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LA CONCEPTION 
SYNDICALISTE 

Le syndicalisme contient, dans ses prin
cipes fondamentaux, l'idée la plus haute 
de solidarité humaine et d'activité ou
vrière. Placé au dessus de toutes les 
divergences politiques ou philosophiques, 
il a pour mission d'englober toute l'im-
mon8e armée des producteurs, tous ceux 
dont la vie actuelle n'est qu'incertitudes 
et misères et qui ont cependant au cœur 
un ardent désir do mieux-être et de libé
ration. 

En face des consortiums, des truts 
capitalistes, des groupements patronaux, 
le syndicalisme oppose la force collective 
du monde du travail et incarne le principe 
de lutte de c'asse. Ses moyens de recrute
ment s'inspirent des conditions mêmes de 
la vie ouvrière. Los travailleurs du chan 
tier, de l'usine ou du magasin, besognant 
côte à côte pendant de longues journées, 
se retrouvent réunis dans le syndicat et 
envisagent les procédés de lutte à utiliser 
contre l'ennemi commun : le patronat. 

Il ne peur, en effet, y avoir accord entre 
le capital et le travail, ces deux forces 
sociales étant antagonistes au premier 
chef et so heurtant d'une façon cons
tante. Le patron prétend être le maître 
dans son atelier et disposer do la main-
d'œuvre comme bon lui semble ; le pro
ducteur, de sou côté, revendique la pleine 
jouissance du produit de son travail et 
tout son effort a pour but de se libérer 
de l'étreinte capitaliste. 

Des ^compromis momentanés peuvent 
être passés, semblables à des armistices 
en période de guerre, mais la paix so
ciale ne saurait être assurée que par la 
disparition de l'exploitation de l'homme 
par l'homme. 

Far delà les limites du chantier ou les 
murs de l'usine, au-dessus des barrières 
corporatives, la nécessité d'une concen
tration de toutes les forces ouvrières 
apparaît comme inévitable et la con
science de cette cohésion atténue chez le 
salarié l'esprit particularise et développe 
en lui les sentiments d'énergie et de com
bativité. 

La grève, symbole expressif de rérolte 
consciente, vient caractériser l'intensité 
de la mêlée, mettant aux prises les deux 
forces inconciliables. Progressivement, les 
conflits économiques accentuent leur 
caractère de gravité, les adversaires en 
présence s'étudient, examinent leur posi
tion respective et frappent résolument à 
l'époque jugée favorable. 

A côté des mouvements de relèvements 
de salaires ou dis conflits de dignité, 
escarmouches quotidiennes indispensables, 
les revendications se précisent et se géné
ralisent, comme pour la diminution des 
heures de travail et la semaine anglaise 
et tout en exaltant les énergies, incul
quent aux exploités le désir d'une grande 
lutte revendicatrice de tout le prolétariat 
asservi contre tout le patronat exploiteur. 

Le syndicalisme s'inspire, dans la lutte 
grandiose qu'il a entreprise, de l'effort 
dépensé par tous ceux qui, dans lo cours 
des siècles écoulés, ont combattu l'oppres
sion et l'inégalité sociale et condense dans 
un large esprit d'éclectisme, les idées gé
néreuses semées par des précurseurs dont 
la haute pensée et les visions infinies 
forment à l'horizon le point lumineux 
guidant la masse ouvrière dans sa marche 
en avant à la conquête du bonheur, 

Profondément révolutionnaire, l'orga
nisation du travail donne à cette expres
sion son caractère élevé et œuvre résolu
ment vers son but de transformation 
sociale. La théorie et, la pratique se con
fondent intimement dans l'action journa
lière et chaque lutte tendant à restreindra 
le droit patronal est un pas en avant 
accompli dans la voie qui doit conduire 
le prolétariat à la disparition du patron;, t 
et l'avènemeat d'une société de produc
teurs libres, basée sur la possession com
mune des instruments de production. 

Par sa tactique d'action directe, le syn
dicalisme donne à la personnalité ouvrière 
son maximum de responsabilité et d'ini-
t'ative pa't'cil ères. Plus d'attente béat-3 
dans una providence extra terrestre ou 
parlementaire, le travailleur sait qu'il ne 
doit pas compter sur les réformes hypo
thétiques qui l'ont illusionné antérieure
ment, il ne peut espérer la réalisation de 
ses désirs de mieux être qu'eu étant apte-
à l s conquérir et à les arracher par sa 
for e de combativité. 

L'action directe ne signifie pas violence, 
c lie-ci n'en pouvant être que l'accident, 
mais elle implique la mise en état de tous 
les moyens de lutte possédés par la classe 
ouvrière et matérialise très exactement la 
vieille devise de l'Internationale: c L'é
mancipation des travailleurs sera l'œuvre 
des travailleurs eux œêmes J. 

Le monde ouvrier, dans son puissant 
effort contre le Capital, ne peut négliger 
les soutiens naturels de celui-ci : l'Etat et 
l'Armée. Dans chaque conflit, ces forces 
au service du patronat se heurtent à lui 
et constituent par conséquent des obstacles 
qu'il doit renverser. Le peuple a trop 
laissé de martyrs dans ses mouvements 
revendicatifs, trop souvent le sang ou
vrier a fécondé la terre des possesseurs 
pour qu'il ne s'efforce pas d'accentuer sa 
lutte contre le militarisme. Une longue 
expérience lui a d'ailleurs appris que les 
enfants du peuple étaient conduits à la 
caserne pour jouer le rôle de briseurs de 
gièves'ét étouffer par la force ses gestes 
légitimes de révolte. 

Par sa constitution même, l'organisation 
ouvrière est internationaliste. Le monde 
do travail, sans distinction de races ou de 
pays, se dresse tout entier contre la guerre 
et clame à la face des gouvernants et de 
toutes nations sa volonté résolue de paix 
et son désir de fraternité universelle. 

Le syndicalisme n'est pas l'ouvriérisme 
comme on l'a prétendu à tort, il tend à 
surélever le niveau moral des travailleurs 
des deux sexes et leur inculque le goût 
des lectures instructives par le dévelop
pement des bibliothèques syndicales. Uno 
active propagande s'effectue au srin de 
ses groupements et dans ses publications 
contre le fléau social : l'alcoolisme. Ses 
œuvres de solidarité ne feront que s'ac
centuer dans l'avenir et l'idée syndicale 
affirme de façon éclatante sa puissance 
éducative par son désir de donner au tra
vail libre la grande place qui lui revient 
dans une société harmonique. Par l'éléva
tion constante de la mentalité ouvrière, 
les distinctions entre manuels et intellec
tuels perdront leur raison d'être et le 
producteur alliera à la science du travail 
le goût des arts et des lettres. 

La Grève générale expropriatrice appa
raît comme le levier puissant qui permettra 

de réaliser au moment opportun, l'œuvre 
de libération. L'arrêt spontané et généra
lisé de la production incarno l'idée do la 
grande action suprème du prolétariat et 
elle est la conclusion d'un long effort 
d'organisation et d'éducation de la classe 
ouvrière, ayant acquis sa pleine capacité 
de gestion libre. 

Le syndicalisme émane à la fois d'un 
besoin de mieux-être des exploités, sans 
distinction de sexes ou de races et d'une 
idée de justice sociale. 

