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A SON TOUR ! 
Nous lisons ce qui suit dans la Gazette 

de Lausanne, sous le titre Î La liberté 
dans lo canton do Fribonrg > : 

« On nous écrit de Romont : 
c Avanthier, 23 octobre, un gendarme 

j se présentait au kiosque des journaux 
Ï à la gare de Romont et donnât l'ordre 
j au vendeur d'enlever l'affiche de la 
» Gazette de Lausanne et de retirer les 
> exemplaires de ce journal qui étaient en 
t vdnte sur l'étagère, en dehors. 

» Le vendeur se laissa faire, n'étant 
» pas au courant de la hi. C'est un abus 
J de pouvoir évident. 

> Ces détails sont strictement exacts; 
> j'ai tenu à les vérifier moimême auprès 
ï du marchand de journaux. 

> Du reste, vous pouvez vous renseigner 
J auprès de l'Agence. 

<■ Nous avons euvnyó re matin à M. le 
président du Conseil d'Etat du canton de 
Fribourg la dépêche suivante : 

< Le 23 octobre aprèsmidi un gen
Ì danne a ordonné au vendeur du kios
» que des journaux de la gare de Ro
» mont de retirer de son étagère les 
> exemplaires de la Gazette de Lausanne 
» qui y étaient en vente. 

> J'ignore en vertu do quels ordres ou 
> de quel'e disposition légale ce gen
» danne a agi, mais j'invoque l'article 55 
> de la constitution fédérale et me permets 
> d'attirer votre attention sur les consé
» quences d'une pareille mesure inconci
» liable avec la garantie de la liberté de 
» la presse. Je vous prie de bien vouloir 
J donner les ordres nécessaires pour que 
> la rente de la Gazette de Lausanne sur 
J territoire fribourgeois ne soit pas en
> travée par les agents de la force pu
» blique. 

» J'ai l'honneur, etc. » 
SECRÉTAN. 

Nous sommes — une fois n'est pas 
coutume ! — d'accord avec M. Secrétan, 
et nous ne saurions trop approuver sa 
protestation. Ce souci de garantir « la li
berté de la presse » est un souci qui, 
lorsqu'il est exprimé, appelle aussitôt 
l'approbation de tous les honnêtes gens. 
Que le journal lésé soit blanc, noir ou 
rouge, il est victime de l'arbitraire et, 
contre l'arbitraire, les hommes de pro
grès doivent se rencontrer. 

Cela dit, nous ajouterons que les légi
times plaintes de M. Secrétan ont été 
les plaintes légitimes d'autres journalistes 
déjà. Mais alors, M. le directeur de la 
Gazette fit la sourde oreille. Bien pins, 
nous l'avons vu soutenir l'arbitraire, 
comme le catholique Louis Veuillot qui, 
réclamant la liberté au nom des principes 
de ses adversaires, la leur refusait au 
nom des siens. De même, M. Secrétan 
estime qu'il y a avec les principes des 
accomodements ! 

Aujourd'hui, M. le Colonel, c'est à 
votre tour de gémir : c'est ce qu'on 
appelle le revers de la médaille. A votre 
tour vous réclamez le droit de dire des 
vérités (c'està dire ce que vous croyrz 
être des vérités), sans que la vente de 
votre journal soit « entravée par les 
agents de la force publique J>... Mais 
lorsque Sébastien Faure, examinant li
brement l'hypothèse Dieu, se proposa de 
revenir à Lausanne, n'avezvous pas fait 
chorus avec tous ceux qui ont intérêt à 
ce que les moineaux populaires ne 
i aperçoivent pas que le gendarme céleste 

est un épouvantail bourré de foin, des
tiné à les effrayer, à les tromper, à les 
frustrer ? Ce jourlà, vous aviez mis la 
liberté sous votre mouchoir, au plus pro
fond de votre poche ! 

Vous voici maintenant relégué par les 
agents fribourgeois parmi les feuilles de 
« la mauvaise presse » ! M. Python et 
ses amis disent sur tous les tons que vous 
êtes un diffamateur, un menteur, un mar
chand de scandales. Les lecteurs de la 
Liberté vous prennent pour un individu 
Bans aveu. Vous vous plaignez ! Vous 
vous fâchez ! Et vous vous rappelez qu'il 
existe (de temps en temps) une liberté 
do la presse. En son nom, vous grimacez 
votre protestation l Nous protestons aussi 
en votre faveur ; mais on ne nous accu
sera pas de copier le singe, car c'est notre 
ordinaire à nous de réclamer la liberté... 
même pour nos adversaires, on le voit ! 

Frère Jacques. 

Pensée. 
Rien de plus redoutable que la haine 

d'un financier déçu. 
Journal de Genève, 24101913. 

Roulez, tambours t... 
Que n'aton pas écrit pour vanter 

<t nos > milices ? Presque parfaites avant 
la nouvelle loi d'organisation militaire, elles 
devaient être plus que parfaites ensuite. 

Hélas ! il faut déchanter, paraîtil. C'est 
la Revue militaire suisse qui nous l'ap
prend. Il y a telle troupe dont les soldats 
ne valent pas grand chose, les sousoffi
ciers presque rien, les officiers rien, et dont 
les plus hautement responsables sont au
dessous de rien. Bref, conclut la feuille mi
litairomane, c nous avons énormément à 
travailler pour mettre notre instruction et 
notre éducation militaires à la hauteur des 
besoins de la guerre (sic). > 

En effet, évidemment, certainement, par
faitement, c'est sûr, manifeste, incontes
table, indiscutable et hors de doute. Il 
faudra, je pense, accélérer le galop annuel 
des millions et songer au service d'un an. 
Allezy donc, mais allezy doncl 

EN MARGE 
La Bataille des Nations, 

L'Allemagne a oélébré le centenaire de 
la < bataille des nations », à laquelle pri
rent part 560.000 pauvres diables. On a 
remercié Dieu de donner à l'Europe une 
<t noble paix > !!! 

On a élevé un mouvement gigantesque 
qui doit perpétuer le souvenir de cette 
bataille, le plus grand des monuments, 
91 mètres de hauteur (onze de plus que la 
Liberté de NewYork), 500 mètres de lon
gueur et 250 de largeur. Le poids est de 
10 millions de quintaux et, avant de cons
truire, il fallut remuer un million de mètres 
cubes de terre. On a employé 12,500 mètres 
cubes de granit, 100.000 mètres cubes de 
béton ; les échafaudages ont exigé 375 ki
lomètres de poutres... Ouf ! Les Allemands 
confondent volontiers la force avec le 
poids. 

Alors le ver du sépulcre chanta : 
Edifices ! montez, et montez davantage. 
Superposez l'étage et l'étage à l'étage...; 
Moi, je rampe, et j'attends... 
Tout vient à moi; le fait, l'être, la chose triste, 
La ohose heureuse; et seul je vis, et seul 

Puisque je suis la mort. [j'existe, 
La ruine est promise à tout ce qui s'élève... 

Il nous faut 300 f rancs la se
maine prochaine si nous voulons 
fa i re face à nos engagements. 
Que les camarades qui sont dé
tenteurs de oarnets de tombola 
veuillent bien nous en fa i re par
venir, si possible, le montant. 

L'Administration. 

KIKI 
Kiki a environ 4 ans, il est intelligent 

comme la plupart des enfants. Lorsqu'il 
m'attend devant la maison, c'est qu'il a 
quelque chose à me dire ; ce sont en géné
ral des impressions passagères et variées, 
qu'il sort tout d'un trait : « Mon vélo il 
est cassé » ou encore : t Ma maman elle 
a acheté des 'poissons, elle les gratte avec 
un couteau sur le dos D. Kiki fait sans 
doute allusion à l'opération qui consiste à 
faire sauter les écailles aux poissons 
avant de les faire cuire. 

