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LA SEMAINE 
Mulhouse. — Pour avoir eu un accès 

de toux au moment où un prêtre lui posait 
l'hostie sur la langue, un enfant est pour
suivi devant les tribunaux à la demande 
de l'autorité religieuse. 

Vienne. — Malgré tous l°s nlémentis 
officiels, la mobilisation se poursuit acti
vement et journellement des troupes sont 
dirigées vers les frontières serbe et russe. 

Viborg. — La police à ms en état 
d'arrestation cinq membres du tribunal. 
Malgré le silence de la presse et l'augmen
tation des moyens répressifs, les choses 
vont mal pour Nicolas, puisqu'il fait em
prisonner jusqu'à ses gens de justice. 

SaintDenis. — L'aviateur cabotin, 
Védrines, étant venu faire une conférence 
patriotique, dut interrompre son boni?nent, 
ta voix étant couvertepar les protestations 
de ses anciens camarades d'atelier. 

Madrid. — Manquant d'argent pour 
des travaux d'utilité publique, le gouver
nement projette la dépense de plusieurs 
centaines de millions pour la construction 
de navires de guerre. 

Aroaohon. — Une maison en construc
tions'est effondrée. L'entrepreneur saboteur 
ne sera pas poursuivi et pourra continuer 
de voler et jouer avec la vie des travailleurs. 

Londres . — Deux mille ouvriers tra
vaillant à la construction d'un cuirassé se 
sont mis en grève. Lis demandent une 
augmentation de salaire. Quand donc les 
ouvriers se refuserontils à construire des 
cuirassés et autres engins de dest ruction ? 

Brest . — Pour avoir manifesté contre 
la guerre, le maire socialiste et plusieurs 
autres citoyens sont condamnés à l'amende. 

Lyon. — Deux instituteurs faisant 
partie du comité du syndicat, sont traduits 
devint le tribunal sur l'ordre du gouver
nement. 

Paix sur la terre ! 
Bienveillance parmi les hommes ! 

Depuis viDgt siècles, les croyants célè
brent cette époque de l'année, où les 
sonneries de cloches, les longs services, 
dei flots d'âneries pieuses débitées par 
des hommes travestis en femmes ou sim
plement vêtus de deuil, — car tons les vrais 
croyants ont l'aspect extérieur de la déso
lation, — tout cela doit rappeler aux hu
mains qu'un dieu né dans une établo était 
venu apporter sur la terre une parole de 
paix, d'amour et de concorde. 

Et tout de suite après la naissance de 
ce dieu, les hommes se ruèrent les uns 
sur les autres, s'égorgeant sous prétexte 
de religion. Puis vint une ère de con
quêtes brutales, où l'on se massacrait par 
la raison du plus fort. Ensuite, ce fut le 
moyenâge, la féodalité, où le chevalier 
vivait en bandit, exploitant le peuple, 
pillant les passants, tnant qui bon lui 
semblait, dans l'intérêt de sa bourse. 

Vint alors la Renaissance, et la leDte 
formation des diverses patries... car si le 
mot sonne bien, la chose n'est pas très 
ancienne et un patriote n'a pas encore le 
droit do se réclamer d'une haute lignée. 
Rien n'est plus idiot, par exemple, que de 
dire que Jeanne d'Arc sauva la patrie 
française, alors qu'à l'époqne de Jeanne 
d'Arc la patrie française n'existait point 
encore. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui les 
patries sont constituées et l'on se dévore 
maintenant, au vingtième siècle de la 
chrétienté, sous prétexte de patriotisme. 

Et l'homme est le seul animal pensant ! 
Tu ne pouvais pas nous dire anssi, savant 
plein de présomption, qu'il est le seul 
animal profondément stupide? Qnand 
donc, par exemple, aton vu des bêtes 
se faire la guerre comme nous nous la 
faisons ? 

La guerre, telle que la pratiquent les 
animaux, est admissible. Il s'agit soit de 
chasse, soit de combats dus à la jalousie. 
Mais quand et où verraton un peuple 
tout entier se ruer à l'attaque d'un autre 
peuple, sans penser plus, uniquement pour 
obéir anx ordres de quelquesuns? Oui, 
chez les fourmis peutêtre, mais chez les 

fourmis il s'agit de véritables guerres de 
rapines... et cellesci ressemblent étonnam
ment à celles entreprises par les humains. 
Au surplus, ces fourmis que nous admi
rons si béatement, ont des esclaves... 
comme les hommes. 

Au demeurant, c'est bien simple, et il 
ne s'agit pas d'y aller par trentesix che
mins, la guerre n'est autre chose qu'un 
acte de brigandage. 

L'autre jour, je lisais précisément, dans 
un journal allemand, ceci : « Un homme 
qui possédait une belle campagne convoi
tait cependant le bien de son voisin. 
Etant trop pauvre pour l'acheter, et le 
voisin ne voulant, du reste, pas le vendre, 
il arma une nuit ses serviteurs, pénétra 
de force dans la maison. Ses hommes 
assommèrent ceux du voisin ; quant à ce 
dernier, pieds et poings liés, il fut jeté en 
prison ; la maison fut brûlée et finale
ment le conquérant se déclara possesseur 
du bien. 

<c Malheureusement, le bruit de cette 
expédition se répandit en ville. Un jour, 
des gendarmes se présentèrent chez le 
malfaiteur, qui fut arrêté ainsi que ses 
gens. Le juge condamna ces derniers aux 
travaux forcés et le principal coupable 
subit la peine de mort. 

« Eh ! bien, juge infaillible, poursuit le 
journal en question, disnous, si cet hom
me mérite son châtiment, quel châtiment 
mérite donc celui qui fait assassiner 
60,000 hommes, qui en fait blesser et 
mutiler 100,000, qui fait brûler leurs 
maisons, qui se proclame propriétaire de 
tout leur avoir, qui laisse détruire les 
récoltes et tout ce qui faisait la joie et le 
bonheur d'une nation, et qui enfin livre 
aux atteintes atroces du choléra ceux que 
la balle du fusil, le boulet du canon ou 
la misère des longs sièges auraient mira
culeusement épargnés ? J> 

Car c'est bien cela, en effet, et il n'y a 
pas besoin de tant de belles phrases ni de 
tant de philosophie. La philosophie fut 
inventée pour combattre la raison et le 
bon sens au moyen des pires sophismes. 

Il n'y a pas à dire, nous condamnons 
l'homicide, l'incendiaire, le voleur, le bri
gand, quand ceuxci se bornent à agir 
seuls ou à deux ou trois. Mais quand un 
millier, dix mille, cent mille assassins, 
incendiaires, brigands s'assemblent, s'or
ganisent sous la direction d'un grand 
chef, cela s'appelle une glorieuse armée 
et un glorieux général, et on n'a plus 
qu'à s'incliner bien bas en applaudissant 
à ces hauts faits de Troppmann et de 
Cartouche couverts par le manteau du 
patriotisme. 

