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Après la boucherie 
Dédié à MM. Bonnard, journaliste, 

Franck-lhomas et Hofmann, pasteurs 
et marchands de soupe. 

Un de ces derniers jours, j'ai rencontré 
M. Franck Thomas, marchand de calen
driers, et qui vend aussi de la soupe et 
émet des actions — d'un bon rapport 
pour l'émetteur — sur le paradis. Cette 
rencontre serait banale si elle n'avait 
reporté m?s pensées vers le chnrnier bal
kanique. Car on ne peut rencontrer les 
pa8teDrs F. Thomas ou Hofmann sans 
songer à l'affreuse boucherie — qui 
s'achève à peine — des plaines et mon
tagnes de Thrace, de Macédoine et do 
l'Epire. Ce sont eux qui, à Genève, ont 
sonné le branle-bas de combat, qui ont 
été les porte-parole de l'Eglise chrétienne 
dans les meetings organisés en faveur de 
la guerre. C-̂ s messieurs, oui donnent la 
chair de poule aux demoiselles de pen
sionnats et des frissons aux vieilles dames 
en parlant du retour à la barbarie que 
projettent les révolutionnaires, seraient 
bien aise que nons^oublions leurs provo
cations guerrières d'il y a quelques mois 
et leurs apologies des tueries perpétrées 
par les chrétiens. Heureusement que si 
nos maîtres et les divers parasites qrji 
rivent de notre labeur nous dépouillent 
de nos meilleurs produits, ils ne peuvent 
en faire de même de notre mémoire. 
Nous établissons ainsi les comptes et 
quand la masse ouvrière et paysanne sera 
en état d'apprécier, elle agira prompte-
ment pour se libérer des trompeurs et 
des criminels qui plastronnent cynique
ment, avec toute l'assurance que donne la 
certitude de l'impunité. Les journalistes 
s'ont pas voulu contrecarrer l'action des 
prêtres et M. Bonnard, rédacteur en chef 
du Journal de Genève, affirma aussi que 
cette « guerre-là était sacrée Ï. 

J'en étais à ces réflexions, lorsqu'une 
main s'abattit sur mon épaule. C'était 
celle d'un camarade bulgare, étudiant en 
médecine, parti dès le débat vers l'abat
toir, en qualité d'aide-médecin. Je ne dirai 
pas ma surprise bien compréhensible, car 
il y a tant de jeunes gens qui sont partis 
pour ne plus revenir... 

Je me suis d'ailleurs peu informé do 
lui-même, car j'avais hâte do connaître ila 
part du vrai et du faux des nouvelles qui, 
depuis un an, nous parviennent de ces 
lieux de malédiction et de mort. C'est un 
véritable cours d'histoire que m'a fait le 
camarade et je rapporte ici fidèlement, 
bien qn'abrégée, la conversation que nous 
avons eue. 

Pour concevoir toute l'infamie des gou
vernants de Serbie, de Bulgarie et de 
Grèce, il faut connaître l'histoire des 
provinees turques d'Europe les dix, quinze 
ou même vingt ans qui ont précédé la 
guerre qui s'achève maintenant... à moins 
qu'elle ne recommence. Et quand on sait, 
on ne peut s'empêcher de penser que ces 
gouvernants, auxquels des couronnes ont 
été tressées, sont des scélérats seulement 
dignes de la corde que la morale publique 
réserve à certains brigands dont les mé
faits sont trop fréquents ou retentissants. 

Depuis très longtemps il existe en Ma
cédoine et en Thrace un mouvement révo
lutionnaire auquel prenaient part des 
représentants de tontes les nationalités, 
turcs, bulgares, serbes, grecs, etc., qui 
habitent ces régions. Ces révoltés ne se 
considéraient pas toujours comme des 
frères, mais ils avaient une haine corn-, 

mune des fonctionnaires et des grands 
propriétaires terriens qui los opprimaient 
et les volaient. Leur revendication connue 
était l'autonomie des régions qu'ils habi
taient. Mais ce terme d'autonomie n'était 
pas pour eux une simple expression poli
tique, mais signifiait la disparition des 
fonctionnaires-sangsues et des proprié-
saires tyranniques et accapareurs. Cette 
conception ne faisait pas le jeu des diri
geants des trois états chrétiens qui vi
saient à s'emparer des territoires de la 
Thrace et de la Macédoine et non point à 
libérer les habitants, paysans et ouvrier?, 
de leurs oppresseurs. Après une insurrec
tion victorieuse qui aurait jeté bas le 
jr-ng dns boys, l'annexion projetée par 
les gouvernements grecs, serbes et bul
gares aurait été malaisée et ne pouvait 
pour le moins plus se faire aous le même 
prétexte. H fallait donc empêcher l'appli
cation des réformes par le gouvernement 
turc et faire échouer les tentatives popu
laires pour réaliser l'autonomie. 

Ces roitelets et leurs ministres jouèrent 
pendant de nombreuses années une hon-
tense comédie. lis envoyaient continuel
lement des notes à Constantinople et dans 
les capitales européennes pour réclamer 
l'application des stipulations du traité de 
Berlin et en même temps entretenaient 
dans les provinees convoitées des bandes 
de provocateurs, véritables brigands qui 
incendiaient, volaient, tuaient, frappant 
toujours la population musulmane, de 
façon à la surexiter contre les chrétiens 
et l'amener à exercer des représailles qui 
serviraient de prétextes à de nouvelles 
réclamations. Les agents provocateurs 
avaient soin aussi de faire naître des que 
relies entre Bulgares et Grecs et Bulgares 
et Serbes sfin d'empêcher qu'une entente 
durable ne s'établisse entre les habitants 
du pays. 

Qnand quelque» attestata retentissants 
avaient été commis, les bandes rentraient 
dans leurs pays respectifs et les chefs 
partaient faire la fête à Vienne. Comme 
chaque année les paysans turcs étaient 
mobilisés pour réprimer un soulèvement 
sur un point ou l'autre du pays, ils en 
vinrent à haïr les paysans chrétiens qu'ils 
considéraient comme les auteurs de tous 
leurs maux. Les prêtres musulmans s'em
ployaient activement à confirmer cette 
croyance. 

Cependant le mouvement révolution
naire n'en existait pas moins et il y avait 
même parfois des combats entre les révol
tés et les bandes de provocateurs des 
gouvernements chrétiens. 

Redoutant le triomphe de ceux qui 
voulaient libérer la terre, les gouverne
ments de Grèce, Serbie et Bulgario firent, 
en 1901, éclater prématurément un soulè
vement qui fut écrasé et suivi d'une rude 
répression. C'était de nouveaux cadavres, 
mais les desseins de quelques ambitieux 
étaient ainsi en voie de réalisation. Los 
mêmes procédés criminels se poursuivi
rent jusqu'en 1912, moment où il fut con
venu d'opérer en grand. 

Dans les mois qui précédèrent la guerre, 
il y eut une recrudescence d'attentats, 
car il fallait enflammer le patriotisme de 
la masse. Les paysans serbes et bulgares 
manquaient complètement d'enthousiasme 
et sans d'horrifiants récits de massacres 

de chrétiens par les Turcs, la levée de 
troupes ne se serait pas faite sans de sé
rieux mécomptes. Il y avait bien le? 
crimes commis par les policiers bulgares, 
mais cela n'était pas suffisant. Il fallait 
des massacres turcs • pour de vrai Î . 

C'est alors qu'au marché de Kotchani, 
des terroristes bulgares au service du 
gouvernement do Sofia lancèrent des 
bombes qui tuèrent une trentaine do 
paysans turcs et en blessèrent un certain 
nombre d'autres. Convaincus que les 
paysans chrétiens étaient les auteurs de 
cette tuerie, les malheureux musulmans 
exercèrent des représailles. Immédiate
ment, de Belgrade et de Sofia, partirent 
des dépêches dans toutes les directions, 
pour annoncer qu9 les Turcs e massa
craient nos frères *. Sans attendre aucune 
déclaration, des bandes de malfaiteurs 
franchissaient la frontière et commen
çaient leur horrible besogne. C'était la 
guerre et le dernier acte de la sanglante 
comédie qui se jouait depuis des années. 

