu de coordonner 
toutes ces sympathies et de faire à 
Genève, Yverdon, Chaux-de-Fonds, 
Berne, etc., ce que les camarades de 
Bienne viennent d'essayer : organiser des 
groupes de l'Ecole Ferrer, avec réunions 
régulières et but bien précis. Celui-ci 
peut être, en tout cas, double : aider à 
l'institution ouvrière de Lausanne, dont 
la situation est naturellement précaire 
mais dont la portée de propagande dans 
les milieux pédagogiques est croissante ; 
secondement, protéger l'enfance ouvrière 
en général, soit contre les méthodes sco
laires confessionnelles et autoritaires, soit 
contre l'exploitation des commerçants et 
patrons ; soutenir en même temps les 
bons instituteurs, les défenseurs de la 
liberté et de la raison à l'école. 

De telles associations existent en 
France, entre autres à Paris. Elles ont 
une besogne immense à faire. Elles par
viennent à intéresser les travailleurs à 
ceux qui les rejoiudront bientôt sur le 
terrain du travail et qui constitueront 
l'humanité de demain. Au lieu de laisser 
ainsi les gosses et gosselines à la merci 
des écoles d'Etat et des employeurs, on 
peut arriver à garder un sérieux contrôle 
sur l'éducation donnée et sur l'apprentis
sage distribué. On prépare une généra
tion do jfuoes gens fidèles à leur classf, 
fiers do leur c'.as o. 

Nous engageons vivement tous les 
adhérents à l'Ecole Ferrer à se concer
ter partout où ils le peuvent et à se tenir 
en relation étroite avec les camarades 
organisateurs de Lausanne. 

Jean WINTSCH. 

LA E 
A Paris, les retraites militaires ressus-

citées par l'ex-socialiste Millerand, don
nent lieu chaque samedi soir à des ba
garres entre camelots du roi et 16s révo
lutionnaires. 

Ces derniers ont décidé de créer de 
l'agitation autour de ces retraites jusqu'à 
ce qu'elles aient disparu de la circulation 
et les accompagnent aux cris de : A bas 
l'armée ! A bas les trois ans ! et au chant 
de VInternationale. De leur côté, les ca
melots, froussards comme de vulgaires 
moutards, ne s'hasardent à pousser quel
ques : Vive l'armée! que lorsqu'ils se 
voient entourés de flics. 

Samedi dernier, de violentes bouscu
lades se sont produites entre tiies et ré
volutionnaires, les camelots du roi ayant 
jugé prudent de se terrer. Résultats : 
mouchards éclopés, devantures brisées et 
quelques camarades arrêtés. 11 est à pré
voir que les révolutionnaires arriveront à 
bref délai à purger la capitale de ces 
mascarades. 

Le Congrès des métallurgistes alle
mands s'est terminé par un vote enjoi
gnant aux grévistes des constructions na
vales de reprendre le travail. Pour sau
ver l'hégémonie atteinte par ce fait, il a 
été décidé que les grévistes toucheraient 
les secours depuis le commencement do 
la lutte jusqu'à sa fin. De la discussion, 
il est nettement ressorti que la métallur
gie allemande devra abandonner un peu 
de son centralisme autoritaire si elle ne 
veut pas courir au-devant de divisions et 
résister au patronat. 

A 
- Mercredi ont eu lieu dans les plus 
grandes salles de Berlin, sept différentes 
réunions de sans-travail. Les orateurs 
étaient presque tous des leaders de syn
dicats. Ils évaluent le nombre des per
sonnes actuellement sans travail dans la 
capitale de l'empire à 50,000 au moins. 
Parmi eux se trouveraient un grand 

nonibre d'ouvriers non qualifiés, qui 
n'ont pas eu ?3e travail depuis dix, dix-
sept et même vingt semaines. Il faut 
ajouter aux ouvriers absolument sans 
travail, ceux qui travaillent à journées 
réduites. Une résolution semblable a été 
votée dans toutes les réunions. 

Dacs d'autres grandes villes d'Alle
magne et notamment à Munich, on se 
plaint également du nombre toujours 
croissant des chômeurs. 