C'ost ainsi qu'il se trouve dés corres
pondants de journaux pour parler de la 
grandeur et même de la beauté, — oui, 
vraiment ! — des champs de carnage des 
Balkans ! Quand la pieuse et chrétienne 
Angleterre massacrait les Boers, non 
moins pieux et chrétiens, et laissait mou
rir de faim et de misère dans les camps 
de concentration les femmes et les en
fants du pays frappé par la malédiction 
de l'or, il se trouva des pasteurs suisses 
pour entonner l'Alleluia, et des chrétiens 
mômiers et patriotes pour faire chorus. 
Aujourd'hui, c'est mieux encore. N'estce 
pas la sainte croisade, la Croix contre le 
Croissant? Comme il y a neuf siècles,oui 
vraiment. L'humanité a beau avoir pro
gressé depuis, les philosophes ont beau 
avoir pondu de merveilleux bouquins, la 
Science, avec un grand S, a beau avoir 
inventé tout ce qui peut rendre service à 
l'homme, la guerre n'en demeure pas 
moins ce qu'elle fut au temps do saint 
Louis. Pardon, elle est vingt fois pire, 
parce que plus raffinée, plus implacable, 
plus perfectionnée. Tout ce que le génie 
humain, l'esprit humain, cet esprit, — on 
vous l'a appris à l'école, — qui nous dis
tingue d'un chien ou d'une poule, qui, 
eux, n'ont que de l'instinct, tout ce que 
l'esprit humain a pu inventer et imaginer 
a été aussitôt perfectionné et appliqué à 
la guerre. 

Et c'est une guerre bien moderne, par
tant bien atroce, bien répugnante, que 
conduisent aujourd'hui ce vieux monar
que du Monténégro qu'un sénateur fran
çais osa traiter de brigand, ce roi Pierre 
qui ramassa sa couronne dans les en
trailles fumantes de la reine Draga et 
qui n'en récolta que les génuflexions des 
belles dames genevoises «de la haute », 
ce prince Ferdinand de Cobourg Gotha, 
cet Allemand de pure race devenu patriote 
bulgare pour l'amour du trône, et ce 
Georges de Danemark, devenu patriote 
grec pour le même amour du sceptre et 
de la couronne I 

Tous ces roitelets, désireux de jouer 
au César, sont en train do massacrer en 
Turquie, et l'Europe imbécile regarde, 
muette d'étonnement, et les peuples ou 
bien applaudissent, sans conviction la plu
part du temps, ou bien, niaisement, se 
lamentent dans la crainte d'avoir à mar
cher tout à l'heure quand le moment sera 
venu du grand règlement final... à coups 
de"" canon. 

Et les imbéciles qui acclament ainsi 
les mômiers confits en dévotion ne voient 
même pas que les peuples balkaniques se 
fichent de la Croix comme de Colin Tam
pon. La Croix contre le Croissant n'est 
qu'une façade. De même que jadis les 
croisades qui se succédèrent â des an
nées d'intervalle, étaient seulement sen
sées destinées à libérer le saint sépulcre, 
mais étaient bien réellement des expédi
tions de rapines ; de même la guerre 
d'aujourd'hui n'est qu'un acte de brigan
dage sur une grande échelle. 

Je doute, du reste, qu'on pût en réalité 
trouver nue guerre qui ne fût pas un 
pareil acte de pillage. C'est toujours l'es

poir d'un agrandissement de territoire, de 
richesse ou de puissance qu'on recherche. 
Comme l'a si bien dit Bertoni, l'autre 
jour, quand une fraction politique turque 
faisait massacrer les Arméniens, l'Europe 
ne fit pas un geste pour empêcher ou 
arrêter ce massacre, et les Etats balka
niques rongèrent leur frein en très grand 
silence, — si tant est qu'ils le rongeaient. 
Même lorsque la Crète osa se soulever et 
se proclamer libre, les troupes du concert 
européen, c'estàdire les soldats français, 
allemands, anglais ou russes, occupèrent 
la Canèe. 

C'est un peu beaucoup d'attendre dix
sept années pour venger les massacres 
d'Arméniens. En tous les cas, après un 
temps anssi long, la réflexion a pu faire 
son œuvre et c'est un geste assez laid de 
déchaîner le massacre et la peste, de brû
ler les villages, d'assassiner hommes, 
femmes et enfants, d'affamer les inno
centes populations des villes, d'éventrer à 
coups de bayonnette de pauvres paysans 
d'Anatolie, sous prétexte de punir quel
ques énergumènes albanais, et cela préci
sément à la veille de l'inauguration solen
nelle de ce grotesque palais de la Paix 
qui se dresse à La Haye comme un écla
tant symbole de l'hypocrisie d'une moitié 
de l'humanité et de l'insondable bêtise 
de l'autre moitié. 

Mais soyez tranquilles, il n'y a que les 
bons gogos puur croire à une vengeance 
même et pour acclamer le retour possible 
de la Croix sur la mosquée du Croissant. 
Le Monténégro, la Grèce, la Bulgarie et 
la Serbie sont en train de faire une 
grande spéculation. Comme tous les beaux 
coups de bourse, celuici ne peut s'édifier 
que sur des cadavres et des ruines ; mais 
il y a le bon bénéfice au bout... pour ceux 
qui restent dans la coulisse. 

Paix sur la terre! Noël! Noël! 
S. 

Avis très important 
Les abonnés sont instamment priés de 

nws faire parvenir le renouvellement de 
leur abonnement pour 1913 ou tout au 
moins pour le premier semestre pour ceux 
que cela faciliterait. 

L'envoi par chèque postal LL416 ne 
leur coûtant rien et par contre Un rem
boursements étant majorés de 13 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 part, le déficit du journal étant 
assez élevé et retombant tout sur l'Impri
merie, laquelle doit faire face à de fortes 
échéances pour la fin décembre, nom 
demandons aux camarades de ne pas trop 
tarder dans cet envoi. 

L'Administration. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du 16 décembre 1912 
Souscr ip t ion pour les victimes de la 

réaction en Suisse. — Reçu une liste de 
■ souscription d'un groupe de camaradei 

au Brésil : 87 fr. 85. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Âlmanach.— Nous.invitons tous 
les oam<sr@des à s'occuper de 
suite de la vente de I' < Âlmensoh 
du Travai l leur », cette vente étant 
assez faci le pendant le mais de 
décembre. Le Comité fédérat i f 
compte sur la bonne volonté de 
chacun pour qu'il ne reste pas 
d'invendus pour l'année prochaine. 

Conférence. — li est répondu favo
rablement pour une conférence dans le 
courant de janvier, à Lausanne. 

Choses de police 
Le samedi 14 décembre dernier, le 

parti socialiste neuchâtelois a fait distri
buer, dans les rues de Chaux-de-Fonds, 
une feuille volante dénonçant publique
ment les agissements de notre police poli
tique. L'instituteur Adolphe Maire, au
jourd'hui décédé, fréquentait en 1904 le 
Groupe libertaire de notre ville. Comme 
tous les groupes d'idées et de propagande 
sociales sont sous la surveillance conti
nuelle de l'autorité et de la police, il 
arriva — ce qui arrive trop souvent, 
hélas ! — que l'instituteur Maire fut, par 
un mouchard qui s'était introduit dans 
notre groupe, signalé au gouvernement 
et à la commission scolaire pour avoir 
prononcé des propos antimilitaristes et 
révolutionnaires. 

Bien que nous ayons eu quelquefois à 
éconduire des individus suspects, ce qui 
est parfois une opération difficile et déli
cate, nous ne pouvons que déplorer amè
rement d'avoir à subir le contact: déshon-
norant des agents de l'ordre. Si nous 
sommes indignés, nous ne sommes par 
contre nullement étonnés des procédés 
gouvernementaux, qui consistent à ramas
ser dans le fumier social les éléments et 
les suppôts nécessaires au maintien d'une 
organisation basée sur l'iniquité et les 
privilèges. 

En signalant à la vindicte publique les 
procédés immondes de nos gouvernants 
et de leurs vils suppôts, le parti socialiste 
neuchâtelois a bien fait et nous sommes 
pour une fois d'accord avec lui. 

Nous nous permettons d'espérer que le 
dit parti continuera son œuvre d'épura
tion nécessaire et impartiale en expur
geant de son sein le nommé Achille 
Grospierre, chef de la police du Locle et 
député socialiste au Grand Conseil neu
châtelois. 