Au milieu du régime capitaliste, le 
mouvement ouvrier se révèle comme un 
élément puissant de progrès et de régéné
ration, c'est le foyer vivifiant, stimulant 
les énergies prolétarienues ; il donne aux 
aux opprimés la foi en un avenir meilleur 
et leur ouvre les radieuses perspectives 
du prochain avènement d'un monde nou
veau d'équité et de liberté. 

F. M. 

Est=il socialiste ? 

Aux abonnés 
De tous côtés l'Administration de la 

Voix reçoit d'amères réclamations au 
i sujet des retards insensés dans la récep-
: tion du journal. Voici entre autres Tune 
j des lettres reçues, venant de Lausanne. 
! <r Abonné à la Voix, je me fais un de-
j voir de vous faire remarquer que notre 

organe sortant le samedi, jo pourrais le 
recevoir le soir, vu que jo demeuro au 
centre de la ville. Je ne comprends pas 
pourquoi le journal ne me parvient que 

: le mardi, quand ce n'est pas le mer-
I credi... » 
I D'autres camarades sont dans le même 
\ cas. 
| Ces retards sont uniquement impu

tables à l'administration postale à la
quelle nous adressons une vive réclama
tion. Le journal est toujours remis à la 
poste le vendredi au plus tard et le plus 
souvent le jeudi soir. Il est inouï qu'il 
faille 5 jours à la poste fédérale — la 
meilleure du monde, paraît-il — pour 
porter un journal de la gare de Lau
sanne à la rue du Maupas ou à Rose-
mont, à 10 minutes de distance. Nos 
fonctionnaires pensent probablement 
qu'avec des ouvriers on aurait bien tort 
de se gêuer. Nous allons voir si cette 

! mauvaise blague va continuer. Mais que 
les abonnés ne nous en rendent pas res
ponsables. Qu'ils nous signalent au con-

; traire tous les retards et réclament aussi 
auprès de leur facteur. 

! L'Administration. 

Aux camarades 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 do 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 do ïa 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 Gham-de-ionds. 

Dans le dernier numéro de la Solida
rité hortogère, M. E.-P. Graber revient à 
la charge sur la rectification de tir (vraie 
ou fausse) de la C. G. T. française 

D'après lui, c'en est fait, la C. G. T. est 
entrée dans la voie réformiste et contra
list?. Elle a rompu avec les anarchistes 
et va enfin adopter la méthode des fortes 
organisations, c'est à dive qu'elle va ces
ser toute action révolutionnaire pour 
faire du corporatisme. Il la voit déjà sui
vant la trace de nos organisations suisses, 
marchant à la remorque du parti socia
liste, poursuivant les syndiqués en retard 
de leurs cotisation*, les envoyant à l'office 
des poursuites, les boycottant, etc. 

Ma'lieureusemont pour E.-P. G. et heu
reusement pour la C. G. T., nous n'en 
sommes pas encore là. Il y a encore beau
coup à faire pour quo les militants fran
çais aient la mentalité des Graber et 
tutti quanti. 

Certes, nous devons ree >nnaî£re que 
l'influence de certains s'est lourdement 
fait sentir sur le syndicalisme français. 
Mais leur maladresse a fait ouvrir les 
yeux à nos camarades et ils n'ont pas 
l'air disposés à se laisser duper. 

Dans son article, E.-P. G. décoche 
quelques traits à nos journaux romands. 
Il a la rancune tenace, M. Graber, et ne 
peut sans doute oublier les vérités que 
nous lui avons jetées à la face. 

Pensez donc, avoir démontré qu'il n'é
tait qu'un arriviste, un individu qui ne se 
faisait aucun scrupule de vivre sur le dos 
d'ouvrières gagnant 2 francs par jour, 
qui se faisait payer 30 fr. par semaine la 
confection — à coups de ciseaux — d'un 
joui nal ouvrier, qu'il était l'homme de la 
Jbraternitas, enlic que lui et ses amis 
n'avaient jamais rien ou do socialiste. 

Mais, M. Graber, ces choses-là, nous 
ne sommes pas seuls à les dire. Dans le 
sein du parti socialiste (?) mêm?, les 
quelques conscients qui y sont ne pensent-
ils pas comme nous à votre égard ? A ane 
rénuion du comité du parti (avec un grand 
P), ne vous êtes-vous pas laissé dire par 
l'un d'eux, ua jeune homme, que vos pré
tentions à être un disciple de Marx étaient 
fausses, et, comme vos amis protestaient, 
le même jeune homme ne leur lança-t-il 
pas ces mots au visago : • Vous avez beau 
protester, jo le répète, vous n'êtes pas 
des socialistes, vous êtes des opportu
nistes ? » 

Et ce n'était pas un anarchiste, ni un 
de ces syndicalistes que vous abhorrez 
qui disait cela, mai3 un de ceux qui sont 
avec vous, un peu plus clairvoyant que le 
resto du troupeau, voilà tout. 

Mais ri cola vous plaît, M. Graber, et 
si ça pont — un peu mieux quo le boycot 
dos b;strots — comblor le déficit de la 
Sentinelle, th bien ! continuez à dauber 
mv nos idées ; elles ne s'en porteront pas 
plus mal. L. V. 

A¥ï 
Les camarades qui ont avancé 

des fonds pour le local de l ' impri
merie à la Perraudettaz, sont 
pri'-s de s'annoncer à \z rédaction 
de la " Voix du Peuple " en indi
quant le montent des sommes 
versées @t éventuellement rem
boursées. 

Faites-nous des abonnés I 



JL-.J. 

LA VOIX DU P E U P L E »? 

Dans l'horlogerie 
On peut lire dans le dernier numéro 

de la Solidarité horlogère : 
Î Dans le dernier numéro de la Soli

darité horlogère, la section de Bienne 
annonçait qu'un conflit venait d'éclater 
chez M. Ed. Loichot, fabricant de ca
drans également, à Bienne, était boycotté. 
Or, nous avons l'avantage d'annoncer 
aujourd'hui que M. R. Jeanrichard a si
gné une déclaration par laquelle il s'en
gage à ne pas occuper de femmes sur 
remaillage. De ce fait, le boycott qui 
pesait sur cette maison est levé. 

« D'autre part, M. Ed. Loichot s'est dé
claré satisfait de l'arrangement intervenu 
chez M. Jeanrichard et a luimême signé 
un pareil engagement. 

<t Bureau central de la 2*. 0. LE. Î . 
Voilà des ouvriers organisés, conscients, 

qui s'étaient mis en grève dernièrement 
parce que leur patron aurait voulu em
baucher des femmes sur une certaine 
partie. (L'esprit de corporation, égoïste et 
étroit, règne donc plus quo jamais chez 
les horlogers. On ne sait trop pour quelles 
raisons les hommes veulent garder le 
monopole dans certaines branches. Car 
le raisonnement d'un grand nombre di
sant que les femmes travaillent à un prix 
plus bas, ne pourrait guère être invoqué 
puisque dans ce caslà on n'aurait qu'à 
empêcher cette baisse en se solidarisant 
contre le patron. Il ne s'agirait plus alors 
d'homme ou de femme, mais de baisse de 
la part du patron. Et los femmes olies
mêmes ne demanderaient sans doute pas 
mieux que de se voir aidées à conquérir 
un salaire meilleur. Mais il faudrait alors 
les accepter dans les syndicats. 

