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Le bilan de l'action ouvrière suisse 
n'est certes pas glorieux pour cette 
annéo. Sans doute la chronique syndicale 
a pu enregistrer quelques petites escar
mouches de ci, de là, que les politiciens 
rongeurs se sont du reste habilement in
géniés à circonscrire et à solutionner au 
plus vite afin de laisser intactes les caisses 
centrales des fédérations aux trois quarts 
vidées par eux pour leur entretien per
sonnel et pour la paperasserie inhérente à 
leur diplomatie paix sociale. 

Non, cette année on ne s'est pas trouvé 
en face d'un de ces mouvements qui ont 
le don de transformer la physionomie 
normale du peuple travailleur, qui l'en
thousiasment, qui l'emballent mystérieu
sement pour une cause qu'il sent profon
dément sienne et pour laquelle il est 
prêt au sacrifico et à l'héroïsme, de front 
à la coalition des forces capitalistes. Nous 
sommes de ceux qui croyons en l'esprit 
de révolte des ouvriers et l'époque d'iner
tie et de désœuvrement syndical que 
nous traversons se prolongeraitelle que 
l'idéalisme qui remplit notre cœur et le 
rend serein, gai et enthousiaste n'en se
rait pas atteint pour autant. 

C'est que nous ne nous laissons pas 
ébranler par les revers de la bataille, 
conscients que nous sommes de la tâche 
à la fois ingrate et gigantesque à laquelle 
nous nous sommes voués. 

Et c'est ainsi que, bien loin de nous 
laisser prendre au désespoir et au dégoût, 
nous sentons toujours pins impérieuse la 
nécessité de redoubler de courage et do 
déduire des faits contemporains les 
leçons utiles pour les luttes à venir. 

Si, comme nous le constatons, le bilan 
de l'action ouvrière n'est pas remarquable, 
il y a cependant eu un conflit qui avait 
tous les caractères de la sublime révolte 
prolétarienne et sur lequel nous voulons 
nous attarder aujourd'hui. Il s'agit de la 
grève des ouvriers du tunnel Moutier
Granges, soutenue héroïquement pendant 
des semaines par des ouvriers italiens 
sans le sou, sans crédit au milieu de la 
plus cynique pression de la bourgeoisie 
qui, comme toujours, avait fait appel à 
ses chiens de garde : policiers et soldats. 

La fin de ce magnifique mouvement 
fnt annoncée à la presse par une dépêche 
de l'Agence télégraphique suisse en date 
du 24 septembre deinier et ainsi conçue : 

La gròve du tunnel de Granges est ter
minée. Le travail sera repris jeudi matin. 
Ce matin à huit heures, les ouvriers se sont 
réunis et les délibérations ont duré avec de 
brèves interruptions jusqu'à six heures du 
soir, une grande partie des ouvriers se re
fusant absolument à admettre les conditions 
posées par l'entreprise de ne pas reprendre 
un certain nombre d'ouvriers et s'étant 
prononcés pour la continuation de la grève. 
Finalement les chefs ont réussi à con
vaincre la majorité de l'inutilité d'une pro
longation de la grève et à les amener à 
accepter l'entente conoluejavec l'entreprise. 
Le travail sera repris aux conditions con
clues aprÔB la première grève de GrangeB, 
de sorte que la grève n'a abouti à aucun 
résultat pour les ouvriers. 

Hélas ! la nouvelle était exacte. Contre 
/leur volonté, les grévistes confirmèrent, 
par le retour à la mine le pacte d'infamie 
et de trahison. Contre leur volonté ils 
durent abandonner une trentaine de 
leurs camarades à la réaction capitaliste 

et policière. Ainsi le voulurent avec per
sistance les chefs grassement entretenus 
par les organisations dn parti socialiste et 
la Fédération Muraria. Comment cela 
atil pu se passer ? Quels ont bien pu 
être les dessous de toute cette misérable 
machination? Nous n'en savions rien de 
précis jusqu'à samedi dernier où nous 
avons reçu Y Internazionale de Parma, le 
grand organe syndicaliste italien non 
suspect d'antipathie pour Faggi, le se
crétairepermanent de la Muraria. No
tons ici, entre parenthèses, qu'avant 
d'être fonctionnaire à ce poste, Faggi 
était secrétaire de la Chambre du Travail 
de Piacenza, où les travailleurs sont en 
général acquis aux méthodes d'action di
recte et révolutionnaire ; qu'il dut quitter 
l'Italie pour échapper aux persécutions: 
policières. '; i 

Ce n'est pas nous, certes, qui voulons 
lui dénier ses qualités d'organisateur de 
la classe ouvrière et nous serions vrai
ment barbares de nous acharner sur un 
homme qui au fond, comme proscrit a'■ 
droit à notre sympathie. Nous nous re
fusons même à croire que Faggi ait voulu 
combiner l'infâme lâcheté, mais il n'en 
est pas moins vrai qu'il y a coopéré et 
qu'il a dû y coopérer par forco et qu'il 
l'a sanctionnée par sa signature. 

Il a dû, c'est là le vrai mot, car sa 
fonction était en jeu. Mais les détails que 
nous reproduisons de VInternazionale 
sont pour le moins suggestifs en tant 
qu'ils sont une claire illustration des 
critiques que nous n'avons cessé de faire 
contre le centralisme à base de grosses 
caisses et de chefs omnipotents qui, en 
somme, règlent tout, solutionnent tout à 
leur gré. Voici donc ce que dit VIntema
zionale du 1er novembre : 

Pour l'entrevue avec la Direotion de 
l'entreprise et les délégués de Soleure, on 
fit venir le député socialiste de Berne, 
Grimm et il n'y aurait eu aucun mal si 
celuici se fût limité à assister et à servir 
d'intermédiaire, mais au contraire il acca
para toute la discussion et se substitua à la 
représentation ouvrière en se donnant des 
air s diplomatiques, allant jusqu'à compro
mettre la situation en acceptant de discuter 
sur le nombre des licenciements, en sorte 
qu'il en admettait ainsi le principe, chose 
que Faggi avait toujours énergiquement 
refusée. 

Auceptées ainsi les bases de la discussion, 
il était bien difficile de les présenter diffé
remment devant les grévistes sans passer 
pour des hommes à doubleface. Toutefois 
Faggi et Pagnoni étaient fermement déci
dés à s'opposer à ces conditions. C'est alors 
que Burgit le secrétaire allemand de la 
Fédération Muraria, le nommé Kâppler qui 
dit qu'il fallait accepter les licenciements et 
finir à tous prix la grève parce que la Fédé
ration n'avait plus de sous à donner. La 
masse était cependant encore solidaire et 
enthousiaste. Il n'y avait pas un seul krou
mir et l'esprit de Bacrifice animait vraiment 
la masse, la poussait à la lutte et la ré
ponse de tous les grévistes fut unanime. 
Non! A Granges, Kiippler fut sifflé et 
Yuattolo — son homme de paille — fut 
presque chassé de la salle quand il commu
niqua l'imposition fédérale de retourner au 
travail. Si les autorités n'avaient pas su 
que la Fédération était disposée à s'allier à 
elles pour étrangler la grève, auraientelles 
osé faire la menace des arrestations et des 
expulsions ? 

Nous arrêtons là le récit de VInterna
zionale. Il est on ne peut plus édifiant. 
Si comme elle nous le révèle et comme 
cela a été confirmé par ailleurs, la masse 
gréviste était encore compacte dans 

j l'action, le présage d'une longue résis
tance de la part de l'entreprise auraitil 
servi de prétexte à Grimm, Keppler et 
Cie d'induire les ouvriers à la soumis
sion. Cette hypothèse ne peut guère so 
soutenir si l'on pense que V Intelligenz
Matt, le journal conservateur de Berne, 
écrivait à cette occasion : 

Du reste, depuis mercredi, l'on ne tra
vaille plus, et depuis lors un calme rela
tif s'est produit. Mais la situation est in
tenable parce que, par la forte pression 
d'eau dans le tunnel, un dommage consé
quent menace et parce que les machines 
de toutes sortes ne peuvent rester sans 
soins. 

