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LA SEMAINE 
Vienne. — Un grand meeting contre 

la guerre a eu lieu. Il était organisé par 
les socialistes révolutionnaires, les syndi
calistes et les anarchistes. La grève géné
rale e été acclamée. 

Par i s . — Le flibustier Mill°rand, mi
nistre de la guerre et ancien prêcheur de 
chambardement, demande aux représen
tants de tous les partis de s'unir contre tes 
propagandistes antimilitaristes. 

Londres . — Voulant infliger une cor
rection au "ministre Lloyd George, plu
sieurs suffragettes l'attendirent à la gire 
d'Aberdeen, armées de fouets. Le ministre 
étant verni en auto, c'est un sosie qui reçut 
les coups de cravaches. 

Berlin. — Prochainement va avoir lieu 
un mouvement de salaire parmi les tra
vailleurs de la confection. Ils demandent 
la journée de huit heures et demie et une 
augmentation de 10 p. cent. 

Saxe. — Dix mille ouvriers teinturiers 
ont été frappés de lock-out. En réponse à 
l'offensive patronale, d'autres travailleurs 
entreront en lutte. 

Copenhague. — L'éditeur du journal 
révolutionnaire Solidaritet a été condamné 
à 80 jours de prison. C'est de la propa
gande faite par les juges. 

Bakou. — Les policiers de l'assassin 
Nicolas II ont dissous le syndicat des ou
vriers des mines de pétrole. Il en a été de 
même de celui des typos de Biga. 

Pau. — Un des assassins d'Aernoult, 
Casanova, ed ici depuis quelques jours. 
Les camarades antimilitaristes ne man
queront pas de lui manifester leur dégoût. 

Belgique. — Hervé devant aller faire 
une conférence à Mons, les autorités ont 
fait savoir qu'il serait reconduit à la fron
tière. 

Tanger . — Pour n'avoir pas chanté 
les louanges des envahisseurs de leur pays, 
trois journalistes marocains ont été con
damnés à cinq ans de travaux forcés. 

sant encore le moyen de lutte contre leurs 
exploiteurs. Ces camarades nous appor
teront alors leur ardeur et leur fougue : 
en leur donnant la culture intellectuelle 
nécessaire, sachons garder cet enthou
siasme et l'utiliser pour les grandes et 
nobles luttes d'idées. Les iniquités, les 
injustices, les crimes sociaux permettront 
aux jeunes de déployer dans toute son 
intensité leurs effort de combattivité et 
dé crier bien fort leur haine de l'oppres
sion. 

Francis MILLION. 

La Ferrsrrse et l'Enfant 
Le syndicalisme doit-il englober dans 

son sein tous les êtres humains, hommes, 
femmes et enfants, souffrant dans des con-
ditiODs identiques de leur misérable condi
tion do salariés, ou peut-il, au contraire, 
se contenter de ne grouper dans ses orga
nisations multiples, qu'une fraction de 
l'armée de la misère, la main-d'œuvre 
masculine ? 

Théoriquement, cela ne se discute pas ; 
mais une affirmation de principes ne sau
rait suffire à dissimuler la dure vérité 
existante : l'absence presque complète de 
la femme et du jeune salarié dans nos 
organisations économiques. 

Pour expliquer la faiblesse des résultats 
acquis en ce sens jusqu'à ce jour, beau
coup do militants invoquent les difficultés 
rencontrées dans cette propagande et par
fois même l'impossibilité de grouper d'une 
façon durable nos compagaes de travail. 
C'e^t peut-être vrai. Mais devons-nous, 
pour cela, abandonner le mane ne après la 
cognée ? Car nous pressentons bien tous 
que l'idéal syndicaliste ne s'impréguera 
profondément et définitivement dans les 
couches profondes du prolétariat que 
lorsque nous aurons entraîné dans la ba
taille économique la femme et l'enfant. 

L'ouvrière subit une exploitation atroce, 
sa situation sociale, à tous points do vue 
est certainement bien inférieure à celle 
du travailleur. Son indifférence et sa rési
gnation apparente ne sont que le fruit de 
son ignorance des faits sociaux et d'une 
mauvaise éducation reçue dans le jeune 
âge, mais il n'y a qu'un vernis superficiel 
et dans maintes circostauces, il a été 
permis de constater la force de combati
vité de la femme du peuple et son mépris 
du danger. 

L'ouvrière, en dehors de l'atelier, ne 
jouir, en général, que d'une liberté très 
resteinte; dans de nombreuses familles 
prolétariennes, le père parfois cependant 
bon compagnon verrait d'un mauvais œil 
la jeune fille adhérer au groupement ou
vrier; quelquefois, c'est ie mari, cama
rade sympatique à la marche en avant, 
mais professant l'opinion que les choses 
syndicales ne regardent pas les femmes -, 
ce sont des conditions de vie dont il faut 

tenir compte et il y a là tout une éduca
tion intime à faire et surtout à mettre en 
pratique. 

D'autre part, qui ne connaît les salaires 
dérisoires alloués à la main-d'œuvre fémjh 
nine? C'est le martyrologe du sweating 
system ou système de la sueur. 

La femme salariée souffre physique
ment d'un labeur accablant et prolongé ; 
matériellement de privations constantes ; 
moralement, d'atteintes fréquentes à sa 
dignité et d'offres de marchés honteux. 
La résignée peut faire place à l'ardente 
révoltée sinoussavons luifaire,cornprendre 
les causes de ses maux et si nous parve
nons à lui insuffier nos espérances et no
tre foi en une humanité meilleure. 

Peu à peu, la femme s'intéressera aux 
luttes engagées autour d'elle, elle préci
sera ses revendications et, à son tour, 
prendra sa place dans la mêlée sociale. 
Consciente de son rôle d'educatrice natu
relle, la mère fera naître dans le cerveau 
de l'enfant des idées saines et généreuses ; 
elle lui dépeindra sous un aspect réel le 
monde social actuel et son effort patient 
et éclairé préparera une génération de 
militants capables de réaliser les désirs 
d'émancipation du prolétariat. 

Parallèlement àlapropagandeentreir sa 
pour amener la femme â l'organisation 
syndicale, l'effort des militants ouvriers 
doit également s'adresser aux jeunes sa
lariés, employés dans les grands bagnes 
capitalistes pour de modiques salaires. 
Trop souvent, la jeunesse ouvrière, lors
qu'elle n'est pas enrôlée dans ies œuvres 
bougeoises, sociétés de préparation mili
taires, gymnastique, boy-scout, etc., se 
laisse entraîner par les plaisirs grossiers 
et abrutissants des cabarets ; l'organisme 
déjà déprimé par un travail trop rude, 
subit encore une rude épreuve par la dé
bauche engendrée par l'alcoolisme et, à 
la place du jeune ouvrier vigoureux et ré
sistant, à l'esprit vif et lucide, on n'aper
çoit qu'une loque humaine, recouvrant, 
sous un visage jeune, un corps de vieillard. 

Le syndicalisme doit apporter, là en
core, son action régénératrice et vivifiante. 
Nous devons donc le répandre, le propager 
parmi nos jeunes camarades, méconnais-

Les abonnés sont instamment priés de 
nous faire parvenir le renouvellement de 
leur abonnement pour 1913 ou tout au 
moins pour le premier semestre pour ceux 
que cela faciliterai. 

L'envoi par chèque postal 11-416 ne 
leur coulant rien et par contre leu rem-
bouraementô étant majorés de 12 cent., il 
est de leur intérêt d employer le premier 
mode avant le 31 décembre, date à 
laquelle nous lancerons les rembourse
ments. 

D'autre parc, le défiai au journal etani 
assez élevé et retombant tout sur l'Impri
merie, laquelle doit faire face à de fortes 
échéances pour la fin décembre, nous 
demandons aux camarades de ne pas trop 
tarder dans cet envoi. 