Le sinistra trio, Ferdinand, Georges et 
Pierre, allait avoir de nouveaux sujets. 

En Grèce, sans dédaigner les procédés 
de brigands, on fit marcher les paysans 
en faisant miroiter à leurs yeux los nou
velles terres à conquérir et qui leurs 
seraient distribuées. C'est d'ailleurs avec 
cette même promesse d'appâts qua los 
gouvernants roumains firent marcher 
leurs soldats, qui ne comprenaient pas la 
nécessité d'envahir la Bulgarie. 

Ainsi, derrière les grands mots do pa
trie et de liberté se cachait — comme 
toujours—» un plan machiavélique. L'am
bition scélérate de ces politiciens et de 
ces rois était de dominer un plus grand 
nombre d'esclaves et non point de los 
affranchir. Et pour réaliser ce projet, ils 
n'ont point reculé devant 20 ans de cri
mes et la monstrueuse boucherie finale, 
où fareut sacrifiés des centaines do mille 
hommes, femmes et enfants. Et ce sont 
ces bandits que les représentants du 
christianisme et les courtiers du patrio
tisme ont l'impudence de nous présenter 
comme des bienfaiteurs qui ont travaillé 
à la grandeur de leurs pays et à l'avance
ment de la civilisation. 

Oh 1 que vienne l'heure de la justice 
sommaire des peuples qui châtieront, 
ainsi qu'il convient, tous les infâmes qui 
érigent le vol et le meurtre en institution. 

Les atrocités révélées par quelques 
journalistes no sont pas le fruit do l'ima
gination, mais réelles. Elles sont l'œuvre, 
plus spécialement, des bandes de volon
taires, et qui n'attendirent pas la déclara
tion de guerre pour commencer leur be
sogne. Les paysans sous les armes no 
massacraient pas systématiquement. N'é
tant en guerre que par suite d'un odieux 
chantage et par peur des gendarmes, ils 
n'étaient pas insensibles à la pitié. En 
revanche les soldats qui avaient uno cer
taine instruction, qui appartenaient à la 
classe bourgooise, tuaient sans cesso. Les 
officiers, pour la plus grande partie, fai
saient mettre à mort les blessés recueillis 
et les prisonniers. Cette rage de tuerie 
des bourgeois s'explique facilement. Il y 
avait d'abord une question d'intérêt. 
Tuer les habitants des régions envahies, 
c'était un moyen do se procurer, aprèa la 
guerre, des terres à un prix dos plus ré
duits. En outre, vivant toujours en para
sites, incapables d'un effort productif, 
leur puissance ne peut être que destruc
tive, quand ils sont contraints do faire 
une dépense d'énergie. Quand les hom
mes sont projetés hors de lours ornières, 
ce sont les <t intellectuels », ceux qui 
vivent loin de la vie, qui sont los pre

miers désamparés et retournent le plus 
vite à la barbarie ancestrale. 

Lors de la dsuxiè me guerre qui fut le 
résultat des menées diplomatiques russes 
et autrichiennes, do nombreuses révoltes 
militaires se produisirent dan? l'armée 
bulgare, de mémo que chez los Serbes. 
Les paysans serbes eî bulgares, qui 
avaient pendant de longs mois combattu 
ensemble, éprouvaient une cortaioe répu
gnance à s'égorger. Das régiments bul
gares voulurent quitter le théâtre de la 
gaorre pour marcher sur S ma et chasser 
10 gouvernement. Dos régiments renvoyè
rent les ofnciers, après les avoir désar
mas. Dans l'un il ne rosta plus uu seul 
gradé et les soldats éliront l'un d'entre 
eux colonel. La général commandant en 
chef n'osa pas faire attaquer le régiment 
révolté et décida de lo prendre par la 
famiae. Le soldat-colonel, au nom de ses 
camarades, réclama dos vivres en mena
çant d'aller los charcher ; la menace pro
duisit un bon effet, car des provisions 
furent envoyées. 

Dans les corps do troupes non mutinés, 
l'esprit do discipline était nul et los sol
dats n'avaient plus de respect pour les 
officiers et c'était ces derniers qui crai
gnaient les soldats, à qui ils n'osaient plus 
faire de remontraucos. Rencontrant un 
général, ua soldat lui arrache la croix 
< d'honneur > qu'il portait ci la jette en 
lui disant que ce n'était pas lui, mais les 
hommes sous ses ordres qui l'avaient 
gagnée. Ailleurs un colonel se suicide en 
voyant ses troupes révoltéas. 

La situation était inquiétante et ce fut 
par un nouveau chantage qu'elle fut dé
nouée. Les autorités firent répandre le 
bruit que les Serbes envahissaient la Bul
garie et massacraions les habitants. Les 
soldats marchèrent encore, mais sans 
entraiu. Souvent, dans les tranchées, alors 
qu'ils étaient à faible distance les uns des 
autres, serbes et bulgares s'interpellaient 
pour se dire mutuellement de ne pas 
tirer. Les fusils partaient quand même, 
car le soldat ost une machine et non uu 
homme. 

Lors du retour peu triomphal à Sofia, 
un général fut battu et un autre tué par 
une troupe d'infanterie. Dos cavaliers 
furent commandés pour marcher contre 
les fantassins, mais ils refusèrent et la ré
pression no fut pas pousséo plus loin. 

Il y a maintenant une terrible misère 
et lo méconteutomout ost général. Eu 
Bulgarie, les esprits éclairés pensent qu'un 
mouvement révolutionnaire qui emportera 
le gouvernement actuel no tardera pas à 
se produire. 

La tempête aura-t-ollo lieu? Pont-êtra. 
11 est cependant permis d'en douter, car 
l'immenso saignée pratiquée a détruit les 
forces vives de la nation. Co no serait 
d'ailleurs qu'un geste de désospoir motivé 
par la défaite. 

C'est avant qu'il faut so révolter et non 
pas attendre quo lo moillour dos forces 
soit perdu au service des maîtros. 

A. AMIGUET. 

Convocations 
Prière à tous los comités de syndicats, 

à, tous les camaralos appartenant a un 
syndicat, groupe syndicaliste, socialiste, 
de libre pensée, d'étudûs sociales, etc., de 
nous communiquer dès qu'ils on ont con
naissance la dato et lo lieu dos assemblées, 
congrès, réunions, manifestations organi
sés par leur association. 

La Voix du Peuple so fera un (plaisir 
do los insérer, 



LA VOIX DU P E U P L E 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 13 octobre 
Confé rences . — Lo camarade Ber

toni fera une conférence aux manœuvres 
et maçons de Vevey dimanche prochain 
et une aux ouvriers du tunnel da Sim-
plon, à Brigue. 

Almanech. — Le comité fédératif 
invite tons les collaborateurs à envoyer 
immédiatement leurs articles. 

Nous invitons également les camarades 
qui se chargeront de la vente de l'alma-
nach de nous dire le nombre d'exem
plaires qu'ils pensent placer dans leur 
localité. 

La situation financière de l'imprimerie 
ne Ini permet pas de faire d'avance de 
fonds, aussi nous prions les organisations 
et les camarades qui désirent recevoir 
plusieurs exemplaires de I'almanach de 
bien vouloir payer à l'avance tout ou 
partio des exemplaires commandés. 

Nous signalerons au fur et à mesure 
de leur arrivée les commandes ainsi que 
l'argent versé. 

Souscription 
Groupe du Réveil, 300 ex. Fr. 90.— 
Amiguet, 100 exemplaires D 30.— 
Groupe syndicaliste, Chaux-

de-Fonds, 50 exemplaires T> 1 5 . — 
Groupe libertaire valaisan, 

50 exemplaires » 15.— 
Groupe d'études sociales, 

Yvcrdon, 200 ex. > 60.— 
Union ouvrièro de Lausanne, 

200 ex. > 60.— 
E. G., Le Locle, 25 ex. • 8 — 
R. P., Lausanne J 5.— 
G., Genève, 50 ex. i 15.— 
Jules Schneider, 100 ex. > 30.— 

JUGE! 
Un de nos camarades, convoqué pour 

faire partie du jury correctionnel, à Ge
nève, a envoyé au président de la Cour 
la lettre suivante. Disons, en passant, que 
l'an dernier un autre camarade avait 
déjà fait une semblable réponse. 