A. B. 

Voici l'hiver! 
Les arbres se sont dépouillés de leurs 

dernières feuilles et dressent vers le ciel 
leur silhouette décharnée. Le souffle 
glacial précurseur de la bise et des fri-
mats fait entendre son lugubre mugisse
ment. Yoici l'hiver ! 

Les bourgeois sont rentrés dans leurs 
logis pour continuer leur vie d'orgies et 
de ripailles faite sur le dos dos pauvres 
gens. 

Quelques braves philanthropes le dos 
au feu, le ventre à la table s'occuperont 
de distribuer leurs vieilles paires de chaus
settes à ces non moins braves ouvriers qui 
ne savent que tendre la main et se rési
gner. 

Voici l'hiver! Pour le pauvre monde 
c'est la maladie, c'est le chômage, c'est la 
misère. Pour lui c'est l'âtre sans feu, l'ar
moire sans pain, le lit sans couvertures ; 
c'est la prison, le dépôt de mendicité ou 
l'hôpital. 

Dans les rangs des parias, dans le 
contingent de la misère, la mort fera 
ample moisson, et malheur aux pauvres 
gosses qui n'ont plus de mère ! malheur 
aux sans-gltes! aux crève-la-faim, aux 
vas-nu-pieds, qui lamentablement trament 
leurs carcasses à travers nos cités. Malheur 
à tous ces faméliques, tristes épaves de 
notre société barbare, le manteau glacial 
de l'hiver sera pour eux un linceul. 

* * * 
La nature produit en abondance. Du 

fond des forêts, du sein des mers elle 
procure aux hommes des ressources incal
culables. De son sol et de ses entrailles 
surgissent des océans de blés, des mon

tagnes de houille. Do plus le savoir de 
l'homme s'est augmenté considérablement 
et son génie lui fait créer des choses 
merveilleuses. Des terres ingrates et sté
riles qui couvraient jadis notre planète, il 
en fit de luxuriantes campagne?, do gras 
pâturages, de cette misérable hutte qu'ha
bitaient nos ancêtres il en fit un superbe 
château. De son puissant cerveau ont surgi 
dc-i villes féeriques, des inventions fabu
leuses et dans ses mains habiles les pro
duits de la nature se transforment en 
chauds vêtements, en produits nourriciers. 

Non seulement les hommes or;t trans
formé ia terre en uno msimelle gigan
tesque où chacun peut screpaitre à volonté, 
mais aussi ils ont per<é les montagnes, 
traversé les océans, conquis les airs. Des 
quatre points du globe ils peuvent se voir, 
échanger leurs pensées en quelques instants 
avec leur moyens de transport, avec leur 
télégraphie. Ils sont d'ms l'abondance, 
ils devraient être heureux. 

Mais malgré cette abondance, malgré 
toutes ces richesses, comme par le passé 
les hommes souffrent de la faim et du 
froid, comme par îe passé la haine, la 
discorde les divisent. 

C'est quo s'ils ont évolué dans le do
maine des sciences, des découvertes, de--
inventions, s'ils ont pu dompter iesforc.es 
de la nature, ils se sont embourbés daos 
un chaos d'erreur et dG préjugés aners-
traux et sont restés esclaves de la propriété 
d'où découlent les patries, les religions, 
les frontières, autant do barrières qu'il 
nous faudra abattre et qui barrent ia 
route de notre bonheur. 

Alors que dans la sature tout so trans
forme, que tout évolue, l'humanité eu est 
restée à des institutions vieillottes qu'elle 
traîne comme un boulet, coturno un poids 
mort à travers les siècles. Le salarié d'au 
jourd'hui, comme l'esclave antique, comme 
le serf féodal en est encore à cet imbécile 
respect de la propriété qui fait qu'il se 
laisse crever de faim, de froid au milieu 
des richesses qu'il produit. 

Non seulement il respecte la propriété 
mais aussi il la défend. Que serait la pro
priété sans la Loi, le Code, l'Autorité, 
que serait cette autorité sans les prisons, 
les gendarmes, les geôliers? Que seraient 
les frontières sans soldats ? Ce serait tout 
bonnement des mots vides de sens, des 
mots creux, s'il n'y avait pas des imbéciles 
pour en faire des réalités. 

L'hiver est là! Qu'il se hâte de jeter 
son manteau glacial sur les horreurs de 
notre société, elles n'en seront que plu* 
hideuses, quo plus cinglantes. Calfeutrez-
vous dans vos hôtels, dans vos palais, 
capitalistes, rentiers, propriétaires rapaces, 
gorgez-vous dans vos orgies, bourgeois 
ventrus, vous n'entendrez pas moins les 
plaintes lugubres de ceux qui agonisent. 

Et vous autres, hommes de loi, apprêtez 
vos foudres de Justice. Mettez en branle 
vos huissiers, vos gendarmes, tenez prêtes 
vos prisons, vos dépôts de vagabondage, 
vous n'arrêterez jamais la Révolte qui 
gronde ni la solution qui s'impose aux 
sans-gîte: de prendre tôt ou tard ce qui 
leur est uécessaire. 

V. PiOUSSELLE. 

Limitai uni 
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 no 
sera naturellement répondu qu'aux demander 
de moyens préventifs. 

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

Bréviaire de la femme enceinte 5.25 
Le droit à l'avortement 3.75 
J. Marestan. — L'éducation sexuelle 2.75 
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Génération consciente 
Robin. — Libre amour, Libre ma

ternité 
Pain, Loisir, Amour 
Contre la nature 
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V. Meric. — Le problème sexuel 

15 
85 
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Au pays de la Mort 
Samedi dernier, Francis de Pros-

sensé est venu faire une conférence à la 
salle commune de Plainpalais. Le titre 
de sa conférence était : La Bussie devant 
l'Europe. A vrai dire, ce n'est pas la 
Russie qu'il nous a présentée, mais les 
bourreaux et les martyrs russes. 

De Pressecsé commonco par dire qu'il 
est urgent de réveiller la conscience eu
ropéenne endormie. L'opinion publique 
mondiale peut quoique chose en faveur 
des victimes des assassins moscovites. Il 
rappelle que l'agitation qui a suivi les 
révélations sur les atrocités du Congo, 
n'a pas été-sans effet. Le négrier Léo-
pold II, satyre et roi des Belges, avait 
dû modérer Parleur de ses tortionnaires. 

Après avoir dit comment, par le passé, 
des interventions étrangères s'étaient pro
duites en faveur dos torturés par le roi 
de Naples, il fait un exposé émouvant do 
l'atroce situation en Russie, dans les ba
gnes et en Sibérie. De tous ces crimes, 
Ja bourgeoisie, et plus particulièrement 
celle de France, est moralement respon
sable. C'est grâce aux milliards prêtés 
que le monstrueux régime tsaristo sub
siste encore. 

L'orateur a donné lecture d'une statis
tique que la Voix du Peuple a publiée 
au mois de mars 1911. Pour ceux des 
lecteurs qui l'ont oubliée, rappelons que 
de 1905 à 1910, soit les cinq premières 
années du régime soi-disant constitutiou-

i nei, il y a eu plus da victimes, condam
nés à mort, envoyés aux bagues et en 
Sibérie, que durant les quatre-vingt 
années précédentes, sous le régime de 
l'autocratie absolue. Ce simple fait qui ne 
peut être démenti, mémo discuté, en dit 
pius long sur les mensonges officiels que 
tous ics discours que nous pourrions faire. 
Au moment même où le bandit Nicolas II, 
sous le coup de la peur, faisait publier ia 
proclamation octroyant une constitution, 
des bandes de véritables brigands étaient 
lancées à travers le pays. Ces bandes, 
appelées <t colonnes de pacification D, par 
le pillage et le massacre somaient la ter
reur partout où elles passaient. Partout 
les potences se drossaient pour ceux qui 
avaient échappé aux balles et aux poi
gnards. Les hommes, les jeunes filles, les 
enfants, rien n'était épargné par les 
affreux bourreaux qui semaient la déso
lation et la mort, sur l'ordre des sioistres 
gredins de Pétersbourg. Au moment de 
l'octroi de la constitution, il y avait 90,000 
détenus de tous genres dans les prisons 
russes. Il y en a actuellement plus de 
200,000. 