L'Administration. 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION m UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

' 

Séance du 2 décembre 1912 
Voix du Peuple. — La soirée orga

nisée a (ienève au bénéfice de la t VOIXD 
a produit un bénéfice nui de 150 francs. 
Nous prions les camarades des autres 
localités d'organiser aussi des soirées 
dans ce but. 

Souscr ip t ion pour les victimes de la 
réaction en Suisse. — Keçu liste de Ee-
nens, 4 fr. 50. 

impr imer i e . — Reçu communication 
d'une lettre de Al. bovard, président de 
la Fédération des typographes de la 
Suisse romande. Après discussion, il a été 
décidé de renvoyer toute décision jus
qu'à plus amples renseignements. 

Nous avons reçu une lettre de démis
sion du camarade C. P. il sera pourvu à 
son remplacement. 

Conférence . — Une nouvelle confé
rence sera organisée prochainement à 
Pienens. Sujet : c (Jontre la guerre ». 

Le scepticisme 
Il y a des braves gens qui font preuve 

d'un scepticisme vraiment déconcertant. 
Selon eux, il n'y a rien à faire. La société 
actuelle restera ce qu'elle est et durera 
éternellement. Les organisations ouvrières 
seront toujours impuissantes et le patronat 
ne cessera d exister, loutes tes protesta
tions que l'on pnut faire n'empêcheront 
nullement les gouvernants de poursuivre 
leur œuvre inique contre leu déshérites de 

la vie. Bref, ces sceptiques, pour qui le 
moindre effort est au dessus de leurs 
forces et de leur entendement, ne s'accor
dent aucun répit dans leur art de décou
rager ceux qui estiment que tout a une 
fin : société actuelle, patronat, gouver
nants. 

Heureusement que des faits s'inscrivent 
en faux conti e les assertion? des scepti
ques. Tout mouvement, toute agitation, 
toute protestation, laissent quelque chose 
derrière eux. Et ce quelque chose n'est 
jamais négligeable. Souventes fois, il a 
fait reculer les gouvernants dans leur 
œuvre de mort. Aujourd'hui encore, les 
flibustiers de la finance sont arrêtes dans 
leur rêve de déchaîner la guerre euro
péenne par les protestations et les menaces 
de la classe ouvrière de tous les pays. 

Et Ettor et Giovanitti, à qui donc 
doivent-ils leur acquittement '4 A la jus
tice, direz-vous ? Oui, mais pas à celle des 
bourgeois devant lesquels ils ont comparu. 
C'est à la justice réclamée et exigée par 
les innombrables meetings tenus en leur 
faveur que ces camarades doivent de ne 
pas a:,ler s'asseoir sur la chaise électrique. 
C'est aux manifestations a stupides » — 
pour employer l'expression d'un journal 
genevois — du genre de celle organisée 
par ies ouvriers italiens de Berne que 
tutor et Giov(v:iitti doivent leur liberté. 

Avec la politique, ie scepticisme est le 
plus grand ennemi de la classe ouvrière, 
me disait un jour un camarade très obser
vateur des faits et des choses. 

C'est profondément vrai. Combattons-le 
donc et continuons ta lutte avec l'espé
rance bien ancrée qu'un jour couronnera 
nos efforts et nos peines. 

QUEUE-D'ARVE. 

Les typos parisiens 
Comme on a généralement l'habitude 

— en Suisse et ailleurs — do dire que 
les typos sont les gens les pius avancés et 
les mieux organisés, il n'est peut-être pas 
inutile de parier de leurs conditions éco
nomiques. 

I)e toutes les corporations, la classe 
typographique parisienne est certaine
ment la moins privilégiée. Les conditions 
de travail sont ordinairement abomina
bles. Manque de place, de lumière, de 
propreté, etc., etc. 

Mais à côté de tout cela, il y a aussi 
la question de salaire qui n'est pas bril
lante du tout : 7 fr. 20 pour 9 heures de 
travail ou 8 fr. pour 10 heures, car on 
n'a pas encore pu généraliser la journée 
de 9 heures. Les plus grandes maisons 
sont rèfractaires à tout tarif et paient 
leurs ouvriers comme bon leur semble. 

C'est pour remédier à cette situation 
qu'un mouvement se dessine en ce mo
ment, et lorsque ces lignes paraîtront les 
« fils de Gutenberg» de la Ville Lumière 
auront probablement cessé le travail. Le 
syndicat patronal refuse formellement 
toute augmentation de salaire ou diminu
tion d'heures de travail, mais, par contre, 
quelques patrons isolés sombleut disposés 
à accorder des petites améliorations. 

Quelles seront ces améliorations? 
Dans un premier referendum lancé par 

le syndicat de la section parisienne la 
majorité des sociétaires s'était prononcée 
pour la revendication des 9 francs pour 
9 heures de travail. Un deuxième refe
rendum, pour savoir si l'on était disposé 
à la giève afin d'obtenir cette augmenta
tion, donna comme résultat 1758 oui con-

i tre 259 non. il semble donc qu'on aurait 



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

vilipender les pièces d'or exploitées sur 
le travail. Et mon ami l'horloger me 
paraît bien respectable; mais je peuse 
également que ceux qui font les jolies 
choses pour la joie des parasites sont 
euxmêmes traités en paria? : chambre 
d'ouvriers, pension ouvrière ; c'est tou
jours synonymes de chambre et pension 
ordinaires, de troisième qualité. Et je 
voudrais que mon ami l'horloger ait sa 
véritable place dans la société, lui qui, 
aujourd'hui, malgré son talent, peut être 
dans la amère d'un jour à l'autre. Mal
heureusement, c'est difficile à lui faire 
entrer ces choses dans la caboche : il 
retombe toujours dan;: ses spiraux, ses 
échappemeats, son réglage, que saisje ! 
Les bourgeois ont bien de la chance qu'il 
y en ait beaucoup comme mon ami l'hor

ENTRE NOUS 
Aux camarades de Fribourg nous nous 

recommandons vivement pour qu'ils ren
dent — quand ils le peuvent — visite à 
notre cher compagnon Pierre Bovard, 
marbrier., actuellement à l'hôpital des 
Bourgeois, salle 24. 

Bans cet antichambre de la mort où, 
sous le couvert de la philanthropie, gou
vernants et curés jouent au terrorisme 
bondieusard, on conçoit sans peine que 
notre ami Bovard ne soit plus le copain 
jovial que nous avons connu. Il vient de 
nous écrire i Je m'ennuie ». Bone, à Iri
boury, on sait ce qu'on a à faire. N'aban
donnons pas les nôtres. 

Les camarades du Valais. 

Des Ecoles 1 
Hervé est enthousiasmé par le congrès 

de Bàie, bien qu'aucune décision claire 
et netee n'y lut prise. Il l'est cependant* 
davantage'par l'accueil des gouvernants 
et par nos institutions militaires. 

Voici ce que nous découpons d'un de 
ses articles de la Guerre Sociale ot qui 
pourrait être signé du plus militariste de 
nos colonels : 

Quelle leçon déjà pour eux que l'accueil 
fait à l'internationale par le gouvernement 
bâlois, ce gouvernement de petits bourgeois 
et de plébéiens 1 

Non content de lui adresser officiellement 
ses souhaits de bienvenue, il lui offre la 
cour d'une caserne — oui,, d'une caserne — 
comme lieu de concentration pour son cor
tège à travers les rues de la ville. Mais 
sontce bien des casernes, ne sont ce pas 
plutôt des écoles, ces grands bâtiments, où 
toute la jeunesse du pays vient, pendant 
deux mois seulement, et non deux ans comme 
chez nous, s'initier au maniement des ar
mes, de façon à pouvoir défendre au besoin 
l'inviolabilité du pays contre toute agres
sion étrangère? 

naissons psr la pratique, uous partageons 
si peu cet avis que nous refusons de nous 
y rendre, dans ces écoles. Et si nous nous 
eu rapportons àia chronique des tribunaux 
militaires, beaucoup font de même. Hervé 
a vu la cour et la façade de la caserne. 
S'il avait poursuivi ses investigations, il 
aurait appris que ics citoyens qui vont 
s'exercer au maniement des armes sont 
traités comme de vulgaires mannequins, 
les grossièretés et insultes sont une cou
tume et que les violences corporelles 
deviennent si fréquentes que des réaction
naires comme le colonel Socrétan en sont 
effrayés et demandent qu'on remédie à 
la situation, car par leurs brutalités, les 
chefs sont le meilleur propagandistes 
antimilitaristes. Par les récits de ma
nœuvres il aurait pu aussi se convaincre 
que nos foudres de guerre sont des ânes. 

