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LÀ SEMAINE 
New York. — Plusieurs milliers de 

tailleurs sont en grève. Ils demandent une 
augmentation de salaire. 

S e r r e b r u o k . — Réunis en conférence, 
les délégués mineurs se sont prononcés 
pour une grève générale immédiate. 

Hazebrouck . — Les ouvriers du 
textile de la vallée de la Lys, font cause 
commune avec ceux du PasdeCalris et se 
sont mis en grève. Des détachements de 
gendarmes vont assurer la protection des 
patrons. 

Laon. — A la demande du sousministre 
Chavmet, le conseil de discipline frappe 
un employé des postes. Conseiller muni
nicipaï, cet employé avait écrit un article 
concernant son mandat dans un journal 
socialiste. 

Bucares t .— Voulant sapartde «.gloi
re Ï le roi de Roumanie menace de mobi
liser Varmée si de nouveaux territoires ne 
sont mis sous sa domination. 

Indianapol is . — Par un verdict de 
classe la jury condamne de nombreux 
militans syndicalistes. 

Mexique. — Bochette qui, avec le 
concours de quelques avocats politiciens 
français en vue, a escroqué de nombreux 
millions, est attendu ici ces jours prochains. 
Ses amis du gouvernement réussirontils 
a lui évtter la prison 'S C'est possible. 

Londres . — A la conférence pour la 
paix, les plénipotentiaires alliés réclament 
toute la Turquie d'Europe. Les Turcs ne 
veulent rien donner. De nouvelle tueries 
semblent devoir se produire. 

Vienne. — En attendant que se pro
duise la grande tuerie européenne, cinq 
ouvriers ont été blessés par l'explosion 
d'un obus, dans un laboratoire militaire. 
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Avenue du Simplon, 14 bis, Lausanne 
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Le 20 décembre dernier, ia Fédération 
des syndicats ouvriers de Genève avait 
organisé uno conférence par F. de Spen
gler, avec, comme sujet, La nouvelle 
croisade. Très documenté, 1res clair, le 
conférencier fit un cours d'histoire d'un 
très grand intérêt et aussi d'actualité, 
puisque le tout se rapportait aux Balkans 
et à la guerre actuelle. Il est vraiment 
attristant qu'aussi peu do travailleurs 
assistent à de telles conférences. C'est 
cependant pour eux la seule façon de 
s'instruire et de percevoir un peu de 
vérité dans le fouillis de mensonges que 
présente journellement la presse bour
geoise et bien informée. 

* * * 

Le début de la conférence est un 
exposé rapide de la prise de Bysance 
(actuellement Constantinople) et de la 
conquête de la péninsule balkanique par 
les Turcs. 

Quelques mots sur les croisades ont été 
suffisants pour faire constater qu'il existe 
une différence appréciable entre les 
contes des livres d'écoles primaires et la 
réalité des faits. Des milliers de pauvres 
diables se mirent en marche pour la terre 
sainte, espérant conquérir le paradis en 
exterminait les infidèles. Les chefs, eux, 
infiniment plus pratiques, organisèrent 
un pillage en règle des régions parcou
rues. Les fameux croisés, partis pour 
délivror le saint Sépulcre et refouler les 
barbares, ne furent bientôt plus que des 
hordes de brigands, plus redoutables que 
des conquérants asiatiques. Les Byzan
tins ne tardèrent pas à regretter leurs 
appels au secours. 

Comme on le voit, les protecteurs 
d'alors ressemblaient étrangement à ceux 
d'aujourd'hui. Sous prétexte d'aide aux 
frères menacés, des roitelets et seigneurs 
firent une expédition de brigandage. Les 
siècles ont passés et sous le même pré
texte les armées se sont mises en marche, 
sous l'égide de la Croix, pour chasser les 
tenants du Croissant. Le but est égale
ment le même, et seule, peutêtre, la 
forme du pillage a changé. Les quatre 
rois des Balkans n'ont jamais songé à 

autre chose qu'à satisfaire leur vanité en 
augmentant le nombre de leurs sujets, ce 
qui correspond évidemment à l'accroisse
ment des contribuables et des bénéfices 
qu'ils partageront avec quelques finan
ciers, qui sont les véritables maîtres de 
la situation. 