Ainsi toute la savante stratégie des 
secrétaires permanents n'a réussi qu'à 
conduire la masse à une honteuse capi
tulation alors que la situation patronale 
se faisait intenable et que la masse elle
même était décidée à poursuivre la lutte !! 

Hélas ! ce n'est pas ici le cas de se ré
pandre en anathèmes contre des diri
geants et des systèmes d'organisation qui, 
bien loin d'être des instruments d'éman
cipation, finissent toujours par se rallier 
à la réaction. N'empêche que les Faggi, 
les Pagnone, les Kappler n'en continue
ront pas moins à jeter le discrédit sur 
nos organisations syndicalistes autonomes 
et qu'au nom de leur Fédérationfantôme 
ils continueront à enrôler et à tromper 
des milliers d'ouvriers. 

Ceci dit, ne convientil pas de se de
mander si nous n'avons pas un peu de 
responsabilité dans ces douloureux évé
nements? Ne convientil pas de déplorer 
que les syndicats autonomes de ma
nœuvres et maçons autonomes ne sachent 
point se liguer en une Fédération qui, en 
prenant l'initiative de l'organisation et la 
responsabilité collective du mouvement, 
serait une puissante arme de combat an
ticapitaliste. 

11 n'est pas permis de rester plus long
temps dans l'indolence. Ce qu'il faut se 
dire, c'est que, aussi longtemps que les 
syndicats autonomes ne se chargeront 
pas de l'organisation des colonies d'érai
grants, ceuxci seront les jouets du pre
mier charlatan venu qui, sous l'étiquette 
socialiste, pourra le plus cyniquement du 
monde, commettre les pires turpitudes. 

C. PIGNAT. 

LA JALOUSIE 
Ce qu'elle a. causé de mal ne se récapi

tule pas. Combien de drames dont elle a 
été la cause ? Combien de foyors ont été 
dévastés par olle ? Combien de rancœurs 
atelle suscitées? Nul ne pourrait le 
dire. 

Partout où elle passe, elle laisse des 
traces profondes. Dans les chantiers et 
les ateliers, elle divise et aigrit les tra
vailleurs. Elle les drosse souvent les uns 
contre les autres et il suffit d'un seul ja
loux pour provoquer un mal redoutable. 
Il en est aussi ainsi dans les syndicats où 
elle crée des animosités terribles dont 
souffre naturellement l'intérêt général. 

La jalousie fait de l'individu un être 
envieux, taciturne, faux et insuppor
table. 

Mais l'être jaloux est à plaindre et non 
à blâmer, car la jalousie le rend malade 
en attendant de le faire crevor. E. R. 

En France 
Durereratelle encore longtemps cette 

légende de la France, marchant à la tête 
des nations dans la voie du progrès ? Ce 
qui se passe en ce moment dans ce pays 
n'est pas fait pour nous maintenir dans 
uno telle croyance. 

Actuellement la France traverse une 
crise de réaction qui semble n'avoir 
épargné personne Les révolutionnaires 
ne sont pas les moins atteints" par le mal. 
Tandis qu'on voit cette année la nature, 
dérogeant à la règle, rester obstinément 
en éveil, conserver son charme et sa force, 
on ne constate chez nos amis que lassi
tude, atonie, torpeur ! 

Criezleur que les prisons républi
caines regorgent de pensionnaires, que 
les rigueurs des lois n'ont jamais pesé 
aussi lourdement sur les militants. Eta
lez sous leurs yeux la listo des victimes 
de la répression avec le sort réservé à 
chacun des sacrifiés : 

A la Santé : Lecoin (9 ans); Rufî 
(5 ans) ; Fourcade (5 ans) ; Lanoff 
(3 ans) , Parmeland (2 ans) ; Dr Liptay 
(3 mois) ; Capmarty (3 ans). 

Eu prévention : Yvotot, |Mark, Hu
bert, Morin, Gaiileraia, Bâtas, Dalstein, 
Etchoverry, Gauthier, Montaron, Raud, 
Marchand, Giron, Vincent, Labbat, 
Jacquemin. 

A Glairvaux : Mournaud (3 ans); 
Boudot (2 ans); Lenoir, terrassier (13 
mois). 

Tout cela ne produit pas plus d'effet 
que si vous vous étiez mis en tête de 
rendre capable de pitié un soldat bul
gare. 

Rappelez aux révolutionnaires fran
çais qu'un grand nombre de militaires 
payent cruellement la digne attitude 
qu'ils ont eu lorsqu'il s'est agi de les 
maintenir sous les drapeaux audelà des 
délais prévus. 

Indifférence absolue! C'est comme si 
vous entrepreniez d'intéresser un Mal
gache à la représentation proportion
nelle ou un gendarma vaudois à la 
découverte des rayons infrarouges.f 

Eu France, on n'assiste plus qu'à une 
sorte d'enthousiasme : celui des admira
teurs du présidentballadeur. Je n'ai pas 
ouï dire que Poincaré ait eu à se plain
dre d'uno note discordante au milieu des 
acclamations dont il a été l'objet dans 
ses périgrinations à travers la France. 

Les révolutionnaires n'avaient donc 
rien à opposer aux vociférations d'allé
gresse des fidèles sujets du roi Tou
riste 1er?... 

Dernièrement, il y avait le départ de 
deux classes de bleus pour la caserne, 
dont l'une fera trois ans. A cette occa
sion, nous nous attendions à quelque 
chose d'un peu plus significatif comme 
manifestation, que les meetings qui ont 
ou lieu! 

Avec la même docilité les « bons pour 
doux ans » et les <r. bons pour trois ans B 
se sont rendus au corps sans plus de 
perturbation que de coutume. 

Enfin, puisque les révolutionnaires 
français Réprouvent pas le besoin de 
s'agiter, c'est probablement qu'ils pensent, 
comme le 'bon Pangloss, que tout est 
pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. 

TRA VAILLEUR T 
Abonnetoi à la „Voix du Peuple]' 

I: . 



LA VOIX DU PEUPLE 

Lettre d'Algérie 

L'exploitation le l'Arabe 
par l'Européen 

Depuis que je suis dans le nord afri
cain, je n'ai pas encore pu observer sé
rieusement les indigènes pour pouvoir 
vous faire part de leurs mœurs et coutu
mes ; je me contenterai donc de vous 
parler de l'exploitation honteuse dont ils 
sont victimes, de la part des Européens. 

Eu philanthrope, en civilisateur, en 
homme qui veut semer le bien et qui 
veut que chacun profite des bienfaits de 
la civilisation (! !) le capitaliste européen, 
en s'implantant en Algérie et en Tunisie, 
a semé son argent dans ces contrées dé
sertes, dans certaines entreprises, afin de 
mettre en pratique ses bonnes intentions 
et faire vivre dans l'opulence (!) l'Arabe, 
qui était dans la misère ! Mais par exem
ple il s'y est pris d'une drôle de manière. 

Mon métier de mécanicien m'ayant 
permis de travailler dans diverses entre
prise minières, c'est des conditions de 
travail de l'indigène occupé dans ces 
centres, que je vais vous parler. 

Dans les mines de Zaccar, où je suis 
actuellement pour trimer dix heures, tan
tôt de jour, tantôt de nuit, dans des gale
ries humides où l'odeur de la dynamite 
est suffocante, nous manquons d'aération, 
pour une besogne des plus pénibles et 
entourée de dangers, par une température 
de 40° à 50° en été, l'ouvrier indigène 
gagne en moyenne 2 francs par jour. Les 
plus jeunes, de 14 à 17 ans, ont de 1 fr. 25 
à 1 fr. 50. C'est-à-dire qu'il n'y a que le 
mineur capable, de 20 ans et plus, qui 
gagne 2 francs. Ceux qui parviennent au 
grade de chef de groupe, arrivent par 
leur mouchardage et en apportant, do 
temps à autre, à leurs chefs, une pièce de 
volaille ou des fruits qu'ils ont réussi à 
voler, à gagner 2 fr. 50 parfois, mais 
exceptionnellement 3 francs. 