On mande de Victoria (Colombie bri
tannique) que deux personnes ont été 
tuées et qu'une quarantaine ont été bles
sées au cours des révoltes auxquelles a 
donné lieu la grève des 3,000 mineurs des 
houillères de Nanaimo et de Ladysmith, 
dans l'île de Vancouver. 

Le projet de la nouvelle sur les fa
briques élaboré par les commissions des 
Chambres fédérales donne lieu à une 
vive opposition dans certains milieux ou
vriers, qui reprochent à ce projet de 
n'avoir tenu aucun compte des deside
rata des travailleurs. 

Par contre, les chefs de la social-dé
mocratie, Greulich, Studor, etc., sont 
chauds partisans d'accepter le compromis 
qui est intervenu entre les diverses frac
tions de la commission parlementaire. 

Le comité de l'Union ouvrière suisse 
a tenu une séance pour discuter le pro
jet, séance à laquelle assistait le conseil
ler fédéral Schulthess. Voici ce que dit 
la presse : 

Dans la discussion, M. Greulioh, secré
taire ouvrier, a défendu le projet de com
promis. MM. Ilg et Huggler, de Berne, 
ont combattu ce compromis. Dans un long 
discours, M. Schulthess, conseiller fédéral, 
a expliqué les principales dispositions du 
projet de couipromis et a exprimé l'espoir 
que la révision de la loi sur les fabriques 
aboutirait sur la base de ce compromis. La 
discussion a duré deux heures sans que la 
question ait été discutée jusqu'au bout. Une 
nouvelle séance aura lieu très prochaine
ment. 

Nous aurons l'occasion d'entretenir 
prochainement nos lecteurs de ce projet 
de 'oi sur iua fabriques et d'en tirer des 
considérations ouvrières et non basées 
sur un compromis. 

M mille menaceli 
pour la sécurité p i l i p e 

La presse bourgeoise s'émeut des sta
tistiques établies en France sur la crimi
nalité et dont les conclusions montrent 
que les délits de cette nature ne cessent 
d'augmenter, et cela malgré l'application 
rigoureuse des peines infligées aux dé
linquants. 

Mais, paraît-il, le nombre de ces der
niers qui réussissent à se distancer de la 
justice, ne fait que de s'accroître et c'est 
bien là la pierre de touche qui occupe 
nos bourgeois repus et satisfaits. 

Ainsi, tous les ans, cent mille crimes 
et délits demeurent impunis nous dit le 
Journal, et pour cause. Leurs auteurs 
ayant négligé do se faire connaître, et la 
police qui, après les avoir mollement 
recherché, quand elles les recherchait, a 
fini par les laisser tranquilles. Ils peu
vent récidiver. Pas vu, pas pris. Liberté 
de repartir sur de nouveaux frais, et 
cela malgré le formidable appareil judi
ciaire qui existe dans ce pays. Or, plus 
de cent mille brebis galeuses continuent à 
être une menace pour le troupeau 
qu'elles égorgent ou contaminent. Et 
voilà qui est rassurant pour la sécurité 
publique. 

Tout compte fait, il s'en suit qu'au 
bout de dix ans il y aura un million d'in
dividus qui devraient être retirés de la 
circulation. 

Pour remédier à cet état de choses, on 
ne parle que de doubler la police et de 
redoubler de sévérité envers les délin
quants, d'autant plus que le nombre de 
ces derniers augmentent chez les mineurs. 

Comme solution, c'est plutôt mesquin 
et comme toujours on veut remédier aux 
effets et non aux causes : a. ventre affamé 
n'a pas d'oreilles », nous dit-on. 

La misère étant un délit puni par la 
loi (la, mendicité), dès lors, si l'on veut 
éviter les conséquences de la légalité, il 
appartient aux miséreux d'agir illégale
ment. Mais ces hors la loi sont loins 
d'effrayer le prolétariat, celui-ci étant 
déjà exproprié du produit de son travail 
par la haute pègre que sont nos oppres
seurs qui eux, opèrent légalement. Et 
que nous parle-t-on de criminalité alors 
que nos dirigeants ne se gênent nulle
ment d'escompter sur les forces numé
riques à mettre en présence au sujet des 
conflits en perspective. 