Pour justifier cette guerre atroce, la 
prebse bourgeoise a parlé de la barbarie 
et des massacres commis par les Turcs. 
Il est bien certain que l'œuvre des disci
ples de Mahomet, dans les contrées qu'ils 
occupent depuis plusieurs siècles, n'est 
pas très défendable et qu'ils n'ont point 
aidé au développement de la civilisation. 
Le meurtre fut souvent chez eux un 
moyen de gouvernement. Mais les alliés 
ontils le droit de leur reprocher quoi 
que ce soit ? Non. Autrefois, le seul nom 
de bulgare signifiait : massacreur. Et l'on 
peut être certain que ces derniers n'ont 
rien négligé pour être à la hauteur de 
leur réputation. 

Et M. Ivarageorge, qui a ramassé sa 
couronne de roi de Serbie dans le sang 
de la reine Draga, estil bien qualifié 
pour faire la morale au successeur et aux 
anciens sujets d'AbdulHamid? 

Mais, saiton jamais. Peutêtre qu'en 
rédigeant ou faisant rédiger le manifeste 
appelant aux armes contre le Croissant 
les paysans et ouvriers serbes, songeaitil 
aux applaudissements et aux baisers que 
lui envoyaient les dames et demoiselles 
de l'aristocratie genevoises, cependant 
que les époux saluaient de leurs vivats 
les officiers assassins. 

Il est plaisant de voir les Bulgares 
parler de leurs ancêtres chrétiens, alors 
que jnsqu'en 1870 ils ignoraient à quelle 
église ils appartenaient. Leur cas est 
semblable à celui des Savoyards ou Au
vergnats naturalisés d'hier, qui disent 
<■ notre glorieux ancêtre GuillaumeTell J . 
A noter que le roi de Bulgarie est Alle
mand, comme le roi de Grèce est Danois. 
Tous deux jouent aux vieux patriotes. 
Pour ce qui est du roi .Nicolas de Mon
ténégro, très vieux déjà, ses actes déno
tent une étroite parenté avec les bandits 
siciliens. C'est un vulgaire brigand de 
grands chemins, comme l'a qualifié M. le 

sénateur D'estournelles de Constant, dans 
ane récente lettre. 

Tels sont ceux qui se lèvent, ou mieux 
lui font lever leurs peuples, — car eux 
ae courront aucun risque, — au nom du 
patriotisme et du christianisme. 

Au point de vue historique et géogra
phique, il est certainement logique que 
la Macédoine soit incorporée à la Bu'ga
rie et à la Serbie. Cela ne suffi!; cepen
dant pas pour justifier la guerre actuelle. 
La conflagration présente est d'ailleurs 
!e résultat de l'infamie commise par la 
diplomatie eu 187S. Parleur intervention 
à cetto époque, les diplomates rendirent 
inévitables de nouvelles batailles. La 
diplomatie européenne a toujours contri
bué à brouiller les cartes par son jésui
tisme. Cola fait pitié de voir des gens 
faire appel à elle alors qu'elle pouvait 
empêcher les massacres passés, comme la 
lutte qui a lieu en co moment, et qu'elle 
n'en a rien fait. Les puissances ont joué 
constamment un double jeu. D'une part, 
elles assuraient les petits Etats de toute 
leur sympathie et d'autre part elles ai
daient la Turquie. L'Allemagne envoyait 
des officiers pour organiser l'armée et la 
France prêtait l'argent pour l'achat des 
fusils et dos canons. Tout cela parce que 
'rs gouvernement*, quelle que soit l'éîi
,'JlU|,tto, soni aux ordres des financiers. 
Nulle part, mieux que dans les Balkans, 
cela n'a été démontré. 

Ii ne se passe pas de semaine sans que 
les journaux ne publient dos dépêches 
ou des lettres accusant les Turcs d'avoir 
commis des cruautés envers ies popula
tions ou les prisonniers. Au dire de la 
presse bien pensante, les Turcs sont des 
bêtes féroces. Il est plus probable que la 
part est égale et que les deux camps 
commettent les mêmes atrocités. Et, en 
définitive, le massacre sauvage est peut
être préférable à la tuerie jésuitique que 
prônent les prétendus civilisés. La guerre 
doit être supprimée et non pas huma
nisée. 

Ceux qui accusent les Turcs des pires 
forfaits, vantent la douceur avec laquelle 
le3 Bulgares traitent les prisonniers. 