Genève, 8 octobre 1913. 
A Monsieur le juge de la Cour 

de justice correctionnelle. 
Monsieur, 

J'ai reçu votre lettre me sommant de me 
présenter le mardi 14 octobre, et les jours 
suivants s'il y a lieu, pour remplir les fonc
tions de juré, à l'audience de la cour cor
rectionnelle. 

Je viens vous demander de m'en dispen
ser. Je ne crois pas qu'il existe un seul 
homme pouvant «juger» un de ses sem
blables, c'est à dire capable de scruter les 
profondeurs de son àme, de connaître sa 
pensée et les mobiles qui lui ont fait com
mettre une action déterminée, repréhen-
sible ou non. Les sentences que rendent les 
juges professionnels ou ceux d'un jour 
désignés par le sort, peuvent être comiques 
ou tragiques, mais n'ont rien de commun 
avec la justice humaine qui n'est pas non 
plus celle du code. 

Anarchiste, je refuse de prendre part à 
la confection des lois et je ne veux non plus 
contribuer à leur application. 

En outre, je ne veux pas, par ma partici
pation au fonctionnement d'un des rouages 
de l'organisation étatiste, me faire le com
plice des profiteurs d'un régime dont je 
souhaite la disparition. 

Pour le cas où vous ne jugeriez pas con
venable de faire droit à ma requête et que 
je serais appelé à fonctionner comme juré, 
je vous préviens loyalement que, ne me 
reconnaissant aucun droit de « juger » mon 
semblable, surtout si mon jugement peut 
lui être préjudiciable, je répondrai par la 
négative à toutes les questions. 

Agréez, etc. 

Les camarades qui ont avancé 
des fonds pour le local de l ' impri
merie à la Perraudettaz, sont 
priés de s'annoncer à la rédaction 
de la " Voix du Peuple " en indi
quant le montent des sommes 
versées et éventuellement rem 
boursées. 

Gendarmes 
Pandore chôme ; il y a eu, paraît-il, seu

lement deux arrestations en deux jours. 
C'est peu pour un corps de gendarmerie 
aussi bien monté que celui de Genève. Si 
cela continue, il s'agira de prendre des 
mesures sérieuses. Vraiment, les habitués 
de saint Enbèche jouent un mauvais tour 
à nos pandores. 

Deux cents gendarmes sans travail !... 
Si l'on compte chaque gendarme à raison 
de 75 à 80 kilos — ce qui n'est pas exa
géré, car la plupart de ces braves Vaudois 
pèsent davantage — et que l'on prenne 
pour base le chiffre de 5 centimes par 
kilog, cela fait à peu près 750 francs de 
frais par jour pour arrêter deux diables ! 
C'est beaucoup. 

Il est vrai que certains penseront que 
le gendarme est nécessaire ; qu'il est diffi
cile de concevoir le rond-point des Noi-
reites, par exemple, sans le gendarme de 
faction. Egalement au cortège des promo
tions, le groupe des gendarmes donne une 
certaine allure à cette manifestation ! 
L'instruction publique a besoin de cette 
avant-garde d'honneur! 

Pour mon compte, je n'ai jamais pu 
contempler ces bons Vaudois sans rire. 
Certains s'en aperçoivent. Ils ont l'air de 
aire: « Qu'est-ce qu'il a à me regarder en 
rigolant, ce particulier. Serait-ce par ha
sard rapport à Vénuforme dont je suis 
revêtu et que j'ai pourtant astiqué confor
mément aux règlements de caserne ? T> 

Le gendarme a le pas régulier et lent 
d'une machine automatique. Un appareil 
semblable au tangomètre dont se servent 
nos modernes danseuses pour mesurer le 
nombre de pas qu'elles ont exécutés pen
dant une soirée, pourrait rendre de grands 
services à ces représentants de l'autorité 
qui pourraient alors se faire payer aux 
pièces ou tout au moins au pas. Tant les 
100 pas. Le contrôle serait aisé puisqu'il 
n'y aurait qu'à consulter l'aiguille du tan
gomètre. 

Si les prisonniers font grève et que le 
nombre des arrestations diminuent de jour 
en jour, il faudra bien prendre des mesu
res sérieuses. Les gendarmes de l'avenir 
seront plutôt considérés comme étant déco
ratifs. Ce corps relèverait alors de la 
Société d'embellissement d'une ville. Cette 
question est à étudier sérieusement. 

C.B. 

A toutes les sauces!. 
Sept d'un coup! 

Je me rappelle avoir lu dans les images 
d'Epinal qui faisaient mes délices lorsque 
j'étais enfant, l'histoire d'un gentilhomme 
qui, coup sur coup, tua sept de ses ennemis. 
Très fier de cet exploit, il fit broder en 
lettres d'or sur sa ceinture ces mots : Sept 
d'un coup ! A partir de ce moment, le gen
tilhomme devint pour chacuD, le célèbre, le 
valeureux Sept d'un coup, on ne le dé
nomma plus autrement et chacun exalta à 
l'envie son grand courage. 

Dans les environs do Nantes, un pauvre 
gosse de 15 ans vient de renouveler la 
prouesse du i valeureux » gentilhomme. 
Dans un terrible accès de colère, il s'est 
jeté avec frénésie dans le meurtre. Guidé 
par la haine, il a foncé comme un taureau 
furieux sur sept personnes auxquelles il a 
donné la mort. 

L'indignation de la grande presse à pro
pos du crime commis par le petit Redureau 
ne peut être qu'affectée. Ceux dont le rôle 
est de jeter les hommes dans les avantures 
les plus criminelles ; ceux qui triturent 
chaque jour la boue et le sang pour en 
faire une infâme mixture destinée à la 
nourriture intellectuelle du peuple ; ceux 
qui magnifient l'horrible et souillent le 
beau, le noble, le sublime; ceux-là ne sont 
pas autorisés à s'indigner. 

Mais nous qui n'avons jamais trouvé au
cune vertu dans le fait de tuer son pro
chain, que ce soit au Maroc ou ailleurs ; 
nous qui sommes prêts à tous les sacrifices 
pour éviter les horreurs de la guerre ; 
qui nous employons ardemment à faire 
cesser un état de choses apportant son tri
but quotidien de crimes et de douleurs ; 
qui rêvons enfin d'amour entre les hommes ; 
nous seuls avons le droit de flétrir le 
meurtre. 

Et cependant, nous nous refusons à con
damner le petit Redureau. Quelque vio
lence, quelqu'horreur que comporte un 
fait, il ne saurait paralyser notre raisonne
ment. Nous cherchons les pourquoi de 
chaque chose et parce que nous ne crai
gnons pas de les examiner, nous pouvons 
les expliquer. 

C'est ainsi que nous osons, à propos de 
cette affaire Redureau, faire entendre la 
note mélodieuse de miséricorde au milieu 
de la cacophonie d'imprécations de la 
grande presse. 

Les préposés à la justice des hommes et 
et les savants officiels ont vite fait d'ac
quitter leur conscience de tout scrupule. 
Parce qu'ils ont examiné le petit meurtrier 
et qu'ils n'ont trouvé chez lui aucune trace 
d'aliénation mentale, ils l'ont déolaré res
ponsable et criminel... 

Je ne sais pas, mais il me semble que ces 
gens-là n'ont pas une horreur bien pro
fonde du crime, qu'ils le considèrent oomme 
une chose assez ordinaire, presque nor
male, pour admettre sans difficulté qu'un 
gosse ait pu, dans la plénitude de sa raison, 
accomplir une action aussi épouvantable 
que l'assassinat de sept personnes ? 