Hier Kiki s'est rendu coupable d'un 
acte qui a fait du bruit dans Landerneau. 
Comme il voulait traverser la cour, il lui 
fallait passer par un petit sentier, et dans 
ce sentier le hasard voulut que Mme Du
ruit et Mme Duboulard se soient rencon
trées. Comme c'était jour de marché, ces 
dames avaient bien des choses à se ra
conter. Elles obstruaient le passage. Or 
Kiki aime avoir le chemin libre. Il aurait 
paraîtil, bousculé dame Duboulard en lui 
envoyant une phrase énergique mais dont 
la forme laissait à désirer au dire des 
témoins. En d'autres termes, il aurait 
traité ces respectables dames de vieilles 
tomes : <t Fous le camp, vieilles tomes ! » 
Il aurait même, au dire des témoins auri
culaires, ajouté quelques fioritures que je 
passerai sous silence pour ne pas froisser 
les oreilles délicates des lecteurs de la 
Voix. Ce n'est pas que le nom de « tome » 
soit par luimime bien blessant, mais Kiki 
donnait à ce terme, sans aucun doute, un 
sens péjoratif. Vieilles tomes était pour 
lui synonyme de vieilles bêtes, probable
ment. 

Le ori général dans le quartier a été 
celuici : il faut corriger ce sale gosse. 
Les plus cléments préconisaient des gifles, 
d'autres une tirée d'oreilles, d'autres au
raient voulu enfermer Kiki dans la cave 
pendant tout un jour. Je faillis être mis 
en pièces pour avoir prétendu qu'il serait 
peutêtre plus raisonnable de prendre 
Kiki par la main et de lui parler genti
ment en lui expliquant pourquoi il avait 
mal agi. J'essayai de faire comprendre à 
mes adversaires que si les gifles sont pour 
les hommes la suprême insulte, il est peu 
logique d'en distribuer à des enfants qui 
ne peuvent se défendre. J'essayai égale
ment, sans grand succès, de démontrer 
que les mesures les plus coercitives 
n'avaient jamais enrayé la criminalité 
ni les mauvaises actions, mais qu'au con
traire l'on arrivait à de merveilleux ré
sultats par le raisonnement. 

Je pense que si Kiki a commis cet acte 
d'impolitesse il avait peutêtre des raisons 
qui, si.: mauvaises soientelles, méritaient 
d'être examinées. 

Cette franchise brutale et délicieuse des 
enfants doitelle être immédiatement bri
sée ? Je ne pense pas qu'on doive laisser 
les enfants être malhonnêtes, mais à 
une époque ou si peu de gens osent dire 
ce quils pensent et où les opportunistes 
sont légion, il est agréable d'entendre dire 
sa façon de penser même par un Kiki. Je 
crois pour ma part qu'une éducation 
basée sur l'obéissance absolue chea les en

fants aboutit à former ces gens si fadaces, 
ni chair ni poisson ; ces bons enfants 
d'accord avec chacun, n'ayant aucune in
dividualité, aucun caractère particulier: 
les moutons de Panurge, graine de votards 
ou chair à canon. 

C'est pour cite raison que j'ai plus ou 
inoins bien plaidé la cause de Kiki tout 
en reconnaissant du reste que ni 
Mme Duruit ni Mme Duboulard ne sont 
des vieilles tomes et que maître Kiki devra 
être désormais plus circonspect dans le 
choix de son répertoire. 

C. R. 

A toutes les sauces!... 
Ces dames. 

Les journaux nous révèlent chaque jour, 
à titre de simples curiosités, des faits qui 
remplissent les lecteurs d'admiration pour 
ceux qui en sont les acteurs, surtout lors
qu'il s'agit du gratin, de la finefleur, de 
l'élite de notre admirable société. 

C'est ainsi que nous apprenons qu'une 
théâtreuse a dépensé en dix mois pour ses 
chapeaux la modique somme de 13,965 
francs. Une paille, quoi ! Non, une plume, 
ou plutôt des plumes ! Et c'est ce qui corse 
la note, car les plumes sont hors de prix, à 
présent. 

Oui, mais me direzvous, pour 13,965 
francs on peut tout de même s'offrir une 
belle quantité de plumes, si chères soient
elles, et il n'en fallait pas tant à votre 
actrice pour avoir l'air d'une grue !... 

Les journaux nous apprennent également 
qu'une autre actrice, Cécile Sorel, vient de 
refuser aveo dédain une somme de 
200,000 francs qu'on lui offrait pour une 
tournée de quatre mois en Amérique. 

— Que voulezvous que je fasse de 
200.000 francs ? s'estelle écriée aveo 
courroux, j 'ai déjà pour 100.000 francs de 
malles et de toilettes ! 

Il n'y a pas que les plumes qui sont 
ohères, voyezvous, le prix des malles a 
aussi augmenté dans des proportions consi
dérables. Ça se comprend aussi, tant de 
financiers lèvent précipitamment le pied 
aujourd'hui, qu'il est diffioile de satisfaire 
aux commandes de malles, qui se font tous 
les jours plus nombreuses. 

C'est égal, si les faits que nous venons 
de citer émerveillent la majorité de nos 
contemporains, ils ne laissent pas de nous 
révolter considérablement. 

Ontelles un cœur sous leurs fanfre
luches, les sales gotons qui se livrent à de 
pareilles prodigalités, tandis que de pauvres 
gosses manquent de lait. 

—o— 
Voleurs d'enfants. 

La grève de Dublin vient de donner lieu 
à des scènes vraiment scandaleuses de la 
part des ratichons de la capitale irlandaise. 
La ligue socialiste dite du Herald ayant 
généreusement offert de recueillir gratuite
ment en Angleterre les enfants des gré
vistes d'Irlande, jusqu'à la fin du conflit, 
l'offre fut acceptée avec enthousiasme. En 
conséquence, toutes les mesures furent 
prises pour le voyage des enfants. 

Mais voilà que les prêtres catholiques, à 
l'instigation de leur évêque, firent un tin
tamare des quatrecents diables. Ils préten
dirent que la manifestation de solidarité 
des socialistes n'était qu'une tentative des
tinée à détourner les enfants de leur < foi » 
catholique. Au port d'embarquement pour 
l'Angleterre, de nombreux prêtres étaient 
accourus. Là, l'un d'eux se faisant une 
chaire improvisée de la passerelle du com
mandant, déclara aux passagers et aux 
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matelots que les enfanta avaient été enlevés 
à leurs parents et qu'on les emmenait de 
force en Angleterre pour changer leur foi. 

L'équipage menaça de faire grève si l'on 
ne débarquait pas les enfants, tant et si 
bien qu'à l'exoeption de deux ou trois, les 
gosses — dont l'état physique fait pitié en 
raison des privations qu'ils subissent depuis 
le commencement de la grève — descen
dirent à terre et reprirent le chemin de 
Dublin en chantant des cantiques. 

Les curés sont satisfaits de leur mani
festation de mauvais goût et les gosses con
tinueront à manquer du nécessaire faute de 
n'avoir pu profiter de l'assistance des so
cialistes anglais. 

Assisterons-nous encore longtemps à ces 
sinistres comédies qui se jouent sur le dos 
do l'enfant ? Cessera-t-on bientôt de con
sidérer son âme comme un terrain propice 
à la culture de nos passions ou de nos 
haines politiques, religieuses ou idéolo
giques? Le gosse sera-t-il toujours une 
pauvre chose que chaque parti, chaque 
secte veut s'approprier pour ses fins et 
qu'on écartèle sans pitié ? Continuera-t-on 
indéfiniment à dérober l'enfant à lui-même, 
si je puis m'exprimer ainsi? 

Et c'est en invoquant l'amour de l'en
fance qu'on se livre contre elle à de pareils 
attentats I 

Honte à ceux qui ne savent pas respecter 
les petits, qui s'emparent de leur volonté, 
qui empêchent l'éclosion complète de leur 
être, qui les accapare pour les faire servir 
à de mesquines visées ! Honte aux voleurs 
d'enfants ! Dono, honte à vous prêtres, de 
Dublini 

Le Cuisinier. 

Les dernières grèves 
de Moscou 

{Suite) 

Dès lors la grève va se poursuivre pen
dant une semaine, avec des hauts et des 
bas dont les recettes journalières donnent 
une idée précise (Je rappelle que la re
cette normale, en automne, est en moyenne 
de 45.000 roubles par jour de semaine et 
de 50.000 le dimanche). 