* * .* 
Le conférencier a donné lecture d'une 

lettre édifiante, qui lui est personnelle
ment adressée par un officier à l'inten
dance de Sofia. Yoici textuellement ce 
qui y est dit : 

On promène ici une douzaine de pri
sonniers turcs, qui doivent servir à mon
trer aux correspondants de journaux avec 
quelle humanité nous traitons nos enne
mis. Hais vous chercheriez en vain d'au
tres prisonniers. Et pourtant quantité de 
Turcs se sont rendus dans les diverses 
rencontres. La vérité est qu'il n'y a pas 
de prisonniers. De part et d'autre on tue 
tout C'est plus pratique. Aussi, malgré 
nos victoires, Sofia est une ville en deuil. 
Il n'y a guère de familles où l'on ne 
pleure un mort ou un disparu. A côté de 
cela, la misère se fait sentir. Il y a pour 
dix ans de souffrances et de privations. 
Nous voilà, malgré nos brillants bulletins 
de victoires, malgré les villes conquises, 
malgré le territoire doublé du coup, nous 
voilà retardés d'un quart de siècle au 
moins dans la marche progressive de la 
culture, car la guerre est implacable, elle 
frappe, ruine et blesse aussi bien le vain
queur que le vaincu. 

Ce témoignage d'un officier nous donne 
une idée des choses horribles qui se sont 
passéos làbas et que nous ne connaî
trons complètement qu'après la conclu
sion de la paix. 

Ce que nous savons est cependant suf

fisant pour que nous soyons résolus à 
empêcher que la guerre ne vienne jus
qu'à nous. 

Comment résister ? Si les peuples 
étaient maîtres de leur destinée, même 
avec la mentalité actuelle, les conflits 
armés seraient facilement évitables. Il 
n'y a pas de litiges qui ne pourraient se 
solutionner sans tirer l'épée. L'histoire 
en fournit des exemples. Mais ce sont 
des politiciens ambitieux — rois ou mi
nistres — et les financiers qui décident 
de la guerre ou de la paix. La solution à 
laquelle ils s'arrêtent est conforme à 
leurs intérêts au mépris de ceux des peu
ples et de la civilisation. 

Les congrès de la paix sont l'œuvre 
de naïfs et de dupeurs. Bien de bon n'en 
peut sortir, il est impossible de s'atta
quer à la guerre sans combattre le mili
tarisme. Il y a un siècle et demi, le phi
losophe Kant disait déjà : <t Abolissons 
les armées permanentes et annulons tout 
traité laissant matière à une nouvelle 
guerre.)) 

Nous, travailleurs, victimes désignées 
pour les futures boucheries, nous ne de
vons pas borner notre action à demander 
l'annulation de quelques traités, mais nous 
devons nous préparer à résister par tous 
les moyens à turc tuerie patriotique et 
tiuiincièye. Et si. maigre notre volonté, 
les insitres nous plongeaient dans la bar
barie guerrière, tout serait bon contre de 
tels bandits. 

Pour le moment, le meilleur moyen do 
rendre impossible la guerre et ses hor
reurs, c'est de s'attaquer directement au 
militarisme en ignorant la route qui 
conduit vers le3 casernes. 

GERMINAL. 

Une visite à l'Ecole Ferrer 
■ — Voyons ! c'est bien la rue Madeleine 
| ici ; mais où est l'Ecole ? 
s ■— Zut ! j'ai laissé la Voix du Peuple 
[ sur la table et je ne me rappelle pas le 
s numéro de la maison. Et pas d'enseigne... 
| — Mais si, voilà une plaque entaillée : 
! < Ecole Ferrer i>. 
• — Alors montons. Heureusement que 
j nous ne sommes pas gros, l'escalier est 
J bien étroit, hein !... 
I — Prends garde, il y a des marches ici, 
I mais... 
| — Ah ! voilà sur cette porte le dessin des 
! Hommes du Jour représentant Ferrer. C'est 
j ici. 

L'impression de tristesse, de manque 
! d'air, causée par l'étroitesse de l'escalier, 

s'efface dès qu'on entre dans cette salle 
: spacieuse, claire, dont les organisateurs ont 

tiré le meilleur parti. Des vitrages sur deux 
côtés et au plafond fond ressortir la blan

, cheur et la propreté qui y règneut, Bien 
, sûr qu'il serait préférable que l'école soit 
: au milieu d'un jardin qu'entre des maisons, 

mais... 
Quelques visiteurs sont déjà arrivés, cau

sant par groupes ; dans un coin des gosses 
répètent une chanson, leurs petits bras 