Quoi! cet eufant était en possession de 
lui-même lorsqu'il a semé la mort dans la 
ferme où il était employé? Il n'était pas 
en proie à la démence P... A qui fera-t-on 
croire ça ?... Un soldat habitué aux con
quêtes coloniales et qui ne serait pas sous 
l'empire de la boisson, agirait avec moins 
de sauvagerie que ne l'a fait le petit do
mestique de ferme ! 

Ah ! comme il a dû falloir de méchan
cetés acoumulées contre le jeuno Redureau, 
pour qu'en son petit cœur, se soit infiltré 
tant de haine ! Combien d'enfants, tour
mentés comme il l'a été par des paysans 
féroces et cupides, se sont suicidé?... 

Je me représente ce gosse, d'une sensi
bilité extrême, dont le cœur était fait pour 
contenir un immense amour et dont l'amour 
s'est mué en haine à iorce d'humiliations 
et de mauvais traitements subis. Les sensi-
tifs sont conduits à des actes d'une très 
grande violence lorsqu'ils sont détournés 
de leur bonté naturelle. Nous les préférons 
à ceux qu'on est convenu d'appeler les 
« bons types Î et qui sont incapables de 
bonté comme de méchanceté, parce qu'ils 
ne sentent pas. 

Pour nous, il ne fait pas l'ombre d'un 
doute que le petit Redureau, dans sa colère 
exacerbée, fut atteint de démence et qu'il 
a frappé ses victimes avec une fureur tout 
à fait inconsciente. 

Pauvre petit Redureau, nous ne t'acca
blerons pas ! Nous n'avons d'indignation 
que contre ceux qui ont mis la rage en ton 
cœur et la folie dans ta pauvre tête. De 
bonne heure, tu fus sevré de l'affection et 
de la tendresse si douces aux petits êtres, 
et tu ne connus que la méchanceté des 
forts, que la dureté des grands. On a fait 
de toi un de ces assassins qu'on ne glorifie 
pas et ton histoire ne suscitera jamais, par
mi ceux de ton âge, l'admiration que 
suscite celle de l'illustre, du valeureux 
Sept d'un coup ! 

—o—• 
Un conseil difficile. 

En France c'était, la semaine dernière, 
le départ des bleus pour la caserne. J'ai eu 
à cette occasion, la visite d'un de mes amis 
qui venait de recevoir sa feuille de route 
et, entre nous, eut lieu un dialogue qui m'a 
rappelé celui entre Pantagruel et Panurge 
lorsque ce dernier vint prendre conseil au
près de son docte ami à propos de son pro
jet de mariage. 

— Salut vieux !... Je jvoudrais ton avis. 
Je viens de recevoir ma feuille de route... 
C'est pour le 8 octobre. A cette date je dois 
être rendu au corps. Crois-tu que ce n'est 
pas em.... d'être obligé de quitter les co
pains, d'abandonner toutes les choses qui 
vous intéressent, d'interrompre sa vie brus
quement, sur un ordre, et cela pour trois 
ans, car je suis de la classe 1913 ?... 

— Oui évidemment, cela n'a rien de 
bien rigolo. Aussi, rien ne t'empêche de 
demeurer en Suisse où tu continueras à 
voir les copains que tu y as, où tu pourras 
te livrer aux choses qui t'intéressent et où 
il te sera loisible de poursuivre l'existence 
relativement agréable que tu y mènes. 

— Très bien ! mais j'ai de la famille et 
si je ni'insoumets, je me condamne à ne pas 
revoir les miens de très longtemps, et peut-
être jamais. 

— Va faire tes trois ans et tu pourras, 
sans danger, revoir ta famille. 

— Oui, mais je vais être contraint à une 
discipline stupide et humiliante ; je vais 
être privé de ma volonté pendant trois 
longues années ; je vais être obligé d'obéir 
sans discuter et d'exéouter toutes les idio
ties qu'on m'ordonnera. 

— Eh ! bien, ne te rends pas à la oa-
serne 1 

— C'est facile à dire. Tu sais pourtant 
bien que le sort des déserteurs n'est pas 
toujours enviable... Tiens ! rien que l'hosti
lité qu'on manifeste à leur égard rend leur 
situation intenable... Il me semble que si 
je restais ici au lieu d'aller faire mon ser
vice, l'existence que je mènerais dans ce 
pays n'aurait plus pour moi le même at
trait que jusqu'alors. Seulement l'idée de 
séjourner en Suisse par obligation me gâte
rait la vie et je serais constamment tenté 
de retourner en France. 

— Va au régiment, mon pauvre ami et 
tous ces désagréments te seront évités. 

— Cependant, quelle négation de mes 
principes que d'être soldat !... Pourrai-je 
vraiment prétendre au titre d'antimilitariste 
avec la livrée militaire sur le dos ? Et 
quello autorité aurai-jo ensuite auprès de 
ceux que je voudrai convaincre des turpi
tudes du militarisme, de l'indignité du 
rôle de soldat, si je dois leur avouer que 
je me suis plié à oes turpitudes et que je 
n'ai pas su éviter cotte indignité ? 

— Tu as raison, mon vieux, ne te fais 
pas soldat. 

— Décidément, tu te fous de moi !.,. De
puis que je ta consulte, tes avis se contre
disent sans cesse. 

— C'est qut, mon cher ami, dans ton 
cas, nul conseil ne peut être donné. Seul, 
l'intéressé doit décider de son attitude. 
Dans un cas pareil, on ne délibère pas. On 
agit sans hésitation, ou bien on obéit à 
l'ordre d'appel si la fierté de se conformer 
à ses principes ne suffit pas à faire dédai
gner les conséquences de son acte. 

Le Cuisinier. 

La chirurgie et la guerre 
D'après le rapoort du docteur Laurent, 

professeur à l'Université do Bruxelles, 
qui a passé ODze mois sous les murs 
d'Andrinople et qui a prodigué ses soins 
aux soldats da différentes armées, il s'en
suit que le*. Balkans sont peuplés d'estro
piés et d'infirmes, ces derniers double
ment victimes du fait de l'insuffisance de 
l'éducation médicale et étant donné les 
terribles effets causés par les nouveaux 
explosifs des belligérants en présence. A 
cet effet, conclut le savant praticien, la 
chirurgie sur les champs de bataille se 
trouve compliquée par l'emploi de ces 
nouveaux engins. Il importe dès lors 
d'envoyer à l'avant des fronts de bataille 
des professionnels du scalpel, autrement 
dit des chirurgiens militaires de carrière. 

C'est tout ce qu'a trouvé à dire cet 
homme de science au congrès do chirur
gie, à Paris. On se demande comment il 
se fait qu'étant placés au premier rang 
pour connsîtro les faits, lui et ses disci
ples n'aient pas un geste de réprobation 
à l'égard do ces grandes tueries d'hom
mes. Mais non, le docteur Laurent corsa 
sa conférence en montrant la photogra
phie d'un soldat bulgare avec les deux 
bras coupes ot rendu aveugle par l'em
ploi des nouveaux projectiles. 

Aussi, ces messieurs do la science en 
ont conclu qu'il s'agira dorénavant de 
former de vrais chirurgiens de guerre, 
d'améliorer l'instruction d'infirmiers mili
taires et de doter chaque corps d'armée 
d'uno voiture de radiographie, etc., etc. 
Voilà tout ce qu'ont trouvé ceux que l'on 
croit placés à la tête do l'humanité ! 

Heureueo perspective dont profiteront 
les gogos militarisés. Quant à moi, je 
m'empresserai, cas échéant, de mo dis
tancer dos aniformes corsetés et des traî-
neurs de sabres, n'ayant nulle envie de 
supprimer des gens que je n'ai jamais vu 
ni connu, ou de me faire passer de vie à 
trépas pour lo seul bien de ceux qui 
déclarent la guerre et qui restent adroi
tement cachés dans les coulisses à l'abri 
dos balles et du scalpel. 

Alexis LAVANCHY. 