Je vous le demande, de quel côté 
sommes-nous menacés et de quel côté 
sont les bandits ? 

Alexis LAVANCHY. 

Choses l'Italie 
La bourgeoisie capitaliste de Milan et 

d'ailleurs est délivrée de l'affreux cau
chemar de la grève générale, qui après 
s'être effectuée dans la grande majorité 
des corporations ouvrières de Milan, 
s'était étendue rapidement en province, 
grâce à l'admirable activité des organisa
tions syndicalistes qui se rattachent à 
l'Union syndicale italienne. 

Entraînée dans ce mouvement irrésis
tible, la vieille chambre du travail de Mi
lan vota l'adhésion à la grève générale. 
Mais cette décision fut sans écho parmi 
la classe des typographes, qui dans la 
lutte eussent été d'un poids très impor
tant, car il ne faut pas ignorer que c'est 
à Milan que s'impriment les grands mo
niteurs de la résistance capitaliste : Cor
riere della Sera, la Perseveranza, V Unione, 
la Sera, etc. Les typographes préférèrent 
voter 10,000 francs de subside pour la 
grève; mais la somme fut dignement re
fusée par l'Union syndicale. 

Pendant 10 jours Milan fut en état de 
siège : 35,000 soldats assuraient l'ordre 
capitaliste. C'est alors le 12 août que la 
commission executive de l'Union syndi
cale proposa de surseoir à toute agitation 
générale, car, comme nous avons souvent 
eu l'occasion do le dire, la Confédération 
du travail et le parti socialiste sont en 
Italie deux organisations qui, à force de 
compromissions politiques, subventions 
du gouvernement, des municipalités et 
autres faveurs, ont perdu tout esprit de 
lutte et à cette dernière occasion encore 
on put les voir jouer leur triste rôle de 
jaunisse en invitant leurs sections adhé
rentes à se tenir éloignées de tout mou
vement de solidarité. 

Cependant nous sommes heureux d'en
registrer les succès du syndicalisme ou
vrier italien. Par cette agitation il a con
traint l'irascible patronat de la métallur
gie milanaise à reconnaître le syndicat ; 
bien mieux, à discuter avec lui. Et c'est 
ainsi que le 14 août, s'est finalement 
conclu un arraDgemont entre les indus
triels et le syndicat des ouvriers en ma
tériel ferroviaire, en grève depuis deux 
mois. 

lì Internazionale, de Parma, publie au 
sujet de ces événements un article dont 
nous extrayons avec plaisir quelques 
passages éminemment caractéristiques : 

« Il y a à peine cinq mois que s'est 
implantée l'Union syndicale à Milan et 
elle a déjà été capable de conduire par 
deux fois 40,000 métallurgistes à la grève 
de solidarité, et par deux fois tout le pro
létariat à l'abandon du travail. Eu pro
vince, là au moins où nous avons une in
fluence appréciable, le prolétariat a ré-
prndu à l'appel de l'Dnion à Sestri-Po-
nente, Sampierdarena, Piombino, Carrara, 
Parma, Piacenza, et dans les provinces 
de Modena, de Bologne, do Ferrara, par
tout enfin où le syndicalisme révolution
naire a porté sa parole de réveil aux 
endormis. Partout aussi, comme à Pisa 
et à Spezzia, où l'anarchismo s'entend 
comme doctrine d'action et non seule
ment comme balbutiement de poètes 
inoccupés ou de sophistes verbeux. L'ap
pel de l'Union a été entendu à Rome et 
précisément grâce à- l'œuvre des typo
graphes qui, à Milan, nous trahissaient 
ignoblement, parce qu'à Milan les typo
graphes sont guidés par le vil réformisme, 
tandis qu'à Rome ils sont sous l'influence 
syndicaliste. 

i Là où nous avons allumé la flamme 
du syndicalisme, en vain l'on tentera de 

l'éteindre. Demandez-le aux paysans de 
Ferrara, de Piacenza, de Parma, de Mo
dena, aux mineurs de l'Elbe et, de Car
rara, aux métallurgistes de Piombino et 
d'autres localités, pourtant vaincus de la 
réaction, frappés de condamnations, mas
sacrés par le plomb royal. 