IL faut diminuer de cela une retenue de 
4 0(0 pour l'assurance, 50 centimes par 
mois pour usure de l'outillage. Et le mi
neur doit fournir sa lampe ainsi que le 
carbure, environ 5 à 7 centimes par jour 
pour ce dernier. Ainsi le salaire journa
lier, déjà bien maigre, se trouve diminué 
de 15 à 20 centimes en moyenne. 

Dans une mine de phosphate des envi
rons de Sétif, les salaires varient de 1 fr. 
25 à 1 fr. 90. Dans les phosphates tuni
siens ils sont légèrement plus élevés, en 
général pas en dessous de 1 fr. 90 et ar
rivent assez facilement à 2 fr. 50 et 3 fr. 
J'ai même vu des chefs de groupe à 4 fr. 
Il faut dire que le Tunisien n'est pas 
aussi civilisé que l'Algérien et qu'avec 
des salaires minimes comme ceux que j'ai 
énuméré plus haut, il est certain qu'il ne 
tarderait pas à se " rebiffer ". Il faut 
dire aussi que le coût de la vie n'est pas 
si élevé en Tunisie qu'en Algérie, qui 
peut rivaliser avec la France pour la 
cherté des denrées et des vêtements. 

J'entends très souvent dire : L'Arabe 
n'a pas besoin de gagner davantage, car 
il se nourrit très simplement et vit de 
peu. Mais cela parce que ses moyens ne 
lui permettent pas de vivre mieux. Je 
puis à ce sujet vous citer un exemple : 
Nous avons ordinairement 1{4 d'heure le 
matin pour " casser la croûte " dans les 
ateliers, et partout où j'ai travaillé, j'ai 
pu remarquer les indigènes se presser par 
groupes de trois ou quatre, parfois davan
tage, autour de ceux qui mangent, afin de 
se disputer leurs restes. 

J'ai actuellement deux Arabes comme 
manœuvres, auxquels je donDo régulière
ment mon surplus. Et je pourrai leur 
offrir dix fois plus qu'ils ne laisseraient 
rien. Après ça on me dira que l'Arabe 
vit de peu et gagne assez (!). 

Certaines personnes disent que, si on le 
payait davantage, il ferait deB économies 
et cesserait de travailler. Ceci est peut-
être vrai ? mais en somme le travail n'est 
pas une nourriture et de par le régime 
actuel ils ne seraient pas seuls à chercher 
à s'en esquiver. Je crois que pour cela 
les Européens leur ressemblent assez. 

Le prolétaire indigène est, en général, 
très mal vêtu, moitié en costume arabe, 
moitié à l'européenne, et il ne possède 
que des loques achetées a vil prix ou très 
souvent trouvées dans les ordures. Il n'est 
pas rare de les voir en espadrilles, pan

talon à leur mode, sales et dégoûtants et 
une redingote à queue de moriie. C'est-à-
dire qu'ils s'habillent avec ce qu'ils trou
vent de meilleur marché. 

Après cela les bourgeois s'étonnent 
que ces êtres en haillons, n'ayant pas de 
quoi manger à leur faim, souffrant de la 
misère que le capitaliste leur impose, se 
révoltent parfois contre leurs soi-disant 
civilisateurs. 

L'indigène, de par son manque d'ins
truction, n'a pas encore songé à s'orga
niser, mais il est certain qu'avant peu les 
choses ne se passeront pas comme main
tenant 6t que l'Arabo finira pas voir 
qu'il n'est que la dupe de l'Européen. 

M. IMHOF. 
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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. 

Drôle de mentalité 
Le Peuple suisse apprend à ses lec

teurs que l'entente est en train de se faire 
dans la plupart des établissements de la 
boîte argent et regrette que seuls les pa
trons dos Franches-Montagnes se soient 
opposés à l'augmentation de 10 0[Q pour 
le tarif do troisième catégorie. Il ajoute: 

Les patrons récalcitrants agissent à la 
fois contrairement au syndicat patronal et 
au syndicat ouvrier, et reviennent à l'an
cienne anarchie si préjudiciable à l'indus
trie horlogère. 

Evidemment que les patrons n'ont pas 
pris leur détermination pour faire plaisir 
au syndicat horloger. Mais qu'ils agissent 
contrairement au syndicat patronal, voilà 
ce dont le rédacteur du Peuple suisse ne 
devrait pas se préoccuper. 

Et ce qui est encore évident, c'est que 
ce même rédacteur fait preuve d'une 
drôle de mentalité en parlant <r d'ancienne 
anarchie si préjudiciable à l'industrie 
horlogère J>. Il nous semble qu'an lieu de 
se faire des cheveux pour l'industrie, il 
serait auparavant préférable de penser à 
la situation de ces ouvriers qui, après six 
ans de tarif, n'ont obtenu qu'une aug
mentation de 10 0(0-

Nos scientifiques ne raisonnent pas 
mieux que de vulgaires patrons. V. P. 

UNE LETTRE 
Je ne crois pas digne de réfutation la 

lettre que je viens de lire dans la Voix 
du Peuple, signée J. Marcot et ne l'estime 
pas sérieuse. Elle me paraît être plutôt 
une farce, une plaisanterie, non de pre
mier choix, écrite pour surprendre la 
bonne foi des lecteurs. 

Mais si je me trompais par hasard ; si 
le personnage qui en serait l'auteur 
convaincu existait réellement, en chair et 
en 03, dans le 20e siècle ; alors même que 
cet ennemi irréductible de votre école 
se compterait dans les rangs d'un clergé 
quelconque, milieu le plus,obstiné à main
tenir l'ignorance et l'immobilité, alors, 
décidément, il constituerait un sujet re
marquable, une cosa rara, quoique chose 
comme un fossille vivant dont les savants 
et les psychologues devraient s'occuper, 
ceci étant dans l'intérêt de la science. 

Si en outre le même auteur de la dite 
lettre avait la disposition pleine de ses 
facultés mentales, s'il possédait encore 
quelquos connaissances de l'histoire du 
moyen âge, dont il fait de si belles ap
préciations, on aurait toute raison de lui 
demander : Pourquoi n'irait-il pas vivre 
chez les tribus sauvages d'Afrique ou 
d'Australie ou — ce qui serait encore 
plus simple — parmi les cents noirs 
russes. Ceux-là aussi sont des moyen
âgeux. A. Z. 

HoDoêteté île eeotralistes 
Au mois de septembre 1912, la Fédéra

tion A. U. S. T. (Union ouvrière suisse 
des entreprises de transports) «muait à 
l'Imprimerie des Unions ouvrières la con
fection de son journal français-italien, la 
Boue Ailée-Ruota Alata. Le prix d'im
pression en était fixé à 125 fr., mais le 
tiers de la quatrième page (annonces) 
ayant été acheté par l'imprimerie pour la 
somme de 30 francs, le prix du numéro 
redevenait de ce fait à 95 francs. 

Vers la fin d'avril 1913, le Comité cen
tral de cette fédération avisait l'imprime
rie des U. 0. de n'avoir plus à insérer 
d'annonces, celles-ci ayant été affermées 
à la maison de publicité Orell-Fùssli à 
partir du 1er mai. 

Par suite de ce changement, il appar
tenait à l'imprimerie de rétablir l'ancien 
prix de 125 francs et à cet effet elle 
écrivait au Comité central de l'A. U. S. 
T. de le ratifier. 

Cette demande tout à fait logique ne 
fut prise en considération que partielle
ment. C'est-à-dire que le 8 mai, le Co
mité centrai nous avisait Î qu'il était 
d'accord d'augmenter [le prix à 105 
francs, J 

Puis, les premiers jours do juin, une 
assemblée était convoquée à Berne pour 
déterminer le prix à accorder. Etaient 
présents : denx membres du Comité cen
tra!, le président de la section d'Yverdon, 
le rédacteur J. Sigg et un délégué de 
l'imprimerie des U. 0. Après discussion, 
l'on se mit d'accord sur le prix de 110 fr. 
que l'imprimerie accepta pour concilier 
l'affaire. 