: s'élèvent et s'abaissent en cadence, mar
; quant la mesure, les faces attentives sont 

toute à la besogne. 
Matthey, l'instituteur, demande à tous 

; de prendre place et en un instant les pupi
j très sont garnis. Il y a 25 ou 26 élèves ; 
\ des tout petits, pas plus hauts que ça et des 
: grands, de 13 ou 14 ans sans doute ; tous 
! ont un air de franchise qui fait plaisir à 
1 voir. 
j < Pas de cas sérieux de maladie >, nous 

explique "VVintsch qui fait, dans une cause
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rie, le compte rendu des six derniers mois 
écoulés ; cela tient à ce que les enfants, 
auBsi souvent que possible, font au grand 
air, soit au bord du lac, soit dans la cam
pagne, de longues promenades au cours 
desquelles le camarade qui les accompagne 
en profite pour leur donner d'utiles leçons 
de choses. 

Quoique ayant un peu moins de présence 
journalière que dans les écoles de l'Etat, 
les élèves sont plus avancés dans certaines 
branches, telles les sciences naturelles par 
exemple, mais moins dans d'autres, telle 
l'orthographe. 

Je venais de jeter un coup d'œil sur un 
cahier et j'en avais vu les pages couvertes 
de signes bizarres. 

— Qu'estce cela ? 
— Tu ne vois pas ? C'est de la sténogra

phie ! 
— Comment, les gosses écriv... 
— Mais oui, couramment. 
Je m'explique qu'ils soient moins forts 

sur l'orthographe, mais comme cela vaut 
mieux ainsi ; ils n'ont pas la pensée arrêtée 
dans une rédaction, un compte rendu de 
promenade par les chinoiseries de la lan
gue française. Lorsqu'ils sauront s'exprimer 
clairement, ce sera assez tôt de les leur 
apprendre. 

Ce qu'on s'attache surtout à éveiller, puis 
à développer à l'Ecole Ferrer, c'est l'esprit 
d'observation, de comparaison, de critique ; 
l'enfant apprend à regarder puis à com
prendre et c'est, à mon avis, le grand 
point, lorsqu'on lui mettra des livres dans 
les mains, son instruction sera d'autant plus 
rapide que l'esprit de libre examen sera 
plus développé. 

Mais voilà Matthey qui va faire une 
démonstration du système d'éducation em
ployé à l'école moderne ; il ne s'agit pas, 
bien entendu, d'une leçon, car les gosses 
sont un peu fiévreux par la présence de 
tant de visiteurs. Dans une école où il y a 
punitions et récompenses, on peut obtenir, 
par la contrainte, l'immobilité d'une salle 
en présence du public, mais cela n'est que 
< chiqué > et nous venons justement pour 
voir autre chose. 

Donc, Matthey parle à ses petits amis, 
petites bonnes femmes et petits bonhommes 
attentifs, qui répondent à ses questions, lui 
disant ce qu'ils ont pensé en venant à la 
fête pédagogique, calculant combien de 
jours de vacances ils vont avoir... 

— Combien cela faitil d'heures, Anita ? 

— Moi j'sais, m'sieu ! disent deux ou 
trois. 

— Tous, naturellement, vous êtes des 
grands. 

— Eh bien, puisque tu ne peux me ré
pondre, Ànita, veuxtu aller chercher cette 
machine où il y a des boules, tu sais bien... 
pour apprendre à compter. 

Et c'est gentil tout plein, ce dialogue 
entre ce grand gars qui parle un peu 
< enfant > par moment pour que les tout 
petits sentent que c'est un ami, et cette 
petite bonne femme haute comme une botte 
qui, dérangeant les visiteurs avec des < par
don > cérémonieux, va chercher l'objet 
demandé. 

Et cela continue ainsi, bientôt tous les 
gosses ont du matériel sur leur pupitre : 
celuici avec la grande balance est chargé 
de faire des évaluations de poids et d'en 
noter les résultats ; la petite brune, à côté, 
observe un parallélipipède et en consigne 
sur une feuille (toujours à l'aide de la 
sténo) les caractéristiques; Anita, sérieuse, 
fait glisser ses boules le long de la tringle ; 
d'autres cherchent la solution d'un pro
blème posé par Matthey aux < grands ». Et 
tous ont l'air bien francs, bien < nature >. 
On voit qu'ils ont le goût de l'ordre et 
qu'ils connaissent la place de chaque chose ; 
toutes les volontés, tous les savoirs sont 
utilisés, même pour la confection du maté
riel scolaire, dans la mesure du possible. 

S'il n'y a pas de récompenses indivi
duelles, il y a une attraction : une séance 
de lanterne magique. 