De Pressensé nous a dit quelle épou
vantable situation était ceile des prison
niers. Situation très mauvaise déjà par le 
fait que les locaux sont insuffisants, et 
rendue atroce par les privations, les 
vexations et la torture. L'orateur a lu 
des lettres qui devraient révolter les 
hommes, s'il y avait chez eux un vrai 
amour de la liberté et de l'idéalisme. 
Comment rester impassible au récit des 
souffrances d'hommes et de femmes, jeu
nes pour la plus grando partie, dont le 
seul crime a été de lutter, ou parfois 
même simplement espérer un peu plus de 
liberté. Des milliers de jeunes gens se 
sont sacrifiés pour la cause révolution
naire, et ils sont vers la lointaine Sibérie 
commo dans un tombeau, oubliés de 
presque tous, victimes du sadisme de 
leurs bourreaux. C'est même un des 
grands crimes de la bourgeoisie d'avoir 
tué dans le peuple l'esprit de solidarité 
et d'avoir, par une morale égoïste, séché 
les cœurs qui ne s'émeuvent plus que 
pour les arides questions matérielles. Il 
faut au moins que ceux qui forment la 
minorité révolutionnaire tentent l'impos
sible pour créer une agitation, afin de 
mettre fin aux tortures dans les bagnes 
russes et hâter la chute de l'empire des 
tsars. 

Il y a eu un moment d'émotion après 
le suicide de l'héroïque Sasanof, qui avait 
exécuté le ministre de PUhwe ; mainte
nant tout est retombé dans l'oubli, bien 
que la situation continue à être épouvan
table. Les immenses emprunts que fait le 
gouvernement de St-Pétersbourg ne ser
vent pas à autre chose que fortifier l'au
tocratie. Plus que dans aucun autre pays, 
la caserne est l'edifico représentatif du 
régime. 

Ponr ceux qui ont era à une amélio

ration par la voie légale, rappelons que 
tous les députés socialistes de l'avant-
dernière Douma sont actuellement dépor
tés en Sibérie, en raison de leurs discours 
ou déclarations à l'assemblée constitu
tionnelle. 

Avec un régime de bandits dignes de 
l'inquisition, il n'y a p°as de discussion 
possible. C'est par le fer et par le feu 
qu'il faut renouveler l'atmosphère en 
Russie. Comme dit Mirbeau dans un de 
ses livres, il est trop tard pour appeler 
le médecin, c'est l'heure du chirurgien. 

Oui, c'est le chirurgien social qui doit 
procéder à la destruction des fauves à 
faces humaines. Et c'est le peuple qui 
doit se soulever comme l'ouragan pour 
abattre les plantes malfaisantes. 

Z. 

Femmes qui ne voulez pas que 
vo t re f i l s ou vo t re m a r i soi t j e té 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
t rava i l chez un pa t ron , n'achetez 
plus ia TRIBUNE DE GENEVE. 

Une Ietîre de Pierre Kropotkioe 
Au meeting des Sociétés Savante», où 

une foule enthousiaste so pressait pour fê
ter lo soixante-dixième anniversaire de 
Pierre Kropotkiue et rendre hommage à 
sa longue vie de labeur pour l'affranchis
sement de l'humanité, Jean Grave a donné 
lecture de la lettre suivante : 

« Chers camarades et amis, 
Î Je ne saurais vous dire combien je 

suis touché par les marques de sympathie 
qui m'arrivent de divers côtés, et combien 
j'eusse été heureux d'être avec vous, si la 
santé me le permettait. 

< Naturellement je porte aujourd'hui 
mes regards eu arrière, pour mesurer la 
route parcourue. Je me reporte dans la 
pensée vers l'année 1878, lorsque, aux 
premiers symptômes du réveil au prolé
tariat français après l'écrasement de la 
Commune, une première affirmation de la 
lutte directe du Travail contre le Capital 
fut faite par notre camarade jurassien 
Balivet, au Congrès de Lyon, et l'idée 
anarchiste fut de nouveau affirmée dans 
des réunions publiques à Paris par quel
ques camarades, dont un, au moins, Jean 
Grave, est encore parmi vous. 

t En mesurant le chemin parcouru 
depuis lors, il est impossible de ne pas 
constater combien justes étaient les idées 
fondamentales de l'anarchie qui s'affirmè
rent dès lors, et combien elles furent 
productives de résultats pour préparer la 
révolution du peuple contre ses oppres
seurs. 

« Nous vivons en ce moment même à 
la veille de grands événements historiques. 
Nous sentons tous leur approche. 

Î Un réveil général des travailleurs 
s'est produit récemment en Europe et en 
Amérique. Un tressaillement révolution
naire se sent dans les masses ouvrières. 
Nos adversaires mêmes l'avouent. 

a Et, dès aujourd hui, nous pouvons 
affirmer que dans ce réveil des masses 
qui s'annonce, on verra l'idée anarchiste 
s'affirmer au grand jour — chercher sa 
réalisation pratique dans la vie, influencer 
la marche des événements. 

« Jusqu'où arnvera-t-eile ? Nous ne 
pouvons pas le prévoir. Une révolution 
n'arrive au terme de son développement 
que si elle dure quelques années. Mais 
ce qui est certain, c'est qu'eile ne s'arrê
tera pas à ces réformes anodines que l'on 
désigne aujourd'hui sous le nom de socia
lisme. Cette borne que i'on a voulu im
poser à la prochaine révolution est déjà 
dépassée. Et il dépendra de l'énergie — 
mais surtout aussi de la force créatrice que 
les anarchistes, marchant ia main dans la 
main avec le peuple, sauront déployer 
dans la Révolution pour élaborer de nou
velles institutions communistes — il dé
pendra de ces deux éléments de pousser 
la révolution jusqu'à l'affranchissement 
complet de la société de la double tyrannie 
qui l'opprime : celle du Capital, — appui 
principal de l'Etat, — et de l ktat — ce 
père du capitalisme moderne, son prin
cipal appui et son plus fidèle serviteur. 

<t De tout cœur avec vous, 
t Pierre KROPOTKINK. 

«r. Brighton, 6 décembre 1912 >. 
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« L.A V O I X D U P E U P L E 

La peur de la guerre 
Il nous arrivo d'Allemagne uno bien 

étrange nouvelle. 11 paraît que, effrayés 
par les menaces do guerre qui troublent 
l'Europe emièrp/k s quantités d'Allemands 
pessent la frontière et s'en vont en Amé
rique chorcher un pays où il seront à l'abri 
dos shrapnells. 

C'est du moins ce qu'affirme un grand 
journal capitaliste d'outre-Rhin, la Natio
nal Zeitung. 

On sait que c'est par Brème, Hambourg 
et Anvers que les émigrants de l'Europe 
centrale s'en vont vers le nouveau monde. 
Eu 1911, 255.294 émigrants s'étaient em
barqués dans ces trois ports. Cette année, 
il yen a eu 390.244. Soit 130.000 d-pius. 

Pourquoi donc? Serait ce que cette 
année il y ait eu do mauvaises récoltes, 
une crise de chômage? Non pas. Jamais 
l'agriculture, l'industrie et le commerce 
ne furent plus florissants. 