Jeudi, 19 sept. (2 oct.), 2.700 roubles. 
Vendredi 20, rien. 
Samedi 21, 500 rouble». 
Dimanche 22, 7.200 — 
Lundi 23, 3.300 — 
Mardi 24, 5.015 — 
Mercredi 25, 10.000 — 
Ces fluctuations s'expliquent par la si

tuation particulière où se trouvent les 
employeurs russes en temps de grève. 
Us ne sont guère moins surveillés que les 
ouvriers : ceux d'entre eux qui ne décla
rent pas à l'administration toute grève ou 
assemblée survenant dans leur entreprise 
risquent des désagréments. Lorsque, 
comme à Moscou, il s'agit d'une exploita
tion officielle, l'autorité civile est prise 
entre les ouvriers d'un côté et l'autorité 
policière de l'autre : céder aux ouvriers, 
c'est se mettre a dos le gouverneur ou le 
préfet urbain, obéir à celui-ci c'est mé
contenter les ouvriers, prolongerla grève, 
par suite accroître le déficit. Dans le cas 
particulier, il est presque certain qu'il 
n'y aurait pas eu de grève du tout sans 
les arrestations opérées contre le désir 
des autorités municipales ; celles-ci n'au
raient pas laissé le déficit atteindre 
300.000 roubles (surtout dans une année 
ou le budgei de la villo_n'est pas bril
lant) ; elles auraient préféré faire des 
concessions, trompeuses peut-être, c'est 
vrai. 

Tout d'abord l'autorité policière fit 
sentir son action en rendant impossible 
les pourparlers entre la direction des 
tramways et les employés : toute assem
blée générale était interdite. Les ouvriers 
d'aucun dépôt ne pouvaient répondre au 
nom de ceux des autres. et faisaient 
observer aux ingéuieuts qui leur conseil
laient de parler en petit comité avec leurs 
camarades que ce serait un < rassemble
ment illégal J et qu'il y avait déjà assez 
de monde en prison. D'autre part, en
voyer des délégués, c'était les exposer au 
sort de ceux qui avaient présenté la 
pétition. 

C'est encore pour obéir au préfet ur
bain que la municipalité publia des an
noncés aux fins d'embaucher un personnel 
nouveau. Le maire et l'ingénieur en chef 
avaient fait le tour des dépôts pour 

admonester les employés et leur faire des 
promesses ; des appels avaient été placar
dés pour inviter les grévistes à reprendre 
le travail le 21 s'ils ne voulaient pas être 
congédiés, mais on différa l'exécution de 
la menace lorsqu'on vit, le dimanche 22, 
une reprise partielle. 

C'est alors qu'intervint la solidarité de 
fait de la population ouvrière. Des wa
gons qui s'étaient aventurés dans les 
quartiers ouvriers de Pressnyaïa ot 
Bontyrki furent arrêtés par des ouvriers 
de fabrique et durent rentrer au dépôt. 
La circulation cessa, par prudence, à la 
tombée de la nuit. On assure que des 
pétards éclatèrent en plus d'un endroit 
sous les voitures. 

Le lendemain (lundi 23) ce fut bien 
autre chose. Depuis quelque temps, il 
était question de protester contre les per
sécutions que subit la presse ouvrière. En 
avril 1912, pendant la période d'agitation 
qui suivit le massacre de la Léna, les ou
vriers de Pétersbourg avaient fondé un 
quotidien <r Pravda s> (la Vérité); il sub
sista tant bien que mal, jusqu'en mai 1913, 
avec en moyenne une condamnation par 
semaine. Puis la répression devint pres
que quotidienne et en juillet a. la Vérité > 
fut supprimée, i La Vérité de l'Ouvrier T> 
lui succéda et eut une quinzaine de nu
méros, dont deux ne furent pas confis
qués. Ensuite ce fut le tour de <r La Vé
rité du Nord i>, qui vécut presque un 
mois. « La Vérité du Travail i>, pour 
n'avoir pas renoncé à la conduite de ses 
devancières : c Violation systématique 
des lois et tendance nuisible D (style du 
comité de censure) disparut et fut rem
placé par t Pour la Vérité i. Le premier 
numéro de « Pour la Vérité > parut le 
1er octobre. 

Les ouvriers de Moscou avaient lancé, 
dans les premiers jours de septembre, 
« Notre Voie B. « Notre Voie i> fut traitée 
plus durement encore que les journaux 
ouvriers de Pétersbourg, écrasée d'amen
des et enfin supprimée. 

(A suivre). 

Exemple à suivre 
V Union ouvrière de Lausanne vient de 

voter une somme de 50 francs en faveur 
de VImprimerie des U. O. Espérons que 
ce geste trouvera des imitateurs parmi les 
syndicats, unions ouvrières ou groupes 
syndicalistes. 

CHOSES DU VALAIS 
Nous avons dit et répété que toute la 

politique gouvernementale du Valais 
était encore manipulée comme avant 1848 
par l'aristocratie nobiliaire et cléricale. 
Nous avons dit que le peuple était encore 
sous le coup de l'arbitraire érigé en sys
tème par nos fonctionnaires. Bien ne 
pourrait mieux illustrer nos dires que les 
artides que le Nouvelliste a publié sur 
le conflit survenu entre la Direction des 
mines d'aluminium à Chippis et les viti
culteurs de la contrée. 

Depuis 4 aas des vignerons s'alar
maient du dépérissement croissant de 
leurs vignes. Depuis 4 ans des plaintes 
étaient adressées à la Préfecture et au 
département de l'Intérieur et signalant 
les dommages causés au vignoble par les 
émanations des gaz des fonderies. Tout 
était vain. M. de Preux, préfet du dis
trict de Sierre qui cumule cette fonction 
avec celle d'administrateur de la Société 
de l'Aluminium (3,600 francs par an) 
faisait des enquêtes pour rire naturelle
ment. Ecoutons plutôt ce que dit le cor
respondant de Sierre au Nouvelliste. 
(numéro du 11 octobre) : « Nous avons 
cité plus haut que le 26 au soir de la fa
meuse expertise, on vit MM. de Preux 
et Giroud prendre ensemble le train pour 
Sion : C'est là et entre eux sans doute 
que fut forgée la susdite — donc apre? 
l'enquête — alors qu'elle laisse entendre 
qu'il y eut use décision antérieure à celle-
ci. Quel est donc ce département avec 
qui eut lieu l'entente verbale ? Le dépar
tement de l'Agriculture sans doute et 
comme le secrétaire en est le chef nous 
devons en conclure qu'il s'est entendu 
avec lui-même — ce qui est déjà quelque 
chose et avec M. de Preux ensuite pour 
changer la date de convocation après 

avMr laissé de côté avec san" gêne mu
nicipalité et propriétaire. Et quelle con
fiance accorder à uno commission ainsi 
réduite ; puisque seule en somme la So
ciété de l'Aluminium se trouvait repré
sentée : M. Veber chimiste de la dite, 
M. do Preux, préfet dont les attachas 
avec la même no peuvent être déniées et 
le secrétaire agricole M. Giroud qui ne 
se 3era sans douto pas douté que son an
cien chef le jouait. (En effet de Preux 
fut conseiller d'Etat avant d'être admi
nistrateur de la Société. — Béd.) Si l'on 
agissait de façnc si incorrecte, c'est que 
l'on avait des raisons pour le faire et 
ces raisons étaient les intérêts de l'alu
minium — dont d'autres journaux célè
brent Vesprit de conciliation. On en sait 
quelque chose dans la région ! On voulait 
se débarrasser de témoins gênants, et 
M. do Preux a manqué d'égard vis-à-vis 
de la municipalité de Sierre et de toute 
la population car la municipalité est 
l'expression de la volonté de la majorité 
des citoyens tandis que M. le Préfet n'est 
l'expression que de la sienne propre car 
personne n'ignore qu'il s'est fait nommer et 
cnmment!! Quant aux propriétaires, M. le 
Préfet leur a prouvé qu'il ?e souciait 
autant d'eux que de leurs vignes ». 