Si on admettait un beau jour le prin
cipe de l'égalité de salaire pour n'im
porte.quel sexe, chose qui devient de 
plus en plus raisonnable aux yeux de 
tous, puisque toutes les fonctions utiles 
ont la même valeur dans la production, 
les femmes seraient les premières à l'ac
cepter. Seulement, on n'a jamais fait 
aucun effort de ce côtélà et on ne paraît 
avoir envie de le faire chez nous. On per
pétue une erreur, ou plutôt un préjugé 
des plus insensés en excluant les femmes 
de certains métiers. On admet ainsi, sans 
avoir aucune velléité de la combattre, 
l'infériorité de la femme visàvis de 
l'homme. Rien de plus naturel que la 
femme continue à offrir son travail pour 
un plus bas prix ; il en a toujours été 
ainsi et rien ne lui montre qu'il devrait 
en être autrement. 

Dans nos régions, rien n'est plus ré
pandu que cette formule : telle ou telle 
partie est interdite aux femmes. On ne 
peut pas cependant empêcher celles qui 
veulent violer cette règle de le faire. Et 
il ne faut pas croire qu'elles travaillent 
toutes à un prix plus bas que les hommes. 
Il y en a qui exigent le même salaire. 
Rien ne nous dit, du reste, que dans le 
cas qui nous occupe, elles se soient of
fertes à des conditions moindres. 

C'est l'égoïsme corporatif qui fait agir 
ainsi nos horlogers organisés dans la 
plus forte des fédérations. Car il y a des 
femmes qui pourraient donner des leçons 
d'énergie et de dignité à la plupart des 
hommes. Il suffirait d'un peu d'éducation. 
S'il fallait agir contre tous ceux des hor
logers organisés qui acceptent une baisse, 
il y aurait tous les jours des conflits de 
ce genre. En agissant ainsi, on arrive à 
dresser le syndicat, non pas contre le 
patron, mais contre les travailleurs, 
comme j'ai déjà eu l'occasion de lo rele
ver. Car, los femmes mises ainsi sur le 
pavé, iront sans doute travailler pour des 
prix encore plus bas, si encore elles trou
vent du travail, et conserveront une haine 
à mort contre tout co qui concerne lo 
syndicat. 

* ** 
Ua cas à peu près semblable s'est pré

senté encore au même syndicat. Un jeune 
ouvrier avait voulu s'établir à Bienne 
dernièrement, et pour trouver du travail 
il s'adresse, comme d'usage, à son orga
nisation. Le président lui apprend que la 
corporation a décidé de ne plus recevoir 
aucun membre, pour éviter les risques 
d'une baisse, causée par l'abondance 
d'ouvriers. Du reste, s'il voulait travail
ler, jles syndiqués recevaient l'ordre de 
quitter le travail pour forcer le patron à 

le refuser. Devant des mœurs pareilles, 
notre émailleur, ou décalqucur, peu im
porte, demande au président les raisons 
d'une pareille façon d'agir ; en lui disant 
naturellement que devant une tentative 
de baisse, ils n'auraient qu'à agir, puis
qu'ils étaient organisés. Mais, comme 
cela arrive le plus souvent, le président 
de la section ne sait que dire : c'est 
l'ordre du Comité central. C'est le régime 
de l'irresponsabilité. Et quand on sait 
que la même corporation faisait derniè
rement un appel en faveur de la diminu
tion des heures de travail, cela devient 
un comble. M. A. 

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

TOMBOLA INTIME organisée dans 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, 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. 

CHOSES J H J A L A I S 
Les luttes du passé 

Extrait de la brochure : Conduite poli
tique du clergé valaisan pendant les 
années 183233 34 {suite). 

« Le lendemain matin, 11 avril, les 
patriotes partirent joyeusement avec leurs 
drapeaux pour se réunir à leurs conci
toyens de Martigny. Aussitôt arrivés en 
cette ville, ils virent des attroupements 
de montagnards des environs qui les re
çurent avec des démonstrations hostiles. 
Bientôt le tecsia sanguinaire sonna et 
l'horrible scène dont tous les journaux 
suisses ont retenti, commença. Les pa
triotes de Monthey étaient sans armes et 
ceux de l'Entremont n'étaient pas arri
vés. Les paysans ameutés contre eux 
étaient munis de bâtons et de fourches ; 
ils étaient ivres de vin et d'eaudevie 
qu'on leur distribuait à profusion sur le 
cimetière que des monstres avaient trans
formé ce jourlà en un repaire de cani
bales. 

<t A un signal donné, la troupe des 
brigands se divise, et une partie se porte 
à la rencontre des Entremontans. Avant 
que ceux ci aient pu joindre ceux de 
Monthey, ils furent assaillis comme les 
premiers. Pendant cette scène inquali
fiable d'horeurs, on voyait des prêtres, au 
clocher de Martigny, recommencer leur 
horrible sigaal aussitôt qu'une apparence 
de calme renaissait parmi les assommeurs. 

A 3 heures de l'aprèsmidi, un courrier 
parti de MartigBy au débat du carnage 
arrive à Menthey, porteur d'une de
mande de secours adressée à M. Torrent, 
président de la commune et excellent 
patriote, qui était malade à ce moment. 
Aussitôt qu'il eût reçu cette nouvelle, il 
quitta son lit et se transporta sur la place 
où il rancontra l'abbé Bandelier (un abbé 
libéral!!!) Le cas était difficile, où trouver 
du secours ? Les magistrats et les patrio
tes les plus dévoués étaient à Martigny. 
Ii fallait cependant prendre un parti sans 
perdre un instant. On fait sonner le toc
sin et battre la générale; la population 
s'attroupe pour savoir le motif de cette 
alarme. M. l'abbé Bandelier profite de 
cet instant pour prêcher au peuple que 
la religion faisait un devoir à tout 
homme, indépendamment de ses opinions 
politiques, de voler au secours de ses 
frères aussi indignement maltraité*?. Une 
trentaine de braves volontaires s'offrent, 
on leur distribue des armes et des muni
tions et ils partent à Martigny. On avait 
aussi envoyé un courrier à Vouvry et à 
SaintCHngolph et pendant toute la nuit, 
les patriotes armés couvraient la route 
qui tend à Martigny. Pendant que les 
volontaires de Monthey s'organisaient, 
les aristocrates ricanaient publiquement 
et hautement, espérant que la liberté 

avait reçu sou coup de mort. Ils manifes
taient leur joie féroco et indécente par 
des éclats de rire en disant : t C'est bien, 
très bien, plût à Dieu qu'on les massacre 
tous, qu'il n'en revienne pas un »... 

t Le premier dimanche après le 
11 avril 1833, une publication fut faite 
au Val d'Allier, à la sortie des offices, 
par laquelle on appelait toute la commune 
à descendre en masse sur Monthey au 
premier son de tocsin et à la première 
manifestation libérale que les impies pa
triotes feraient. Je tiens copie de cette 
pièce aussi curieuse que révoltante. Après 
cette SaintBarthélémy valaisanne, les 
tribunaux furent ehargés d'en poursuivre 
les auteurs et acteurs. Mais le clergé 
craignant sans doute, avec raison, que 
l'unquête ao mit en plein jour sa con
duite, fit tant sousmain que la Diète de 
mai 1833 déclara irréGherchables tous 
ceux qui avaient pris quelque part à cette 
émeute. La Diète n'a pas agi avec autant 
de bénignité envers les patriotes qui 
avaient arboré l'arbre de la liberté en 
1831. Quelquesuns des auteurs de cet 
essai de révolution, sont encore, au
jourd'hui, privés de leurs droits politi
ques. Mais ceuxlà étaient des républi
cains qui voulaient des changements utiles 
au peuple, il fallait les punir. On voit que 
le pouvoir est conséquent dans son sys
tème. (A suivre) 

* 
* * 

Quatre-vingts ans après ! 
Ceci est de la chronique moderne 

1913, s'il vous plaît ! 
Eh! oui, camarades, donnezvous la 

peine de voir le fascicule 39 du Bulletin 
officiel du 26 septembre 1913, page 937, 
vous verrez comment l'aristocratique 
magistrature du Valais s'entend pour 
compiler les prononcés de jugements qui 
touchent leurs favoris. 