« Nous n'avons ni illusions folles, ni es
pérances absurdes, mais nous disons avec 
certitude : la masse ouvrière est toujours 
plus sympathique au syndicalisme qui a 
su lui redonner une foi. Sa conscience 
révolutionnaire se mûrit à travers les 
âpres épreuves auxquelles nous l'appe
lons sans trêve, et elle ne nous abandon
nera plus. La masse est avec qui la fait 
combattre parce qu'elle sait et sent que 
la lutte est la vie. Et la masse veut vivre. T> 

L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro la suite de 
notre intéressant feuilleton : Les Tra
vailleurs et la Patrie, ain"i que différents 
articles. 

Participation aux bénéfices 
Elles sont multiples, les combinaisons 

inventées par le patronat pour égarer 
l'attention des travailleurs de leur escla
vage économique et les maintenir sous sa 
tutelle. 

Telles sociétés ont bâti des maisons où 
elles logent tous leurs ouvriers à des 
prix rémunérateurs pour elles. Elle font 
ainsi œuvre < philanthropique > et, vien
nent des velléités de grève, les locataires 
savent ce qui les attend si il leur prenait 
fantaisie de plaquer le turbin. 

Telles autres Armes ont créé des socié
tés de secours mutuels dans le sein de 
leur persounel, auxquelles elles accordent 
un petit subside en compensation de la 
haute main qu'elles ont sur leur direc
tion. Là encore elles font œuvre « phi
lanthropique > et malheur à celui qui vou
drait appartenir de préférence à l'orga
nisation professionnelle : son compte est 
bon. 

D'autres industries pratiquent le coup 
de la t participation aux bénéfices ». A la 
fin de chaque exercice annuel, la direc
tion demande aux actionnaires d'accorder 
une somme de tant à répartir entre ceux 
qui leur ont permis de tirer un beau divi
dende. Ainsi sur un bénéfice de 150,000 
francs par exemple, on prend 4000 francs 
pour les distribuer aux 300 ouvriers. 
Treize balles par tête, ce n'est pas lourd, 
mais l'intention y est et cela augmente le 
salaire journalier de la somme énorme de 
quatre centimes ! 

Charité d'actionnaires, charité bien 
comprise. Ils savent, les bougres, combien 
ces répartitions minimes exercent d'attrait 
sur la majorité des turbineurs. Ils savent 
surtout combien ceux-ci se nourrissent 
d'illusions et prennent pour la mer ce 
qui n'est qu'une goutte d'eau. 

Je me souviens d'avoir une fois causé 
avec un ouvrier au service d'une maison 
pratiquant la participation aux bénéfices. 
Le salaire de cet ouvrier était de 48 cen
times l'heure et comme je lui faisais re
marquer le gain de famine qu'il subissait, 
il me répondit : <t Ah ! mais, chaque année 
je touche la participation aux bénéfices, 
9, 10,11 fr., cela dépend. » La réponse 
était naïve, mais le ton qu'il avait em
ployé pour la donner était tout un poème. 
On eût dit que, pour lui, ces 9, 10 ou 
11 fr. avait la valeur d'une fortune. Et 
combien ont la naïveté de ce travailleur ? 
Ils sont légion, hélas ! 

Voici le conseil que le journal le Jaune, 
de Biétry, donnait un jour aux patrons : 

Appliquez dans les usines et les maga
sins la participation aux bénéfices ; ceux 
qui en bénéficieront seront tous antisyndi-
calistes et ils seront autant qui rentreront 
dans le rang, parce que pour eux la ques
tion sociale aura le temps d'être résolue. 

Ce conseil montre péremptoirement 
que la participation aux bénéfices n'a pas, 
pour les actionnaires qui s'en servent, un 
objectif purement économique mais sur
tout moral. Par ce moyen, ils espèrent 
que le travailleur attachera une énorme 
importance aux deux ou trois tunes an
nuelles qu'ils lui distribueront et que, par 
là, sa mentalité se transformera et le 
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poussera à se séparer de la lutte «yndi-
oale. 