Auparavant, Matthey groupe les enfants 
au tableau et les fait chanter. C'est pour 
cela qu'à notre arrivée quelques bambins 
répétaient dans un coin... ceux qui n'étaient 
pas sûrs d'eux sans doute. 

Dix minutes de récréation pendant que 
Wintsch installe la lanterne à projections 
aidé des < grandes > qui garnissent les 
vitrages de rideaux noirs. 

— Quéq'chose de rigolo, M'sieu ? 
Oui, mais avant, Wintsch, tout en don

nant des explications, nous fait défiler sur 
l'écran l'histoire de l'imprimerie, Quel 

résultat merveilleux on peut obtenir au 
point de vue instruction avec ce matériel 
relativement peu coûteux. Les spectateurs 
de tout âge sont très intéressés malgré 
qu'un petit bonhomme, dans son zèle, a 
mélangé quelques vues qui ne viennent pas 
dans leur ordre. (La prochaine fois, mon 
vieux, Wintsch donnera sa confiance à un 
autre). 

La lumière réapparaît ; nous regardons 
nos montres : midi et demi. Il faut songer à 
manger. 

* * 
L'aprèsmidi, exposition des travaux des 

élèves ; je ne m'étendrai pas sur ce sujet, 
pour lequel je manque de compétence. 

J'ai vu les herbiers, je voudrais bien 
être aussi fort que ces bambins en bota
nique ; j'ai vu leurs dessins, dont quelques
uns m'ont paru très bien ; j'ai lu leurs dic
tées ou les réflexions qu'ils inscrivent sur 
leurs cahiers, réflexions dont plusieurs 
dénotent un esprit observateur rare à cet 
âge. 

Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le 
matériel scolaire : le jeu complet des signes 
pour l'étude de la sténo (je voudrais bien 
habiter Lausanne pour l'apprendre) ; des 
boîtes pleines de parallélipipèdos en bois 
différents, tous étiquetés, d'autres garnies 
de métaux permettent aux élèves d'établir 
les différences d'aspect et de poids entre 
ces divers échantillons ; des méthodes pour 
apprendre à compter ; des jeux pour rendre 
l'étude attrayante ; un tour dans un coin, 
et làbas, dans une vitrine, des instruments 
de physique, de chimie, dont j'ignore l'em
ploi, voisinent avec des squelettes d'ani
maux, des oiseaux et serpents empaillés, je 
crois, il y a mémo un crâne hnmain. 

Hélas ! j'aurais bien à apprendre en com
pagnie des élèves do l'Ecole Ferrer. 

Une discussion s'établit entro les cama
rades sur les moyens à employer pour 
arracher la jeunesse aux plaisirs plus ou 

moins intelligents auxquels elle se livre. La 
discussion n'est pas très nourrie, tout le 
mondo étant d'accord et il me semble que 
ce sont les amis de Lausanne qui peuvent 
faire une tentative avec le plus de chance 
de succès, puisqu'ils ont un local et un 
riche matériel à leur disposition. 

Avant de partir, j'interroge une petite 
bonne femme qui range ses cahiers : 

— Tu es toujours venue à l'école ici ? 
— Non, avant j'étais à Neuchâtel. 
— Quelle école préfèrestu ? 
— Ici, à Neuchâtel ou me donnait des 

coups. 
— Oui, mais ici, tu n'as pas de récom

penses. 
— Ça ne fait rien, c'est bien plus beau 

ici. 
Elle a raison, la gossse, c'est bien plus 

beau cette amitié que les éducateurs de 
l'école moderne manifestent aux enfants ; 
c'est bien plus beau cette conviction qu'ils 
leur donnent de travailler pour savoir, pour 
comprendre, pour la joie de travailler et 
non pour avoir une récompense et par peur 
des punitions. 

Et dans le train qui nous emporte, je 
songo que peutêtre la manière la plus effi
cace pour transformer notre société est 
celle qui consiste à faire des femmes et des 
hommes pensant et raisonnant et non des 
suiveurs ou des religieux, quelle que soit la 
philosophie, quelle que soit la religion. 

Z. 

Ns lisez, n'aohetsz plus la « Tr i 
bune de Genève » ; 

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

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

Les travailleurs ont pour les souteneurs 
un mépris bien justifié; que ce soit l'Al
phonse en casquette ou le monsieur en 
chapeau rond, ou encore le politicien qui 
envoie sa femme chez Monsieur te minis
tre, pensant que les charmes de sa moitié 
arriveront plus facilement à convaincre le 
dit ministre que ses arguments pourtant 
si sincères. 