A Monthey, quand la cloche funèbre 
sonne plus fort et plus longtemps que de 
coutume, on sait ce que cela veut dire : 
c'est un gros bonnet qui a tourné de 
l'œil. 
' Or, c'est tout à fait l'inverse qui se 
produit quand il s'agit d'étaler les noms 
des gros bonnets sur le Bulletin officiel. 
Là on abrège. Eh! oui, on met X, tout 
simplement. 

0 merveilles démocratiques, quelles 
perles vous nous réservez encore! Pa
tience ! avec ces perleslà nous ferons un 
superbe collier que sans cérémonie nous 
lancerons à la gueule de ceux qui, dans 
deux ans, à propos du centenaire, vien
dront brailler sur nos belles bis, sur l'ex
tension des droits populaires, sur l'éga
lité, etc., etc. 

Ce qu'on va rire ! 
C. PIGNAT. 

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

parvenir une circulaire nous avertissant 
qu'ils organisaient une exposition ouvrière 
d'art. Ils engagent fortement .tons 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, uniquement. 

Bien des 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 une grande valeur. C'est 
précisément pour cela que l'initiative de 
nos camarades zurichois nous paraît 
digne d'être soutenuo : peutêtre dans 
l'exposition qui aura lieu, trouveraton 
une note nouvelle, une expression nou
velle de l'art, d'origine bien populaire, 
profondément révolutionnaire P 

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. 

VIRUS FEDERAL 
Ditesmoi, camarades, n'avezvous pas 

rêvé, dans vos conceptions, d'une vie 
meilleure, où tous les hommes devien
draient utiles les uns aux autres ? Ne vous 
êtesvous pas laissé aller à un doux 
songe dans lequel le grand soir était en
trevu, réalisé presque ? 

Eh ! bien moi, oui ! Comment, le ba
taillon 11 se révolte, les bataillons 36 ot 
39 (sauf erreur de chiffres) se révoltent 
aussi, là, tout près de vous et cela ne 
vous dit rien ? Des Valaisans que beau
coup considèrent, ô grave erreur ! comme 
des goitreux, des crétins, |refusent en 
masse de suivre le commandement de 
leurs officiers. Des grisons, des « stau
fifres », tout au plus socialistes milita
ristes, se rebiffent aussi, partent à la dé
bandade, envoyant paître leurs chefs, 
et cela vous laisse froids ? 

Pourtant, analysons. Notre mère la 
Confédération nous inocule son amour, 
depuis notre plus jeune âge, à doses ré
pétées et progressives, sous plusieurs 
formes de cultures : contributions, 
douanes, alcool, armée, etc. Pour ce der
nier toxique, elle apporte un soin tout 
particulier. Ecole, Histoire, catéchisme, 
cours préparatoires, boyseoutts, écoles 
de recrues, cours de répétitions. A chaque 
heure de notre existence, malgré nous, 
contre nous, elle nous oblige, par les 
amendes, les gendarmes et la prison, à 
lui tendre notre cerveau, et psitt... une 
serieguée de poison militariste. Nous en 
sommes imprégnés, saturés, empoisonnés, 
et peu à peu notre cerveau s'assombrit, 
nos jambes flageolent et ne marchent plus 
qu'au commandement, nos bras ne se 
désenkylosent que pour porter un fusil 
ou faire le salut ; le poison continue son 
action nocive, un dernier spasme, c'est la 
mort. Saluez, la patrie a passé. 

A ce poison sans merci, il n'y a qu'un 
seul antidote, qu'un seul, entendezvous, 
c'est la Révolte. 

Elle seule peut nous rendre la raison, 
la liberté, la vie. 

Elle seule peut nous débarrassser indi
viduellement de la terrible atrophie céré
brale et collectivement, de nos misères 
et de notre servitude. 

Cette année, trois bataillons refusent 
de suivre le commandement des bour
geois en uniforme et cela, malgré toute 
l'influence néfaste du virus fédéral. 

Vous allez me dire que c'est l'effet de 
la fatigue, des longues marches, du mau
vais temps. Je l'admets, mais je dis 
aussi : continuons activement notre pro
pagande et, comme cette année nous 
avons va des soldats se rebiffer contre la 
mauvaise organisation militaire, nous 
verrons alors une levée en masse contre 
le militarisme luimême. Courage, con
fiance. Débarrassonsnous du virus. 

GABARIT. 

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 fillesmères : 
infanticide ou avortement. — L'armée de 
la mort et la phalange du crime. — 
Tares et misères de l'enfance proléta
rienne. 

COMMENT 
Le droit à l'amour. — Les rapports 

sexuels et les organes de la génération. 
— Education et initiation. — Hygiène 
sexuelle et soins d'amour. — Les moyens 
d'éviter la grossesse. — Los maladies 
vénériennes et leur préservation. — Im
puissance et frigidité : les secrets de 
l'alcôve. 
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En vente à la Voix du Peuple, Sim
plon 14 bis, Lausanne. 

Camarades ! lisez et 
lire votre journal. 

faites 

■ . 
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Action ouvrière 
Une grande erreur du prolétariat est 

de croire en l'efficacité du système so
cial qui nous régit. Ii croit toujours ce 
régime capable de lui apporter plus de 
bien-être et de liberté et n'a pas cons
cience de 8a force. 

Pour qui connaît la façon dont est 
organisée notre société, pour qui étudie 
le rouage législatif qui en est la base, de 
quelle façon sont votées et appliquées 
les lois qui nous régissent, il est aisé de 
ge rendre compte que cette croyance est 
bien mal placée et que cet espoir d'éman
cipation n'est qu'illusoire et vain. 

Si quelquefois, cédant à un besoin de, 
réclame électorale ou à une pression po
pulaire, nos dirigeants se résignent à 
établir une loi dénommée sociale, elle est 
invaiiablemont condamnée à être boi
teuse ou à rester lettre morte, les puis-

ê ssnts du jour mettant tout en œuvre pour 
en entraver l'applicatiop. 

On peut constater quo seuls les avan
tages arrachés au patronat par une action 
directe de la classe ouvrière font loi sur 
le marché du travail quand les travail
leurs sont décidés à entrer en lutte pour 
en assurer l'application. C'est ainsi qu'on 
peut voir dans certaines industries las 
améliorations obtenues par ce mode d'ac
tion respectées, quoique supérieures à 
celles accordées par la légalité, alors que 
celles-ci sont violées continuellement avec 
la complicité de l'Etat. 