Par l'histoire du mouvement ouvrier il 
aurait su aussi que dans tous les 
evatons l'armée est envoyée contre les 
grévistes et qu'un conseiller fédéral a 
déclaré, à Bàie précisément, que l'armée 
était dirigée surtout contre l'ennemi de 
l'intérieur. Cela est d'ailleurs naturel ; 
tant qu'il y aura des armes, les privilégiés 
et les gouvernements s'en serviront pour 
résister au peuple. C'est pour cela que 
nous ne voulons pas d'armée, sous n'im
porte quelle formo. Et si nous refusons 
d aller dans ces et écoles du crime » nous 
n'en connaissons pas moins le maniement 
du fusil moderne pour le cas où des évé
nements nécessitant son emploi vien
draient à se produire. 

BERÛÛNZiNI 
fusillé à Tripoli par les soudards du roi 
YictorEmmanuel. Il avait refusé de tirer 
sur les Arabes. Nos maîtres tuent ceux qui 
ne veulent pas devenir assassins. Si une 
conflagration devait se produire, nous pren
drons les devants et, sans fausse sentimen
talité, nous frapperons les responsables de 
la guerre, comme ils font avec les nôtres. 

dû marcher sur ces bases. Il n'en est 
rien, au contraire. Sur le refus formel du 
syndicat des maîtresimprimeurs d'accor
der des améliorations, et s'appuyant sur 
des bruits que quelques patrons auraient 
accepté 8 fr. 10 pour 9 heures, les comi
tés des syndicats de la typographie pari
sienne, d'accord avec le Comité central, 
décidèrent que la revendication à présen
ter aux patrons — ne tenant plus aucun 
compte du syndicat patronal — sera : 
9 heures de travail et 90 centimes de 
l'heure. 

Après cela, on demandera : A quoi ser
vent les référendums, les décisions des 
syndicats ? C'est ce que je me demande 
aussi, et avec moi beaucoup de ceux qui 
assistaient au meeting du dimanche 1er 
décembre. 

Après avoir excité les esprits dans les 
journaux de la section, pendant plusieurs 
mois, eu disant qu'il fallait obtenir les 
9 francs pour 9 heures, coûte que coûte, 
on ■feat en retraite au premier refus pa
tronal. Et cela pour ne pas risquer de 
vider la caisse ! ! Ah ! les caisses ! ! Les 
patrons peuvent mieux savoir à quoi s'en 
tenir, maintenant. 

Du haut de la tribune retentirent de 
chaleureuses déclarations d'entente entra 
C. C. et comité de section. Or, jusqu'à 
maintenant, ce fut une polémique conti
nuelle, le premier étant trop réformiste 
pour le deuxième très révolutionnaire. 
Pour que l'entente soit arrivée ipso facto 
lequel des deux a renoncé à ses tendan
ces ? La réponse ne peut prêter à aucun 
doute. 

La grève paraît inévitable, malgré le 
recul auticipé des ouvriers ou tout au 
moins de leurs dirigeant. Espérons qu'elle 
aura une issue favorable, car il serait 
vraiment à regretter qu'une fois de plus 
on n'arrive pas à obtenir la journée de 
neuf heures, le seul résultat tangible que 
je vois dans ce mouvement. 

MBÌS cette grève seratelle seulement 
la grève de la typographie parisienne ? 
Non, malheureusement. Malgré la grève, 
malgré les longues privations qu'elle en
traînera, malgré les représailles et la mi
sère dont elle sera la source, elle ne tou
chera aucunejuent au point essentiel 
qu'elle devrait atteindre : la presse, l'as 
un seul journal ne souffrira de ce fait, 
car tous les grands quotidiens, les em
poisonneurs de l'opinion publique, sont 
bien à l'abri de l'action syndicale. Le 
machinisme, au lieu de servir la cause 
ouvrière, n'a servi que le coffrefort du 
patronat, et avec la puissance de l'argent 
ce dernier arrive à créer toute une caté
gorie d'individus qu'il méprise, domine et 
exploite. Et gare à l'employé qui oserait 
proférer un mot ! 

Le plus triste, c'est qu'on verra des 
grévistes acheter ces mêmes journaux qui 
leur taperont dessus à bras raccourcis, 
sans même s'apercevoir de leur incohé
rence. 

Il serait vraiment temps que la presse 
ouvrière soit un peu plus soutenue par 
les intéressés au lieu d'aider la propaga
tion du mensonge en favorisant la presse 
bourgeoise. 

T. C A R B A N I  N . 

Mon ami lìiorlopr 
Mon ami l'horloger est venu me voir 

hier ; quand il entre en coup de vent, son 
Ï migros 5 sur l'œil et un bon rire dans 
ses yeux gris, c'est qu'il a quelque chose 
de joli à me faire voir. Hier, il tenait 
précieusement une petite boître qu'il ou
vrit avec un soin méticuleux ; la boîte 
contenait une perle magniiique, dans 
iaquello était enfermé un mouvement de 
montre. Le tout n'était pas même de la 
grosseur d'une noisette ; c'est une baga
telle de 30.000 fr. qu'un monsieur veut 
offrir à sa dame. 

Mon ami l'horloger est un garçon pla
cide et débonnaire, qui trouve sa joie 
dans son travail et qui est heureux lors
qu'il a établi une pièce dont il est pleine
ment satisfait. 

Mais je ne pouvais m'empêcher de 
penser à celui qui a commandé cette 
petite merveille. Peutêtre un ancien 
marchand de cochons, peutêtre pire. Et 
la dame ! ! glissons !! Et j'évoque la station 
à la mode où les viveurs de tous pays se 
donnent rendezvous. Casino de Nice ou 
de MonteCarlo, où la haute pègre va 

Vraiment, nous qui connaissons ce 
gouvernement de petits bourgeois et de 
plébéiens, nous pensons que si le conseil 
d'Etat bàlois a souhaité la bienvenue aux 
délégués de l'Internationale socialiste, 
c'est qu'il n'a pas jugé leur manifestation 
très dangereuse. Avant de chanter leur 
louange, Hervé, qui est historien, aurait 
bien fait de consulter les statistiques des 
expulsions cantonales et fédérales. Il au
rait été définitivement fixé„surl'hospitalité 
suisse et il aurait vu que tout étranger se 
livrant à la propagande, surtout antimili
tariste, est immédiatement reconduit à la 
frontière. 

Lui qui s'indigne parce qu'en Italie les 
propagandistes sont soumis au régime des 
apaches, il apprendra, peutêtre avec 
surprise, qu'il en est de même en Suisse, 
la plus vieille république du continent. 

Aucune loi ne reconnaît le délit dit 
politique et tous ceux d'entrenous qui 
ont séjourné dans les geôles helvétiques 
savent à quoi s'en tenir quant à la dou
ceur du régime. 

Ce qui fera se pâmer d'aise nos bour
geois c'est d'entendre dire — par un ré
volutionnaire — que nos casernes sont des 
écoles. 

Hervé peut être charmé par l'armée 
nouvelle de Jaurès, mais nous qui la con

Limitation des Naissaoses 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires, Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU P E U P L E , Lausanne. 

Aux camarades 
Nous publions dans ce numéro les som

mes dues par des organisations et des 
camarades à l'Imprimerie des U. O. 
Quelquesunes ont déjà été maintes fois 
publiées. Il est temps d'en finir. Il faut 
absolument que dans chaque localité nos 
amis interviennent uuprès des organisa
tions pour qu'elles payent sans retard. 