" La vraie raison de cette fuite, dit l'or
gane bourgeois, c'est la peur de la guerre ; 
presque tout ce surcroît d'émigrants est 
fourni par des Allemands. 

Naturellement, le grand journal berlinois 
se lamente et crie au fléchissement de 
l'enthousiasme patriotique. 

Voilà une bien curieuse réponse au 
discours de Messimy. Il y a quinze jours, 
Cet ancien capitaine, promu un moment 
ministre de la guerre par le jeu des com
binaisons politiques, se lançait dans une 
violente diatribe contre la O.Gr.T. et les 
instituteurs. Pour exciter les haines et 
favoriser la répression, il lançait à tous 
les échos le chiffre de 80.000 insoumis et 
déserteurs. Bien entendu, il dressait, eu 
face de la France affaiblie, une Alle
magne oh tout le monde, sans exception, 
sur un geste de Guillaume II, était prêta 
marcher à la mort. 

Aujourd'hui, il faut déchanter. En 
Prusse, semble-t-il on a encore plus peur 
de la guerre que chez nous. Cette fuite de 
130.000 hommes est significative. Nulle 
part les peuplesn'ontenvie do se massacrer. 

Et voilà qui est beaucoup plus rassu
rant que les communiqués truqués des 

► gouvernements sur la t détente » et la 
conférence des ambassadeurs. 

Francis DELAISI. 
(La Bataille Syndicaliste). 

La Solidarité 
Les travailleurs qui luttent pour revendi

quer une meilleure situation économique ou 
pour faire respecter leur dignité par leurs 
exploiteurs ont dû, pour avoir plus de chance 
de réussite, faire appel à la solidarité, non 
seulement des ouvriers de leur corporation, 
mais aussi des travailleurs d'autres métiers. 

Cette solidarité d'exploités ne s'est manifes
tée, le plus souvent, que par quelques sous
criptions, plus ou moins importantes au début. 
Si le mouvement dure un peu, s'éternise 
même, nous assistons alors, malgré la volonté 
et l'énergie des combattants, au décourage
ment et par conséquent à une défaite. 

Il importe aujourd'hui que les ouvriers, 
quels que soient leur métier et leur nationalité 
— étant tous salariés   se sentent toujours 
plus étroitement unis pour la défense de leur 
cause. 

Il faut que les travailleurs intéressent aussi 
le public, cette grande masse qui n'est pas 

3* assez prise en considération dans les luttes 
ouvrières, et qui, par ce fait, lui est souvent 
hostile. Ils doivent se refuser à fabriquer ce 
qui est nuisible à la santé et ne pas permettre 
que le public soit trompé sur la qualité de la 
marchandise. 

Ainsi, comme dit Nettlau, « seraitil utile 
« de trouver des moyens par lesquels le pu
(i blic (lamasse des travailleurs) pourrait être 
« intéressé d'une manière matérielle et non 
« pas seulement sentimentale, aussi bien que 
« les grévistes euxmêmes. Une fois intéressé 
« sérieusement, son aide pourrait être énorme, 
« car outre la sympathie et les souscriptions, 
" il peut manier facilement cette arme puis
« sante entre toutes : le boycottage. » 

Il est évident que pour certaines indus
tries, malgré que le public aurait compris 
toute la force qui réside dans cette arme, le 
résultat ne serait guère appréciable, leurs 
débouchés se faisant dans le haut commerce 
ou la grande industrie ; c'estàdire que les 
consommateurs sont les exploiteurs eux
mêmes. Mais il en existe une grande quan
tité où la consommation des produits se fait 
directement par le peuple ; c'est précisément 
à ce moment que l'intervention de ce dernier 
serait des plus nécessaires. Alors nous n'au
rions plus à constater l'insuccès de nombreu
ses grèves. 

Il arrive aussi que les ouvriers qui se grou
pent pour obtenir quelques avantages, se 
résumant presque toujours au maintien de 
leur misérable situation, se désintéressent du 
syndicat une fois la lutte terminée, 

Il faut que les travailleurs sachent que. 
c'est pendant le calme, c'estàdire pendant 
qu'ils ont du travail, qu'ils doivent préparer 
les prochaines luttes et faire le plus de pro
pagande possible ; qu'ils se sentent continuel
lement les coudes s'ils veulent avoir une 
grande confiance dans leur force, sinon les 
exploiteurs auront vite fait de reprendre 
d'une main ce qu'ils auront donné de l'autre. 

Ils chercheront et réussiront à récupérer 
les concessions faites aux travailleurs sur le 
public payant ; ainsi les prix montent ou la 
marchandise est de qualité inférieure. C'est 
pour cela qu'il faut que le public, qui risque 
de payer les frais, se trouve en mesure de 
répondre par un boycottage en règle des pro
duits falsifiés ou angmentés. Si ce n'est pas 
le cas, la masse des travailleurs en souffrira 
d'autant plus que sa pauvreté est grande. 

Donc, c'est par une action continue de soli
darité entre tous les exploités, aussi bien dans 
leur travail que dans leurs luttes, que nous 
arriverons à former une mentalité propre à 
nous affranchir du joug capitaliste. 

T. B. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
pour 1913 

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

Articles de propagande • La grève 
générale, par L. Avennier. — Grains 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 H. 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. 

mouvement ouvrier international 
REPUBLIQUE ARGENTINE 

Nos camarades de la République sud
américaine nous envoient l'appel suivant : 

BuenosAires, Octobre 31 1912. 
Comité des organisations ouvrières 

contre les lois sociales et de résidence. 
Camarades, 

Comme vous ne l'ignorez pas, voici 
deux ans que pèse sur la classe ouvrière 
argentine la loi intitulée de « défense so
ciale Î , à laquelle nous avous déclaré une 
guerre sans trêve, au nom des organisa
tions syndicales de ce pays, qui nous ont 
confié la tâche de mener cette lutte à 
bonne fin. Pour atteindre notre but, nous 
avons mené une active campagne dans le 
pays même do la répression et de la 
tyrannie; mais tous nos efforts se brisent 
contre une infinité d'obstacles dont un, et 
non le moindre, est le boycott, que touto 
la presse bourgeoise, et même les jour
naux les plus avancés qui se réclament 
des idées émancipatrices, ont appliqué 
avec un accord unanime à toutes nos 
manifestations et actes de propagande. 

Nos efforts se noyant dans le silence, 

n'ont aucune répercussion et servent seu
lement pour une utile propagande orga
nisatrice sur des éléments déjà organisés, 
mais fatigués par une longue série de 
vains efforts. Cetto situation isolée nous 
a suggéré l'idée de faire, avec le con
cours des camarades de l'étranger, ce qui 
nous est impossible d'obtenir dans le pays, 
vu le jésuitisme qui nous oppresse; et 
pour cela nous nous adressons à vous, 
afin que vouy secondirz, par un acte pu
blic, notre tenace campagne. A cet effet, 
nous avons résolu de faire célébrer des 
meetings de protestation, dans tous les 
pays, le 5 janvier 1913, et, pour faire une 
plus grande pression sur notre bourgeoi
sie, nous vous demandons que dans votre 
ville ait lieu, à la même date, un acte 
semblable. Dans ce sentiment nous écri
vons aux camarades des principales villes 
à'Espaqne, du Brésil, de VAmérique du 
Nord, de l'Uruguay, d'Italie, de France, 
où existe quoique ferment de révolte 
contre la réaction argentine. Si nous som
mes secondés dans quelques villes étran
gères, ce sera un grand pas vers le suc
cès. Notre bourgeoisie est très jalouse de 
sa réputation à l'étranger, et une protes
tation malsounante serait d'une grande 
grande influence sur sa conduite future 
envers le mouvement d'émancipation ou
vrière. Pour obtenir un meilleur résultat, 
nous vous prions, si vous répondez à notre 
appel, de faire toute la publicité qui sera 
en votre pouvoir, par la presse et par les 
affiches. 