Nous arrêtons là la narration du 
Nouvelliste. Le reste est à l'avenant. 
Ainsi un do Preux, préfet et ancien 
conseiller d'Etat, de concert avec Giroud, 
du département de l'Agriculture, ont 
crapuleusement abusé de leur situation 
politique pour favoriser les intérête do la 
société de l'aluminium de Chippis et cela 
au mépris et au détriment de centaines 
d'honnêtes paysans. 

Et ce sont ces magistrats cent fois 
vendus, compromis dans le plus honteux 
des gâchis que l'on voudrait imposer à 
notre respect et à notre obéissance. Eh ! 
tas de crapules ! 

Et puis les uns et les autres se valent. 
Qu'on ne vienne pas excuser M. Troillet, 
le chef du département de l'Intérieur, la 
contradiction serait trop flagrante. Par 
lettre du 20 août, n'écrivait-ii pas que 
des ceps désignés et arrachés par des pro
priétaires avaient été envoyés au labora
toire du Wadensivill et qu'il ne pouvait 
prendre en considération la protestation Î> 
alors que dix jours après il avouait avoir 
reçu de M. Muller-Ihurgau, directeur à 
Wadensioil, confirmation du fait que les 
ceps arrachés dans la vigne de M. J. 
Bossier et que les représentants de l'Alu
minium s'étaient engagés à expédier à 
l'établissement fédéral ne lui étaient point 
parvenus J. (Voir Nouvelliste du 7 
octobre). 

Nous, nons disons : Si la Société de 
l'Aluminium a été en fin de compte 
contrainte à indemniser les vignerons 
lésés, le mérite n'en revient à aucun poli
ticien. C'est aux vignerons eux-mêmes 
qui se sont décidés à agir directement 
en envoyant de leur propre chef des ceps 
endommagés à un expert en vtticulture 
qui constata tout de suite « des lésions 
dues à des brûlures J. 

La solution est arrivée parce que la 
protestation devenait collective et par 
cela même menaçante pour le pouvoir. 

Et cette constatation est précieuse 
pour nous, car elle confirme en tous 
points l'excellence de nos principes d'ac
tion directe. Nous n'avons cessé et nous 
ne cesserons pas de dire à nos frères de 
travail ouvriers ou campagnards : On 
n'obtient que ce que l'on est capable de 
conquérir par notre propre énergie. Tout 
ce qui est accordé sans lutte, sans effort, 
est fallacieux et ridicule et en même 
temps qu'il nous humilie, consacre notre 
état d'infériorité. 

Le gouvernement ne peut être qu'en 
conspiration latente avec les grosses 
nuques de la bourgeoisie capitaliste parce 
que sa fonction le fait garant de l'ordre 
politique établi et comme cet ordre signi
fie l'exploitation du pauvre par le riche, 
toute revendication prolétarienne devient 
séditieuse et passible de répression judi
ciaire et policière. 

Ce n'est que lorsqu'il y a, comme à 
Sierre, union entre les exploités, que le 
pouvoir daigne reconnaître le bon droit. 
Vive les vignerons de Sierre. 

C. PlGNAT. 

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

Un syndicat international 
d'ouvriers à Casablanca 

Les travailleurs casablancais ont senti 
le besoin urgent de se solidariser pour 
pouvoir lutter efncioftment contre !e des
potisme sans limite de leurs exploiteurs. 
Le mouvemens ouvrier marocain est né. 
Une importante manifestation a eu lieu 
le 12 octobre darss la salle de l'Eldorado 
à Casablanca. Certains journaux bour
geois ayant refusé d'insérer le commu
niqué annonçant la réunioa, l'on avisa 
les travailleurs par de nombreuses affiches 
et par des papillons que l'on distribua 
dans le?, divers chantiers et ateliers de îa 
ville. Plus de 1,500 ouvriers ont répondu 
à la convocation du groupe d'organisa
tion, la salle était comble. On remarquait 
dans l'assistance, de nombreux ouvriers 
italiens et espagnols. Dès la formation 
du bureau international, un premier ora
teur prit la.parole, et expliqua le but de 
la convocation. 

C'est uno si/m pic réunion préparatoire 
qui a lieu aujourd'hui, fiit-il en subs
tance. Tout à l'heure, tous les ouvriers 
qui trouvent que leur sort doit être amé
lioré, donneront leur nom à la sortie et, 
dans quelques jours, nous los convoque
rons à nouveau pour la création d'un 
syndicat international des ouvriors à 
Casablanca. 

Mais, d'ores et déjà, je tiens à préciser 
le but et la direction de notre groupe
ment. Ce que oous voulons c'est la lutte 
des classes, c'est la suppression du sala
riat et du patronat. 

Nous voulons une Bourse du Travail, 
l'assurance obligatoire contre les acci
dents du travail ; nous voulons vivre 
dans de meilleures conditions d'irvgiène, 
de logement et de salaire, et, si après 
nous être adressé aux Pouvoirs publics 
nous n'obtenons pas gain de cause, nous 
emploierons alors les moyens nécessaires 
pour faire triompher nos revendications. 

Un autre orateur, un médecin (le doc
teur Louveau), développe les mesures 
d'hygiène publique qu'il faut obtenir du 
Conseil municipal et il déplore notam
ment l'état de malpropreté dans lequel 
un propriétaire du quartier de la télé
graphie sans fil laisse les abords des 
baraques qu'il loue à des ouvriers. 

Un autre orateur déchaîne une tem
pête d'applaudissements en vouant à 
l'exécration publique le nom de ce pro
priétaire, ami des immondices. Il déclare 
qu'il est inutile de s'adresser aux pouvoirs 
publics et qu'il est beaucoup plus simple 
d'exiger les améliorations auxquelles les 
ouvriers ont droit, parce que les ouvriers 
sont ia force et le nombre. Enfle, il cite 
comme exemple la conduite des terras
siers dans les grandes villes de France où 
ils ont pu imposer au capital les volontés 
de la corporation. Il fait l'apologie de 
l'action directe et de l'union internationale 
de tous les travailleurs. 

Ces trois orateurs étaient des Français. 
Un ouvrier espagnol les remplace à la 

tribnne. On se sent en présence d'un élé
ment nouveau. C'est au milieu d'un c re
ligieux J> silence qu'il commence à déve
lopper les théories chères à Ferrer et à 
Libertad et qui sont aussi ies nôtres. Il 
fait la critique du socialisme, particuliè
rement du socialisme allemand, et il pré
conise également l'action directe. 

Les discours sont écoutés très atten
tivement, puis sont couverts par les ap
plaudissements d'une foule compacte. Il 
est près de minuit lorsqu'on se sépare. 
A la sortie, les futurs syndiqués se font 
inscrire en masse et l'on distribue à la 
porte le journal libertaire de Barcelone : 
lier aldo y Libertad. 

Cette soirée permit de constater la .so
lidarité de la classe ouvrière internatio
nale de Casablanca et le besoin qu'elle 
ressentait d'uno action énergique et com
mune pour l'amélioration de sa condition. 

Il y a une année environ, une première 
tentative d'organisation ouvrière eut lieu, 
mais ne réussît qu'en partio. La sponta
néité, l'ensemble, le grand nombre d'adhé
sions du mouvement actuel, permet cette 
fois-ci d'espérer un succès. Les travail
leurs de toutes nationalités se sont sentis 
tous frères et paraissent fermement ré
solus à revendiquer leurs droits. 

R. P. 
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Diderot naq^f en 1713. Dimanche, 
19 octobre, H été .■•'■!'b?ó non bieontenaire, 
à Langre*, MI viil« i , i ; ; i l i ; ; 

Si La Bruyère est 1 homme du dix
septième qui—est le plus du dix huitième, 
Diderot est l'homme du dixhuitième qui 
est le plus du dixneuvième. 

Mauvais économe d'une rare richesse 
intellectuelle, discoureur fréaétiqae, esprit 
encyclopédique, avide de savoir et de nou
veautés, lisant tout, dévorant tout, digérant 
tout, incapable de lire sans penser, de penser 
sans écrire, assimilateur incantane, Diderot 
fut l'écrivain le plus original, le plus témé
raire et le plus fécond do son temps, 

8anR excepter mêuv: Voltaire. U connut 
tous les enthousiasmes, si bien qu'il lui 
arriva même de se contredire. Peur mener 

^on siècle, il lui manqua quelque pou do 
suite dans les idées, une pensée plus calma, 
la contemplation, la méditation. Regrets 
superflus ! car un Diderot pondéré, mesuré, 
ne serait plus Diderot. 