Les travailleurs de l'Imprimerie ne 
peuvent pas manger des briques et si un 
jour nous devons prendre une décision, 
rtndue nécessaire par la situation finan
cière, il ne faudra pas nous en faim un 
reproche. 

Les travailleurs de Vimprimerie. 

Union ouvrière, Montreux 
> » Renens 

Croupe d'études sociales, Bienne 
Croupe syndicaliste ital., Genève 
Comité Ettor et Ciovanniti, Laus. 
Ph. Barroud, 
Nogarède, Pully 
Bachmann » 
Salon de coiffure, Lausanne 
Syndicat Arte Edile, Renens 
Maçons et manœuvres, Renens 

s Bienne 
J Cenève 

Plâtrierspeintres, Cenève 
Charretiers 
Selliersbourreliers J » 
Croupe d'études soc, Yverdon 
Ecolo Ferrer, Lausanne 
Ramoneurs, .Neuchâtei 
Coopérative italienne, Renens 
Fédération des synd., Cenève 
Margairaz, vitrier, Lausanne 
Steiner et Cie Î 
luibert, Pully 
Union ouvrière suisse des entre

prises de transports, Lucerne 
Menuisiers, Cenève 
Maison du Peuple, Lausanne 
Cercle ouvrier, Bienne 
Voix du Peuple 

Total 
* f e â & £ f e J f e A A j f i i 4 * A 4 & â & A 4 

96.40 
20.— 
18.— 
35.— 
8.— 

30.— 
4.— 
8.— 

257.50 
13.50 
4.50 
4.50 
9.50 

4L— 
6.50 

17.— 
9.50 

30.— 
S P 
IO.— 
9.— 
9.— 

11.50 
7.— 

190.— 
8.— 

25.— 
32.— 

884.29 
1829.69 

&<£*£& 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
= ^ ^ pour 1913 ^ ^ ^ 

Elégante publication in8° de 88 pages, 
avec nombreux dessins de Grandjouan, 
Roussct, Grandville, Jossot, Doré,Delaw, 
Loquier, Luce, Delannoy. — Renseigne
ments aux ouvriers accidentés, locataires, 
domestiques, ainsi que pour les paysans. 
Des soins à donner aux malades en cas 
d'urgence, etc. 

Articles de propagande : La grève 
générale, par L. Avennier. — Crains de 
bon sens, par Jacques Bonhomme. — 
Présidents et procureurs, par S. — 
NouvelAn, par M. — Etude sur le droit 
d'asile en Suisse, par J. Wintsch. — 
L'amour libre, par L. Bertoni. — La 
révolution helvétique et la classe ouvrière 
suisse, par F. Brupbacher. — Que 
le bon vieulx temps estoit corrompu 
comme charongne. — Le travail libre, 
par R. — La Guerre. — Une lettre de 
Maupassant. — Plus de proprios, par G. 
Matthey. — Le premier gréviste, conte 
de Han Ryner. — Entre ouvriers, dis
cussion sur le militarisme, par IL Blanc. 
— La chanson du linceul. — Crevezmoi 
la sacoche, poésie par E. Pottier. — 
Documents, pensées, notes, souvenirs 
nombreux. 

Comme les années précédentes, VAl
manach du Travailleur est une excel
lente brochure de propagande révolu
tionnaire, d'une belle tenue artistique, 
spécialement destinée aux ouvriers, pay
sans, employés, bref à tous les travail
leurs. 

Prix : 30 centimes 
Adresser les commandes avec le mon

tant à : H. Blanc, rue du Stand, 33, Ge
nève ; au Réveil. 6, rue des Savoises, 
Genève, et à la voix du Peuple, rue du 
Simplon, 14 bis, Lausanne. 

Bréviaire de la femme enceinte 5.25 
Le droit à l'avortement 3.75 
J. Marestan. — L'éducation sexuelle 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
NéoMalthusianisme et socialisme 25 
Le néomalthusianisme estil moral? 25 
Malthus et les néomalthusiens 15 
Génération consciente 85 
Comment se préserver de la grossesse 35 
Robin. — Libre amour, Libre ma

ternité 15 
Pain, Loisir, Amour 15 
Contre la nature 15 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
V. Méric. — Le problème sexuel 20 



LA VOIX DU P E U P L E 

A L'ASSASSIN 
La presso bourgeoise nous parle jour

nellement des atrocités commises par les 
Turcs et nous montre les Bulgares, les 
Grecs comme les libérateurs des opprimés. 

Ces gouvernants prétendus libérateurs 
sont d'infâme3 canailles qui torturent 
dans leurs pays respectifs, ceux qui osent 
s'élever contre l'affreuse boucherie des 
Balkans. A la faveur de la guerre, les 
potentats de l'Orient veulent se débar
rasser des hommes libres qui, devant le 
déchaînement des passions bestiales, font 
entendre la voix de l'Humanité. 

Le gouvernement grec se préparé à 
fusiller le camarade Zachos. Si les pro
testations na se font pas entendre, nom
breuses, dans quelques jours les barbares 
chrétiens auront assassiné un homme 
parce qu'il ne voulait pas tuer d'autres 
nommes. 

Voici un appel que publie la Bataille 
Syndicaliste et qu'elle reçoit da Constan-
tinople : 

<t Camarades, 
<r Notre protestation contre la guerre 

a eu un fort retentissement chez vous ; 
malheureusement, elle n'a pas eu le résul
tat d'empêcher la guerre, dont nous,som
mes les témoins et les victimes. 

« La classe ouvrière des Balkans et spé
cialement de la Turquie qui est en train 
de changer de despote, pasr.e des temps 
bien difficiles et très mauvais ; c'est clic 
qui donne le plus de victimes, c'6st contre 
elle seule que la bourgeoisie dirige ses 
poursuites ; elle a trouvé déjà, elle, le 
temps propice pour emmener aux bagnes 
ou à la potence les victimes qu'elle n'a pu 
emmener à la boucherie ; c'est ainsi que 
nous subissons toutes les poursuites. 

<r Nos amis de la Grèce — bien entendu 
que ce ne sont pas les organes du Capi
talisme, qui tentèrent de présenter cette 
guerre comme une œuvre libératrice, mais 
la poignée des camarades vraimeut révo
lutionnaires — nous informent que notre 
camarade C. ZACHOS a été arrêté sans 
motif à Volos et va être fusillé. C'est de
puis longtemps que la cléricocratie de
mande la tèlo du camarade C. Zachos ; 
elle voyait mal l'œuvre emancipatrice — 
école laïque, syndicats ouvriers — du ca
marade. 

€ Nous protestons de toutes nos forces 
contre ce nouveau crime que le gouver
nement grec va tenter de commettre ; 
nous vous en prions, camarades, élevez 
votre voix dans vos meetings et congrès 
en faveur du petit Ferrer de la Grèce ; 
flétrissez le crime, autant que vous le 
pouvez en vue de délivrer un camarde 
qui s'est dévoué à notre cause. i> 

Chez les pierristes 
Tous les journaux se sont empressés 

de reproduire le communiqué lancé à la 
presse par le comité du Syndicat des pa
trons pierristes, afin d'apprendre an 
monde que leurs ouvriers seraient, dès le 
Nouvel-An, gratifiés d'ane augmentation 
de 10 0[0 sur les salaires. 

Or moi, simple pierreux, je veux aussi 
envoyer une information à la Voix du 
Peuple. 