Les choses paraissaient donc être ar
rangées, mais nous comptions sans la 
mauvaise foi des membres du Comité 
central et particulièrement de son prési
dent, un nommé Albissef, avocat quasi-
millionuaire et membre influent du parti 
socialiste de Lucerne. Lorsque sonna le 
quart-d'heure de Rabelais, ce monsieur 
prétendit que le prix de 110 francs n'était 
entendu qu'à partir du 1er juillet et que 
les numéros compris entre le 1er mai et 
le 30 juin ne seraient payés que 95 fr. 

L'on ne peut mentir plus effrontément. 
Le 8 mai, l'avocat Albisser lui-même 
nous écrit « que le Comité central est 
d'accord d'augmenter le prix à 105 fr. > ; 
le 5 juin, une assemblée décide de porter 
ce prix à 110 francs, et quelques jours 
après, ces décisions sont impudemment 
violées ? 

Mieux encore : Donnant suite à la pre
mière de ces décisions, le premier numé
ro de mai nous est payé 105 francs, puis 
ces 10 francR d'augmentation (!?) nous 
sont déduits sur les numéros suivants ! 

La mauvaise foi des pontifes de l'A. U. 
S. T. fait décidément place à l'honnêteté 
la plus élémentaire. 

Cependant la moutarde commence à 
monter au nez des travailleurs de l'Im
primerie, qui <t commencent J> à trouver 
que la farce n'a que trop duré. Nouvelles 
correspondances plutôt aigre-douces, in
tervention du délégué d'Yverdon, mu
tisme compréhensible du citoyen Jean 
Sigg, et même parti-pris de la part du 
Comité central. Cela dure ainsi depuis 
4 mois ! 

Que restait-il à faire? Traîner nos cu
lottes devant les juges ?... Aller tirer les 
oreilles aux autocrates de l'A. U. S. T.?... 
Cette dernière alternative nou3 aurait du 
moins procuré une satisfaction morale ! 

L'on décida d'être encore patients et de 
demander l'avis des ouvriers organisés. 
A cet effet, il fut donné connaissance de 
ce différend à l'assemblée générale do 
l'Union ouvrière de Lausanne, laquelle 
vota la protestation suivante : 

Protestation 
i L'Union ouvrière de Lausanne, réu

nie en assemblée générale le mardi 21 
octobre 1913; 

c après avoir entendu le rapport du 
délégué de l'imprimerie des U. 0. en ce 
qui concerne le différend existant entre 
cette dernière et le Comité central de 
l'Union suisse des entreprises de trans
ports ; 

« estimant de son devoir d'intervenir 
dans cette affaire en tant qu'organisation 
ayant droit de contrôle sur l'imprimerie 
des U. 0. ; 

i proteste énergiquement contre la 

façon do procéder du comité central de 
l'A. U. S. T. à l'égard do travailleurs ; 

« décide à l'unanimité do livrer à la 
publicité la dite protestation, si dans les 
cinq jours satisfaction n'est pas accordée 
à l'imprimerie des U. 0., en ce qui con
cerne le paiement d'une somme redue par 
le dit Comité central. » 

Cette protestation fut envoyée aux in
téressés, mais, de même que nos précé
dentes lettres, elle resta lettre morte. 

Nous n'avons donc plus maintenant qu'à 
compter sur les comités des sections de 
l'A. U. S. T., qui nous ont prêté leur 
appui dès le commencement du conflit, 
pour intervenir d'une façon efficace au
près de leurs dirigeants en leur faisant 
respecter les décisions prises. 

Est-ce que parmi les 14.000 syndiqués 
de l'A. U. S. T., il ne s'en trouvera pas 
quelques-uns pour remettre à l'ordre les 
i Bonaparte au petit pied D qui président 
à leurs destinées !?... Nous l'espérons. 

Les travailleurs de l'Imprimerie. 

Le chômage 
Le chômage bat son plein. Un peu de 

partout, parviennent de graves nouvelles 
à ce sujet. A Zurich, le nombre des chô
meurs est tel que les autorités com
mencent à s'inquiéter, car les asiles de 
nuit sont pris d'assaut, les prisons sont 
pleines, enfin la situation sur la place de
vient alarmante et l'on ne sait où caser 
tout ce monde de sans-travaii pour le
quel la municipalité de Zurich aurait dé
pensé cent-cinquante mille francs de 
secours. Mais il n'y a pas qu'à Zurich 
que cet état de chose se fait sentir. Le 
paupérisme commence à se faire cruelle
ment connaître dans tous les grands 
centres. 

Et la presse bourgeoise qui commente 
ces faits, mais se garde bien d'en indi
quer les principales causes, ne se gêne 
nullement d'en rendre responsable la 
classe ouvrière elle-même, comme n'étant 
pas assez prévoyante pour pouvoir parer, 
le cas échéant, à un chômage prolongé. 
Et ce qui est plus grave encore, disent 
les journaux, c'est l'exode des ouvriers 
agricoles vers les grandes cités, alors que 
la campagne manque de bras, venant 
ainsi grossir le nombre des miséreux qui 
battent le pavé. 

Mais nous, nous disons que tant qu'exis
tera l'organisation actuelle dont les 
rouages fonctionnent sur ce formidable 
pivot qu'est le capitalisme, le paupérisme 
exercera ses ravages. La richesse des 
uns n'est-elle pas basée sur la misère des 
autres ? De plus, nous sommes loin d'igno
rer que la production n'a jamais été 
réglée sur les besoins de l'humanité, 
mais sur l'intérêt de certains. Le nombre 
de ceux à qui l'on ne permet pas de tra
vailler doviont même utile à ces intérêts 
particuliers. De toute façon les misé
rables sans travail sont aussi une cause 
de misère pour autrui. 

C'est ce que la bourgeoisie se garde 
bien de nous faire savoir, n'ignorant pas 
où est le ma1. 

Mais le peuple est malléable, il est 
comme la graine de sésame (dit un pro
verbe arabe) qu'on écrasse pour qu'elle 
donne de l'huile. On a souvent engagé le 
peuple à prendre lui-même la gestion de 
la production, mais quand se décidera-t-
il ? Quand il réfléchira sur sa condition 
et sortira de son indifférence. 

Alexis LAVANCHY. 

G.-M. BESSÈDE 

L'Initiation sexuelle 
(Entretiens avec nos enfants de 3 à 20 ans) 

Ouvrage hautement recommandé par 
un grand nombre de savants, médecins, 
éducateurs et écrivains. — Nouvelle édi
tion, revue et augmentée, avec dix figures 
dans le texte. 

P R I X : 3 FRANCS 

En vente à la Voix du Peuple, Sim« 
pion 14 bis, Lausanne. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Les intellectuels 
A la suite (i ■ mon >lmùer article sur 

la guerre des \\ lkms, un M Msrcot a 
cru devoir nu féluitiT à propos d'une 
phrase sur lr« intole ttirls et il conclut 
même quejes hai«. 

Ce monsieur va vile en bosogne. Pour 
tirer une semblable conclusion de ce que 
j'ai écrit, il faut être un parfait élève des 
jésuites ou avoir le cerveuu enveloppé 
d'une épaisse couebe de crasse religieuse. 

En disant que lors de la guerre balka
nique, les intellectuels et les soldats qui 
avaient une certaine instruction, massa
craient systématiquement, j'ai employé lo 
mot intellectuel dans son sens le plus 
étroit, qui est celui que lui donnent les 
bourgeois. J'ai d'ailleurs spécifié qu'il 
s'agissait de bourgeois, de gens inca
pables df œuvrer utilement. 

J'ai expliqué aussi que ces tueries 
„ n'étaient pas seulement camées par la 

malfaisance naturelle des parasites, mais 
que les massacreurs bourgeois l'étaient 
également par intérêt. 

Je n'ai pas dis que les paysans bul
gares et serb; s ne se conduisaient pas 
aussi sauvagoaicct parce qu'ils étaient 
sans instruction, mais parce qu'ils étaient 
à la guerre seulement par suite d'un 
odieux chiutage et par peur dos gen
darmes. 