Cette espérance s'est malheureusement 
réalisée flans de nombreux cas. Nous con
naissons des travailleurs qui, do fervents 
partisans de l'organisation ouvrière soat 
devenus de parfaits j'in'enfoutistos, tou
chés qu'ils ont été par la grâce de la par
ticipation aux bénéfices. A l'heure pré
sente, ils se prennent pour de purs 
c actionnaires » — jusqu'au jour où ils 
seront remerciés avec toute la délicatesse 
dont se sert le patronat pour procéder au 
renvoi d'ouvriers qui ne contentent plus 
suffisamment ses exigences. 

Il faut que le travailleur se pénètre 
bien de cette idée : le patronat n'accorde 
jamais rien sans y être obligé soit par la 
force soit par les circonstances, et ce 
qu'il laisse tomber de bon gré n'a qu'une 
visée très intéressée. 

Donc, participation aux bénéfices n'est 
qu'un trompe-l'œil auquel il serait dange
reux de s'y laisser prendre en y donnant 
une portée qui n'est pas celle qui lui est 
donnée par ses créateurs. 

Prolo. 

Civilisation 
Casablanca, la porte d'entrée du Maroc, 

se développe d'une façon réjouissante 
pour les capitalistes. 

Qu'on en juge. La colonie européenne 
est approximativement de 20,000 habi
tants. En 1912, ont débarqué 9,000 civils ; 
dans les quatre premiers mois de 1913, 
on a compté 6,000 arrivants contre 1,300 
l'an dernier pendant la même période. 
C'est superbe. Mais ce que l'on ne fait 
pas ressortir, c'est que le Maroc est le 
pays rêvé des spéculateurs. De scanda
leuses fortunes s'y sont édifiées. A chaque 
instant on peut y voir des individus à 
l'air arrogant débarquer avec quelques 
écus ; des agents d'affaires et autres 
hommes de loi en rupture de ban prome
ner leur nullité et leur goujaterie, distri
buant largement des coups de cravache 
aux indigènes, voire même anx européens. 
Après avoir dépouillé ou acheté « ben 
força J> pour quelques ceutimes le mètre-
carré les légitimes possesseurs duterrah), 
ils revendent ce terrain, sans sourciller à 
raison de 150 ou 200 francs le mètre-
carré. Sans syndicat, les spéculateurs 
s'entendent à merveille là-dessus, tant ils 
sont sûr de trouver la poire attendue. 
Dans une ville où il y a tant d'argent, 
tout doit marcher assez régulièrement, 
penserez-vous ? Eh ! bien, après plusieurs 
années d'occupations, l'état sanitaire est 
absolument le même qu'avant et l'état 
moral beaucoup plus mauvais. Les bêtes 
crevées infectent les rues. On a vu der
nièrement, à plusieurs reprises, vers le 
poste de télégraphie sans fil, des trou
peaux de porcs se nourrir exclusivement 
de charognes. La typhoïde fait rage, 
grâce aux puits déjà infectés eux-mêmes 
et de plus presque toujours à proximité 
des fosses d'aisances non cimentées. Cha
cun vide ses ordures au milieu de la rue 
et d'aucuns ne se gênent pas d'y satisfaire 
leurs besoins. On pourrait s'étendre long-
sur ce chapitre et sur d'autres. 

La situation des travailleurs est plus 
misérable pour les trois-quarts que la 
vie qu'ils menaient avant leur émigration, 
qu'on se le dise bien. Les salaires bais
sent de plus en plus, au fur et à mesure 
que la main-d'œuvre augmente. La 
moyenne est de 6 à 8 francs par jour 
pour un ouvrier de métier, tandis que le 
prix de la vie augmente avec rapidité. Il 
n'est guère possible de vivre à Casa
blanca avec moins de 10 francs par jour. 
La condition des sans-métiers et de cer
taines professions des deux sexes est en
core plus lamentable. On offre facilemeDt 
2 francs par jour sans entretien à des 
couturières, demoiselles do magasin, etc. 
Aussi les actes de désespoir ne sont pas 
rares. Nombreux sont ceux qui ne pou
vant quitter les lieux, mettent fin à leurs 
souffrances par le suicide. Dernièrement, 
aux Roches noires, une jeune fille de 
17 ans, à bout moralement et physique
ment, mit fin à ses jours d'une façon 
atroce. Son entourage en fut malade 
pendant plusieurs jours. 