En cela, l'information, pour ne pas être 
télégraphique, aura du moins le mérite 
de la clarté et de la précision. Je tiens 
d'abord, pour l'édification des collègues 
des autres centres, à dresser ici un tableau 
des prix-courants en vigueur à Lucens. 
Bien entendu je n'ai pas la prétention 
d'être complet, pour la bonne raison qu'il 
serait impossible de l'être, en considéra
tion de l'infinie variété de pierres que 
l'on fait dans les diverses fabriques et 
aussi en raison de l'infinité des catégories 
de travailleurs et de leurs modes de paie
ment qui, dans beaucoup de cas, échap
pent à toute investigation. Nous pourrons 
ultérieurement faire une étude plus appro
fondie en passant en revue, classe par 
classe, tous les travailleurs de la pierre 
d'horlogerie. Mais, pour aujourd'hui, bor
nons-nous aux prix de tournage. Ce sera 
au plus haut point intéressant, car le 
tournage c'est le façonnage de la pierre 
et c'est là que sont occupés le 90 0t0 des 
pierristes, dont nombre sont encore isolés 
en campagne, et sont bien souvent victi
mes de leur ignorance des tarifs en vi
gueur, 

Voici donc un tableau qui représente 
assez fidèlement les tarifs appliqués ac
tuellement dans les fabriques de Lucens : 

Par 100 
Gouttes rubis Dm 13-12 Fr. 5,95 

j s Î 1316 Ï 6,30 
» » )> 16-19 j 6,90 
Ï grenat s 14-16 » 4,50 
» Ï Ï 16-20 2 5,— 

Bombés balanciers 
Genre soigné, biseau poli 3,70 
Ordinaires 3,20 3,35 
Bombés, non polis 1,60 
Bombés, perçage pacotilles 1,30 

Greuswes balanciers 
Soignées 3,65 
Ordinaires 3,35 
Pacotilles 2,— 

Glaces, rubis et saphyrs 
Ordinaires 2,25 2,50 
Soignées 3,25 
Contre-pivots non polis 2.— 

J'ai cité des chiffres et sur cette base 
nous pourrons discuter à propos de l'aug
mentation que nos patrons veulent nous 
octroyer dès le Nouvel-An. 

Le nouveau tarif n'a encore été affiché 
que dans une fabrique ici, et ceux qui. 
l'ont étudié se sont dit que c'était une 
farce rocambollesque. 

Tiens, tiens, attendons de voir ça, et 
nous en reparlerons. 

BURINOS. 

Iiâoii 011 imbécile 
Depuis que les socialistes de La Chaux-

de-Fonds sont parvenus à la majorité 
comsunale, ces braves, poussés par les 
poires électorales, croient avoir fait la 
révolution. 

Aussi prennent-ils les choses au sérieux. 
Comme les caisses syndicales et poli

tiques n'en forment, en certaines circons
tances, qu'une seule, ils ont pensé y avoir 
recours pour les aider à mettre sur pied 
la Sentinelle quotidienne (organe du parti 
socialiste) et fonder une imprimerie avec 
un fond do 75,000 fr. 

Aussi, puisque ces messieurs n'en sont 
pas à une canaillerie près, ils ont, sur le 
misérable petit fonds de la Maison du 
Peuple, puisé 3000 fr. 

En dehors de la question financière, il 
faut se préparer une clientèle. C'est ce 
qui a poussé certains, sans perdre une 
minute, à répandre des bruits malveil
lants contre l'Imprimerie communiste de 
Lausanne qui, selon eux, allait fermer 
ses portes manque de fonds ; ceci dans 
l'espoir de nous créer des ennuis et de 
retirer du travail. Pour qui connaît les 
fruits, secs des partis politiques, il n'y a 
rien de surprenant. 

Cependant je veux donner un exemple 
sur les procédés employés dans l'intention 
de faire cette clientèle. 

Depuis trois mois environ, à la suite 
de démission honorable des représentants 
du Syndicat des aiguilles, ce dernier, 
poussé par quelques-uns, avait demandé 
son entrée à l'Union ouvrière et à la 
Fédération industrielle. Immédiatement, 
les secrétaires permanents, le policier 
Grospierre et Graber, demandèrent une 
entrevue avec les trusteurs des aiguilles, 
afin d'examiner s'il y aurait lieu de mo
difier la convention qui les lie avec leur 
personnel. 

C'est à l'assemblée générale du 26 no
vembre que Graber a déclaré que l'arti
cle 10 serait modifié, en exigeant le syn
dicat obligatoire, qui jusqu'à aujourd'hui 
était facultatif. ÉQ dehors de cela, aucune 
amélioration ne fut apportée, soit au 
point de vue des salaires ou de la réduc
tion des heures de travail, et ces pauvres 
ouvrières n'auront plus qu'à payer, chô
mer et so taire. 

En outre, les radicaux Bopp, au nom 
de l'association patronale, et Schmidt se 
sont engagés sur leur parole d'honneur 
qu'à l'avenir iis exigeraient de leurs 
ouvrières d'être en ordre dans le paie
ment des cotisations syndicales, puisque 
leur groupement était entré dans l'Union 
ouvrière. 

Maintenant, après un compromis aussi 
lâche, plus aucun doute ne peut subsis
ter. Les imprimés de ces messieurs seront 
confectionnés à l'imprimerie socialiste 
afin de conserver la bonne amitié qui 
règne entre eux. 

Aucun syndicat horloger, malgré leur 
trois secrétaires permanents, n'ont obtenu, 
pendant ces dernières années d'intense 
production, la plus petite amélioration. 
C'est à peine 3'ils sont parvenus à se 
maintenir dans le statu-quo. 

Pourtant de fortes cotisations ont été 
payées régulièrement ; et, maintenant, 
nous allons entrer dans une période do 
calme, de bas salaires et de misère, sans 
que les syndicats ne puissent fuira la 
moindre besogne utile. 

Voilà ce qui s'appelle de Yaction cen
traliste. 

A. D. 

VOTATION 
Samedi et dimanche il y avait votation 

dans la commune de Plainpalais. Il s'agis
sait de consulter le peuple sur la nouvelle 
taxe municipale, et dont la majorité bour
geoise proposait le rejet, eu évoquant 
toutes les calamités qui fondraient sur la 
cité en cas d'acceptation. Ce n'est pas 
que leurs privilèges fassent en danger, 
mais les commerçants, et tous les bour
geois en général, n'aiment pas les chan
gements dans les impôts ; cela entraîne 
pour eux quelques modifications dans les 
calculs et dans les habitudes, car il faut 
toujours récupérer sur les producteurs 
ou les consommateurs les charges nou
velles-. Et puis, eu maintenant le système 
en vigueur, on fait durer l'illusion de ceux 
qui croient à un changement par des 
textes législatifs. Il n'est pas bon de dé
montrer aux spoliés, par des exemples, 
que la légalité est sans issue. 

Donc, samedi et dimanche, contraint 
par la perspective d'une amende do 50 
francs en cas de refus, j'étais membre 
d'un des bureaux de vote. Ce n'est pas 
très gai. Mais enfiu, il y a parfois des 
conversations imprévues qui font passer 
le temps, j 'ai discuté avec des bourgeois; 
ieur étroitesse d'espnt fait pitié et vrai
ment, sans les transfuges du prolétariat, 
je crois bien que la bourgeoisie serait 
près de la fin. 11 faut dire aussi qu'il y a 
beaucoup de mais parmi les travailleurs 
qui n'ont pas encore compris que, produi
sant tout, les impôts, de quelle façon 
qu'ils soient perçus, sont toujours préle
vés sur le produit de leur labeur. 

Le dimanche soir, le résultat a été pro
clamé. Sur 54l)0 électeurs, la moitié s'est 
dérangée et la nouvelle loi acceptée par 
58 voix de majorité. Quelques camarades 
travailleurs entonnent les premières stro
phes d'un chant d'espoir, tandis qu'un 
autre interpelle un bourgeois : 

« Vous y avez eu, et vous savez, nous 
vous en ferons voir d'autres, D 

L'interpelé n'est pas émotionné par 
cette perspective et répond en souriant : 

<c Allez, c'est vous qui payerez quand 
même, s 

Les privilégiés ne perdront leur assu
rance que le jour où les travailleurs aban
donnant le bulletin de vote, mettront la 
main sur les machiues et les champs, cou
pant ainsi les vivres aux parasites. 