Ceci est fort naturel. Je me plais même 
à croire qu'au lendemain des batailles, 
alors que les corbeaux planaient sur les 
charniers humains, qu'avec les râles et 
les plaintes des mourants, devaient s'éle
ver les malédictions à l'adresse des 'cri
minels qui, par ambition et par intérêt, 
avaient arraché à l'atelier et à la charrue 
des centaines de mille hommes pour les 
précipiter les uns contre les autres. Et 
c'est parce qu'ils étaient ignorants que 
CS8 malli'iireix avaient été poussés sur 
les champs d'égorgement comme un trou
peau vers l'abattoir. 

Combien de fois n'avonsnous pas dit 
que la guerre n'était possible quo giace 
à l'ignorance populaire entretenue avec 
soin par une horde de malfaiteurs sans 

j scrupules ? 
N'avonsnous pas toujours dit que les 

guerres no seraient supprimées que le 
jour où ouvriers et paysans seraient assez 
éduqués pour comprendre les machina
tions scélérates des gouvernants et des 
financiers. 

L ' Î instruction » qne nous combattons 
est celle faite de mensonges que la bour
geoisie répand parmi le peuple avec l'in
tention bien arrêtée d'entraver la marche 
des travailleurs vers la vérité et la lu
mière et par suite vers leur émancipation. 

Les t intellectuels » que nous mépri
sons sont les malfaisants parasites, pé
dants personnages qui prétendent tout 
expliquer et régler par une demidou
zaine do formules qu'ils répètent à tout 
propos et que d'autres imbéciles ont dites 
avant eux. Ce sont les savants do paco
tille qui débitent de la science frelatée 
comme les épiciers vendent à faux poids. 
Ce soDt les cancres de la bourgeoisie 
dont la conquête d'un diplôme n'est qu'un 
prétexte pour l'exploration des lupanars. 
Ce sont tous les faux savants et profi

f tcurs d'une exploitation honteuse, tous 
ceux qui pour un peu d'or, acceptent do 
tromper et d'empoisonner moralement 
des générations entières. 

Et autant nous avons de mépris et de 
haine pour les imposteurs, autant nous 
avons de considération et d'admiration 
pour les chercheurs, pour ceux qui, à 
travers les âges, ont travaillé à l'avance
ment de la civilisation par le perfection
nement des moyens de production et par 
les audacieuses luttes menées contre 
l'obscurantisme religieux. 

Vivre, ce n'est pas travailler comme 
une bête de somme, dans la crasse mo
rale comme dans la crasse matérùlle. 
C'est au contraire pouvoir joindre 
l'agréable à l'utile et alimenter saine
ment les cerveaux comme les corps. 
C'est cesser de travailler aveuglément 
comme une machine pour ne plus accom
plir que des gestes raisonnes. E t l'on 
peut même dire que les travailleurs 

\ n e seront réellement affranchis que le 
jour où le travail du cerveau et des bras 
sera le fait du même individu, alors 
qu'aujourd'hui il y a des cerveaux qui 
conçoivent et ordonnent et des bras qui 
exécutent sans comprendre. 

Ce serait, de la part des travailleurs, 
le comble do la folie que do haïr les sa
vants, l's grands penseurs, comme les 
grands < hercheurs. Ce sont eux qui, les 
premiers, ont montré aux parias un hori
zon plus vate et ont donné les premiers 
coups jà l'édifice barbare élevé par les 
rois et Je* p'ê're*. Ce sont^les intellec
tuels qui ont précisé les revendications 
pour lesquelles nous luttons et ce sont 
eux qui, aujourd'hui encore, expriment 
le mieux nos pensées. 

Loin de lutter contre les intellectuels, 
nous devons associer nos efforts pour 
qu'un jour les uns et les autres se con
fondent et qu'il n'y ait ni dominés ni 
dominateurs. Et quand nous disons que 
l'émancipation des travailleurs sera 
l'œuvre des travailleurs euxmêmes, l'ap 
pellation de travailleurs s'adresse aussi 
bien aux défricheurs de la pensée, aux 
chercheurs, qu'aux terrassiers Les uns et 
les autres, à des degrés et sous des formes 
différentes, sont exploités et ne s'affran
chiront qu'eu unissant leurs forces. 

A. AMIGUET. 

Dévouement=type 
Nos fonctionnaires ouvriers sont tous 

des gens très dévoués. Ils travaillent 
pour nous avec un désintéressement 
absolu. Les journaux qu'ils rédigent à 
coups de ciseaux sont tous de <r vaillants n 
journaux. Leur dévouement et leur dé
sintéressement sont si grands, qu'une fois 
en place ils ne veulent plus reprendre 
l'outil, afin que nous puissions toujours 
profiter de leur < science J> et de leurs 
éminents services. Ils sont les martyrs du 
mouvement syndical. 

Celui qui se distingue le plus d'entre 
eux par son dévouement et son désinté
ressement est sans contredit M. P.E. 
Gruber, qui, pour la rédaction (?) do la 
Solidarité horlogère, nous coûte la baga
telle de 1.700 francs par an, soit 32 fr. 70 
par semaine et par numéro. 

Le premier qui o^era dire ou écrire 
que M P.E. Grabcr n'est pas un homme 
dévoué et désintéressé pour la cause ou
vrière, je lui cracherai à la face: Î Méti
vier ! Calomniatnnr ! » A bon entendeur, 
salut ! La Bonde. 

Les dernières grèves 
de Moscou 

(Suite) 

Etrange syndicalisme 
Les dirigeants des organisations cen

tralistes nous ont tellement accoutumé à 
l'anomalie que plus rien ne parvenait à 
nous étonner de leur part. Mais les mem
bres du Comité central de l'Union suisse 
des entreprises de Transports viennent de 
réussir à nous suffoquer en dépassant les 
limites mêmes de l'absurde et du cynisme. 
Voici ce qu'on peut lire dans le compte
rendu de la séance du Comité central du 
29 septembre dernier : 

c Et voici une autre curiosité, qui 
montre bien comment certains fonction
naires hautement placés manquent totale
ment de compréhension sociale. On nous 
fait savoir, entre autres, qu'à la gare du 
Brtinig, à Lucerne, le déchargement est 
fait par des ouvriers étrangers, qui re
çoivent un salaire supérieur à celui de 
nos ouvriers permanents. Nous pensons 
qu'avec un salaire de fr. 5 nous pour
rions certainement trouver suffisamment 
d'ouvriers du pays qui feraient le même 
travail ». 

Peuton concevoir plus singulière con
ception du syndicalisme ? L'hostilité 
bornée de ces genslà pour les ouvriers 
étrangers les conduit à la jaunisse la 
plus caractérisée : S'indigner de ce que 
les ouvriers étrangers gagnent trop et 
offrir pour les remplacer, de la main
d'œuvre indigène à un tarif inférieur! 

Le comble, c'est que ces Messieurs du 
Comité central de l'Union suisse des en
treprises de Transports osent parler du 
a manque total de compréhension sociale 
do certains fonctionnaires hauts placés > !! 

Aidons=nous 
Un ménage de camarades cherche cham

bre, meublée ou non, avec cuisine, proxi
mité de la gare. 

Envoyer réponse avec prix au journal. 

Le 23 septembre, 7.000 typographes, 
12.000 métallurgistes, et une dizaine de 
mille tailleurs et ouvriers sur bois quittè
rent les ateliers entre 9 et 10 heures du 
matin et se portèrent en chantaet dans la 
rue, après avoir annoncé aux contremaî
tres qu'ils protestaient contre la censure 
et se solidarisaient en outre avec les em
ployés des trams. Pendant toute la jour
née, il y eut des manifestations par grou
pes isolés lantôt à un bout de la ville, 
tantôt à l'autre. Un officier de police venu 
à la tête d'un détachement pour disperser 
un attroupement fut frappé par un ou
vrier, puis par un autre. En pleine ville 
les voitures qui circulaient furent arrêtées 
malgré que la police les gardât intérieu
rement et extérieurement. Les typogra
phes de l'imprimerie du Bousskoié Slovo 
arrêtèrent une voiture et engagèrent une 
bagarre avec la police accourue à la res
cousse. Il fallut, pour emmener la voiture 
au dépôt, la faire escorter par la police à 
cheval. Dans d'autres endroits, le public 
fut contraint de descendre après s'être 
entendu faire un sermon de circonstance. 
Devant cette attitude énergique, la direc
tion fit cesser la circulation des voitures à 
2 h. aprèsmidi. 