L'idée de Dieu a toujours comme obsédé 
cet athée ; mais en fin de compte, il est irré
ligieux et ne craint pas de l'être scanda
leusement. Plus de religion ; plus même de 
morale! Estce que la nature connaît ça? 

Matérialiste en raisonneur raisonnant, en 
poète, en exalté, Diderot est enivré par 
« la nature ». Elle est pour lui la source 
féconde de toutes les vérités. < Tout est 
bon dans la nature... Ce sont les misérables 
conventions et non la nature » qu'il faut 
accuser de la perversité des hommes. Quoi ? 
se considérer en cette vie comme une 
espèce de mort, séparé du monde ? Non. 
Les plantes, les animaux, furent nos pre
miers précepteurs. Revenons à eux. Repla
çons notre éducation sons la discipline de 
la Nature. Ecoutonsla. Ses instructions sont 
bonnes et salutaires. Tout vient d'elle; 
c'est elle qui vit dans siotre vie. Laissons 
donc toutes les puissances de notre être 
s'épanouir dans l'orgueil de leur force et de 
leur liberté. 

L'adoration de la nature est son genre 
de piété. L'indifférence de cette bonne 
conseillère à ce que nous appelons t le bien 
et le mal > lui enseigne la vanité des reli
gions ; la libéralité avec laquelle elle offre 
à tous ses richesses le fortifie à mépriser les 
distinctions des hommes ; le rythme formi
dable des astres lui rend grotesques les 
compétitions de notre orgueil; la majesté 
des choses lui rend risibles nos institutions 
politiques, civiles et religieuses : ce qu'on 
appelle l'ordre ; la sérénité des choses lui 
impose l'indulgence que le sage doit à 
toutes les formes passagères de l'être. 
Ecoutezle : < Si vous vous proprosez 
d'être le tyran de T'homme, civilisezle, 
empoisonnezle de votre mieux d'une mo
rale contraire à la nature... J'en appelle à 
toutes les institutions... examinezles pro
fondément ; et je me trompe fort, ou vous 
verrez l'espèce humaine pliée de siècle en 
sièole au joug qu'une poignée de fripons se 
promettait de lui imposer ». Si vous voulez 
au contraire < l'homme heureux et libre ? 
Ne vous mêlez pas de ses affaires... Méfiez
vous de celui qui veut mettre l'ordre » (1). 

Le siècle précédent avait été le siècle de 
la règle et de la discipline dans tous les 
domaines : révélation, tradition, autorité, 
piété, culte de la monarchie, Dieu, le Roi. 
Et quel roi ! Louis XIV se croit d'une race 
quasi divine. Sa naissance fut un don de 
Dieu aux mortels : il s'appelle Louis
Dieudonné ! Dieu est le roi céleste ; 
Louis XIV est le dieu terrestre. Il dit : 
< Lorsque je prends un8 résolution, Dieu 
m'envoie son esprit > (2). Il dit aussi : 
<r L'Etat, c'est moi ». Il prend pour em
blème le Soleil (3). 

Le siècle de Diderot, au contraire, est las 
de toutes les règles ; il est impatient de 
tout le joug social, de toute « l'invention 
sociale > ; il en a assez de la législation, de 
la répression, de la religion, de la morale 
luttant contre la nature. Adoucissons tout 
cela, disent les modérés ; supprimons tout 
cela, disent les autres. Et l'on discute, on 
imagine, on cherche, on bavarde, pour arri
ver à quelques conclusions et s'attacher à 
quelques idées, qui eurent surtout le carac
tère de protestations. 

AinsHDiderot proteste contre < l'homme 
artificiel et moral > ; il proteste contre 
l'état social ; il proteste contre la commu
nauté humaine, sous forme de pensée com

mune dans l'espace et de pensée tradition
nelle dans le te tnp. Moniste, matérialiste, 
évolutioniiiste, il croit à l'identité de l'es
prit et de la matière, à la génération spon
tanée. Avec l'aide do quelques livres, il 
invente le transformisme intégral de 
Lamark, Darwin et fjœekel, et en donne 
le premier la formule définitive. Dans son 
Rêve de d'Alembert, il exprime admirable
ment cotte supposition du Genevois Charles 
Bonnet — alors supposition, doctrine au
jourd'hui — que l'être vivant est luimême 
un composé, uns colloction, une somme, 
une cité d'êtres vivants. Il a des intuitions 
de génie... Il devine la télégraphie élec
trique. Il sait la physique, la chimie de son 
temps, la physiologie, l'anatomie, l'histoire 
naturelle ; on peut le considérer comme 
l'initiateur en Franco do l'histoira de la 
philosophie. Ce qui faisait rire Voltaire le 
faisait réfléchir. Aussi, parmi les problèmes 
scientifiques de noire époque, il n'y en 
a point que cet homme du lSe siècle n'ait 
ou pressenti ou résolu par les seules forces 
de son imagination et de sa précoce syn
thèse. 

Ajoutez à eela un penchant altruiste, une 
incomparable générosité de cœur et d'es
prit, des qualités estimables — et presque 
inestimables —• de caractère, un profond 
amour de l'équité, un constant désintéres
sement, et vous aurez peutêtre maintenant 
une idée approximative de Diderot. Ser
viable, charitable, dévoué, probe et large 
en affaires, laborieux et infatigable, acharné 
à la besogne, sincère, droit, honnête, il était 
tout à tous et à chacun ; il aimait à donner 
et à se donner. Il était comme une cloche 
que le moindre contact ébranle. Quand il y 
avait un mal quelque part, vite il mettait 
un bien debba». Cet iiumma qui reprochait 
à Voltaire de n'être pas complètement 
athée fut, ne vous en déplaise, un homme 
de sensibilité, de noblesse, de désintéresse
ment et d'idéal. 

J?, l'isais, en commençant que, de touB 
les écrivains du 18e siècle, Diderot est celui 
qui est resté le plus près de nous, par les 
idées. Il l'est aussi par le style. Il a 
l'amour du documant, notre besoin d'obser
vation et de vérité, le goût et le sens de la 
vie, un profond amour du réel. Mais ce en 
quoi ce précurseur nous intéresse surtout 
ici, c'est lorsqu'il réhabilite le travail, le 
travail manuel, les métiers et les gens de 
métiers. Il nous donno même dans l'Ency
clopédie de précieux dessins dont les histo
riens du travail doivent tenir compte. Ce 
qui est émouvant pour nous, disje, c'est de 
voir cet < intellectuel > se pencher sur les 
parias du labeur, s'aboucher avec les ou
vriers, manier avec eux l'outil, penser avec 
eux et penser pour eux, leur demander de 
rompre avec la routine, les encourager à 
n'être pas seulement des organismes qui se 
meuvent, mais à sortir de l'abrutissement, à 
se distinguer du servile instrument qui leur 
donne du pain (pas toujours, hélas !). Dide
rot formule le premier la théorie de l'en
seignement professionnel. L'artiste se 
double d'un artisan et le savant qui pense 
d'un manouvrier qui produit. Les mains et 
le cerveau collaborent ; en lui l'homme de 
réflexion et l'homme d'action s'unissent. 
Son amour de la nature se complète de cet 
amour des œuvres de l'homme, non pas des 
œuvres vaines ou odieuses, mais de celles 
qui nous font sentir la vie dans ce qu'elle a 
de simple et de fort, de prodigieux aussi. 
Quel spectacle : ce Diderot, si aimant et 
cordial, pensif dans les rues de Paris de
vant ces groupes de gueux enfiévrés de ro
gomme, brûlés d'eaudevie que les mar
chandes crient en l'appelant de ce nom 
si terrible : La vie! la vie!... Comme son 
cœur devait tressaillir devant ces frères 
douloureux, victimes de nos splendeurs im
placables et de nos prospérités égoïstes ! 
0 justice de la bonté I 

Diderot a vécu plusieurs vies, pleines, 
archipleines, débordantes. A chacune 
d'elles il trouva moyen de 88 donner tout 
entier, corps et âme. Il sut plus que 
Voltaire, beaucoup plus que Rousseau, 
peutêtre plus, mais assurément avec plus 
de variété que Buffon ; il sentit, aima, agit, 
si intenséinept qu'on reste confondu devant 
oette existence ardente et multiple. Au 
dernier jour, jetant un coup d'œil en 

arrière, Diderot a pu dire : j'ai beaucoup 
vécu ! 