En pelpi lipes 
La volonté du peuple. 

Il y a quelque douze ou treize mois, le 
peuple vaudois refusait à une forte majo
rité de permettre au Conseil d'Etat de 
contracter un emprunt de dix millions do 
francs. Le lendemain même du vote, les 
journaux gouvernementaux annonçaient 
que, maigre la volonté du peuple, l'em
prunt aurait tout de même lieu. 

Ils avaient prédit juste. Aujourd'hui, 
c'est chose décidée. Agissant jésuitique-
ment, les dirigeants sont parvenus à obte
nir ce qui leur fut refusé l'an dernier. 
Pour cela, ils ont mis à contribution la 
même tactique qui a toujours répondu 
aux vœux des gouvernants en maiates 
occasions. Ea l'occurence, ils ont abaissé 
de un million et demi le montant de l'em
prunt ; ils ont fait marcher ieur presse et 
leurs orateurs, et les électeurs, les bons 
électeurs, se sont déjugés devant les mots 
sonores dont on les a abreuvés à satiété. 

C'est beau, la volonté du peuple ! Tant 
qu'il y aura des gouvernants, la volonté 

de ceux-ci aura toujours raison de la 
volonté de celui-là... pour autant que 
Populo se contenter!?, de manifester avec 
le petit bout de papier. 

Au pays des lock-outs. 

Dix mille ouvriers teinturiers de 
l'Union des teintureries de Saxe et de 
Thuringe ont été frappés de lock-out. Le 
Comité central des syndicats des ouvriers 
du textile serait résolu, en réponse à 
cette mesure, à accepter la lutte à ou
trance. 

Au pays de la liberté. 

On annonce de Bakou que le syndicat 
des ouvriers des mines de pétrole, qui 
comptait plus de 9000 membres, a été 
dissout par ordre administratif. Le même 
fait s'est produit à Riga, où le syndicat 
des ouvriers imprimeurs et lithographes 
a été fermé à la suite d'une grève des 
imprimeurs de plusieurs journaux de la 
ville. 

La bonne propagande. 
Une propagande qui porte des fruits 

est la propagande antimilitariste. Dans 
tous les pays où elle est faite avec inten
sité, elle donne de sérieuses cr.iintes aux 
patriotards en chambre. La Suisse n'y 
échappe pas. Nos tribunaux militaires se 
réunissent de plus eu pui3 fréquemment 
pour condamner les soldats qui aiment 
faire autre chose que la guignol ou le 
chien de garde du capital 

Mais c'est on France où il semble 
qu'elle commet les plus grands ravages. 
Voici, d'après ce que M. Messimy, ancien 
ministre de la guerre, a déclaré à la tri
bune de la Chambre, quels sont ses 
effets : 

« Alors qu'avant 1900, la moyenne des 
désertions était de 1900 et cello des in
soumissions de 4000, de 1900 à 1904 les 
désertions s'élèvent à 2200, les insoumis
sions à 51 00 et, dans la dernière période, 
alors que ia propagande antimilitariste 
devient devient de plus en plus intense, 
on compte 2600 désertions et 10,000 in
soumissions, soit trois fois plus qu'aupa
ravant. Et depuis quo les ministres font 
rechercher tous les déserteurs et les insou
mis;, on a constaté qu'au total leur nom
bre était de 63,000 en 1909, de 70,000 en 
1910, de 80,000 en 1911, soit l'effectif de 
pius de deux corps d'armée, n 

80,000 déserteurs et insoumis ! Doux 
corps d'armée! Tels sont les chiffres 
officiels fournis par un ancien et sans 
doute futur ministre de la guerre. Il y a 
lieu de s'en rejouir. 

Une grève de femmes. 

La petite ville de Coursan (France) est 
en ce moment le théâtre d'une lutte ou
vrière comme on n'en avait pas encore 
vu. Mercredi dernier, 400 femmes, toutes 
travailleuses des champs (vendangeuses, 
ramasseuses de sarments, employées au 
sulfatage et au soufrage des vignes) se 
réunissaient devant ia mairie, trop petite 
pour les contenir. La population tout en
tière se pressait autour d'elles. Une émo
tion intense soulevait les assistants. 

Le secrétaire du Syndicat des cultiva
teurs et travailleurs de la terre, raconte 
les pouparlers engages outre les deux com
missions patronales et ia section des fem
mes, et le refus des patrona d'accepter le 
contrat de travail qu'on leur proposait. 
Alors, une des travailleuses prit la parole ; 
et, au milieu d'un silence solennel, au 
nom de la section des femmes, lança la 
déclaration de grève. La population tout 
entière applaudit. Une grande manifes
tation fut improvisée Esur-le-champ, et un 
long cortège se déroula à travers les rues, 
au son des tambours et des clairons, au 
milieu de l'enthousiasme général. 

Que demandent donc ces pauvres fem
mes, d'ordinaire si paisibles ? Quelles exi
gences ont-elles donc formulées pour que 
le patronat les ait acculées à la révolte? 

Pour les travaux ordinaires, elles 
demandent, pour une journée de travail 
effectif de 6 heures, 1 f r. 75 ; pour 7 
heures de travail, 2 francs, avec buvette 
(repos d'un quart d'heure) et un litre de 
vin. Pour le ramassage des sar
ments, 4 francs le cent, avec la facilité 
de faire la journée le matin, et un litre 
de vin tous les 50 fagots. Pour l'échau-
dage, elles demandent 2 francs pour 6 
heures de travail et un litre de VÌD. Pour 
les vendanges, 2 f r. 50 et deux litre de vin 



Acheter la „ Tribune de Genève ", ces! trahir la classe ouvrière 
pour 9 heures de travail. Voilà les exi
gences des malheureuses : 6 à 7 sous de 
l'heure pour un travail pénible et parfois 
malsain ! C'est là ce que les propriétaires 
repoussent. C'est qu'ils comptaient que 
jamais des femmes oseraient se révolter ! 
Lais voici que la propagande syndicale 
les a touchées. A leur tour, elles s'orga
nisent ; à leur tour, elles défendent leur 
salaire et se soulèvent contre l'exploi
tation. Quel bel exemple ! 

DBHS LES 08HMÎSHTI0HS 
GENEVE 

Contre la réaction et la guerre 
Vendredi 29 novembre a eu lieu un 

meeting, à la Maison du Peuple, à propos 
de l'acquittement d'Etor, Giovannitti et 
Caruso, par les jurés américains, malgré 
que le procureur, près de la Cour d'as
sises, réclamait la peine de mort. Un ca
marade italien qui devait prendre la 
parole a été empêché au dernier moment. 

Bertoni a fait un rapido historique du 
procès intenté à nos camarades italiens 
sur l'ordre des capitalistes da textile, qui 
voulaient se débarrasser, par un assassi
nat légal, des plus énergiques et intelli
gents parmi leurs exploites. Lors de la 
grève de Lawrence, une femme gréviste 
avait été tuée par le policier Dubois, qui 
ne fut jamais inquiété et est toujours en 
fonctions. Si les chiens de garde peuvent 
assassiner sans aucun risque, le patronat 
tout puissant veut bénéficier doublement 
de leur crime en en faisant un prétexte 
à de nouvelles persécutions contre les 
travailleurs. Etor et Griovannitti, puis plus 
tard Caruso, furent emprisonnés et pour
suivis comme moralement responsables 
de la mort de l'ouvrière assassinée par le 
flic. Nos camarades se trouvaient, sans 
que personne le conteste, très loia du lieu 
où le crime fut commis. Dans son réqui
sitoire, le procureur a soutenu une thèse 
vraiment effrayante qui, si elle entrait 
dans la pratique, permettrait d'envoyer 
tout le monde à la potence. Selon l'avocat 
de la vindicte capitaliste, pour être inculpé 
d'un meurtre, au premier chef, point n'est 
besoin d'y avoir assisté ou d'avoir seule
ment eu l'intention de le commettre. Il 
suffit d'avoir participé à une action quel
conque, organisé un meeting, une prome
nade, etc. Si par suite de circonstances 
indépendantes de la volonté des initiateurs 
une mort vient à se produire, ceux-ci 
doivent être condamnés. Ainsi, une grève 
éclate, un flic tue une ouvrière, le meur
trier n'est pas inquiété. En revanche on 
poursuit Etor, Griovannitti et Caruso 
parce que, par leur propagande syndica
liste, ils ont contribué à éveiller l'esprit 
de revendication de leurs compagnons de 
misère. C'est en vertu de cette mons
trueuse théorie que le procès a eu lieu. 