TRA VAILLEUR I 
Abonne-toi à le „Voix du P e u p l e " 



LA VOIX DU PEUPLE 

Dans l'horlogerie 
l,a Solidarité Itnrlogère public cotte 

note de* eh fs do notre fédération : 

Inconséquence 
Tout nous lnisnô prévoir qus nous sommes 

à la veille d'uue crise. Cependant beaucoup 
d'ouvriers prennent du travail à domicile 
après les heures de fabrique. D'autres sont 
à la veille d'un mouvement et font des 
heures supplémentaires, augmentant ainsi 
les chances de succès de leurs adversaires. 

En période de mouvement surtout il y a 
lieu de faire bien attention. 

Nous prions particulièrement les pierris-
tes qui travaillent à dornioile et les pierristes 
qni travaillent chez eux après les heures de 
fabrique de suivre attentivement les mou
vements qui se produisent dans cette bran
che d'industrie pour ne pas tirer dans le 
dos de leurs collègues. 

Bureau central de la F. 0.1. H. 

Cette communication veut beaucoup 
dire. Elle prouve d'abord que nos syndi
qués, tout en payant des cotisations, tout 
en étant membres de la plus forte des 
fédérations ouvrières suisses, se condui
sent comme de vulgaires prolétaires res
tés en dehors de toute organisation et 
vierges do toute propagande [socialiste. Ce 
que le Comité central déplore sont des 
faits que nous connaissons depuis long
temps. Et nous profitons naturellement 
de ce qu'une pareille autorité nous donne 
l'appui d'un document, pour qu'on puisse 
moins contester nos affirmations. 

Dans l'horlogerie, par suite de l'évolu
tion inévitable de cette industrie, cer
tains genres de fabrication, comme le 
courant, sont tombés à un tel degré que 
les ouvriers y travaillant ont toutes les 
peines du monde de gagner convenable
ment, quand il y a abindance de travail. 
Et parmi cette catégorie d'ouvriers on 
peut y placer la grande majorité des hor
logers. Il n'y en a qu'une minorité, ceux 
qui par suite d'un bon apprentissage, 
d'efforts personnels, de favoritisme ou 
autres circonstances, ont pu se spécialiser 
dans la production de bonne qualités ; ils 
se placent donc facilement, obtiennent un 
salaire convenable, et ont aussi, leurs pa
trons ayant moins de concurrents, moins 
à souffrir des crises. Ce ne sont pas ces 
derniers, qui s'attirent les récriminations 
du Comité central. Ce sont les premiers, 
ceux qui doivent se faire crever en tra
vaillant pour ne pas crever de faim. 

On comprend qu'en période de prospé
rité, des travailleurs ne gagnant pas suf
fisamment, ou bien poussés par l'éternelle 
peur du lendemain, fassent des heures 
supplémentaires et prennent du travail à 
la maison. Mais où la chose devient inté
ressante, c'est qu'il s'agit d'ouvriers syn
diqués. 

Qu'on ait laissé passer une période de 
prospérité industrielle dans l'horlogerie, 
sans qu'un mouvement un peu sérieux 
ait été tenté pour améliorer les conditions 
de travail, c'est inconcevable. Les repro
ches les plus amers devraient être adres
sés aux ouvriers eux-mêmes, leur passi
vité, leur indifférence, disons-le, et aussi 
leur lâcheté, sont des qualités dont ils ne 
peuvent guère se vanter. Mais le comité 
central est tout à fait mal placé pour 
adresser ces reproches. En effet, nous 
le disons pour la millième fois, que de
mande t-on à un ouvrier organisé ? Le 
paiement d'une cotisation assez élevée et 
le respect des statuts. Les mouvements 
spontanés, n'étant pas ordonnés par le 
Comité central sont défendus. Aucune 
agitation, aucune propagande pour réveil
ler chez le travailleur le désir du bien-
être et la nécessité de la lutte pour sortir 
de la misère, n'a jamais été faite. Consé
quence du centralisme, on attend que la 
manne tombe des mains de nos porma-
nents. On est organisé sur le terrain éco
nomique et on fait tout pour que l'ouvrier 
continue de croire dans l'efficacité des 
réformes sociales (?) élargies par l'Etat. 

Le journal corporatif pue la mômerio 
à grande distance ; aucune des questions 
qui intéresseraient directement les coti
sants n'y est traitée ; sur 15.000 membres 
que compte la fédération, on en est en
core à payer un homme étranger au 
mouvement pour que la rédaction du 
canard soit possible. Nos grands chefs 
croupissent, les cotisants attendent qu'ils 
se décident à agir et de temps en temps, 

pour ébahir le troupeau, pour lui faire 
croire que sa situation s'améliore, qu'il a 
rai-on d'attendre confiant, on lui cite le 
rannort financier du Comité central ! 

C'est ainsi que les hor'ogers biennois 
ont ou le plaisir d'entendre leur ancien 
président, candidat à la place de cette 
grosse tul'iîé de Wysshaar, et qui n'a 
pas môme reculé devant l'attitude la plus 
ridicule pour y arriver, leur déclarer que 
la caisse centrale gardait 100.000 francs 
dans son coffre-fort ! Environ 7 francs 
par gréviste si un mouvement éclatait. 
Et de pareils arguments portent. 

Et on ose parler d'inconséquence ! De 
quoi côté est-elle ? Encore une fois, lé*? 
gens qui dirigent les organisations des 
horlogers ne nous intéressent pas beau
coup. Si une minorité, même petite, d'hor
logers, voulait marcher de l'avaat, ces 
bonzes seraient dana l'impuissance. 

Pour que le prolétariat de la montre 
parvienne un jour à ne plus commettre 
les inconséquences qu'on lui reproche, il 
faut de la propagande socialiste, de l'agi
tation, de l'autonomie, c'est-à-diro de la 
liberté, et la liberté manque quand on se 
confie à des secrétaires permanents. Aussi 
longtemps que cotte confiance existera, 
nous serons roulés par des fourbes, nous 
nous embourberons de plus en plus dans 
la passivité, dans l'acceptation de l'escla-
VftgO. 

Ce n'est donc pas à nos chefs que je 
reproche quelque chose ; ils sont ce que 
sont des chefs. C'est à ces camarades de 
l'horlogerie qui ont encore quelque chose 
dans le ventre, à ces camarades que le 
problème du travail tourmente et qui sin
cèrement voudraient œuvrer pour l'éman
cipation ouvrière. Qu'ils secouent leur 
apathie et nous aurons des fruits à ré
colter. M. A. 

Samedi 10 octobre, les monteurs de 
boîtes argent de Ficuricr, Renan (Berne) 
et de la Montagne des Bois ont donné 
leur quinzaine. 

Nous donnerons des détails dans le 
prochain numéro. 

Aux Gamarades du Jura 
Une entente est survenue entre 

divers groupes de la région jurassienne 
pour la convocation d'une réunion le di
manche 19 octobre, à Saint-Imier, café 
français, à 2 heures de l'après-midi. Les 
sujets à discuter seraient : 

1. La propagande chez nous. 
2. La Voix du Peuple. 
3. L'Ecole Ferrer. 
Naturellement, tous peuvent faire des 

propositions à ajouter à cet ordre du 
jour. Tous les camarades de la région 
sont priés de faire leur possible pour in
tervenir, une entente étant absolument 
nécessaire chez nous. 

Les groupes de propagande 
de Bienne et La Ghaux-de-ïonds. 

CHOSES DU VALAIS 
Les luttes du passé 

Extrait de la brochure : Conduite poli
tique du clergé valaisan pendant les 
années 1832-33-34 {suite). 