De tels faits ne peuvent étonner dans 
un monde où l'on ne pense qu'à exploiter, 
amasser, profiter et voler, pour jouir en

suite, car, comme il est à penser, les éta
blissements de nuit genra « Mixim s ne 
manquent pas, et l'on no peut aller loin 
«ans rencontrer un marchand de prison, 
dans un pays où il y a moins de dix ans, 
l'alcoolisme était inconnu. Les droits 
d'entrée sur les vivres sont de 12 0̂ 0, 
tandis qu'ils no sont quo de 6 0[0 pour 
l'alcool. 

Quel contraste avec le Medgless (con
seil municipal indigène de Fez) consti
tué il y a à peine quelques mois. Celui-
ci assure déjà la propreté des rues, inter
dit aux bouchers l'emploi d'individus 
fumant le kif, assure le service de la 
voierie et des ordures ménagères (on ne 
fait pas encore usage des caisses système 
Oschuer trade-mark), interdit les jeux de 
hasard, répand les soins à donner aux 
malades, prépare l'éclairage électrique 
de la ville et combat l'alcool dans cet 
arrêté : <r L'alcool est la principale cause 
de déchéance physique et morale de 
l'homme : il cause les scandales, les 
rixes, les meurtres >. Et le medjless dé
fend la vente do l'alcool en ville arabe 
(Médina), la relégant à la ville euro
péenne et juive (Mellah) où se rendent 
les soldats, fuyant les soirs de permission 
les barraques trop frustres des camps 
sururbins do Dar-Mahrès ou de Dar-
Debibague, pour venir consommer d'hor
ribles absinthes qu'on vend à tous les 
étalages et dont rien que lo bon marché 
est déjà fait pour épouvanter. 

Voyons, quels sont les sauvages ? Il est 
vrai que les spéculateurs européens sont 
encore peu nombreux à Fez, mais pa
tience, ils y viendront, et avec eux la 
pourriture. 

R. P. 

Tribune 
typographique 

Tort ou raison? 
Camarades dissidents, je voudrais es

sayer de déduire de la discussion dont 
nous avons fait l'objet à l'assemblée fe
derative de Montreux, si nous avons eu 
tort ou si véritablement nous avons eu 
raison de sortir du giron de la Fédéra
tion. 

Tout d'abord je vous parlerai sommai
rement d'un article de A. D. (du C. C. 
romand) paru dans la Typographie fran
çaise, sous le titre « Un nouveau tarif en 
Suisse romande >, tout au long duquel il 
était tressé des lauriers à la nouvelle 
convention. A part toutes les contre-vé
rités que l'on nous a déjà ressassées dans 
le Gut dans tous les termes et sous 
toutes les formes, cet article était un 
chef-d'œuvre d'un homme qui n'en était 
pas à un oubli ou à une restriction près. 
Ce membre du Central, qui appartient à 
l'autorité reconnaissant que la Conven
tion est antistatutaire sur plusieurs de 
ses points, n'a pas peur d'écrire : « Des 
confrères ont cru devoir se retirer de la 
Fédération à la suite de l'acceptation de 
la nouvelle Convention et former un 
groupe dissident ; nous no savons quelles 
mesures seront prises à leur égard, mais 
il existe un article des statuts fédératifs 
prévoyant la radiation pour préjudice 
causé à la Fédération ». 

Nous ne relèverons pas l'article de 
A. D., chacun peut et devrait le lire dans 
la Typographie française du 1er juillet 
pour constater comment son auteur sait 
écrire l'histoire. Mais disons que A. D. 
s'est vu biffer tout un passage par la ré
daction et qui avait trait à la façon dont 
les choses se sont passées à Genève au 
sujet de la décision de cette section de 
refuser de voter. Il est probable que 
A. D. a voulu parler dans la Typo avec 
le même souci de la vérité qu'il a observé 
dans le Gut, c'est-à-dire en faussant 
sciemment les faits. Disons encore quo 
A. D. écrit que lorsque les tractations 
furent terminées et que le central lança 
l'ordre de voter on était à fin mars, alors 
qu'en réalité on était au milieu de mars. 
Pour un homme pressé comme A. D. de 
faire voter en trois jours, quinze jours 
de différence ne comptent pas. Mais ne 
fallait-il pas tenter de justifier le coup 
de force ? Alors, vite un mensonge. 