Le Syndicalisme offre par lui-même 
un champ d'action assez vaste pour que 
les énergies puissent y trouver emploi et 
que toutes les initiatives puissent se ma
nifester. Libéré de toutes compromissions, 
sa marche vers le but final ne sera pas 
arrêtée par celles-ci ; il ira franchement 
de l'avant vers son idéal : l'émancipation 
intégrale du prolétariat par l'établisse
ment d'une société d'où sera bannie 
l'exploitation et toutes les iniquités qui 
lui font cortège. 

En marche vers son idéal, le Syndica
lisme trouve sa route barrée par les 
forces sociales du présent unies à celles 
du passé, il doit combattre ces forces qui 
empêchent son ascension. Chaque fois 
qu'il lutte pour l'amélioration du sort de 
la classe ouvrière, chaque fois qu'il en
gage une action ayant pour but une di
minution des heures de travail, l'assu
rance d'un peu plus de sécurité et d'hy
giène on une augmentation de salaires, il 
voit se dresser contre lui Religion, Capi
tal, Etat. 

La Religion prêchant la résignation au 
nom de Dieu, faisant entrevoir un problé
matique paradis, recherchant l'emprise 
sur les cerveaux perdus. Le Capital avide 
de gains, insensible à la souffrance et à 
la misère, insouciant des désastres qu'ii 
provoque, des catastrophes qu'il favorise, 
des haines qu'il engendre, pieuvre insa
tiable au profit de qui est agitée l'idée 
fausse de patrie. L'Etat, vivante et iro
nique image du peuple souverain, qui 
met servilement à la disposition du Capi

tal dont il est le domestique toutes ses 
forces de répression : police, armée, ma
gistrature, foulant aux pieds la liberté, 
emprisonnant, bafouant les hommes épris 
de justice, réprimant avec férocité la 
moindre manifestation, ignorant tout des 
principes d'humanité. 

Pour atteindre son but, le Syndicalisme 
doit combattre Religion, Capital, Etat et 
ses institutions dont l'armée semble la 
plus dangereuse. Une barrière l'empêche 
de poursuivre son chemin, il doit s'em
ployer à dégager le passage, tout en ne 
négligeant pas de consolider et d'amé
liorer les avantages obtenus par une 
action de tous les instants. 

L'effort à fournir, la besogne à accom
plir sont énormes, mais la classe ouvrière 
et paysanne renferme dos trésors d'éner
gie sur lesquels nous pouvons compter. 

Tâchons de faire entrevoir aux orga
nisations ouvrières le danger de la <t col
laboration des classes Î qui donne de 
si petits avantages, combien il est préfé
rable d'agir par soi-même, d'éviter le flirt 
humiliant de l'exploiteur et de l'exploité 
si cher à certains fonctionnaires syndi
caux. 

Quand nous aurons réussi à démontrer 
à la masse ouvrière qu'elle n'a eu, par
tout, que les améliorations qu'elle a con
quises de haute lutte, quand nous arrive
rons à la convaincre que l'émancipation 
des travailleurs ne peut être que l'œuvre 
des travailleurs eux-mêmes, nous pour
rons alors prétendre au régime de bien-
être et de liberté tant désiré. 

H. T. 

Libre-penseurs, mais... naïfs 
La Lihre-Pensée internationale se plaint 

qu'en France, depuis la séparation gou
vernementale des Eglises et de l'Etat, tout 
ne va pas au mieux. Les curés prennent 
de plus en plus le dessus, le3 instituteurs 
marchent sous leur férule plus qu'avant 
et les libre-penseurs se demandent, 
anxieux, pourquoi le gouvernement n'ap
plique pas la loi et ne débarrasse pas 
l'instruction de ce fléau. Permettez-moi, 
chers amis, de vous dire que tout votre 
mécontentement est tout au plus de la 
naïveté. 

L'Etat bourgeois et capitaliste ne 
chasse pas les curés tout simplement 
parce que c'est son intérêt. 

Il lui faut des hommes bien éduqués, 
bien disciplinés, bien pétris de morale 
pour en faire ses soutiens, ses militaires 
et ses électeurs. Il faut à tout prix, même 
par la violation d'une loi, c'est si peu de 
chose, que la classe pauvre surtout soit 
déprimée moralement. Où trouver mieux, 
si ee n'est dans l'instruction par l'Eglise? 

D'autre part, le Gouvernement reste 
fermement attaché à l'Eglise par routine 
d'abord et par de gros intérêts ensuite. 

Tout cela, il faudra le comprendre un 
jour, et comme libre-penseurs ne pas seu
lement nier l'existence d'un dieu mysti

que, mais nier également cele d'un Etat 
mystificateur, c'est-à-dire dovenir fran
chement anarchistes. Des essais de l'édu
cation de l'enfance par la méthode ration
nelle se réalisent un peu partout. Propagez 
cette idée. Faites de la propagande, bien 
populaire, dépensez vos efforts et votre 
argent à l'éducation de la masse, à débar
rasser les cerveaux de l'oppression divine. 
Mais pour cela ne comptez pas sur un 
gouvernement quelconque ; il n'en fera 
rien, car ce n'est pas son intérêt. Croire 
le contraire serait, je le répète, de la 
naïveté. H. B. 

Limitation des Naissaoe 
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 demande* 
de moyens préventifs. 

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

JEAN MARESTAN 

L'Education 
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 pages 
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Colonisation 
Le camarade Péricat, permanent fran

çais, à l'instar de Môssieu Raymond-M-
colos-Landry Poincaré, s'est promené 
pendant trois mois en Algérie aux frais 
de quelqu'un. 

Le pôvre, il n'est pas revenu content. 
Les Arabee ne veulent pas payer de co
tisations. Aussi, a-t-il eu une idée épa
tante, celle de créer une permanence pour 
l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie et 
Maroc). 

Diable ! mon lapin, il me semblo que 
vous allez vite en besogne. Le Maroc ! 
rien que ça! Vous feriez bieD, à mon 
avis, d'y laisser refroidir les morts. 

R 

D M d e i la Carette LÀ SYNDICALE 

Tribune 
typographique 

La question des femmes 
Elle n'eut rien d'une assemblée de la 

section de Lausanne, la réunion que tint 
à Genève lo Croupe typographique ro
mand, le dimanche 5 octobre. Une large 
discussion touchant dos points dépassant 
ics limites étroites du corporatisme put 
avoir lieu sans qu'un monsieur à lorgnons 
vienne présenter une motion-d'ordre, afin 
d'empêcher les assistants d'exprimer leur 
pensée, et toute leur pensée, sur ce qu'ils 
estimaient servir la cause syndicale. 

Faute de place, nous ne pouvons mal
heureusement transcrire ici toutes les 
questions qui furent traitées au cours de 
cette réunion. Cela prendrait trop de 
place. Néanmoins, nous parlerons plus 
bas de h question des femmes. 

Les statuts du Groupe ont été définite-
ment mis debout. Rien de compliqué. Au 
contraire, simplification dans la plus large 
mesure. Plusieurs de leurs articles ont 
donné lieu à d'intéressantes discussions 
qui posaient des questions de principes. 
Un rapport nous a appris que l'état finan
cier était excellent. 