<t Quant à la question de la revision du 
pacte, gràc8 aux manœuvres do l'aristo
cratie nobiliaire et sacerdotale elle a 
obtenu en Valais le même insuccès que 
dans les petits canton?. Dans un pays 
comme le Valais où le clergé jouit d'une 
toute-puissance morale et politique, où il 
possède de grands privilèges au détri
ment des citoyens, il est de l'intérêt des 
privilégiés de s'opposer à toute innova
tion quelconque parce que dans un siècle 
de progrès comme le nôtre toutes les in
novations sont un pas vers l'égalité et 
arrachent chaque jour un lambeau au do
maine des abus et des privilèges. 

c Le clergé, plus clairvoyant que le 
peuple parce qu'il est plus instruit, a vu 
dans la revision du pacte une tendance 
vers l'égalité politique. Il a dit : ce sont 
les cantons régénérés depuis 1830 qui 
sont les plus chauds partisans d'une revi
sion. Si le pacte dans ce changement fait 

quelques pas vers l'égalité, notre consti
tution devra aussi nécessairement subir 
une modification qui sera toute en faveur 
du peuple et par conséquent tout à notre 
désavantage. Car si on venait à reléguer 
notre pouvoir dans l'église en nous di
sant : i Votre règne n'est pâ i de ce 
monde », nou3 pourrions bien perdre 
comme en France l'exemption des tribu
naux civils, le droit de censure sur les 
livres, colui de visites domiciliaires et de 
saisie sur ceux que nous réprouvons, 
l'exemption de tout impôt sur les riches 
domaines du clergé, de l'évêché et des 
couvents, l'exclusion do l'évêque de Sion 
avec ses quatre suffrages à la diète et 
tant d'autres bienfaits dont nous jouis
sons depuis de3 siècles grâce à notre es
prit d'envahissement et à l'ignorance d'un 
peuple qui n'a vu jusqu'ici que par nos 
yeux et qui a marché à tâtons partout où 
nous l'avons poussé. Une innovation est 
ordinairement suivie d'une autre. 

<t Donc, opposons-nous au principe du 
mal qui nous menace, le moment est 
pour nous décisif, hâtons-nous. Le peuple 
est crédule, mettons la religion en avant, 
crions à l'hérésie, à l'impiété et le peuple 
qui nous croit sacrifiera ses droits pour 
sauver nos privilèges. E otre deviso est : 
abrutir pour régner ; rien d'aussi facile 
chez un peuple sans instruction. Voilà, 
concitoyens quel a été le but do tant de 
manœuvres, opérées depuis deux ans 
pour vous tromper. Le clergé s'est servi 
du manteau de la religion pour vous re
tenir dans la fosse où la tyrannie de 
l'aristocratie et de l'illégalité vous 
écrase s. Fin. 

Avis aux camarades 
Sitôt YAlmanach du Travailleur soi ti 

de presse, il en sera fait des lots de 5, 10 
ou 20 exemplaires qui seront adressés 
aux camarades des diverses localités. Le 
groupement libertaire a avancé les fonds 
pour 50 exemplaires, mais il est hors de 
doute que ce nombre sera insuffisant vu 
l'extension réjouissante de nos relations 
dans le peuple ouvrier et campagnard. 
En outre, il reste encore quelques cen
taines de chansonniers de la révolte que 
chaque militant doit avoir à cœur do 
placer, vu que le produit de la vente est 
un précieux fonds pour la guerre que 
l'on poursuit contre les exploiteurs. 

S'adresser au secrétaire du groupe
ment libertaire : François Cheseaux, 
Saillon. 

Ça les inquiète 
0 

Il existe une organisation qui englobe 
los différents groupes dits de jeunesses 
socialistes. Ces groupes ont pour but de 
former les militants du parti et des syn
dicats. Ceux-ci ont comme méthode édu
cative l'étude d'oeuvres de différentes 
écoles socialistes et de les discuter. Ils 
ont compris que s'il y a plusieurs écoles 
socialistes, l'une d'entre elles est sûre
ment supérieure aux autres. 

Cette manière de faire et de voir ne 
laisse pas sans réfléchir les piliers du 
parti dit <t socialiste ». C'est pourquoi, au 
congrès syndical suisse tenu ies 13, 14 et 
15 septembre, à la Maison du Peuple de 
Zurich, H, órenlich prit comme thèse 
« Les fédérations syndicales et l'organi
sation de la jeunesse socialiste >. Voici ce 
que le rapporteur, Gk Heymann, écrit 
dans la Solidarité horlogère du 4 octobre 
1913: 

Ï L'orateur constate quo la jeunesse 
socialiste s'organise en dehors du parti 
socialiste et des organisations syndicales, 
ce qui constitue un danger pour l'éduca
tion des jeunes. Il faut s'en occuper avant 
que le mal soit irréparable en envoyant 
des. délégués dans les jounesses». 

Oui, oui! Dépêchez-vous de vous on 
occuper et de faire dévier l'action de ces 
groupements. Empressez-vous de leur 
bander les yeux et appliquez-vous à leur 
déboucher les oreilles pour qu'ils enten
dent mieux vos mensonges. Mettez-vous 
à cheval sur eux et quand ils ne marche
ront pas comme vous l'entendez, enfon
cez-leur dans la peau vos éperons empoi
sonnés, car cette action des jeunes pour
rait devenir dangereuse pour l'organisa
tion de l'Etat actuel ou futur. 

i Un jeuïïe homme de Zurich prend 
énergiquemer.t la défense des jeunesses 
socialistes et déclare que celles-ci n'ac
cepteront pas la tutelle d'un parti ou d'un 
syndicat». 

Voilà un beau geste courageux et qui 
prouve que si on a l'intention de leur 
mettre une muselière ce ne sera pas sans 
difficultés. Toutefois il ajoute : 

« Dans tous les cas, si elles devaient 
accepter une délégation de l'une on 
l'autre de ces organisations, elles exige
raient le droit de pouvoir en envoyer 
elles aussi dans ces organisations. » 

Espérons que ces jeunesses ne se lais
seront pas manier comme dos moutons 
par ces mauvais bergers et qu'elles sau
ront se défendre de leurs intrigues en 
les ramenant à la raison. Qu'elles conti
nuent de gérer leurs affaires elles-mêmes, 
elles ne pourront que s'en bien trouver 
et ceci pour le plus grand bien du socia
lisme. 

Tur Bulent. 

Congrès révolutionnaire 
Le premier congrès international syn

dicaliste révolutionnaire, tenu à Londres, 
a décidé la création de l'Internationale 
révolutionnaire. 

A peu près dans tous les pays — en 
Hollande, en Allemagne, en Italie, en 
Suède surtout — la séparation entre ré
volutionnaires et réformistes est faite 
d'une façon très nette. Il a paru alors 
utile de relier les diverses organisations 
révolutionnaires dans une association qui 
peut avoir un grand rôle à jouer si elle 
ne s'écarte pas de la conception syndi
caliste. Voici quelques extraits de la mo
tion votée à l'unanimité par le congrès : 

« Le premier congrès syndicaliste in
ternational reconnaît la nécessité d'éta
blir entro toutes les organisations ou
vrières qui s'inspirent de la lutte de 
classes, de l'action directe, un lien per
manent par l'institution d'un comité d'in
formation syndicaliste internationale, 
comité qui aura pour but : 

c 1. De développer par une correspon
dance régulière, la connaissance réci
proque des forces syndicalistes des 
divers pays. 

2. « De publier untbuiletin résumant les 
faits, statistiques et toutes les informa
tions concernant le mouvement syndica
liste de tous les pays. 

s 3. De contribuer à toutes les mani
festations de la solidarité internationale 
intéressant. les organisations adhérentes. 

< 4. D'organiser les congrès syndica
listes internationaux. 

a Le Comité d'entente syndicaliste in
ternationale se composera de cinq cama
rades qui seront choisis par les syndicats 
hollandais et dont les noms devront être 
publiés par le Bulletin, puis d'un corres
pondant pour chaque pays chargé de re
cevoir et de transmettre toutes les com
munications concernant le Comité et son 
Bulletin. 

Le correspondant sera nommé par la 
Centrale nationale adhérente ; là où il 
n'y a pas de Centrale syndicaliste adhé
rente, la désignation sera faite par l'or
ganisation adhérente la plus forte, d'ac
cord avec les autres organisations adhé
rentes du pays. Les correspondants pour
ront toujours être révoqués et remplacés 
par les organisations qui les auront dési
gnés. 

« Le Comité, une fois nommé, procé
dera à l'élaboration d'un règlement afin 
d'assurer son fonctionnement régulier. 