Tous les ouvriers arrêtés pendant cette 
journée, soit dans la ruo soit chez eux 
après perquisition, furent condamnés par 
le préfet urbain (c'estàdire sans juge
ment et sans appel) à trois mois de pri
son. Ils seraient environ 150, selon les 
bruits qui courraient le lendemain parmi 
les membres des autorités municipales. 

Le mardi 24, le préfet urbain exige 
qne la municipalité lui remette la liste 
des employés qui n'oDt pas repris le travail 
et qu'il ordonne de congédier. 

Le même jour, le Comité de l'associa
tion des patrons envoie à tous les mem
bres une circulaire pour leur rappeler 
qu'ils doivent punir d'amende les grévistes 
protestataires. Mais la circulaire, se ter
mine par une restriction : « à moins 
d'obstacles extraordinaires J . Les patrons 
n'ont sans doute pas oublié le pitoyable 
résultat de leur bluff de ce printemps. Il 
avait été décidé de punir quiconque chô
merait le premier mai. Comme le chô
mage a été encore plus fort que les années 
précédentes, il a fallu se borner à déci
der que la prochaine fois on serait plus 
sévère, et, pour cette fois, à ne sérir que 
contre une très petite partie des chô
meurs. 

Le 24 donc, en dépit de la circulaire, 
de nombreuses boîtes sont encore aban
données en signe de protestation. Dans 
plus d'une de celles où on avait protesté 
la veille on se remet encore en grève 
pour protester contre l'amende. 

Le 25, la municipalité renouvelle ses 
appels aux grévistes et fait trois conces
sions : il n'y aura pas de répressions pour 
faits de grève, les années de service déjà 
faites ne seront pas considérées comme 
annulées par le congé signifié précé
demment, les employés enrôlés pondant 
la grève ne seront que candidats, ainsi 
chacun retrouvera sa place. 14 délégués 
avaient été relâchés le 22 et le 23, mais. 
leurs camarades auraient voulu ne re
prendre le travail que lorsque tous se
raient relâchés. La discussion devenait de 
plus en plus difficile grâce au préfet ur
bain. Un avis publié par lui dans les jour
naux pour prévenir que les < mesures les 
plus décisives » seraient prises pour em
pêcher les < rassemblements illégaux Î 
et que i indépendamment des suites de 
la répression » (c'estàdire blessures, 
mort, etc.) les fauteurs étaient passibles 
des travaux forcés et do la privation des 
droits. Le même jour une circulaire 
adressée aux officiers de police disait 
entre autres : 

« ... j'ordonne à la police de veiller à 
ce qu'il n'y ait de rassemblements non 
autorisés ul dans des locaux fermés ni à 
ciel ouvert ; également à ce qu'il n'y ait 
aucune espèce de démonstrations ou ma
nifestations dans la rue, ni désordre 
d'aucune espèce, ni, à plus forte raison, 
de violences su menaces, ni soustration, 
destruction ou détérioration de la pro
priété d'autrui, ni d'usurpation de la dite 
propriété, ni intrusion dans les bâtiments 
habités appartenant à autrui, ni dans 

tout autre local, lieu clos ou domaine, ni 
autres délits du même genre, et do re
courir, si besoin est, aux mesures les 
plus décisives, jusqu'à l'usage des armes 
inclusivement... J> 

Les ouvriers tentèrent de se mettre en 
rapports avec la municipalité par l'inter
médiaire d'avocats ; la municipalité refusa 
de discuter avec eux mais les autorisa à 
déclarer aux ouvriers qu'ils pouvaient en 
toute sécurité envoyer une délégation. 
Celleci fut reçue et communiqua aux 
ouvriers les promesses de l'autorité muni
cipale, entre autres celle de faire tout son 
possible pour alléger le sort des délégués 
encore prisonniers et pour obtenir leur 
élargissement à bref délai. Sur quoi, le 26 
au matin, le travail fut repris. 

XXX. 

L'Almanach du Travailleur 
paraîtra dans une quinzaine de jours. 
Les camarades ou organisations qui n'ont 
pas encore fait leurs commandes sont priés 
de les faire parvenir au plus vite avec 
le montant si possible. 

Fr. 90.— 
30.— 

30.-

Qroupe du Béveil, 300 ex. 
Amiguet, 100 exemplaires Ï 
Groupe syndicaliste, Chaux

deFonds, 100 exemplaires » 
Groupe libertaire valaisan, 

50 exemplaires j> 1 5 . — 
Groupe d'études sociales, 

Yverdon, 200 ex. > 60— 
Union ouvrière de Lausanne, 

200 ex. > 60.— 
E. G., Le Locle, 25 ex. » 8 — 
R. P., Lausanne t 5.— 
G., Genève, 50 ex. i 15.— 
Jules Schneider, 100 ex. > 30.— 
Syndicat des charpentiers, 

Genève, 50 ex. ' s 15.— 
G. Matthey, Môtiers, 50 ex. J> 1 5 . — 
G., Fontaines, 10 ex. » 3.— 
Groupe d'ét. soc, Bienne n 5.— 

La femme 
Nous recevons cette réponse à l'article 

paru dans notre dernier numéro : 
C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu 

l'article intitulé " La femme " et je me 
sens pressée de venir en remercier l'auteur. 
Je suis toujours bien réjouie de rencontrer 
des camarades qui partagent mes idées en 
ce qui concerne le syndicalisme. En effet, 
je trouve aussi, pour ma part, que les ou
vrières sont en général trop insouciantes, et 
ne s'intéressent pas assez au syndicat, qui 
pourtant est une arme puissante pour leur 
émancipation. 

Que les camarades ne se lassent pas d'en
courager leurs compagnes et leurs filles en 
leur faisant bien comprendre combien le 
syndicat est nécessaire pour elles. Plus j'a
vance dans l'étude de la question sooiale, 
plus le syndicat me paraît être de première 
utilité. J'entrevois un avenir toujours meil
leur à mesure que le syndicalisme prendra 
plus d'extension. Il est donc de notre de
voir de ne pas négliger la propagande 
parmi nos camarades ouvrières. 

Libertà. 

Héli=mélo religieux 
Il paraît que les milieux dirigeants 

russes sont très inquiets. La population 
rurale est complètement égarée dans de 
perpétuels quiproquos, perdue dans un 
brouillamini de catholicisme orthodoxe, 
de catholicisme grec et de catholicisme 
romaiu. Comme ces ruraux sont en défi
nitive, à coup sûr, n'estce pas? mais sans 
le savoir, des orthodoxes, on va leur in
terdire l'exercice des autres catholicismes. 
Alors, ils seront ce qu'ils sont, tandis 
qu'ils se trompent actuellement et ne 
sont pas ce qu'ils sont, comprenezvous ? 
Au lieu d'aller au ciel par la bonne voie, 
ils risquent d'y aller par les voies du voi
sin, qui sont les seules bonnes aussi, 
disent les prospectus, et le bon Dieu, en 
les voyant arriver plumés par les uns an 
lieu d'être plumés par les autres, risque
rait de faire la grimace. Or, épargnons à 
la Providence toute grimace : pour cela, 
chère ouailles, n'achetez pas votre salut 
chez Mangio, achetezle chez Robert 
Macairo, garanti bon teint et pur dogme, 



LA VOIX DU PEUPLE 

AOX AMIS DE LA „V0IX" 
—o 

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 peur qu'ils nous 
fassent parvenir des lots. 