Le cas de cet individu était peu intéres
sant, mais l'argument de son avocat avait 
pour nous un certain intérêt. 

<■ L'Etat, disaitil, est le premier cou
pable; mon citent gagnait à ce métier peu 
avouable 10 francs par jour ; l'Etat, lui, 
en gagne 52,000 par an en autorisant et 
en soutenant la même industrie! » 

L'EtatMaquereau, telle était la thèse 
de l'avocat en question, et cette thèse est 
très juste. 

Louis XIV disait: l'Etat c'est moi! 
En disant cela il prenait au moins la 
responsabilité de son poste et à cette épo
que il aurait pu luimême coiffer la cas
quette à trois ponts, emblème de la confré
rie ; mais en démocratie, cette ehere démo
cratie, l'Etat c'est nous ! Par conséquent, 
c'est nous qui touchons les 52.000 francs 
par année, ce qui fait qu'sn bonne logique 
nous s mimes tous un peu parent avec 
Alphonse. A moins que l'Etat ce ne soit 
que quelques fripons au pouvoir ! 

lje tribunal n'a pas pris en considéra
tion les arguments de l'honorable avocat. 

C'était à prévoir ! 
G. 11. 

Limitation des Naissances 
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 naturollenient répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

Fête d'enfants 
La LibrePensée de Genève avait orga

nisé dimanche, comme les années précé
dentes, une fête d'enfants, sous la direction 
bienveillante du camarade Fulpius. Aussi, 
à deux heures, les places étaient aussi 
rares qu'un article de Schneider. 

Fête d'enfants, c'estàdire du prin
temps, de la fraîcheur, de la gaieté, et vrai
ment le papa Fulpius a bien choisi quand 
il s'est pour ainsi dire spécialisé dans cette 
forme de propagande. On sent que cette 
petite famille de jolis enfants lui rendent 
bien l'amitié que leur éducateur a pour 
eux. 

Des chants, des récitations, des pièces 
en un acte, des rondes se sont succédés 
tour à tour, et en voyant danser ces en
fants il nous revenait à la mémoire ces vers 
de Béranger : 

Chers enfants, dansez, dansez. 
Votre âge 
Echappe à l'orage ; 

Par l'espoir gaiement bercés, 
Dansez, chantez, dansez ! 
L'éclair sillonne le nuage, 
Mais il n'a point frappé vos yeux. 
L'oiseau se tait dans le feuillage ; 
Rien n'interrompt vos chants joyeux 
Chers enfants, dansez, dansez ! 

Votre âge 
Echappe à l'orage. 

Il y a quelque chose de reposant à voir 
ces têtes blondes si confiantes, si insou
ciantes, et un grand réconfort moral nous 
est donné par ce spectacle. 

Le printemps va revenir et la petite 
troupe ira joyeusement le dimanche, sous 
la conduite de leur papa Fulpius, par les 
bois, par les champs, et l'avenir nous dira 
ce que l'éducation libre et joyeuse qui leur 
est donnée aura produit comme résultat. 
Pour nous, nous sommes convaincus que 
ces enfants deviendront de braves gars, 
utiles aux autres et s'aimant fraternelle
ment. C'est le souhait que nous formons 
tous. Puisse l'avenir donner raison à l'ami 
Fulpius. 

XXX 
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Bandits S 
Quand quatre ou cinq individus, encore 

inconnus actuellement, prirent d'assaut la 
banque do Chantilly, ce furent, dans la 
presse mondiale, dos hurlements de rage. 
Habilement l'or enlevé était mêlé au sang 
des deux ou trois pauvres diables, morts en 
défendant un trésor qu'ils géraient pour 
le compte de quelques parasites. 

Ab, les coupables, hi j'amais ils étaient 
pris, il n'y aurait pas de châtiment â sez 
rude pour punir leur forfait. Et l'on a va 
quelques semaines après, daus deux mé
morables sièges, que la société fut vengée. 
Elle se vengea même sans s'assurer si les 
hommes traqués étaient bien ceux recher
chés. Il est vrai que ce point était secon
daire puisqu'il s'agissait, surtout de faire 
un exemple. La police et l'armée s'ilius
ïtrèrent et la foule fut ignoble et féroce. 
Ne fallaitil pas venger les morts. Lo3 
banditi n'auraient désormais qu'a bien se 
tenir. 