Toutes les dépenses du Comité seront 
couvertes par les abonnements au Bulle
tin International qui s'élèvera à cinq 
francs par mille membres et par an. 
Toutefois, ii reste entendu que les dé
penses de représentation du Comité 
seront supportées par les organisations 
respectives et que le Comité d'informa
tion peut donc faire un appel aux organi
sations adhérentes des différents pays, si 
les abonnements ne couvrent pas los frais 
qu'entraînent l'exi3tence du Comité et la 
publication du Bulletin. » 

Il a été décidé, par 19 voix contre 10, 
que le siège du Comité sera en Hollande. 

M0M. !a tipetto U SYNDICALE 



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

Tribune 
typographique 

-t. 

Assemblée de délégués 
Le Comité central va tirer la dernière 

ficelle pour essayer de vaincre la résis
tance de la section de Genève qui, jus
qu'à maintenant, a refusé de nommer sa 
Commission d'arrondissement, malgré de 
nombreuses lettres du C. C, malgré une 
sommation de l'office de tarif, et malgré 
la présence à une de ses assemblées des 
résident et caissier centraux. Il convoque 
)Our le 26 courant une assemblée de dé-
égués à laquelle il proposera d'obliger 
îenève à se soumettre ou à se démettre. 

! )'ores et déjà, il est à prévoir que les 
délégués suivront le C. C. dans ses vues. 

Que fera Genève ? Résistera-t-elle en
core ? Pour cela elle a toutes les bonnes 
raisons pour elle. Se soumettra-t-olle ? 
Elle n'a aucune raison de le faire, si ce 
n'est perdre son énergie morale. 

Le C. C. dit que le refus de Genève 
met en défaut la Fédération vis-à-vis do 
la Convention. Il devrait bien se garder 
de faire cette remarque, lui qui a souscrit 
à la décision de l'assemblée federative de 
Montreux, violant la Convention en 
donnant mandat aux délégués ouvriers 
de l'O. T. de se refuser à l'application 
de l'art. 4. 

Le C. C. a violé la Convention, alors 
que Genève s'est maintenue dans une 
voie qu'elle n'abandonnera pas, espérons-
le du moins. La différence est sensible et 
est à souligner. 

A 
Les bienfeits de la Convention 
Les procès-verbaux de l'Office de tarif, 

parus dans le dernier Gut, sont fort 
suggestifs : 

Au jugement n. 3, nous voyons qu'un 
ouvrier malade (atteint d'une maladie 
chronique, paraît il) demanda à être mis 
au bénéfice de l'article disant que les 
deux premiers jours de maladie sont à la 
charge du patron, si l'ouvrier est depuis 
deux ans à son service. Or, le patron s'est 
refusé à payer les deux jours et de plus, 
a donné la quinzaine à l'ouvrier. Qu'a 
fait l'Office? Il a condamné le patron à 
payer les deux jours, mais en ce qui 
concerne le renvoi, il a trouve cette ma
nière de procéder toute naturelle. 

Dans quelle posture vont se trouver 
les typos qui ont le tort de posséder une 
maladie chronique? De deux choses 
l'une : ou bien ils ne demanderont rien 
au patron et alors ils passeront pour des 
poltroBs, voire même pour des sarrasins. 
De plus, ils devont perdre le bénéfice des 
secours de maladie de ces deux jours, le 
Syndicat devant faire appliquer à la lettre 
la Convention ; ou bien s'ils osent récla
mer, ils se verront immanquablement 
congédiés. Les patrons s'entourant géné
ralement de renseignements sur les ou
vriers qu'ils engagent, ne voudront pas 
les occuper ou ne les prendront momen
tanément, que lorsqu'ils ne pourront 
faire autrement. 

Voilà donc des ouvriers qui, avaut la 
Convention, pouvaient se soigner à leur 
aise, sans crainte de perdre leur place, 
alors que dorénavant ils seront presque 
tenus d'aller jusqu'au bout et d'aggraver 
ainsi leur maladie. 

Au jugement n. 4, nous voyons un 
ouvrier, qui était depuis huit ans dans 
un atelier et qui avait un salaire de 44 
francs, renvoyé, nous ne savons pour 
quel motif. Mais ne serait-ce point l'aug
mentation proportionnelle, la vraie cou
pable? 

Voilà, officiellement connus, deux 
« bienfaits J de la Convention, et ils ne 
seront certainement pas les derniers. Re
tenons toutefois qu'ils ODt été prévus 
par la circulaire de la section de Genève, 
qui ne faisait que prévoir des choses 
que seuls les gens prévenus pouvaient 
mettre en doute. 

X.X.X. 
1/* 

Le vrai syndicalisme 
La fédération devrait être un orga

nisme d'éducation et de lutte, basé sur la 
suppression du salariat, en menant de 
front l'action sociale et corporative, en 
formant les jeunes pour en faire des ca

marades conscieDts qui n'abdiqueront 
plus leur pouvoir en d'autres mains, mais 
qui feront leurs affaires eux-mêmes. 

C'est à ce prix seulement que la Fédé
ration pourra regarder l'avenir en face 
et s'y engager la tête haute sans renou
veler les fautes commises, qui ne sont 
pas seulement imputables à quelques in
dividus, mais aussi à une bonne partie 
de la masse qui laisse faire. 

CHARLOT. 
* 

* * 
Dans la jaunisse 

Jodry n'est plus un des premiers ténors 
de la jaunisse romande. Ses compères le 
jugeant sans doute trop encombrant, l'ont 
balancé sans le remercier pour les <i sor 
vices J rendus. Les iDgrats ! Comment, 
après s'être « dévoué», après avoir pris 
sur ses loisirs le temps nécessaire pour 
défendre la sainte cause jaune, être aussi 
brutalement mis à la vieille ferraille ! Il 
fant croire qu'en l'occuronce il y avait 
d'importantes raisons pour agir ainsi. 
L'illustre personne a été remplacée à la 
présidence par un zigoteau plein d'intelli
gence comme pas un et véridique comme 
un ange. 

L'Union typographique — le Porte-
Page, plutôt — nous apprend que le 
comité genevois travaillera ferme et qu'il 
a donné la preuve c de son désir de voir 
les préoccupations professionnelles tenir 
le premier rang dans le groupement n. 
Un petit concours sera probablement 
organisé dans le journal. Concours de 
quoi? De têtes de gorilles jaunes ou de 
l'art do faire circuler des listes de sous
cription ? 

Hum ! Tout n'est pas très propre chez 
les jaunes, car l'assemblée a eu à s'occu
per d'une enquête faite par le comité 
t à l'égard [d'un des collègues de la pre
mière heure et qui a même occupé une 
charge en vue dans le comité. De cette 
enquête, il ressort que ce confrère « n'a 
pas, à un moment donné, expliqué sa 
conduite afin de ne pas charger le vrai 
fautif. i> Un fautif qui a sans doute les 
doigts à crochets. 

L'assemblée a ensuite désigné un 
<t homme réfléchi » pour faire partie de 
l'office de tarif. Eh ! eh ! que valent les 
déclarations de ceux qui soutiennent que 
les jaunes ne sont pas partie contrac
tante ? 

Quelques broutilles sont liquidées et 
une proposition de supprimer la caisse 
de viatique sera adressée au C. C. Voilà 
une proposition que notre collègue (ou 
ex !) A. D., l'ennemi des trimards, de
vrait faire sienne. Il y a déjà peut-être 
songé ! 

Et les assistants se séparèrent, non sans 
avoir constaté qu'ils n'étaient que deux 
ou trois pelés et autant de... parfaitement, 
madame ! Zut. 

Exposition ouvrière d'art 
Des camarades de Zurich nous ont fait 

parvenir uno circulaire nous avertissant 
qu'ils organisaient une exposition ouvrière 
d'art. Ils engagent fortement tous les 
ouvriers qui font du dessin, de la pein
ture, de l'aquarelle, de la peinture sur 
porcelaine, du modelage, de la sculpture 
sur pierre et sur bois, etc., d'entrer en 
relation avec eux et d'envoyer ce qu'ils 
font. Il ne s'agit pas d'art industriel, 
mais d'art d'agrément, nniquement. 