La question des femmes a été posée 
d'une façon on ne peut plus nette. Le 
corporatismo typographique voit en la 
femme une ennemie et non une exploitée. 
Les statuts de la, Fédération contiennent 
un article s'opposent au travail de la 
femme à la composition. <c La femme au 
foyer », ont déclaré certains esprits qui 
n'oubliaient qu'une chose, celle de se de
mander comment, avec les conditions éco
nomiques actuelles, beaucoup de ménages, 
la grande majorité, pourraient se tirer 
d'affaire, si la femme n'apportait pas son 
appoint au budget, i Le travail dans l'im
primerie est profondément nuisible à la 
santé féminine », proclamaient d'autres 
qui, eux aussi, oublient de voir qu'il y a 
d'autres professions qui sont de beaucoup 
plus nuisibles à la santé de la femme que 
l'imprimerie et qui pourtant ne sont rem
plies que par des femmes. <c La femme 
a toujours remplacé ou trahi les typos en 
grève J, ajoutent encore d'autres. Ceux-
là ne tiennent pas compte que le jour où 
il n'y aura plus d'hommes qui feront les 
kroumirs, les patrons ne seront pas à 
l'aise aux époques de grève. 

La femme, pour vivre, ou pour faire 
vivre les siens, est obligée de se faire 
exploiter. Donc exploitée au même titre 
quo 1 homme, elle a pour devoir de re
chercher les voies et moyens pour limiter 
toujours plus son exploitation. Ces voies 
et moyens, c'est à l'homme à les lui 
fournir et a les lui faire comprendre. 
L'homme a eu recours au syndicat pour 
se défendre contre son patron, la femme 
doit par conséquent faire de même. C'est 
de toute évidence. 

Les typos ne contestent pas cela.» à 
condition que la femme se fasse exploiter 

Les Travailleurs 
et la Patrie 

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

P.-L. COURRIIR. 

Nous avons cherché des responsables aux maux so
ciaux ; nous nous sommes arrêtés un instant dans cette 
lutte de cannibales que se livrent les peuples ; nous en 
sommes arrivés à nous écœurer de nous-mêmes et à 
vomir de toutes ces boues remuées, de tout ce sang 
répandu. 

Des responsables : Qui va-t-on nous montrer? 
Les moindres, d'abord, c'est-à-dire nous-mêmes, afin 

que nous nous battions entre nous, sur nos propres 
misères,.et que nous nous égarions dans la recherche 
des coupables. 

Mais si nous n'y consentons plus, pour gagner du 
temps encore, on nous lâchera de plus grosses proies : 
on nous sacrifiera le gouvernement. Lequel? N'importe, 
celui de l'heure : tant pis pour lui — d'ailleurs il res
suscitera de ses cendres, on changera un homme, deux 

hommes, ou même tout le ministère; on fera patienter 
les sacrifiés, on les gardera dans la coulisse jusqu'au 
moment où leurs successeurs auront cessé de plaire. 

"Mais nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de 
cette victime-là, car ce n'est qu'une parure, qu'un habit 
et la garde-robe de la patrie en est pleine. 

Alors, on nous dénonce l'Etat. C'est un gros morceau. 
Allons-nous être contents et le dévorer? 

Non. Non car l'Etat que l'on nous abandonne ne nous 
est pas montré dans son entièreté, on ne le fait pas 
tourner devons nous. Nous voyons bien qu'il a les 
poches pleines comme celles d'un voleur et la gueule 
bourrée de menaces comme celle d'un canon chargé, 
mais nous voyons aussi que sous sa vieille figure gri
maçante il n'est qu'un enfant : l'enfant de la Patrie. 

Ah 1 cette fois, nous tenons la gueuse qui nous fait 
tant souffrir, celle qui se couvre de toutes les défroques, 
de tous les fards, la « vieille garde » qui se rajeunit 
comme une coquette pour ne pas mourir à nos yeux et 
dont la parure a traîné dans toutes les boues. 

Nous avons un des principaux coupables, le principal 
même, celui qui engendre la haine entre les hommes, la 
divinité dont le temple n'est fait que d'ossements hu
mains. 

Arrachons-lui son masque séculaire, ce masque que 
lui connaît chacun des peuples de la terre, ce masque 
qu'elle a penché vers nous, tout enfant, et dont elle 
nous poursuit jusqu'à la mort. 

Et brisons ses vieux bras d'idole pour que nous puis
sions ouvrir les nôtres à tous les hommes. 

Ces brèves pages n'ont eu d'autre but que de légitimer 
le dégoût des anarchistes envers la religion, patriotique 
de montrer que les anarchistes se sont expliqué la 
formation automatique des patries actuelles et qu'ils ne 
s'attardent pas vainement à donner des démentis à 
l'Histoire. 

Ceux-là seuls nous traiteront de fous, de démagogues, 
de surenchérisseurs, ceux que gênera notre certitude 
antipatriotique. 

Ce n'est pas à eux que nous sacrifierons la réalisation 
de l'Internationale. 

Les bourgeois libres-penseurs, les bourgeois matéria
listes, les bourgeois athées qui se flattent d'avoir souf
fleté Dieu dans le ciel des hommes et éteint les lumières 
d'en haut, n'ont pas complété le geste nécessaire des 
délivrances. 

Dépeupler le ciel n'est qu'une duperie si l'on ne s'ap
plique pas à faire taire, et pour toujours, les discor
dances entre les hommes. 

A notre tour, à notre heure, et pour un triomphe plus 
universellement humain, nous souffletons sur la terre, 
notre domaine, la patrie meurtrière. 

A bas la patrie ! 
FIN 
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dans une profession autre que la leur. 
C'est do l'hypnfiisio engendrée ]>ar le 
corporatisme. Hypocrisie d'autant plus 
grande que les femmes de typos no sont 
pas rares qui œuvrent dans une profes
sion qui peut, comme l'imprimerie, être 
remplie par un personnel mixte. 

Mais ma'gré toutes les barrières dres
sées par les mâles de la typographie, les 
femmes ont pris place dans l'imprimerie. 
En France, elles s'y sont si bien implan
tées que la Fédération a dû, à son dernier 
congrès, décider leur admission dans son 
sein. En Suisse romande, les femmes sont 
surtout employées comme auxilaires, mar
geuses, etc. ; comme typotes elles sont 
très rares. Mais qui peut dire que cela 
sera toujours ainsi ? Il suffit d'une cir
constance pour créer un état de choses 
contre lequel on aura cru avoir pris toutes 
les précautions pour l'empêcher de se faire 
jour. 

Mais il y a une question plus intéres
sante que celle qui limite le travail de la 
femme à nne seule corporation. La femme, 
comme l'homme, doit être libre de ses 
actes, à la condition, bien entendu, qu'elle 
ne porte pas préjudice, par des salaires 
dérisoires, à ses compagnes ou compa 
gnons. Etant obligée de travailler pour 
vivre, c'est un nonsens de vouloir l'em
pêcher de choisir la profession vers la
quelle elle est dirigée par ses goûts et ses 
aptitudes. 

L'erreur fondamentale des organisations 
ouvrières, et de la typographie en parti
culier, est d'avoir considéré la femme 
comme une ennemie de l'homme et non 
comme une égale. En outre, pour celles 
qui ont fait des expériences malheureuses 
dans leur tentative d'organiser la femme, 
leur tort est de ne pas avoir persévéré. 
Les syndicats masculins qui ont disparu 
à maintes reprises sent nombreux. On n'a 
pourtant pas tiré de cela la conclusion 
que l'homme est i insyndicable ». 

Où l'on a réussi pour l'homme, il n'y a 
pas raison de dire que l'on échouera pour 
la femme. Tout est affaire de propagande, 
d'éducation et surtout de persévérance
Il faut conquérir la confiance que la femmo 
n'a jamais eue en nous pour la bonne 
raison qu'il n'a rien été fait pour l'acqué
rir, bien au contraire. 