Virtuose d'idées aton prétendu. Ac
cordé ! Mais le conoert que ce virtuose 
donna à l'ancien régime fut une formidabie 
messe laïque des morts. Un nouveau genre 
humain allait paraître, auquel il fallait des 
remueurs d'idées et de paradoxes même. 
Diderot fut le plus grand d'entre eux. 

Louis AVENNIER. 

(i) Supplément ,w Kiy.iAv ,ic lioiig.iiuvillc. 
(i) Comme Guillaume II. 
(',) Comme Paul Graber, ma chère ! 

JN DERNIER MOT 
Je ne veux 'pas répondre aux phrases 

irritées de L., pamos dans le dernier 
numéro. Quand ime discussion prend nue 
semblable tournure, elle cesse d'être inté
ressante et no sert plus qu'à amuser 
quelques lecteurs et à ennuyer les autres. 
Je dois diro que j'en ai été pins attristé 
que fâché, car si un homme aussi érudit 
est si peu maître de ses nerfs, au point de 
fausser compagnie à la vérité et de per
dre toute mesure dans une controverse, 
que devonsattendre des ignorants ? 

Je ne suis pas antifrançais. Je n'ai 
jamais écrit ou prononcé un seul vent, 
ou commis un acte qui permette une telle 
affirmât ion. 

Quant à mon aventure à Perpignan, 
c'est la première fois que j'en fais men
tion et L. n'a donc jamah eu à prendre 
ma défense à ce sujet. Les camarades qui 
en douteraient n'ont qu'à consulter la 
collection de !a Voix. Toutes les phrases 
de L. sont aussi <r longuement réfléchies » 
que les deux que je relève seulement 
pour éviter qu'on mo prenne pour ce que 
je ne suis pas. 

A. AMIGUET. 

Les hors la 
Ce sont ies romanichels qu'en France 

i'on chasse d'un lieu dans un autre afin 
de les faire rentrer dans le rang. Car 
il n'est pas pour plaire aux soutiens de 
l'ordre de voir des gens mener la vie de 
nomades, jouir du grand air et de la li
berté et d échapper ainsi aux exploiteurs 
de tout acabit. 

Cela n'est pas toujours facile aux 
chiens de garde du capital de poursuivre 
les bohémiens qui roulent d'un pays à 
l'autre. Aussi quelquefois nos pandores 
fontils connaissance avec eux et appré
cientils l'énergie de ces inadaptés dé
fiant la législature et ses représentants. 

C'est ce qu'il vient d'arriver dans un 
des départements du centre de la France. 
Au nom de Sa liberté un gendarme vient 
d'être supprimé. L'événement met en 
émoi toute la contrée et chacun de décro
cher une arme pour participer à cette 
chasse à l'homme où. l'on a fini par 
capturer tout le campement : hommes, 
femmes et enfants. L'opinion publique 
est satisfaite et nos dirigeants aussi. 

Ainsi, nous avons vu à l'œuvre cette 
police auxiliaire : la troupe et les civils 
prêter mainforte à la flicaille. Et de 
cette façon, naturellement, on a eu vite 
raison de ces hors la loi. 

Comme on lu voit, il faut compter avec 
la singulière mentalité de la masse qui se 
range souvent du côté du plus fort, fai
sant preuve d'une inconscience qui est la 
conséquence d'uue fausse éducation il est 
vrai, mais dont nous supportons le contre
coup. 

Nous no devons pas ignorer que la 
liberté n'est un trésor que si l'on est 
bien disposé à en user. Et c'est là le 
beau côté de cette vie de bohème qui 
s'écoule hors de tout contrôle. Planter sa 
tente où bon vous semble, so reposer de 
même, vivre au grand air, jouir de l'es
pace, ne pas professer un respect exagéré 
pour la propriété, de façon à ne pas 
manquer du nécessaire, c'est l'affirmation 
du droit à la vie. 

Evidemment ces illégaux ne sont pas 
sans préoccuper nos légisteurs qui 
parlent de vite fabriquer une convention 
internationale, destinée à mettre un terme 
aux périgrinations de ces roulcurs, qui 
ne se sentent aucune disposition pour 
l'existence régulière des résignés et 
veulent une liberté complète. 

Alexis LAVANCHY, 

â¥ie 
— 0 

Pour nous conformer à une décision 
prise lors du dernier congrès, nous infor
mons les abonnés que nous prendrons le 
remboursement pour le premier semestre 
1914, au mois de décembre prochain. 

Vu l'état de nos finances, nous prions 
instamment les camarades de bien vouloir 
réserver bon acecueil au fonctionnaire 
postal et à son petit bout de carton. Mieux 
encore ils feraient, en devançant cette 
visite inutile et onéreuse, et en nous en
voyant dès maintenant les quarante sous 
que nous leur réclamons. 

L'Administration. 

Un peu de politique 
Ne vous époulaillez pas ! Je ne veux 

pas chercher à vous convaincre de la né
cessité de la conquête des pouvoirs pu
blies ou de l'utilité de marier le syndica
lisme avec la politique. Non, tel n'est pas 
mon but et je n'ai nulle envie d'entrete
nir le lecteur d'une question qui, depuis 
longtemps, est résolue pour beaucoup. 

Il y a tout de même des observations 
fort intéressantes à faire en période 
électorale. A nulle autre époque, il n'est 
possible de mieux constater tout ce que 
la p'olitique a de bas, do mesquin, de 
trompeur... et de bête. A cette époquelà, 
chaque parti se découvre, chaque politi
cien se montre. Et c'est joliment édifiant, 
veuillez m'en croire! 

Toutes les campagnes électorales se 
ressemblent. Couvrant les mêmes mar
chandises, elles ne sauraient se diffé
rencier les unes des autres. Et les mar
chands de boniments et de camelotes ont 
tous !a même verve, le même sansgêne. 
Foire pour foire, c'est toujours kifkif 
bourricot. 

Jamais le peuple n'a autant d'amis que 
durant les quelques semaines qui pré
cèdent des élections executives, législa
tives, voire même judiciaires. Il est flatté, 
encensé, couvert de fleurs. Il y a telle
ment d'êtres qui veulent son bonheur, 
tout son bonheur, rien que son bonheur, 
qu'il lui est parfois difficile de faire un 
choix judicieux parmi les candidats de 
toutes couleurs, mais de même farine, 
qui se présentent à lui. Obsédé par la 
crainte de se tromper, il voudrait pou
voir tous leur faire grimper... ou dégrin
goler l'échelle. 

A Genève, la campagne électorale pour 
les élections au Grand Conseil bat son 
pleiu. Nous assistons à la même comédie 
qui se répète depuis que la politique 
existe, depuis que les politiciens existent, 
depuis que les partis existent. C'est dire 
quo la comédie est vieille, pien que pé
riodiquement rajeunie. 

s. Peuple I disent les conservateurs, il 
n'y en a point comme nos hommes. An 
cours de la dernière législature, seuls ils 
ont eu le souci de ton bienêtre dans 
l'ordre ». 

i Peuple ! déclaront les radicaux, notre 
parti est le seul qui soit vraiment pro
gressiste. Le travail accompli par lui en 
ta faveur durant les trois dernières 
années est si considérable qu'il doit 
t'être difficile d'en mesurer toute la 
grandeur >. 

n. Peuple! sifflent les jeunesradicaux, 
nous seuls sommes tes vrais amis. Il n'y 
a que nous qui avons été capables de 
faire du travail ». 

« Peuple ! chantent les vieuxradicaux, 
nous qui sommes sortis de ton sein, ne 
pensons qu'à toi, n'avons travaillé et ne 
travaillerons que pour toi ». 