Quelques mois s'éconlérent et quatre 
redoutable» bandits, les rois de Monténé
gro, de Serbie, de Grèce et do B.ilgarie 
tirent commettre un nombre incalculable 
do crimes. Leur exploits no sont pas ter
minés et il y a déjà plus de ceut mille 
cadavres d'hommes auquols il faut ajou
ter ceux des femmes et des enfants. Il y 
a eu des incendies, des pillages. 

A coté de ces quatre brigands les actes 
de Bonnot et Garnier apparaissent com
me d'innocentes plaisanteries. Si nous 
n'étions adversaires des récompenses, nous 
les proposerions pour les palmes ou le prix 

de vertu. Car qu'estce que trois cadavres 
au regard des cent miilo des Ba'kans. 
Une pécadille, évidemment. 

Une chose nous chiffonne, cependant. 
Les journalistes qui hurlèrent contre les 
bandits de Chantilly n'ont pas même un 
mot de blâme envers ceux qui sont ar
rêtés aux portes de Costantinople. Et ceux 
qui poussaient des vociférations devant, 
les corps pantelant do deux vaincus, ap
plaudissent quand les dépêches du théâtre 
de la guerre annoncent une sanglante 
boucherie. Il faut dire que quand les ban
dits sont nombreux, ce n'est plus du ban
ditisme, mais une guerre. Si pour les vic
times la chose et les effets sont les mêmes, 
pour l»s imbéciles il y a une grande dif
férence. 

Comme de nombreux écrivains et phi
losophes l'ont maintes fois fait remarquer, 
toute la morale chrétienne n'est faite que 
de dis iuguos. Après l'accomplissement de 
certains rites, les actions les plus abomi
nables, les plus monstrueuses, deviennent 
très méritoires et sont données en exem
ple. Quiconque ne s'incline pas est accusé 
de nourrir les dessoins les plus noirs. 

D. T. 

L'Etat souteneur 
Le tribunal de police de Genève a con

damné, ces jours derniers, un individu 
peu intéressant qui exploitait une de ces 
malheureuses que Baudelaire a si mélan
coliquement chanté dans ses a; Èleurs du 
malt. 



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

CONTE 

La charité 
Horteur, le fondateur de l'Etoile, le 

directeur politique et littéraire de la 
Revue nationale et du Nouveau Siècle 
illustré, Hortsur, m'ayant reçu dans son 
cabinet, me vit du fond de son siège 
directorial : 

— Mon bon Marteau, faitesmoi un 
conte pour mon numéro exceptionnel du 
Nouveau Siècle. Trois cents lignes, à 
l'occasion du t jour de l'an ». Quelque 
chose de bien vivant, avec un parfum 
d'aristocratie. 

Je répondis à Horteur que je n'étais 
pas bon, au sens du moins où il le disait, 
mais que je lui donnerais volontiers un 
conte. 

— J'aimerais bien, me ditil, que cela 
s'appelât: Conte pour les riches. 

— J'aimerais mieux : Conte pour le» 
pauvres. 

— C'est ce que j'entends. Un conte 
qui inspire aux riches delà pitié pour les 
pauvres. 

— C'est que précisément je n'aime pas 
que les riches aient pitié des pauvres. 

— Bizarre ! 
— ÎSIon pas bizsrre, mais scientifique. 

Je tiens la pitié du riche envers le pau
vre pour injurieuse et contraire à la fra
ternité humaine. Si vous voulez que je 
parle aux riches, je leur dirai: <c Epar
gnez aux pauvres votre pitié : ils n'en 
ont que faire. Pourquoi la pitié, et non 
pas la justice? Vous êtes en compte avec 
eux. Réglez le compte. Ce n'est pas une 
affaire de sentiment. C'est une affaire 
économique. Si ce que vous leur donnez 
gracieusement est pour prolonger leur 
pauvreté et votre richesse, ce don est 
inique et les larmes que vous y mêlerez 
ne le rendront pas équitable. « Il faut 
restituer s, comme disait la procureur au 
juge après le sermon du bon frère Mail
lard. Vous faites l'aumône pour ne pas 
restituer. Vous donnrz nu peu pour gar
der beaucoup, et vous vous felicittz. 
Ainsi le tyran de Samos jeta son anneau 
à la mer. Mais la Némésis des dieux ne 
reçut point ceite offrande. Un pêcheur 
rapporta au tyran son anneau dans le 
ventre d'un poisson. Et Polycrate fut 
dépouillé de toutes ses richesses. » 

— Vous plaisantez. 
— Je ne plaisante pas. Je veux faire 

entendre aux riches qu'ils sont bienfai
sants au rabais et généreux à bon 
compte, qu'ils amusent le créancier, et 
que ce n'est pas ainsi qu'on fait les 
affaires. C'est un avis qui peut leur être 
utile. 