Mais en passant, je tiens à dire haute-

mont à A. D. quo le Comité central fran
cai?, quoique réformiste à l'excès, et le 
camarade Kenfcr en particulier, n'au
raient jamais employé les procédés in
dignes que le C. C. romand a employés 
pour imposer une Convention antisyndi
cale au possible. 

Revenons à nos moutons. Ainsi donc, à 
l'Assemblée federative de Montroux, 
nous avons fait les frais d'une discussion, 
pour savoir comment oh accepterait 
notre sortie de la Fédération. 

Eh ! bien, camarades, vous serez peut-
être surpris d'apprendre que A. D., as
sistant à ladite assemblée en qualité de 
vice-président-secrétaire, n'a pas osé 
poser la question comme il l'avait posée 
dans la Typographie, c'est-à-dire notre 
radiation pour atteinte portée aux inté
rêts de la Fédération ; peut-être que de
puis .nous ne tombions plus sous le coup 
du même article ! Tant mieux pour vous, 
pauvre A. D., car sans nul doute, ce que 
vous vous seriez couverts de ridicule, ce 
n'est rien de le dire, et certainement il 
se serait bien trouvé quelques délégués 
pour vous remettre à votre place. 

Après avoir tant crié, partout et à 
propos de tout, que notre conduite ne 
pouvait que nous attirer des représailles, 
on se borne à accepter notre démission à 
partir du 1er avril comme notre lettre 
l'indiquait et comme nous-mêmes avions 
décidé de le faire. Il est donc clair que 
lorsque nous sommes sortis de la Fédé
ration; nous avions toutes les bonnes 
raisons pour nous, puisqu'à Montreux, 
pas un de ceux par qui nous avons été 
bJâmés pour notre geste — et ils étaient 
tous présents — ne s'est levé pour ré
clamer une mesure de représaille contre 
nous. 

Par la décision votée — à l'unanimité, 
je crois — d'accepter notre démission à 
dater du 1er avril, les délégués nous ont 
donc implicitement donné raison pour le 
beau geste que nous avons fait de nous 
séparer de gens qui ont voulu à tout 
prix nous faire avaler une convention 
que pas un membre n'avait eu le temps 
d'étudier et de se reconnaître dans ce 
fatras de 133 articles. 

L. D. 

DHHS LES OBGHHISHTIOHS 
GENEVE 

Fédération des syndicats 
Réponse au < Métallurgiste D 

Le Métallurgiste du 9 août a publié un 
long article — signé le comité du groupe 
des serruriers — concernant une récente 
assemblée des délégués à la Fédération et 
du bâtiment pour examiner la question 
des neuf heures. Cet article est plein, je 
ne dirai pas de mensonges, mais d'inexac
titudes. Il y avait un et non pas deux dé
légués des serruriers. Comme tous les 
syndicats du bâtiment convoqués — sauf 
celui des serruriers — faisaient partie do 
la Fédération, les camarades maçons 
avaient convenu avec le comité de la Fé
dération que les délégués des autres syn
dicats seraient convoqués. Voici pourquoi 
des typographes mandatés par leurs or
ganisations, assistaient à l'assemblée. Il 
n'y a donc pas de gabegie. 

Cela a été dit on présence du délégué 
des serruriers qui a même demandé uno 
explication à ce propos. 

Je ne veux pas cependant dire qu'il 
a été de mauvaise foi en rendant compte 
de sa mission à son syndicat, mais il me 
permettra cependant de lui conseiller 
que, s'il est sujet à une semblable perto 
de mémoire, il devrait prendre fidèlement 
des notes et ne rien dire. 