Espérant avoir de vous une prompte 
réponse, quelle que soit votre détermina
tion, nous vous envoyons, avec nos remer
ciements, nos cordiales salutations. 

Pour le Comté, 
Juan CUOMO. 

OMS LES aRGHHISHTlQH 
GENEVE 

Fédéra t ion des syndica ts 

Vendredi 13 décembre, a eu lieu l'as
semblée mensuelle des délégués à la 
Fédération. 

Le délégué dos maçons et manœuvres 
nous expose la situation dans sa corpora
tion. Lors de la dernière réunion, il a été 
décidé de reprendre d'une façon éner
gique le boycott de l'entrepreneur Per
rier. Le boycott du sieur Fontana, entre
preneur à Chêne, se poursuivra également, 
bien que ce bonhomme se soit adressé 
aux tribunaux, en demandant au syndicat 
et à un camarade 15,000 francs de dom
magesintérêts, représentant, ditil, le 
préjudice causé par sa mise à l'index. 
Les gens do justice étant actuellement en 
vacances, nous no savons la suite qui sera 
donnée par eux à cette aff tire. Les ma
çons et manœuvres ont déjà décidé qu'ils 
répondraient par la suspension du travail 
à toute mesure prise contre eux. 

Rien de changé chez les charpentiers. 
Le syndicat recommande à tous les travail
Purs de la corporation de ne pas se ren
dre à Lyon, la place étant mise à l'index. 

Les païqueteurs sont toujours eu lutte 
contre la maison Christen. Nous repro
duisons plus loin une affiche ayant trait 
à ce conflit, et qui a été apposée cette 
semaine. Les patrons fout uno liste noire. 
C'est donc une raison de plus pour que 
les ouvriers restent groupés autour du 
syndicat. Les assemblées sont fréquen
tées. 

Les menuisiers continuent leur action 
contre le marchandage et pour la dimi
nution des heuras de travail. Cette se
maina une réunion a lieu, où doit être 
développé ce sujet. Comme but immé
diat, les menuisiers songent à supprimer 
le travail du samedi apièsmidi. 

L'activité des charretiers est actuelle
ment nulle, bien que leur situation ne 
soit pas enviable. Une scission entre 
charretiers et camionneurs est une des 
causes de ce ralentissement dans l'action. 

Les déeolleteurs se bornent à faire les 
assemblées statutaires. 

Les typographes sont tout à la prépa
ration de leur nouveau tarif, qui doit rem
placer l'actuel, dénonçablo le 31 de ce 
mois. Ils ne négligent cependant pas la 
lutte contre la Tribune de Genève. Nous 
faisons à nouveau un pressant appel à 
tous les travailleurs pour qu'ils secondent 
activement les camarades typos dans leur 
bataille. Une grève de plusieurs semai

nes a ou lieu à l'imprimerie Kùndig. Elle 
était motivée par la présence d'un krou
mif avec qui les syndiqués ne voulaient 
pas travailler. 

Les plâtriers et les peintres s'occupent 
à amener au syndicat la totalité des tra
vailleurs de la corporation. 

Le calmo règne chez las confiseurs. Un 
camarade de la Fédération est allé faire 
une causerie dans leur dernière assem
bleo. 

Les couturières sont toujours inactives. 
Il est urgent d'examiner les moyens à 
employer pour faciliter un réveil syndi
cal parmi ces camarades. 

Les métallurgistes autonomes songent 
à se réorganiser. 

De l'ensemble des exposés, il résulte 
que lorsqu'un syndicat a signé une con
vention arec les employeurs, les membres 
négligent un peu trop les assemblées. Il 
serait temps d'y remédier eu rendant les 
réunions plus attrayantes par dos discus
sions sur l'actualité, et plus particulière
ment sur les questions qui intéressent ou 
devraient intéresser las salariés. 

Un camarade demande aux délégués 
de proposer dans leurs syndicats une co
tisation de un sou par mois et par mem
bre, en vue de venir en aide à l'Ecole 
Ferrer de Lausanne. Il propose aussi 
qu'on examine s'il y a possibilité de fon
der également à Genève une école mo
derne. 

La réunion s'er,t terminée par une in
téressante discussion à propos de l'action 
des syndicats et de la façon dont la pro
pagande devait être conçue. 

Le Secrétaire. 
Brutal i té policière 

Afin d'accorder un petit plaisir à nos 
gosses, nous nous étions rendus sur le 
parcours du cortège très patriotique de 
l'Escalade, le mercredi 11 décembre. 
Nous attendions tranquillement son arri
vée au bas de la rue du MontBlanc, 
lorsque soudain, précédant de quelques 
mètres le cortège, une nuée de flics (gros
siers personnages, ceia va sans dire), sous 
prétexte de faire un chemin, s'acharnaient 
avec une brutalité révoltante à bousculer 
le public réuni là. L'un d'eux (blanc bec 
tout frais débarqué d'enlà) se faisait par
ticulièrement remarquer par son extrême 
violence. Non loin de nous, une femme 
roula sur la chaussée, victime de la fou
gue impétueuse de ce flic aviné. Je dis 
aviné, car son immonde bouche puait le 
vin à un mètre de distance. C'est dans 
le vin sans doute qu'il avait pris tout son 
courage. La compagne de mou camarade 
reçut un coup do pied dans les jambes et 
une poussette faillit être renversée, tant 
ii mettait d'ardeur à faire voir qu'il était 
sous l'uniforme. Scandalisé par ces pro
cédés barbares, quelques épithètes encore 
trop bienveillantes pour cette engeance 
eurent pour résultat de le rameuer à un 
peu plus de douceur, pour recommencer 
sans doute plus loin. 

Les protestations sont évidemment inu
tiles, car la raison n'a pas de prise sur des 
brutes. L'insolence et l'ardeur batailleuse 
des flics ne sera calmée que lorsque les 
travailleurs et tous les molestés rendront 
coup pour coup. 

Alb. B. 
Maçons et m a n œ u v r e s 

Samedi 21 décembre, à 8 1[2 h., dans 
la grande salie de la Maison du Peuple, 
le Syndicat des manœuvres et maçons 
organise une soirée littéraire et dansante 
au bénéfice de sa Caisse de propagande. 

Programme : I. VINTI, grand drame 
en trois actes. — Loterie. — Bal. 

Entrée : 60 cent. Bal soûl 40 cent. 
Tous les travailleurs sont cordialement 

invités. 
A la classe ouvr i è re . 

Depuis plusieurs mois la Chambre syn
dicale des poseurs de parquets de Genève 
est on lutto avec le marchandeurentre
preneur F. Ohriston qui, par ses agisse
ments antérieurs, fut toujours méprisé par 
ses collègues patrons, et combattu par nous. 

Aujourd'hui, Messieurs les Entrepre
neurs de menuiserie, charpente et parque
terie ont tourné casaque. Ils s'abouchent 
avec l'individu dont ils ont toujours 
reconnu ses procédés incorrects et con
traire à leur» intérêts. 

N'ayant pu nous obliger à plier l'échiné 
ils ont employé le procédé assez mesquin, 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
de lockouter trois de nos collègues, pour 
faire lever l'index qui pèse sur lo sieur 
F . Christen, mai3, forts de notre ligne de 
conduite, nous renouvelions à la mémoire 
des camarades ouvriers, que nous conti
nuons la lutte à outrance, ne voulant pas 
nous abaisser à lever l'index de ce man
nequin de la Chambre syndicale des pa
trons, pour affranchir nos collègues 
lockoutés. 