Mœurs centralistes 
Dans le numéro 39 de la Voix, sous le 

titre « Une idée syndicale mais centra
liste », je parlais un peu ironiquement 
d'une visite des forts de Savatan et 
Dailly, par l'Uion des métaux de Genève. 

Le secrétaire permanent Hubacher, 
dans un article venimeux me répond en 
s'attaquant en majeure partie à la per
sonne d'un de mes amis et à la mienne. 
Il sort toutes nos tares, et tel un porc 
grognant et fouillant les ordures, il 
s'efforce de nous salir on tant que tra
vailleurs et non plus comme contradic
teurs. Les procédés mesquins des < soldés 
par la classe ouvrière » nous sont connus, 
mais j'estime quo dans la mesure du 
possible nous devons toujours les faire 
mieux connaître. Voyons les faits : 

Vous me dites que jamais l'Union sur 
métaux n'a discuté, n'a décidé dans une 
quelconque de ses assemblées, une visite 
aux Forts de Saint-Maurice. Alors, pour
quoi les organisateurs de la dite partie, 
pour engager les membres à y participer, 
leur ont-ils dit qu'il y aurait peut-être 
une visite de ces forts et qu'en tout cas 
on y verrait la troupe ? Mettons que ce 
n'était pas en séance officielle, mais c'était 
en réunion officieuse. Et c'est kif-kif 
quant aux hommes. C'est donc que dans 
la tête des organisateurs résidait ferme
ment l'idée d'aller voir tout ce que l'on 
pourrait, en fait de constructions de 
guerre et de guerriers, et c'est ce qui a 
été fait. 

Au départ, vente de cocardes à nos 
nobles couleurs patriotiques genevoises, 
rouge et jaune. Tiens ! tiens ! jusqu'à 
présent, dans ma « loufoquerie >, je 
croyais que la couleur syndicale était 
rouge tout court. Cocardes valant un sou 
et vendue trois, et dont le bénéfice 
X plus Y égal Z, ni vu ni connu, passé 
an bien... Mais passons !! 

Vous avez sollicité, il me semble, de 
l'autorité militaire, l'autorisation de cou
cher dans les baraquements de Riondaz, 
autorisation qui vous a été refusée malgré 
vos cocardes patriotiques. Alors ? 

Vous dites, cher statisticien, que vos 
amis sont partis pour faire l'ascension de 
la dent de Morcles ou celle du col in
connu des Martinets et pour cela ils ont 
couché à Morcles. 

Connaissant le pays à fond, je dois 
vous déclarer, incorrigible bavard, qu'il 
est absolument impossible, à moins d'une 
grande connaissance des lieux et d'un 
fort entraînement en montagne, de faire 
l'ascension d'une des deux dents en par
tant le matin de Morcles pour rentrer le 
soir à Genève. On doit coucher à 
Riondaz. 

Donc, c'est vous, sire, qui me dites que 
vos syndicalistes sont partis avec l'idée 
bien arrêtée de visiter Riondaz où, à ce 
moment, il y avait un fort contingent de 
soldats. Riondaz fait partie des fortifica
tions, il n'existe que par ses baraque
ments militaires ; il y a là une garde 
permanente, le mot doit nous plaire, 
une batterie d'artillerie, etc. etc. De là, 
une route militaire conduit à la fourche, 
emplacement d'artillerie, et ensuite à 
l'arête allant à la Croix de Gavernaz, 
émaillée de fleurs, de fossés de tirailleurs 
et d'emplacements de mitrailleuses. C'est 
le chemin suivi par les cocardes à trois 
sous. 

La course n'a pas été décidée en 
assemblée, soit, mais ce sont vos hommes, 
vos élèves, qui l'ont décidée. 

C'est grâce à votre active propagande 
antimilitariste que vos amis sont pénétrés 
do l'idée que tout co qui touche de près à 
l'armée est intéressant. C'est grâce à cet 
esprit de classe fortement développé 
chez vous, que vos syndiqués, patrioti-
quement décorés, sollicitent l'autorité mi
litaire, visitent tout ce qui leur est per
mis de visiter de notre défense nationalo 
et vont s'ébahir au spectacle des soldats 
en manœuvre. Tout cela, je ne l'avais 
que prévu dans mon article et vous me 
l'affirmez dans le vôtre. Merci. 

Quant à vos basses attaques person
nelles, à mon grand regret J8 ne peux y 
répondre et cela malgré mon grand 
désir : le respect que j'ai des lecteurs de 
la Voix me l'interdit, leurs estomacs ne 
digérant pas les ordures. Mais comme le 
Métallurgiste se prête à merveille à co 
genre de nourriture, je vous fais la pro
position de vous répondre chez vous. On 
rira. 

H. BLANC alias GABARIT. 
N. d. I. B. — Nous avons reçu du se

crétaire romand de la Fédération des 
ouvriers sur métaux, M. Hubacher, une 
lettre semblable à l'article paru dans le 
dernier Métallurgiste et auquel répond 
précisément le camarade Blanc. Les lec
teurs que cela intéresse pourront donc 
lire l'organe des fédérés centralistes. 

Le travail des femmes 
M. Alfred Georg a écrit sur le t Tra

vail des femmes i un article dans le 
Bulletin commercial, duquel nous déta
chons les lignes suivantes : 

Dans l'exposé du programme de son acti
vité, la Fédération des typographes de la 
Suisse romande déclare qu'elle compte 
< s'opposer par tous les moyens au travail 
de la composition et de la marge par les 
femmes J (B. off. s. du Commerce du 18 
septembre 1913, p. 1686). On sait que la 
Fédération des typographes marche en tête 
des t réformateurs » de la société. Ces ré
formateurs prétendent limiter le nombre 
des apprentis et excluent absolument le 
travail de la femme dans leui domaine 
professionnel. Comme ils se marient eux-
même et ont de la progéniture, ils rejettent 
sur les autres professions la majeure partie 
de leurs garçons et la totalité de leurs 
filles. 

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler 
ce procédé commode et égoïste et de dé
montrer que son application généraliséo 
exposerait à mourir de faim ou à vivre 
dans la misère et la honte des milliers de 
femmes obligées de gagner leur subsistance. 
Il est vrai que les adversaires du travail 
féminin hors du ménage se donnent volon
tiers des airs de philanthropes : compagne 
de l'homme, la femme a sa place au foyer 
domestique où la retiennent les travaux du 
ménage et l'éducation des enfants. Faut-il 
rappeler, pour répondre à ces phrases, qu'il 
naît en Suisse, comme dans les pays voi
sins, beaucoup plus de filles que de-gar
çons, et qu'abstraction faite des célibataires 
de l'autre sexe, plus de cinquante mille 
femmes sont condamnées, en Suisse, à re
noncer au mariage. Que le grand nombre 
parmi elles appartiennent aux classes les 
moins fortunées de la population, on ne 
saurait le contester. N'y a-t-il pas une cer
taine cruauté à inviter ces femmes à se 
consacrer à l'éducation de leurs enfants et 
aux soins du ménage ? Parmi elles il en est 
qui ont un ménage — il est vrai — et dont 
la présence au foyer serait hautement dési
rable ; si elles le quittent, ce n'est pas pour 
le plaisir d'aller faire concurrence à l'homme 
dans la fabrique, au bureau ou dans l'ate
lier. Files obéissent à une nécessité impé-
aieuse que toutes les théories de certains 
syndicats ne sauraient faire disparaître. 

Et lorsque on sait cela et qu'on lit à 
chaque instant dans les journaux des com
muniqués comme celui qui vient d'être 
publié dans un journal de la Suisse ro
mande : <t Le comité des ouvriers faiseurs 
de cadrans a décidé de boycotter la maison 
Raoul Jeanrichard, à Bienne, paroe qu'elle 
occupe des femmes dans son atelier d'em
ballage > on est bien en droit de deman
der à ces boycotteurs à quel sort ils destinent 
les femmes et les jeunes filles qu'ils privent 
de leur gagne-pain P 

Tout bourgeois qu'il est, on est bien 
obligé de reconnaître que M. Georg a 
raison dans ses considérations, qui ne 

doivent pas s'appliqurr seulement aux 
typographes mais aussi à toutes les orga
nisations corporatistes qui prétendent 
exclure la femme de leur profession. 