< Travailleurs ! carillonnent les socia
listes, rappelezvous que les radicaux, 
adultes, jeunes et vieux, n'ont rien foutu. 
Seuls nos élus, malgré leur petit nombre, 
oat accomplis des travaux herculéens. Et 
ils ne sont pas encore fatigués ! » 

c Nous sommes un parti de progrès, 
roucoulent les indépendants — des sa
cristies de NotreDame et de Saint
Joseph. Avec nous, rien à craindre, 
tout ce que nous faisons est béni ». 

Comment, dans ce fatras de compli
ments que tous les partis se distribuent à 
euxmêmes, le peuple pourratil choisir? 
D'autant plus que tous les partis se 
traitent mutuellement de bluffeurs et 
s'accusent les uns les autres de n'avoir 
rien fait. 



L A V O I X D U P E U P L E i 
Pourtant, seul le peuple peut se rendre 

un compte exact de ce qui existait il y a 
trois ans, six ans, neuf ans, et de ce qui 
existe aujourd'hui. Soni il est à môiuo de 
diro si sos conditions de vie se sont amé
liorées ou ont empiré. Et je suis absolu
ment certain que, là, il n'a aucune peine 
à se prononcer catégoriquement. La vie 
bourgeoise, elle, n'a pas varié. La classe 
dirigeante se vautre toujours dans l'abon
dance et le luxe. Tandis que la vie du 
prolétaire, ah ! elle, oui elle a changé ! 

Le coût de l'existence a augmenté 
dans des proportions fantastiques, les 
loyers ont haussé d'une façon inconnue 
jusqu'à ce jour, hausse provoquée jpour 
une bonne part par les impôts dits « pro
gressistes J , les salaires, eux, n'ont 
guère varié, et le travailleur se serre 
toujours plus la ceinture. 

Voilà co que le peuple constate et il 
eonstate aussi que tous les boniments 
électoraux qu'on lui a servis il y a trois, 
six, neuf ans et davantage, n'ont pu em
pêcher de rendre toujours plus amère la 
vie du travailleur. 

Aujourd'hui, comme par le passé éga
lement, il lui est donné de lire sur les 
murs et dans les journaux de mirifiques 
programmes à la réalisation desquels les 
partis se proposent de travailler. Et ces 
programmes, il les relira tels quels au 
cours des futura campagnes électorales ! 
Il n'y a pas de personnages pour se répé
ter aussi souvent et aussi ^longtemps que 
les politiciens. 

L'impuissance du parlementarisme 
dans les questions économiques est telle
ment flagrante que l'on a peine à croire 
qu'il y ait encore des travailleurs qui se 
passionnent pour dc3 élections. Les le
çons et les expériences du passé devraient 
pourtant leur avoir appris qu'il n'y a rien 
à attendre de la politique et des politi
ciens. Les travailleurs s'émanciperont 
euxmêmes, car ils ne sauraient trouver 
leur émancipation dans des gens dont le 
seul intérêt est de se servir et de se mo
quer d'eux à chaque tournant de la 
route. 

MALGHÉRA. 

La femme 
Parmi les questions qui préoccupent, 

de nos jours le syndiscalisme, celle de 
l'éducation de la femme est une des 
principales. 

Beaucoup de femmes ignorent leurs 
fonctions dans les mouvements ouvriers. 

Dès notre enfance, nous avons été ha
bituées à obéir et à vivre sous la tutelle 
de nos parents et, plus tard, sous celle de 
nos compagnons. Nous n'avons rien fait 
ou presque rien pour secouer ce joug ; 
on dirait que l'insouciance est, chez 
beaucoup des nôtres, et qu'elles ne 
peuvent rien pour y remédier ! 

Pour beancoup, à qui la faute? Je 
n'oserais les accuser ; je crois que la 
seule cause de ce mal est le manque 
d'éducation, car elles n'ont trouvé per
sonne pour leur dire la vérité. 

Pourtant, pensezy ! Comme nos 
compagnons, nous sommes à l'usine, à 
l'atelier, au magasin, où nous travaillons 
bien souvent pour un faible salaire et 
dans des conditions d'hygiène insuffi
santes. Comme eux, nous sommes des 
exploitées. 

Et, au moment où la classe ouvrière 
tente un grand pas, nous devons plus que 
jamais prendre part à la lutte ; comme 
les hommes, nous devons revendiquer et 
faire valoir nos droits. 

Camarades, allons au syndicalisme. Lui 
seul peut nous donner un peu de bien
être et chez lui seul nous pouvons es
pérer des jours meilleurs. 

Syndiqués, éduquez vos compagnes ; 
faitesen des femmes conscientes en leur 
faisant partager vos désirs de libération ! 

Plus tard, fières des droits que nous 
aurons acquis, nous saurons les ensei
gner à nos petits et, par là, nous prépa
rerons l'émancipation de notre race. Et 
ce sera notre véritable tâche de mère de 
faire de nos enfants des êtres conscients 
et propres à combattre dans les luttes de 
l'avenir. 

Mme TIXIER. 

Faitesnous des abonnés! 

Tribune 
typographique 

Coups de gr i f fes 
Même dans les questions graves, la 

note comique revendique toujours ses 
droits. Tenez, le délai à accorder aux fé
dérés pour examiner et voter sur la con
vention était bien une question qui méri
tait tout le sérieux possible. « Deux 
soirées sont amplement suffisantes pour 
examiner à tête reposée le projet de con
vention, a dit le grand argentier federa
t i ! Je propose donc que le 18 mars les 
votes doivent nous être remis, D Et le 
central a adopté la proposition. Quatre 
mois plus tard, le même argentier décla
rait en assemblée federative qu'il avait été 
surpris de trouver l'article 4 dans la 
convention. Cette comique déclaration 
serait très bien si elle n'avait fait faire 
un nez — et quel nez ! — aux amis de 
son auteur. 

** 
Robert est un bon garçon. Membre du 

central, il plaît par son air affable et son 
réjouissant embonpoint. Cependant il est 
capable de se fâcher et sait le faire voir 
à l'occasion. Un de ces fédérés lausan
nois, qui ont conservé aux démissionnaires 
toute leur sympathie et leur amitié, ne 
s'estil pas permis d'adresser à la Voix du 
Peuple une lettre qui a eu les honneurs 
de la publicité, parce qu'elle disait des 
choses absolument justes et sensée. Ro
bert lui a bien fait voir ce qu'il en pensait 
en proclamant en pleine assemblée de la 
section de Lausanne que les fédérés n'a
vaient pas à envoyer leurs doléances à 
un journal comme la Voix du Peuple. 
Evidemment, évidemment, la Voix du 
Peuple n'est pas un journal pour les fé
dérés, ce qui n'empêche tout de même 
pas Robert de la lire. Lematou. 

* ** 
C o r r e s p o n d a n c e s 

Au nombre de toutes les ficelles tirées 
par le central pour amenor Genève à 
nommer sa commission d'arrondissement, 
il y en a une dont nous avions omis de 
parler. Des membres du central avaient 
écrit à des sociétaires genevois pour les 
engager à aller à l'assemblée de la sec
tion afin d'essayer d'amener  celleci à 
composition. Les pauvres bougres ont dé
pensé leurs dix centimes pour la peau. 
Mais leur procédé leur reste pour 
compte. 

*** 

SansGêne 
On nous annonce qu'un confrère de 

La ChauxdeFonds, ayant demandé, dans 
la maison où il travaille, une augmention, 
et ayant annoncé au prote de la dite 
maison qu'il préférait partir que de res
ter au minimum, le sieur Paul Evard 
apprenant que l'on cherchait un ouvrier 
pour remplacer le dit confrère, n'aurait 
rien trouvé de mieux que de faire embau
cher, le jour même, un autre confrère au 
minimum, et cela avant que le solliciteur 
d'augmentation ait donné officiellement 
sa quinzaine. Il paraît qu'au moment où 
nous écrivons ces lignes, son congé n'est 
pas encore donné. 

On se demande si ce sont là les procé
dés que le sieur P. Evard, président de 
la section de ChauxdeFonds, se propose 
d'employer pour amener les typos de la 
dite localité à un meilleur tarif. 