En conséquence la maison F . Christen 
est toujours à l'index. 

Camarades travailleurs, ouvriers du 
bâtiment! Nous comptons fermement sur 
votre appui pour combattre ce patron et 
les kroumirs qu'il pourrait employer pour 
effectuer ses travaux. 

Chambre syndicale 
des poseurs de parquets. 

Aux abonnés de Genève 

Les abonnements à la a Voix du Peu
ple » se payent à l'avance et l'encaisse
ment se fait à domicile. 

Afin d'éviter tout inconvénient, les 
abonnés sont instamment priés de faire 
connaître à l'Administration tout change
ment d'adresse. 

Fête de l'Arbre de la Science 
Cette fête de la Libre-Pensée, qui se 

célèbre à Genève depuis 1882, réunit 
enaque année de 3 à 400 enfants. Elle 
aura lieu le dimanche 29 décembre, à 
2 heures, à « La Source », Terrassière, 
44, et le programmo comporte essentiel
lement des chants, monologues et comé
dies exécutés par les élèves du « Cours 
de morale sociale », avec le gracieux con
cours du groupe mandoliniste « L'Avenir 
musical P. 

PROGRAMME 
1. Ouverture pour mandolines, Avenir 

Musical. — 2. L'Aurore, chœur belge, 
Les élèves. — 3. Qu'est-ce que l'Arbre 
de la Science, causerie, Ch. F . — 4. Le 
Noël des Libres-Penseurs, dno de Ch. F. , 
Mlles Y. S. et E. B. — 5. L'Epée, récita
tion d'Ansaldi, M. B. — G. L'Espoir, 
chant, L. B. — 7. EX IANTINE, un 
acte de Ch. F. , Les élèves. 

10 minutes d'entr'acte 
Distribution de Rissoles 

8. Fantaisie pour mandolines, Avenir 
Musical. — 9. Liberté, Egalité, Frater
nité, chœur belge, Les élèves. — 10. 
Chanson de l'Ouvrier, récitation, Mlle 
M. B. — 11. L'ABANDONNÉE, un 
acte de Bogaerts, Les élèves. — 12. La 
Machine, chant, Mlle L. E. — 13. La 
petite réfractaire, monologue de Ch. F., 
A. D. — 14. LE BAT PHILOSOPHE, 
un acte, costumé, Les élèves. — 15. Chant 
de marche, adaptation, chœur de Ch. F. , 
Les élèves. 

Des cartes à 50 centimes, pour adultes 
ou enfants, sont en vente, dès ce jour, 
dans les dépôts dont les noms suivent (les 
cartes d'enfants donnent droit à un jouet 
et à une rissolle) : 

Ch. Fulpius, 47, boul. du Pont-d'Arve ; 
La Source, 44, Terrassière; Mme Cham-
piot, confections, 65, rue des Eaux "Vives ; 
Argence, tailleur, 32, Terrassière; Pau
lin, tabacs, 5, boul. James-Fazy; Mme 
Degenève, cigares, 27, Coulouvrenière ; 
Beaudoin, coiffeur, 10, rue Kléberg; 
Brasserie du Progrès, 10, quai de la 
Poste ; Pahud, tabacs, 1, avenue du Mail; 
Bertholet, coiffeur, 63, rue de Berne ; 
Brasserie Reymond, 20, rue du Conseil-
Général ; Café Faure, boulev. du Pont-
d'Arve, 51. 

Le soir, à 8 h., même local : Banquet 
annuel de la Libre-Pensée. La carte, 2.75 
vin compris ; enfants, 1.50. On dansera. 

LAUSANNE 
Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer 

Nous rappelons à tous les camarades, 
spécialement aux instituteurs et institu
trices, que c'est ce dimanche, 22 décem
bre, qu'a lieu la IVme Fête pédagogique 
de l'Ecole Ferrer , en son local, rue Ma
deleine 16, au 2me. 

A 10 heures précises du matin, leçons 
démonstratives d'arithmétique et d'his
toire. A 2 heures de l'après-midi, expo
sition des travaux faits par les enfants 
durant les six derniers mois ; démonstra
tion du matériel scolaire, et surtout dis
cussion sur l'éducation des jeunes gens à 
l'Atelier. 

Nous attirons spécialement l'attention 
dos camarades ouvriers sur lo sujet de 
discussion do l'aprè3-midi. A l'heure où 
la plupart des i jeunesses » font fiasco, 
laissant accaparer les apprentis et les 
jeunes prolétaires par les sports exagé
rés et les cinémas à imagerie policière, 
il est de toute nécessité de réagir et de 
voir ce que les travailleurs peuvent faire 
pour leurs collègues de métier de demain. 
Ainsi, au lieu de se préparer une généra
tion d'inconscients et de jaunes, on arri
vera peut-être à fortifier dans nos milieux 
l'esprit de classe et la lutte de classe. 
Nous comptons donc sur la présence de 
nombreux syndiqués, militants et travail
leurs. 

La Commission administrative 
de l'Ecole lerrer. 

RENENS 
A nos abonnés 

Nos abonnés sont priés de réserver bon 
accueil au cmarade Sauer qui se présen
tera à leur domicile pour encaisser le mon
tant de leur abonnement pour h premier 
semestre 1913. 

Une école modèle 

Dernièrement, à la suite de son voyage 
en Suisse, le socialiste-patriote français 
Hervé comparait les casernes à des écoles, 
c'est-à-dire à des institutions plus ou 
moins nécessaires à l'humanité. 

Or, je connais en Suisse une école offi
cielle, où le révolutionnaire-patriotard 
Hervé devrait envoyer ses enfants ; s'il 
en a, ou quand il en aura ; car, en bon 
patriote, j 'espère qu'il n'hésitera pas, 
après son arrivée au râtelier gouverne
mental, à procréer una nombreuse fa
mille, capable de défendre les frontières 
en cas do besoin. Après un séjour dans 
cette école, ses enfants auront les ménin
ges assez ramollies pour se déculotter eu 
plein vent ou ramasser avec les dents los 
cartouches tombéos dans la boue, au pre
mier ordre de leurs chefs, lors de leur 
séjour dans la grande école militaire. 

Dans cette école modèle dont je parlais, 
les enfants sont traités avec une douceur 
singulière, système Police-Tabac. 

Un camarade remarquait, en octobre 
dernier, que son petit garçon avait une 
oreille très abimée; l'ayant questionné, 
le gosse lui répondit que c'était sa ré
gente qui lui tordait les oreilles. Eu no
vembre, le petit revint un jour avec une 
main fortement enflée, si bien qu'il ne 
put retourner à l'école le lendemain ; ce 
n'était rien..., simplement les coups de 
règle que la régente lui octroyait sur les 
mains. Envers d'autres gosses, ce sont des 
séquestrations dans des armoires pleines 
de toiles d'araignées, ou bien on leur 
attache les mains derrière le dos pendant 
plusieurs heures. 

Et cet état de choses durera jusqu'à 
ce qu'un camarade, dont les enfants au
ront été frappés, interviendra d'une façon 
énergique auprès de la régente. 

B E A U - P O I L . 

YVERDON 
A propos d'une conférence 

Notre camarado Bertoni nous a fait une 
belle causerie sur un sujet qui doit nous 
passionner : la guerre ; mais je regrette 
que le correspondant do la Voix du 14 
courant n'ait pas fait allusion au princi
pal argument que le conférencier a si 
bien su faire ressortir, qui nous concerne 
spécialement nous autres travailleurs et 
auquel il faudra penser: c'est la peur qui 
nous empêche d'agir suivant notre cons
cience de producteurs. 