Nos camarades ont été acquittés. Ce 
n'est pas parce que les juges avaient une 
meilleure conception de la justice que le 
procureur général, mais par suite des 
manifestations de solidarité qui, depuis 
des mois, avaient lieu dans le monde 
entier, organisées par les travailleurs 
italiens qui, sans se laisser rebuter par 
les sarcasmes, n'ont pas craint de pour
suivre l'agitation. 

Nos camarades italiens nous ont donné 
une précieuse leçon que nous ferons bien 
de mettre à profit si nous voulons lutter 
avec quelques chances de succès contre 
nos exploiteurs. L'acquittement les récom
pense de leurs efforts et les venge des 
insultes de la presse, y compris celle dite 
libérale, qui traitait de stupides leurs 
manifestations. 

Le conférencier a montré ensuite la 
réalité du danger de guerre que certains 
croient impossible. Ils vont partout répé
tant qu'on en parle à intervalles réguliers 
sans que jamais elle éclate et qu'il en 
sera de même cette fois. La guerre des 
Balkans était également annoncée depuis 
des années et déclarée impossible sous 
prétexte que Bulgares, Serbes et Grecs 
étaient divisés et n'avaient, en outre, pas 
d'argent. Le conflit a cependant éclaté et 
il peut en être de même d'une conflagra
tion européenne. Nous devons nous tenir 
Îirêts, car nous seuls pouvons empêcher 
a guerre. Rien ne doit être négligé pour 
empêcher ce crime de lèse-humanité. 

Il ne faut pas se borner à organiser 
des meetings et des cortèges, mais être 
résolus à la révolte au cas où la guerre 
éclaterait. Le congrès de Bàie a été une 
utile manifestation, bjen que la résolution 
prise manquait de précision. Eu outre, 
cette marche de la cour d'uno caserne à 
l'église est équivoque. Elle laisse croire 
que la paix est possible avec ces deux 
institutions. Cela n'est pas et l'Etat est 
incapable d'assurer 1B paix — la paix non 
armée. 

La guerre est un effet de la société que 
nous subissons et la paix ne sera définiti
vement assurée qu'après la destruction de 
l'ordre bourgeois. Car nous sommes pour 
le désordre, puisque l'ordre c'es le chô
mage, la misère, la famino, la guerre. 

Par toujours plus de propagande, rui
nons l'esprit de discipline qui tue la vo
lonté et fait des hommes des êtres passifs 
au service des dirigeants et des écu
me ur s. 

Soirée de la « Voix » 
La soirée organisée en faveur du journal 

a eu un plein succès. 
Bertoni a fait une causerie sur la Guerre 

des Balkans, puis nos camarades de la 
Libre-Pensée ont joué à la perfection < La 
Mineure >, dont la Voix du Peuple a déjà 
fait un cempte-rendu il y a quelques semai
nes, lors de la soirée de la Libre-Pensée. 

Nos camarades ont joué une pièce en 
italien qui a eu beaucoup de succès. 

Le tout s'est terminé par un bal. En 
somme, bonne soirée de propagande qui a 
contribué à combler le déficit de la Voix. 
E?pérons que les camarades d'autres loca
lités suivront l'exemple de ceux de Genève. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Tous les membres du syndicat des ma

çons et manœuvres sont invités à assister à 
l'assemblée générale qui aura lieu samedi 
soir, à 8 h. 1\2, à la Maison du Peuple. 

L'ordre du jour est important. 

Section littéraire de la Libre Pensée. 
Nous avons lo plaisir d'annoncer pour 

la samedi 7 Décembre à la salle do la 
Muse ni8 des Savoises, une nouvelle soirée 
donnée parla section littéraire de la Libre 
Pensée avec lo concours des enfants du 
cours de morale sociale. Cette soirée sera 
terminée par̂ un bal familier. A en juger 
par l'intéressant programme ci-dessous, 
la section littéraire de la Libre Pensée 
est assurée d'un nouveau succès et de la 
présence de nombreux auditeurs. 

Le Gréviste, pièce en 1 acte de M.-E. 
Daubet et J. Rambaud. — Distribution : 
Pierre Leroy, ouvrier gréviste, MM. C. Z. 
- Paul, deuxième ouvrier, J. M. - Jeanne 
Leroy, Mlle R.E. - L'abbé Durand, R. B. 
- Un gendarme, M. J. R. 

L'action met aux prises Pierre Leroy, 
ouvrier gréviste et l'abbé Durand qui, 
profitant d'un certain ascendant qu'il pos
sède sur Mme Leroy, qu'il a connue en
fant, l'incite à pousser Pierre à faire 
accepter par ses camarades grévistes les 
propositions patronales. Les deux antago
nistes se trouvant en présence échangent 
des arguments qui ne manquent pas d'in
térêt. 

Le Permissionnaire, pièce en 1 acte de 
Hippolyte Hariot. — Distribution : Wil
frid Guilien, MM. J. D. - Valentin, ser
gent, J. M. - Jean, ouvrier, G. A. - Barbe, 
femme de Guilien, Mlle J. S. 

Valentin, fils de Wilfrid Guilien, vieil 
ouvrier cordonnier et ancien communard, 
a été longtemps sans donner signe de vie. 
Soudain, il fait irruption dans les logis de 
ses parents. Les manches de sa tunique 
sont ornées des galons de sergent. En 
voyant le profond dénuement dans lequel 
se trouvent ses parents, qui n'ont même 
pas un verre de vin à lui offrir, il tire sa 
bourse pleine, et tondant uno pièce d'or 
à sa mère: Î Prends ce qu'il te faut, ce 
sont les Cbinois qui paient ». Le père 
Guilien frémit et costante le changement 
produit par la vie de garnisons sur la men
talité de son son fils, qui dit vouloir faire 
sa carrière dans l'armée et se déclare prêt 
à faire tout e e que lui commanderont ses 
chefs. Alors il le chasse et le maudit. 

Pour la Go^se, pièce en 1 acte de Jules 
Lévy. — Distribution : Le père Poitevin, 
paralytique, MM. A. R. - Jacques Morel, 
ouvrier miroitier, J.R. - Docteuf Bertrand, 
J. D. - Elisa Morel, Mlle R. E. - Mme 
Buche, M. R. - La mère Camus, Mme. J. D. 

Par suite du chômage prolongé dont 

a été victime Jacques Morel, le ménage 
se trouve dans uue misère noire. La fem
me de More), jolie encore, malgré les pri
vations et les haillons qui la couvrent, est 
l'objet de la convoitise d'un vieux beau 
habitant la même maison, qui offre de la 
tirer d'embarras si elle veut se donner à 
lui. Elise résiste lontemps, mais vaincue 
par l'adversité et pour sauver son enfant 
malade, elle cède. Mme Camus, la con
cierge, est chargée de négocier l'affaire. 
Elle revient bientôt apportant de l'argent 
et la nouvelle que le loyer en retard est 
payé par le vieux beau. Loyale, Elisa 
s'apprête à descendre chez lui mais Mme 
Camus la retient, disant: n Ce n'est pas 
la peine ; maintenant que vous voulez bien, 
il ne veut plus de vous. Ça lui a passé Î . 