Bien dos ouvriers, éloignés de toute 
espèce d'académie, dans leurs loisirs, en 
amateurs, s'occupent activement de 
choses d'art. Ils se forment souvent eux-
mêmes et peuvent acquérir une certaine 
valeur, parfois nue grande valeur. C'est 
précisément pour cela que l'initiative do 
nos camarades zurichois nous paraît 
digne d'être soutenue : peut-être dans 
l'exposition qui aura lieu, trouvera-t-on 
une note nouvelle, une expression nou
velle de l'art, d'origine bien populaire, 
profondément révolutionnaire ? 

L'essai est donc intéressant. Le Co
mité s'occupera de l'exposition sans frais 
pour les exposants; il cherchera à faire 
voyager l'exposition de façon que plu
sieurs régions jouissent des efforts faits ; 
il engage les camarades à former des 
comités locaux. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au docteur 0. Bass, Wordstrasse, 40, 
Zurich IV. 

mm m QRGHNISHTIOHS 
GENEVE 

Fédération des syndicats 
Vendredi 10 octobre, a eu lieu l'assem

blée mensuelle des délégués. Plusieurs 
camarades étaient absents et un seul s'était 
excuaé par carte. Nous insistons encore 
pour que les délégués assistent régulière
ment aux assemblées et préviennent le 
comité en cas d'empêchement. 

Les typos dissidents continuent leur 
besogne d'organisation et préparent leurs 
Statuts. 

L'ancien syndicat est toujours en conflit 
avec le Comité central. La section do 
Genève ne veut pas nommer des délégué* 
à la commission du tarif. 

Il y a eu un petit conflit chez les fer-
reurs. Des ouvriers travaillaient en des
sous du tarif. Après intervention do 
quelques membres du syndicat, les ou
vriers habitant Genève ont renoncé à 
faire les renégats. En revanche, des ou
vriers venus de Lausanne continuent à 
ne pas tenir compte de la convention. 

C'est le calme chez les plâtriers-peintres. 
Les patrons boycottés foDt venir des 
ouvriers de Lyon pour aller exécuter du 
travail à Chamonix et sans que soit payé 
le tarif de Genève. 

Pas de changement chez les décolle-
teurs. 

Les maçons ont reçu les 5.000 brochures 
sur la réduction des heures de travail et 
la semaine anglaise, qu'ils ont fait impri
mer en italien. 

Le conflit entre charretiers et camion
neur va être solutionné prochainement. 

Il n'y a rien de nouveau à signaler 
chez les menuisiers et les charpentiers. 

Après une discussion à ce sujet, le 
comité a été chargé d'organiser, aussi 
régulièrement que possible, les confé
rences pour la saison d'hiver 1913-1914. 

Le Secrétaire. 
Meeting Ferrer 

Vendredi 24 octobre, à 8 h. Ij2 du 
soir, salle commune de Plainpalais, aura 
liou le meeting organisé par la Fédération 
des syndicats. Y parleront Bertoni et 
Wintsch. 

LAUSANNE 
Meeting Ferrer 

Nous rappelons le meeting organisé par 
l'Union ouvrière et la Société de l'école 
Ferrer, en commémoration de l'assassinat 
de Ferrer. 

Le meeting aura lieu jeudi 23 octobre, 
à 8 h. 1[2, grande salle de la Maison du 
Peuple. Orateurs : les camarades Avcn-
nier et Wintsch. 

Union Ouvrière 

Mardi, 21 octobre 1913, à 8 heures lt2 
du soir, assemblée générale trimestrielle, 
salle 6 de la Maison du Peuple. 

Ordre du jour : 
1. Appel. 
2. Lecture du procès-verbal. 
3. Rapport du comité sur la marche de 

l'Union ouvrière. 
4. Rapport du caissier. 
5. Tactique générale de l'Union ou

vrière. 
6. Propositions individuelles et divers. 
Les syndicats sont priés do discuter 

dans leurs assemblées le cinquième point 
à l'ordre du jour et de venir exposer 
leurs critiques éventuelles à l'assemblée 
générale. 

Le Comité de l'Union Ouvrière. 

JEAN MABESTAN 

L'Education Sexuel! 
Anatomie, physiologie et préservation 

des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néo-malthusianisme. 

Un volume de 250 panes 

AUX AMIS DE LA „V0IX" 
Noua rappelons aux camarades la 

TOMBOLA INTIME organisée dam le 
but de couvrir le déficit de la Voix du 
Peuple. Déjà de nombreux lots nous sont 
parvenus (bicyclette, montres, tableaux, 
chaîne argent, épingles de cravate, etc.). 
Des carnets de 30 billets à 30 centimes 
seront envoyés aux camarades qui pour
raient se charger d'en placer dans leur 
entourage. Adresser les commandes à 
l'Imprimerie des U. 0., Lausanne, et au 
Réveil, SavoÏ8es, 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. 

BIBLIOGRAPHIE 

PRIX : 2 f r . 75 

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

Emile P O U G E T . — L'Organisation du sur
menage (Le système Taylor), 1 vol. in-lG 
0 fr. 60. Bibliothèque du Mouvement 
prolétarien. Marcel Rivierre et Cie, édi
teurs, 31, rue Jacob, Paris. 
C'est l'exposé documentaire et impartial 

du système d'organisation scientifique des 
usines, préconisé par F.-W. Taylor. 

Mais M. Pouget ne s'est pas borné qu'à 
un exposé objectif. Il a fait la critiques des 
procédés d'organisation de M. Taylor, cri
tique serrée et definivo. 

Venant au lendemain des grèves retentis
santes et des importants conflits qu'a suscité 
en France la mise en pratique du " chrono
métrage ", cette étude, on ne peut plus 
d'actualité, sera lue avec profit par tous ceux 
qui s'intéressent aux questions économiques 
et sociales. 

Dans le même collection du Mouvement 
prolétarien, M. Pouget a publié une étude 
intitulée Le Sabotage, dont l'intérêt est des 
plus vif s. 

* ** 
Nous avons reçu le 1er numéro de La 

Réconciliation, revue franco-allemande pu
bliée à Paris par Henriette Meyer afin de 
réunir dans une même venue de pacification, 
de civilisation, de progrès, toutes les natio
nalités, opinions, doctrines. 

Y collaborent les savants allemands maté
rialistes Ernest Haekel et Wilhelm Ostwald. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Meeting Ferrer, à Lausanne. — Maison du 

Peuple le jeudi 23 octobre. Organisé par 
l'Union ouvrière et l'Ecole Ferrer. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 28 
octobre, à 8 h. 1 [2 du soir, assemblée des 
délégués. Local : Maison du Peuple, salle 4. 

Syndicat internationale des Manœuvres et 
Maçons, Lausanne. — Assemblée générale 
tous les samedis soir, salle 5 de la M. du P. 

Association cantonale vaudoise de la Libre-
Pensée. — L'assemblée du mois d'octobre aura 
lieu le dimanche 28, à 2 h. Ir2 après-midi, à 
Corcelles-le Jorat. 

Souscription pour l'Ecole Ferrer 

A. A. 
Z. 
L. P. 
tì. N. 
Dalmais 
Fayolle 
Badin 
Derouin 
Held 
I. J. 
Rod 

Groupe de Genève 
Mois de Septembre 

Total. 

Fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fr. 

0.50 
0.50 
050 
1.— 
0.60 
0.50 
0.50 
0.50 
1.— 
0.50 
0.20 
6.20 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes:'' 

Abonnements: Yverdon, 10.— 
Vente au numéro : Lausanne, 8. 16 ; 

Yverdon, 16.25 ; Lucens, 4.55. — 28.95 
Total des rooette» 

Dépenses. 
Gomp., tirage, exp. du N*40 
Total des dépenses 
Déficit au 28 sept. 
Déficit au 12 oct. 

Fr. 38.95 

83.90 
Fr. 88.90 

589.24 
634.19 

Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières 
à base ccmmuniHU (JourBéa <le nuit henroBJ. 