Oui, camarades, cette fameuse pour que 
la bourgeoisie cultive en nous et qui fait 
de nous des individus passifs et résignés ; 
on a peur de tout sans bien savoir pour
quoi ; on a peur de manifester dans la 
rue en faveur d'un camarade odieusement 
emprisonné, pour ne pas être tourné en 
ridicule ; on a peur du patron qui est 
arrogant envers nous, du contremaître 
qui nous regarde, du policier, du mou
chard, et simplement la vue d'un individu 
habillé en noir comme un pasteur suffit à 
nous faire pâlir. On aura encore peur du 
politicien, de l'huissier et même du ramo
neur parce qu'il est un fonctionnaire. 

Par contre, on n'aura pas peur d'être 
mesquin, bête et lâche ; on n'aura pas 
peur d'aller s'il le faut se faire crever la 

peau à la frontière pour défendro ceux 
qui nous grugent et qui nous tueut. 

Si on réfléchit un instant, on a vite 
trouvé le motif de cette pour. C'est tout 
simple. De tout temps la bourgeoisie, en 
la personne des autorités et de la prê-
traille, a su attirer à elle les enfants des 
ouvrière pour empoisonner leurs cerveaux 
vierges de mensonges patriotique et reli
gieux, depuis l'école du dimanche où une 
pimbêche fanatique les terrorise avec leg 
pantins du ciel. Après, ce n'est qu'une 
suite de leçons de soumission, d'obéis
sance et de respect, pour aboutir à la 
caserne. Oa en est arrivé à faire de nous 
do parfaits mannequins automatiques dans 
les mains de quelques brutes galonnées, 
lesquelles, après nous avoir armé* en bri
gands officiels, achèveront en nous une 
instruction aussi bête que dangereuse 
et dont l'unique but sera de nous mainte
nir dans la servitude et la misère. 

Il en est malheureusement ainsi, cama
rades travailleurs ; on aura peur de se 
sacrifier pour notre noble cause et on se 
lancera tête baissée pour la défense des 
privilégiés. 

Eh bien, non ! Sachons réfléchir saine
ment et luttons à chaque occasion contre 
notre ennemi, jusqu'à sa complèta dispa
rition. 

Bornéo. 

MONTREUX 
Théâtre 

Je suis allé voir jouor deux drames 
sociaux par des amateurs. La différence 
en était aussi grande quo les idées des 
acteurs. Le premier intitulé I Vinti (en 
français <r Les Vaincus » ; le second inti
tulé Le Coupable. 

Le premier représentait la dignité de 
l'homme qui, malgré sa misère noire, se 
révoltait encore contre son exploiteur. 

Le second, au contraire, condamnait la 
liberté do penser et enseignait qu'un 
homme sans foi et avec l'idéalrévolution-
miire allait vers la débauche, le vol et le 
crime. Il faut dire que ce dernier était 
joué par des catholiques, ce qui suffit 
pour expliquer la bêtise de ces gens. Le 
premier, par contre, interprété par des 
camarades, démontrait combien est grande 
la valeur d'un révolté. 

Vraiment, je trouve que le théâtre 
révolutionnaire serait une très bonne et 
efficace propagande, surtout pour nos 
compagnes que les conférences ou la lec
ture de brochures n'intéressent pas beau
coup. Au contraire, le drame les séduit 
et leur fait entrer dans le cœur la haine 
de nos exploiteurs. 

J e suis certain que des camarades qui 
joueraient des pièces exposant nos pen
sées feraient une excellente propagande. 

S .R. 
Notre correspondant parle de la bêtise 

des catholiques. Nous mettons toutes les 
religions dans le même sac ; nous n'avons 
donc de préférence pour aucune et pro
fessons le même mépris pour tous les 
charlatans qui font une industrie de l'en
seignement du mensoflge. 

Faites-nous des abonnés ! 

BIBLIOGRAPHIE 
La Vie Ouvrière, revue bi-mensuelle. — 

Sommaire du N° du 20 novembre 1912 : 
La guerre menaçante : La Grève des 

peuples contre la Guerre, A. Vermorel. — 
Le Conflit deB Kaces en Orient, A. RoBmer. 
— De la Guerre des Balkans à la Guerre 
européenne, F. Delaisi. — Le Congrès Con
fédéral contre la Guerre. 

A travers les Organes corporatifs : Le 
Conflit de la Bourse du Travail de Saint-
Etienne et la Fédération de l'Eclairage. — 
L'Esprit centraliste allemand et le Secréta
riat International des Chapeliers. — La 
Semaine anglaise en Belgique. — Les 
nécessités de la Production:, — Nouveaux 
organes (P. M.). 

La quinzaine sooiale : Les faits. —Notes 
et documents : L'Unité Coopérative. — Les 
Grèves et le Mouvement syndical en sep
tembre 1912. — Les prochains Congrès. 

Abonnement 12 francs par an. Adminis
tration, 96, quai Jemmapes, Paris X. 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève » ; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez-vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

Maisons à l'index 
Ebénistes, menuisiers, machinistes : La-

chon (Stiihli); Wadenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau (Wehrnli);Schaff-
house (Seuder). 

Tapissiers : St-Gall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Parqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
lerblantiers en fabrique : Genève. 
Menuisiers : Genève (Cartier et Ody). 
Mécaniciens : La Chaux-de-Fonds (ate

liers R. A. Lienhard, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Blattner). 

Métallurgistes: Schaffhouse (fabrique 
de voitures d'enfants Sender) ; Kriens 
(Bell et Cie). 

Monteurs-électriciens : Zurich : atelier 
H . Faber. 

Plâtriers-peintres : Genève (Chomety, 
Chalut, Dominjoud). 

Serruriers: Zurich et environs. 
Typographes: Genève {Tribune, Pfeffer, 

So allier, Lscoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy (Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; Saint-Maurice (St-Augustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Rolle (Graf). 

Belieurs : Neuchâtel (Delachaux et 
Niestlé). 

Maçons, manœuvres et terrassiers : 
Genève (Louis Perrier, rue du Yuache 7, 
entreprise générale du bâtiment ; Bougerol, 
entreprise de maçonnerie et terrassement) ; 
Chêne-Bourg (Fontana, entreprise de ma
çonnerie et terrassement). 

Camarades, Ouvriers, boycottez 
les PRODUITS KNORR. Cette mai
son vient de conclure un contrat 
avec la « Tribune ». N'achetez dono 
plus ses produits. 

PETITE POSTE 

J. J., Bienne. — Ooi, tu dois une année qui 
sera échue le 30 juin 1913. 

Beau-Poil, Renens. — Veuillez donner votre 
adresse exacte. 

SOTTSCBIPTION 
en faveur de la V O I X O U P E U P L E ^ 

Total au 11 décembre 
Almanachs, Genève 
Bicyclette 
Luccheni 
A. J., Yverdon 
Almanachs, Paris 
E. B., Lausanne 
Total au 17 décembre 

Fr. 616.31 
3 0 -

2 -
1 -
1 , -
3 — 
1 -

Fr. 654,31 

COMPTES DU JOUBNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 10.— ; Fri-
bourg, 4.— ; Paris, 3.— ; Sion, 5.— ; 
Yverdon, 10.—, 32.— 

Vente au numéro : Fribourg, 12.— ; 
Yverdon, 30,— 42.— 

Souscriptions 38.— 
Total dei reoettei Fr. 112 — 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. du N° 49 88.65 
Total des dépanses Fr. 88.65 
Déficit au 11 décembre 774.09 
Déficit au 17 décembre 750.74 
Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMIOUET, éditeur responsable. 