Entrée 75 cts. au profit des colonies 
de vacances de la Libre Pensée. Les en
fants accompagnés ne payent pas. Portes 
8 heures. Rideaux S h. 1[2. 

LAUSANNE 
A l'Ecole Ferrer 

Lundi 9 décembre, à 8 h. 1[2 précises, 
au local, rue Madeleine 16, au 2e étage, 
assemblée générale de la Société de l'Ecole 
Ferrer. 

Invitation cordiale à tous les travailleurs. 
iSfous rappelons à tous la Pête pédago

gique du dimanche 22 décembre. 

Une trahison dans la maçonnerie 
Depuis l'arrivée à Lausanne du grand 

charlatan de la politique socialiste, des 
bruits, de source inconnue, se mirent à cir
culer à propos de la formation d'une nou
velle Union ouvrière, de nouveaux syndi
cats organisés sur d'autres bases. 

Au mois d'août, une tentative fut faite 
au syndicat des maçons ; vingt-quatre traî
tres tinrent une réunion dans une coopéra
tive de la ville et tentèrent de couper le 
syndicat en deux ; leur plan ayant échoué, 
ils rentrèrent honteux dans le rang. La 
méfiance s'attacha à leur personne; tous 
les véritables copains les évitaient. Ils con
tinuèrent néanmoins leur sabotage dans nos 
assemblées, cherchant à faire de l'obstruc
tion pour un motif ou pour un autre, mais 
toujours sans résultat. Une fois, ils réussi
rent à blanchir un traître qui travaillait 
dans un chantier boycotté des travailleurs 
et de la population. Pour cela ils firent ap
pel à des ouvriers non syndiqués qu'ils 
firent entrer dans le local au moment de la 
votation. Bref, le stratagème réussi. 

Une autre fois, ce fut pour un soi-disant 
congrès de Berne, lequel je crois n'eut pas 
lieu, et qui disait en substance dans sa cir
culaire que si nous y assistions nous devions 
nous conformer aux décisions prises, c'est à 
dire nous remettre entre les griffes de la 
grande maison de commerce Muraria et Co, 
Il fallu quatre séances pour résoudre la 
question et l'initiateur de ce truc, Z., en 
tut pour ses frais, lui et ses agents. 

Leur fureur ne connut plus de bornes 
quand le syndicat déclara carrément soute
nir la Voix du Peuple, seul journal défen
dant sérieusement les intérêts de l'ouvrier. 
Ils tinrent de nouveau une assemblée, mais 
beaucoup moins nombreux (7 ou 8), sous 
la direction de politiciens, et nous infor
mèrent de leur démission en bloc, toujours 
au nom des 24 fameux qui ne sont plus à 
Lausanne. Ils croient, par ce fait, nous 
émotionnel' ; plusieurs étaient en retard 
d'une année pour leurs cotisations. 

Pauvres petit» ! retournez à la Muraria, 
formez votre syndicat, fédérez-vous ; nous 
vous attendons d'un pied ferme. Les ou
vriers maçons sur la place de Lausanne ne 
vous suivront pas dans votre besogne de 
désorganisation. 

E. DEVENUGE, ouvrier syndiqué. 
Chez les chauffeurs d'autos 

cela lui e;t déjà arrivé dans différentes 
usines oit il a travaillé. 

Un chauffeur de Lausanne. 

RENENS 
Il y a quelquo temps, le fumiste Frank 

Thomas ayant donné une conférence sur 
la moralité de la Bible, les camarades de 
Renens décidèrent de donner une seconde 
conférence contradictoire sur le même 
sujet, et demandèrent au camarade Ber
toni de venir comme orateur. 

Le mercredi 27 novembre, à l'hôtel du 
Mont-Blanc, devant une salle comble, 
Bertoni dévoloppa le 3ujet : n Le Men
songe de la Croix », et, par sa parole 
chaude et persuasive, ou tôt fait de dé
montrer la cruelle immoralité de la Mo
rale chrétienne. 

A la fin de la conférence, les contra
dicteurs furent invités à venir développer 
leurs arguments. Ce fut d'abord une 
petite mômière, dame patronesse de 
l'Œuvre des Enfants morts-nés, qui vint 
conseiller aux camarades d'avoir recours 
à la prière dans leurs souffrances terres
tres, maux de dents, cors aux pieds ; puis 
ce fut un jeune gandin qui vint décliner 
ses qualités de Général en chef des Boys-
Scouts de Renens, et engager vivement 
Bertoni à lui envoyer ses enfants afin de 
soutenir cette belle œuvre patnyotique. 
Il exposa une partie de son programme, 
la principale : « Former les jeunes gens 
à recevoir dignement Guillaume II lors 
de sa prochaine visite dans ia pââàtrie 
des larbins D. 

Tous les travailleurs 3e retirèrent en
chantés de l'audition de cette conférence 
et ne ménagèrent pas leurs applaudisse
ments au camarade Bertoni, en espérant 
le revoir bientôt à Renens. J. S. 

Bal 
Dimanche 8 décembre, le Groupe d'étu

des sociales et le Syndicat des maçons et 
manœuvres organisent un grand bal après 
le Congres de la Coopérative. La recette 
sera employée à intensifier la propagande. 
Boune musique italienne. 

Camarades, venez nombreux. 

LE LOCLE 
Ceux qui ne sont pas syndicales 

J'entends souvent des camarades dire 
ceci : celui-là n'est pas syndiqué, mais il 
faudra bien qu'il y arrive. Dire que tous 
les travailleurs doivent être syndiqués 
pour que le syndicat soit fort est une 
grave erreur ; naturellement que l'action 
quotidienne oies militants tend à ce but; 
elle tend à faire de l'éducation et des 
hommes conscients pour les amener par 
la suite au syndicat de par leur propre 
volonté. 

Pour ce qui est des circonstances et 
avant que notre éducation soit complète, 
il n'est point nécessaire qu'un syndicat ait 
beaucoup de membres pour être fort; 
nous avons souvent constaté que les mi
norités étaient puissantes alors que les 
majorités sont la plupart du temps faibles 
et qu'elles n'ont pu faire des mouvements 
parce qu'elles en paralysaient la marche 
en avant. 

Vouloir faire entrer au syndicat l'al
coolique qui préfère dépenser en bois
sons la pièce d'un franc que lui coûterait 
sa cotisation syndicale est une faute. 

Vouloir y faire pénétrer le mouchard 
qui lèche pendant 12 heures les bottes du 
contremaître est une seconde faute. 

Vouloir y faire pénétrer le pédant, le 
crâneur qui, parce qu'il a trouvé momen
tanément une situation meilleure, se mo
que de la solidarité ouvrière est une troi
sième faute. 

Quant à désirer l'indifférent, il faut se 
contenter de le plaindre. 

Toutes ces catégories doivent rester en 
dehors ; il n'y a pas place pour elles dans 
le syndicat ; leur présence dans les rangs 
diminuerait ia valeur do l'action ouvrière 
et affaiblirait le syndicat qui ne doit com
prendre que des éléments sains, par con
séquent résolus à s'affranchir de la domi
nation capitaliste. J. 
"" PETITE POSTE ~~~~ 

Les camarades Joseph Brun, Huber, charron, 
Jules Morier et Aug. Bard sont priés de don
ner leur adresse. 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMlGUETj éditeur responsable. 

Dans son dernier numéro, la Voix du 
Peuple annonçait ia prochaine disparition 
du garage « Rapide » à Cour. C'est au
jourd'hui un fait accompli et nous ne 
pouvons qu'adresser un Eequiescat in 
pace ! à la dite maison et à ses actionnai
res, en souvenir de la grève de ce prin
temps. 

iSous rappellerons aux camarades que 
le nommé Bentelé, mécanicien d'occa
sion et cause principale de la dite grève, 
travaille maintenant à Morges, à l'usine 
S. I. M., pour la réparation des automo
biles. 

Que les camarades de la dite usine lui 
fassent une conduite de Grenoble, comme 