Heureusement que le renouvellement 
du comité approche, et l'on ose espérer 
que les typos se souviendront du geste 
qu'ils ont eu pour l'envoi d'un délégué à 
la dernière assemblée federative. 

F. C. 
* ** 

On dit... 
... qu'à la dernière assemblée de la 

section de Lausanne, quelques confrères 
ayant demandé qu'il soit donné lecture 
de la lettre de démission d'un camarade 
dissident, le président e sauta i> de sa 
chaise, puis demanda l'avis de l'assem
blée. La majorité décida qu'il n'en soit 
pas donné connaissance !... Comme les 
jésuites, quoi ! Peur d'entendre la vé
rité !... 

... qu'un jeune Parigot, chômeur depuis 
près d'un mois, s'est vu « refait » d'une 

place, le préposé au bureau de placement 
ayant passé le t tuyau » à un ami qui 
n'était pi chômeur! S;raitce parce que 
ce dernier est membre du Cpmité ren
trai !... 

... que ( Portepipo », prote syndiqué, 
fait veuir des typos du dehors, alors qu'à 
Lausanne de nombreux confrères se croi
sent les bras !... Et vive le syndicalisme!... 

PASSEPARTOUT. 

Journalisme bourgeois 

Dans un récent numéro de la Feuille 
d'Avis, de Lausanne, on pouvait lire, 
sous la rubrique Neuchâtol : 

Respectons l'uniforme. — Jeudi soir, à la 
rue du Château, à Colombier, les passants 
ont été scandalisés des manières d'agir d'un 
civil, qui a violemment giflé un aspirant, 
faisant rouler dans la boue la casquette du 
jeune militaire. 

Estce assez édifiant ? Un soldat est 
giflé, on ne s'indigne pas qu'il le soit, 
mais do ce que le geste ait fait rouler sa 
casquette dans la boue. 

C'est ainsi qu'on abrutit le populo. Un 
jour, c'est un torchon au bout d'un bois 
qu'on lui dit de saluer ; un autre jour, 
c'est un déguisement qu'on lui dit de 
respecter. 

Et Populo docile s'exécute. Il s'indigne 
avec ceux qui lui ordonnent de s'indigner, 
il se réjouit avec ceux qui lui ordonnent 
de se réjouir. 

Quand donc seratil assez conscient 
pour penser par luimême ? Quand donc 
cesseratil de faire vivre ces objets 
d'abrutissement qu'on appelle les jour
naux bourgeois ? " L. V. 

Petite rubrique où parlent les autres 
L'AME BOURGEOISE. 

Du Cri de Paris ■' 
Figurezvous une catin entortillée 

d'oripeaux miséreux : sur des tétons pen
dants bringuebalant des verroteries clin
quantes : pitié, religion, charité. Quant on 
connaît les sires, c'est d'un ridicule sa
voureux ; mais de loin, ça tape dans l'œil. 
Ce qu'où ne voit pas, ce sont les dessous 
de ces frusques. Ah ! les dessous de cette 
catin qu'est l'âme bourgeoise ! des jupons 
embrennés, et des torchons sales, et de la 
vermine sous la soie, voilà ce qu'on y 
trouve ! 

L'ETATPROVIDENCE 
Du Petit Journal (Jean Lecoq) ; 
Dire que nous ne nous débarrasserons 

jamais de cette espèce de fétichisme que 
nous avons pour l'Etat! Nous ne pouvons 
rien faire sans lui ; nous ne pouvons rien 
espérer que de lui ! Quoi qu'il arrive, en 
ce pays, on a recours à l'Etat. Le raisin 
n'a pas poussé ? Vite on en appelle à 
l'Etat pour qu'il force le soleil à chauffer 
et la grappe à mûrir. Au contraire, le vin 
estil trop abondant? C'est encore l'Etat 
qui sera chargé d'obvier à cette surpro
duction. L'Etat toujours, l'Etat partout!... 

...Laissons donc l'Etat tranquille, au 
lieu d'avoir sans cesse recours à lui : et 
faisons nos affaires nousmêmes. Nous 
n'en vivrons que mieux. 

OHMS LES ORGHNISHTIONS 
GENEVE 

Le peuple souverain 
Il semble que plus les gouvernants se 

moquent du peuple, plus celuici paraît 
satisfait. Il y a exactement un an, les 
électeurs de la ville de Genève rejetaient 
un projet de loi tendant à la construction 
d'un muséum, estimée coûteuse et surtout 
parfaitement inutile. Vous pensez que les 
édiles en ont pris bonne note. Nenni ! 
Dans une de leurs récentes séances, ils 
ont redécidé le même projet de loi re
poussé par le peuple. Et voilà comment 
la volonté du peuple — souverain par
dessus le marché — est respectée. Pauvre 
peuple, ce que tu es naïf, un coup de 
grêlon à tes législateurs vaudrait mieux 
que le petit bout de papier dent tu fais 
usage. Despaquis. 

LAUSANNE 

JEAN MARESTAN 

L' 
Anatomie, physiologie et préservation 

des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néomalthusianisme. 
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PETITE POSTE 
Le camarade Grenaz, de Genève, est 

donner son adresse au journal. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : llenens, 12.— ; Ve
vey, 27.80 

Vente au numéro : Genève, 68.30 ; 
Bienne, 5.— ; Métiers, 2.50 

Total de» reoette» Fr. 
Dépenses. 

Comp., tirage, exp. des Nos 4142 
Total des dépenses Fr. 

Déficit an 12 oct. 
Déficit au 31 oct. 

prié de 

39.80 

75.80 
116.60 

167.85 
167.8Ì 

634.19 
•688.44 

Union ouvrière 
Mardi 4 novembre, a 8 li. \{1 du toir, 

salle G de la Maison du Peuple, assem
bléecauserie. 

A l'ordre du jour : 
Tactique générale de l'U. 0. 

_ Les camarades qui auraient des cri
tiques ou des propositions à formuler 
sont particulièrement invités à cette 
assemblée. 

Le Comité. 
Plâtrierspeintres. 

Jeudi 6 novembre, à 8 h. Ij2 du soir, 
salle 6 de la Maison du Peuple, grande 
assemblée extraordinaire. 

Ordre du jour : 
Discussion sur la Convention proposée 

par les patrons. 
Tous les ouvriers, syndiqués ou non, 

sont priés d'assister à cette assemblée. 
Le Syndicat. ** 

LE LOCLE 
Chez les chocalatiers. 

La fabrique de chocolat Klaus n'aime 
pas les renouvellements de convention, 
de crainte qu'ils amènent une légère 
amélioration dans la situation de ses ou
vriers. Aujourd'hui, et après dos pour
parlers datant de juillet, cette maison 
refuse d'apporter un changement au con
trat conclu en 1907. Devant cette déci
sion, les ouvriers ont cru bon de s'adres
ser au Conseil communal pour qu'il tente 
une conciliation. Nous craignons qu'ils 
aient commis une erreur et qu'ils se 
fassent berner. Le meilleur ouvrage est 
celui que l'on fait soimême et il nous 
semble qu'une attitude plus énergique 
eût mieux valu. En tout cas, ils peuvent 
compter sur la classe ouvrière s'il était 
nécessaire de montrer aux Klaus ce 
qu'est un boycott. X. 

VEVEY 
Autour d'une réception. 

M. le Représentant en Suisse du gou
vernement italien est venu dimanche 
dans notre ville pour assister à un ban
quet de la Dante Aglieri. Tout d'abord, 
il devait être reçu par la musique ita
lienne qui, sous la menace de camarades 
italiens de la siffler au cas où elle ferait 
cortège au consul, décida de s'abstenir. 

Mais une surprise désagréable atten
dait l'employé de Vittorio II. A sa des
cente du train il dut défiler devant une 
trentaine de copains qui avaient arboré 
nne grosse fleur rouge à la boutonnière, 
fleur qui n'avait rien d'officiel, inutile de 
le dire. Chacun doit penser le nez que 
fit M. le Représentant de la monarchie 
italienne. 

E. D. 

En vente à la J o l i du Peuple" 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à baise oommuniaU (journée de huit heures), 

i fail 