Quant au serrurier réputé et non syn
diqué, il avait été convoqué en qualité 
de membre du syndicat autonome des 
métallurgistes, dont il est un des rares 
membres, ce que je dis sans difficulté, 
n'ayant point l'habitude de jeter de la 
pondre aux yeux. 

Pour ce qui est de la Voix du Peuple, 
elle ne prétond rien ; elle se borne à dire 
ce qui est. Le délégué des serruriers 
nous a dit que son syndicat ne pouvait 
marcher avec les autres groupements du 
bâtiment parce qu'ils n'étaient pas fédérés 
et n'avaient ainsi aucune force et qu'aussi 
faiblement organisés les syndiqués n'ob
tiendraient aucune amélioration. Il faut 
des grandes fédérations et de grosses 

caisses. Et puis, a-t-il ajouté, mémo si 
nous voulions marcher avec vous, le co
mité central ne le permettrait pas! 

Les tarifs sortis par les délégués sont 
appliqués et pas seulement sur le papier. 

Le Métallurgiste prétend que le fait 
que tous les syndicats autonomes de Ge
nève aient dos tarifs supérieurs aux ser
ruriers qui adhèrent à la grande fédéra
tion des métallurgistes, ne prouvent rien 
contre les fédérations. Peut-être. Mais 
pourquoi alors les permanents de ces 
mêmes organisations parlent-ils unique
ment des hauts salaires à obtenir lorsqu'ils 
viennent dans les assemblées ouvrières 
ou lorsqu'ils doivent soutenir une discus
sion? 

Et si la situation à Genève était con
traire est-ce que les déclarations du 
Métallurgiste ne seraient pas également 
contraires ? 

Pour ce qui est du mouvement en fa
veur des neuf heures nous ne nous fai
sons pas d'illusions. Nous savons qu'il 
faut une propagande intense pour arriver 
à un faible résultat qui ne peut être 
qu'une étape sur la voie de la libération 
définitive. Nous pensons que la besogne 
la plus urgente à accomplir est d'ouvrir 
les cerveaux à la lumière, et c'est plus 
utile que do remplir une caisso et d'avoir 
une paperasserie compliquéo et... inutile. 

Et maintenant, au lieu do faire des 
grandes phrases, est-ce que le comité du 
groupe des serruriers n'aurait pas mieux 
fait de nous dire les grands avantages 
obtenus lors de leur dernier mouvement 
de salaire?, grâce à la grosse caisse do 
la Fédération des métallurgistes ? 

Le Secrétaire. 
Assemblée des délégués 

La prochaine assemblée des délégués 
de la Fédération des Syndicats de 
Genève aura lieu le jeudi 28 août, à 
8 heures 1[2 du soir, à la Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly. 

Que tous fassent lenr possible pour 
être présents. 

LAUSANNE 
Ecole Ferrer 

La commission de l'Ecole Ferrer avise 
les travailleurs qu'il reste quelques places 
de disponibles pour nouveaux élèves, 
garçons ou filles, de constitution normale, 
âgés de 7 à 14 ans. 

L'Ecole est réorganisée de façon que 
les parents aient le contrôle effectif de l'en
seignement donné ; de même les syndicats 
qui soutiennent l'œuvre. Une commission 
pédagogique règle sans cesse les moin
dres détails du programme d'étude, d'ac
cord avec l'instituteur. 

L'Ecole Ferrer donne une solide ins
truction primaire, par des méthodes con
crètes et de respect de l'enfant et par 
l'observation des faits le plus souvent 
possible sur place, là où se passe la vie. 

L'Ecole ne demande pas d'écolage ni 
de fournitures scolaires. Nous ne dépas
serons pas un maximum de 30 élèves. Se 
hâter pour les inscriptions. 

Rentrée des classes : mercredi 3 sep
tembre, à 8 heures et demie du matin, au 
local : rue Madelaine 16, au 2me. Pour 
tous renseignements, s'adresser à Louis 
Avennier, instituteur, le Salève, Monté-
tan, Lausanne. 

La commission pédagogique. 

Limitation des Naissances 
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. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

En vente à la „Voix du Peuple" 
La Science moderne et l'anarchie 

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

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

Malato) 3.— 
Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 
Lauaanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit feourts). 