Ainsi, que !a femne appartienne à une 
profession dite qualifiée, ou qu'elle ne soit 
qu'auxiliaire, elio doit rejoindre les orga
nisations des exploités. La propagande 
en faveur de l'organisation des femmes 
doit être entreprise do suite : c'est do 
toute nécessité. 

A 
|Offioe de t a r i f jaune 

Il a été beaucoup discuté, dans le Gu
tenberg, sur la question de savoir si oui 
ou non les jaunes étaient partie contrac
tante avec le patronat. Le fait que ceux
là aient signé avec celuici une convoniion 
semblable à celle signée par la Fédération 
ne devait faire aucun doute ; les jaunes 
étaient bel et bien contractants avec la 
Société des maîtres  imprimeurs. Mais 
cela n'empêche pas les dirigeants de nier 
un fait aussi probant. 

A l'assemblée federative de Montreux, 
il a été affirmé que les différents qui sur
viendraient entre les jaunes et les patrons 
seraient liquidés par l'office de tarif dé
signé par la Fédération d'un côté et les 
M. I. de l'autre. A l'assemblée de la section 
de Genève, à laquelle assistaient les repré
sentants du C. C , le 24 septembre, le 
président central affirma à nouveau avec 
force que les jaunes n'étaient pas partie 
contractante et fit même d'énergiques 
déclarations à ce sujet. 

Or, les jaunes ont bel et bien contracté, 
et, de plus, de par la convention même 
qu'ils ont signée, ils ont leur office de 
tarif à eux et par conséquent les diffé
rents éventuels qu'ils pourraient avoir 
avec leurs patrons sur tel ou tel article de 
la convention, ne serait nullement solu
tionné par l'office de tarif dont font par
tie les représentants de la Fédération. 

Il ne pourrait en être autrement. Les 
jaunes se sont soumis à toutes les obliga
tions imposées par la convention. Ils ont 
inscrit leur association au registre du 
commerce. Et la convention qu'ils ont 
passée avec les M. I. étant pareille à celle 
passée par la Fédération, il est hors de 
doute qu'ils ont incontestablement droit à 
un office de tarif composé en partie de 
leurs représentants. 

En veuton une preuve, au cas où une 

preuve serait nécessaire? Prenez VUnion 
typographique de septembre et vous y lirez 
ce passage sons la rubrique <■ Corres
pondance des sections. — Gor.èvo i> : 

Le collègue B. fut ensuite nommé membre 
de Voffice de tarif en remplacement da 
notre ancien président. Le choix ne pouvait 
être meilleur : homme réfléchi, il apportera 
dans sa nouvelle charge un jugement pon
déré exempt de toute partialité. 

Inutile d'épiloguer. Et nous n'entendons 
pas reprocher cela aux dirigeants de la 
Fédération. Mais ce qu'on peut leur re
procher, c'est de vouloir nier des faits qui 
sont probants et affirmer une chose qui 
ne peut pas être. 

* ** 
Soyez polis ! 

Camarades, avezvous lu le dernier Gut. 
Lisez donc, en première page, les déci
sions de l'office de tarif. Cela est vrai
ment stupéfiant ! 

A part une ou doux décisions donnant 
moralement raison du côté ouvrier, toutes 
les autres sont au grand avantage de 
MM. les patrons. 

Ensuite, viennent les instructions dont 
les ouvriers ont à se servir pour adresser 
leur desiderata au dit office de tarif, afin 
d'obtenir des formulaires ad hoc. A la fin 
du communiqué, cette phrase adressée 
aux confrères : Il faut donc éliminer 
toute mauvaise humeur ou mauvaise vo
lonté, rester objectif, complet et poli. 

Mais non, voyez vous ça ; que de re
commandations pour trancher un diffé
rend avec un patron. Et puis, être poli... 
Mais ostce que l'office de tarif prendrait 
les typos pour des imbéciles, des malhon
nêtes, sans savoirvivre ancun. 

A mon avis, il aurait dû encore ajouter 
après le mot poli Î et être galant >, 
comme cela se pratique dans les salons 
aristocratiques où les bourgeois coudoient 
le monde chic et élégant ! 

Camarades qui avez quelqnos réclama
tions à formuler à l'office de tarif, soyez 
sans cosse polis, et vous continuerez do 
vous faire rouler plus ou moins poli...ment 
par les manitous de la Fédération. Et 
cela fera sans doute plaisir au confrèro
protecaissier central, toujours surchargé 
de besogne ! S. B. 

La situation en Argentine 
De BuenosAyres on écrit quo le chô

mage en Argentine a pris une étendue 
inquiétante. Dans la villa de Buenos
Ayres se trouvent 80,000 hommes sans 
travail. On ne peut pas espérer en ce 
moment que le chômago diminue. Tous 
les jours, il arrive de tous les pays d'Eu
rope des ouvriers qui cherchent du tra
vail ; des familles entières rôdent dans les 
rues, sans abri, affamés et souffrants. 

Les agents des grandes lignes de pa
quebots font de la réclame en faveur de 
l'émigration en Argentine. Ils ne deman
dent que de toucher l'argent du voyage. 
Une fois la traversée faite personne ne 
s'occupe do ces victimes. Les salaires ont, 
à cause de Paffluence des offres, énormé
ment baissé et le coût de la vie est plus 
cher que partout ailleurs. 

Les organisations ouvrières sont inca
pables de remédier à la situation, à cause 
du trop grand nombre de bras. Les étran
gers courent aussi le danger d'être expul
sés, en vertu d'une loi votée il y a trois 
ans. La misère est grande actuellement 
en Argentine et les ouvriers européens 
feront bien de réfléchir avant de s'em
barquer pour cette destination. 

GENEVE 
A la veille des élections 

Les élections au Grand Conseil appro
chant, on commonce à servir la même 
rengaine que l'on a servie lors de toutes 
les élections précédentes. Tous les partis, 
conservateur, radical, jeuneradical, vieux
radical, philibertin, indépendant, unifié, 
socialiste (il n'y en a plus !) veulent le 
bien du peuple et sont animés d'un pro
fond amour pour le progrès. 

Seulement chaque année — car à Ge
nève il y a des élections toutes les an
nées — la récapitulation que les partis 
font des réformes aceoraplies par les 
législateurs se monte toujours à zéro et 

l'on coastato même une réaction dans 
certains domaines. 

Cela no devrait étonner personne et 
encore moins lo citoyen Jean Sigtr qui, 
dans le Peuple suisse, roprend son tliemo 
annuel — toujours servi depuis plus rio 
dix ans, à la veille des élections, q.ii est 
de menacer le parti radical, lequel a failli 
au programme arrêté par la concentration 
des c gauches n,de la défection de l'appui 
socialiste. Il est vrai que pour les élec
tions au Grand Conseil cela n'a pas 
d'importance, puisqu'elles sont faites 
d'après le système proportionnel.! 

L'important pour le populo est d'enre
gistrer l'aveu que, de toutes les réformes 
qui lui ont été promises, aucune n'a été 
réalisée. Nous ne disons pas cela par pro
pagande antiélectorale, car, après tout, 
est bien libre d'être < poire » qui veut 
absolument être toujours <t poire ». 