Mais il est clair qu'en bon bourgeois 
qu'il est, M. Georg est partisan du travail 
des femmes principalement pour avoir do 
la main-d'œuvre à moi'leur compte, alors 
que nous voulons que les conditions appli
quées aux hommes le soient également 
aux femmes. Seulement, même avec ce 
principe, les organisations corporatistes 
ne veulent pas entendre mot du travail 
des femmes. Elles n'ont ni avancé ni évo
lué. La force des choses seule les débar
rassera do leur esprit rétrograde. 

X. 

Tribune 
typographique 

Caisse de maladie. 
Voici pour les mois d'août et septembre 

ce que les sections de Lausanne et 
Genève ont respectivement touché de la 
caisse de maladie : 

Lausanne. — Août, 753 francs ; sep
tembre, 474 francs. Total : 1227 francs. 

Genève. — Août, 558 francs ; septem
bre, 189 francs. Total : 747 francs. 

Dans ses comptes du bulletin de 
septembre, le caissier lausannois n'a fait 
qu'oublier, à l'addition des dépenses, de 
tenir compte de la somme de 180 francs 
versée pour invalidité. Il ne faut pas lui 
en vouloir, sans doute le fait d'avoir dû 
raquer à la section de Genève les 
240 francs du boycott lui aura tourné la 
cafetière. 

*** 
Après le cartel 

B y a plusieurs semaines et sous ce 
titre, nous avons reproduit les lignes 
suivantes de l'Union typographique, jour
nal des jaunes : 

A' la suite d'une entrevue aveo les co
mités centraux de la Fédération des typo
graphes de la Suisse romande, de la Société 
des maîtres-imprimeurs de la Suisse ro
mande, et les représentants de la Tribune 
de Genève, du Journal de Genève et de la 
Suisse, le . cartel qui liait les trois quoti
diens a été cassé et le boycottage de la 
Tribune de Genève définitivement levé. 

L'Union typographique romande a éga
lement pris part à la discussion et le per
sonnel de la Tribune de Genève était 
représenté lui aussi. 

C'est dire que tous les intéressés ont été 
mis au courant de ce qui a été fait et que 
personne ne pourra prétendre se trouver 
lésé dans l'avenir. 

Espérons que la rupture du cartel amè
nera un peu de paix dans le monde typo
graphique genevois ; ce ne serait peut-être 
pas trop tôt, maintenant que nous sommes 
quatre en ménage... 

A cela nous ajoutions : 
Si cette information est exacte, le Comité 

central de la Fédération fera le mort; si 
elle est fausse, il la démentira Bans tarder. 
Attendons. 

Les semaines ont passé et aucun dé
menti n'est venu infirmer la grave infor
mation de la jaunisse. Et cependant, si 
elle était fausse le central de la Fédéra
tion se devait de la démentir immédiate-
mont. Il ne l'a pas fait. Par conséquent, 
nous sommes en droit de dire que l'in
formation de V Union typographique était 
exacte et que les jaunes ont pris part à 
la discussion qui a mis fin au cartel. 

Qu'en pensent les fédérés et surtout les 
fédérés de Genève ? 

M S LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Société de la Libre-Pensée 
La Société des Libre-Penseurs orga

nise, jeudi 13 novembre, à 8 h. Ir2 du 
soir, dans la grande salle du 1er étage de 
la Brasserie de l'Univers, 5, rue du 
Rhône, une conférence publique, contra
dictoire et gratuite. L'orateur, Otto 
Karmin, y traitera le sujet : c Diderot, 
sa vie et ses oeuvres J . 

Le Comité. 

LAUSANNE 
Assemblée de l'Union ouvrière 

Mardi dernier a eu lieu l'assemblée 
générale extraordinaire de l'Union ou
vrière. 

Cette assemblée avait pour objet la 
discussion dn la tactique générale. Elle 
avait été décidée à la dernière assemblée 
générale. 

La séance est ouverte à 9 heures. 
Il est donné lecture d'une motion pré

sentée par un camarade coiffeur, sur la
quelle s'engage la discussion. 

Un camarade typo prend la parole. 
Dans une allocution très réussie, il déve
loppe sa manière de voir à ce sujet. Il 
faut, dit-il, élargir les cadres, ne pas se 
borner à l'étroit corporatisme. La tache 
de l'Union doit être de développer les 
individualités, de former des syndiqués 
conscients, sachant pourquoi ils vont au 
syndicat. Il est temps de faire justice de 
cette fausse maxime: le syndicalisme doit 
se suffire à lui même. Il lui faut de l'idéal, 
un souffle puissant qui l'anime et le guide 
dans la voie de notre émancipation, afin 
de ne pa3 le laisser errer dans celle des 
réformes, vains paliatifs. Il préconise 
l'étude de différentes questions, telles que 
le néo-malthusisme, le travail des fem
mes, comme ayant une grande portée 
éducative. 

Le camarade coiffeur défend sa motion. 
U le fait avec art et avec une grande fa
cilité qui dénote l'étude approffondie de 
la question syndicale. Sans oublier dit-il, 
la valeur de l'idéal, il ne faut pas non 
plus négliger les matérialités. Diminution 
d'heures de travail et augmentations de 
salaires ne sont que des paliatifs, c'est 
vrai, mais paliatifs nécessaires. Il faut, 
ajoute-t-il, intensifier la propagande, afin 
que les travailleurs non encore organisés, 
en voyant devant un fort et actif groupe
ment, se décident enfin à être des nôtres. 

Une longue discussion s'engage, à la
quelle prennent part un grand nombre 
de camarades. Nous avons pu constater 
que la plupart d'entre eux sont partisans 
des minorités conscientes et agissantes, 
ce qui n'empêche nullement leur désir de 
voir ces minorités devenir toujours pius 
nombreuses. 

Une petite discussion s'engage au sujet 
du compte-rende de la dernière réunion, 
paru dans la Voix. 

Le camarade Madona proteste contre 
ce compte-rendu. Il dit que l'on y déclare 
son langage incompréhensible. C'est que, 
dit-il, il a dû travailler jeune au lieu 
d'aller à l'école. De plus, il est étranger. 
Il déclare en outre qu'on lui a fait dire 
qu'il voulait une entente avec les politi
ciens, ce qui est faux ; il n'est pas lui non 
plus, partisan de la politique — d'aucune 
politique — dans les syndicats. 

Le camarade qui a rédigé le compte-
rendu répond. Il dit que, pour lui, la 
plupart des propos du camarade Madona 
étaient incompréhensibles, c'est pourquoi 
il l'a écrit. Il dit aussi que ce qui lui a 
fait mettre que le camarade Madona vou
lait l'entente avec les politiciens, c'est que 
celui-ci avait déclaré qu'il ne comprenait 
pas que l'Union ouvrière, recevant de 
l'argent de socialistes, se servait de cet 
argent pour les combattre. Il déclare que 
son intention n'a jamais été d'insulter ce 
camarade. 

Après cette escarmouche, la discussion 
continue sur la question à l'ordre du 
jour. 

Différents camarades causent encore en 
français et en italien. 

Il est ensuite donné lecture d'un ordre 
du jour, qui, après quelques modifications, 
est adopté par l'assemblée. 

En somme, bonne soirée, qui n'a pu 
que fortifier les sentiments syndicalistes 
de nos camarades présents, malheureuse
ment trop peu nombreux. 

Ecole Ferrer 
L'assemblée générale de la Société de 

l'Ecole Ferrer aura lieu le lundi 10 no
vembre, à 8 heures 1|2 du soir, au loca1, 
rue Madelaine, 6. 

Invitation cordiale à tous les travail
leurs. 

Syndicat des chauffeurs 
Lundi 9 courant, assemblée de comi

té, hôtel des Messageries, à 9 heures du 
soir. 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrière* 
à basa communiste (journée de huit heures), 