LAUSANNE 
Union Ouvrière 

Mardi, 21 octobre 1913, à 8 heures 1[2 
du soir, assemblée générale trimestrielle, 
salle 6 de la Maison du Peuple. 

Ordre du jour : 
1. Appel. 
2. Lecture du procèsverbal. 
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 de discuter 

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

Le Comité de l'Union Ouvrière. 
Coupable apathie 

Dimanche 5 et lundi 6 octobre, deux 
belles soirées ont eu lieu à la Maison du 
Peuple de Lausanne. C'étaient de no^ 
camarades qui avaient préparé pour un 
public ouvrier — et pour les nôtres 
s. v. p. — des séances vraiment instruc 
tives et éducatives. 

Diman ha soir, le camarade Poitevin 
de la B itaille Syndicaliste nous donnait 
quelques renseignements sur le rôle de la 
chanson dan1 le peuple de France, tandis 
quo sa compagne chantiit admirablement 
de vieux airs paysans et ouvriers. Jouis
sance d'art de3 plus réconfortantes et 
des plus pures. 

Lundi soir, le camarade Avennier, ins
tituteur à l'Ecole Ferrer, nous parlait de 
Rabelais. Conférence préparée de? plus 
consciencieusement, de« mieux dites, 
ouvrant aux auditeurs de beaux horizons 
sur toute cette époque merveilleuse de la 
Renaissance qui rompit si franchement 
avec la crasse religieuse, l'autorité sco
la^tique, la routine locale, pour commé
morer la véritable civilisation basée tur 
la science, la tolérance, l'autonomie, le 
travail technique. Disons que l'ami 
Schneider de Fribourg, avait jugé bon 
de s'amener avec un autre copain, en 
quoi ils firent vraiment bien. 

Ce qui nous a chagriné, choqué, indi
gné, c'est qu'à ces deux soirées les cama
rades de la Voix brillaient par leur 
absence. Personne du syndicat des ma
çons, point de p'âtrierspeintres, menui
siers, typos ; pas un ouvrier se disant 
révolutionnaire. Nom d'un chien ! quoi 
plus rien n'intéresse ? S'il ne s'agissait 
que de deux salles à peu près vides, ce 
ne serait rien. Mais depuis des mois la 
même indifférence se vérifie. Nous no 
parlons pas des ouvriers socialistes, de 
ceux du Qrûtléen. Par définition ils ont 
peur des idées et fuient tous les lieux où 
l'on en agite. Mais les camarades syndi
calistes et anarchistes veulentils les 
suivre sur cette voie de la paresse intel
lectuelle ? Il paraît que nous connaissons 
tout ! Plus rien à apprendre, pas besoin 
de se développer, de se maintenir le cer
veau jeune... 

Mauvais symptôme. L'homme qui ne 
s'intéresse plus à rien s'ankylose. Son 
cerveau s'atrophie. Il fait un effet dépri
mant sur ses voisins. C'est le commence
ment de la, fin pour un révolutionnaire 
que cette peur de se déranger, que cet 
ennui de la propagande, que l'indiffé
rence devant les efforts d'autrui. 

Pour garder un idéal, il faut le tra
vailler. Le socialisme ne sera qu'aux 
travailleurs qui se passionnent pour tout 
ce qui touche au socialisme. Ah ! com
bien il est nécessaire que tous nous re

prenions g. ùt à la vi<\ continuée en 
l'action, sympathie pour l'étude, dévoue
ment pour toutes les manifestations po
pulaire ••. 

I lo! les copains, gire àl 'ankyloso! 
Un syndicaliste. 

B I E N N E 
Pour Masetti 

Les camarades italiens ont organisé le 
28 septembre une conférence publique où 
Bertoni parla de Masetti. Une résolution 
fut prise exaltant l'acte du courageux 
maçon et encourageant l'agitation en fa
veur de sa mise en liborté. Ils font éga
lement des vœux pour que les autres 
condamnés politiques quittent leurs 
geôles. Mais le nom de Masetti devrait 
surtout servir à tous les hommes de 
cœur, à toutes les organisations ouvrières 
pour étendre la protestation jusqu'à lui 
donner un caractère tel qu'il obligo le 
gouvernement italien à renoncer à son 
dossein de rendre notre camarade tout à 
fait fou. Lo nom de Masetti symbolise dé
sormais la lutte du travailleur contre le 
militarisme et son effet, la guerre. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Chansonnier de la LibrePensée. — En 

vente, librairie Lapie, Lausanne. 
Notre confrère, la LibrePensée interna

tionale, de Lausanne, vient d'éditer un 
Chansonnier, mis en vente à 0 fr. 60. 

Format commode, choix copieux, ce recueil 
de chanta et chansons d'autrefois, d'aujour
d'hui et, pourraiton dire, de demain, ne 
contient pas moins de 42 morceaux, tant 
pour jeunes que pour adultes. Outre les 
<t airs connus > indiqués, les airs moins con
nus sont notés, c'estàdire écrits en mu
sique. 

Yoilà pour les librepenseurs, oomme dit 
la préface, de quoi extérioriser leurs émo
tions en chantant la Raison, la Liberté, la 
Fraternité, en flétrissant la superstition et 
le fanatisme, en tuant l'absurde par le ridi
cule, en combattant l'infâme. 

Il faut répandre ce chansonnier et ce» 
chansons qui apportent autre chose que des 
paroles dérisoires, raplaplas qu'on hurle 
sans penser, chansons canailles ou guer
rières, de oabarets ou de casernes. Aohetez 
le Chansonnier de la Librepensée. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Société de l'Ecole Ferrer. — Assemblée géné

rale lundi soir, 13 octobre, au local. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 14 
octobre, à 8 h. 1[2 du soir, assemblée des 
délégués. Local : Maison du Peuple, salle 4. 

Librepensée, section de la Côte. — Assem
blée ordinaire le 16 octobre à 8 h. Ij4 du soir, 
au Château, à Nyon. 

Meeting Ferrer, à Lausanne. — Maison du 
Peuple le jeudi 23 octobre. Organisé par 
l'Union ouvrière et l'Ecole Ferrer. 

PETITE POSTE 
On demande pour SaintRaphaèl un profes

seur de 40 à 45 ans, connaissant anglais et des
sin, pour enseignement à deux jeunes filles de 
15 à 17 ans. 

Traitement 150 francs par mois et voyage 
payé. Facilité d'autres gains. 

Réponse Léon Prouvost, SaintRaphaèl (Var) 
France, ou L. Avennier, Ecole Ferrer, Lausanne. 

" SOTTSCBIPTION 
en faveur de la V O I X » C P E l J P I i K 

Total au 26 septembre 
Versement du service de librairie 
R. P , Lausanne 
Ch. E., Ghauxde Fonds 
Total au 12 octobre 

Fr. 712.80 
90.— 
2.— 
0.50 

Fr. 806.30 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Paris, 4.— ; Montreux, 
1.— ; Yverdon, 2.20 

Vente au numéro : Monthey, 6.50 ; 
Lausanne, 19.95 ; Genève, 7.— 33.45 

Souscriptions 9250 
Total dee recette? Fr. 133.15 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. du N» 3839 168.75 
Total des dépenses 

7.20 

Fr. 168.75 

Déficit au 26 sept. 
Défloit au 12 oct. 

553.64 
589.24 

Lanseune.— ïmprimnrte des Unions ouvrières 
à !we communiste (Journée de huit heuree). 