— Et vous voulez mettre des idées 
pareilles dans le Nouveau Siècle, pour 
couler la feuille ! Pas de ça ! mon ami, 
pas de ça ! 

— Pourquoi voulezvous que le riche 
agisse avec les pauvres autrement qu'avec 
les riches et les puissants ? Il leur paye 
ce qu'il leur doit, et s'il ne leur doit rien, 
il ne leur paye rien. C'est la probité. S'il 
est probe, qu'il en fasse autant pour les 
pauvres. Et ne dites point que les riches 
ne doivent rien aux pauvres. Je ne crois 
pas qu'un seul riche le pense. C'est sur 
l'étendue de la dette que commencent les 
incertitudes. Et l'on n'est pas pressé 
d'en sortir. On aime mieux rester dans 
le vague. On sait qu'on doit, On ne sait 
pas ce qu'on doit, et l'on verse de temps 
en temps un petit acompte. Cela s'appelle 
la bienfaisance, et c'est avantageux. 

— Mais ce que vous dites là n'a pas le 
sens commun, mon cher collaborateur. Je 
suis peutêtre plus socialiste que vous, 
mais je suis pratique. Supprimer une 
souffrance, prolonger une existence, ré
parer une parcelle des injustices sociales, 
c'est un résultat. Le peu de bien qu'on 
fait est fait. Ce n'est pas tout, mais c'est 
quelque chose. Si le petit conte que je 
vous demande attendrit une centaine do 
mes riches abonnés et les disposo à don
nef, ce sera autant de gagné sur le mal 
et la souffrance. C'est ainsi que peu à 
peu on rend la condition des pauvres 
supportable. 

— Et il est bon que la condition des 
pauvres soit supportable ? La pauvreté est 
indispensable à la richesse, la richesse 
est nécessaire à la pauvreté. Ces deux 
maux s'engendrent l'un l'antre et s'entre

tiennent l'un par l'autre. Il ne faut pas 
améliorer la condition des pauvres ; il 
faut la supprimer. Je n'induirai pas les 
riches en aumône, parco que leur au
mône est empoisonnée, parce que l'au
mône fait du bien à celui qui donne et 
du mal à celui qui reçoit, ot parce qu'en
fin, la richesse étant par ellemême dure 
et cruelle, il ne faut pas qu'elle revête 
l'apparence trompeuse de la douceur. 
Puisque vous voulez que je fasse un conte 
pour les riches, je leur dirai : « Vos pau
vres sont vos chiens, que vous nourrissez 
pour mordre. Les assistés font aux possé
dants une meute qui aboie aux prolé
taires. Les riches ne donnent qu'à ceux 
qui demandent. Les travailleurs ne de
mandent rien. Et ils ne reçoivent rien. » 

— Mais les orphelins, les infirmes, les 
vieillards ?... 

— Ils ont le droit de vivre. Pour eux 
je n'exciterai pas la pitié, j'invoquerai le 
droit. 

Anatole FRANCE. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
EE==E pour 1913 ^ ^ ^ 

Elégante publication in8° de 88 pages, 
avec nombreux dessins de Graudjouan, 
Rousset, 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 eu 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. — Una lettre de 
Maupassant. — Plus de proprios, par G. 
Matthey. — Le premier gréviste, conte 
do Hau Rynor. — 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. 

La motion de Bâle 
Il y a huit jours le parti socialiste g«

novois et deux ou trois autres groupe
ments convoquaient les travailleurs à un 
grand meeting contre la guerre. Orateurs 
français, italien, allemand et russe. 

Le président, citoyen Argence, secré
taire du groupe français, ouvre la séance 
et déplore justement que l'assorabléo soit 
aussi réduite. 

Quelques phrases sur le congrès de Bâle 
et la résolution de l'Internationale socia
liste de résister à la guerre. C'est pom
peux et trop déclamatoire. Pour finir le 
citoyen Argence nous dit que les socia
listes sont patriotes et que si le territoire 
est menacé ils sauront le défendre de 
même que les libertés. C'est aussi touffu 
et peu clair que la décision do l'Interna
tionale, et après cela l'on se pose la ques
tion : marcherontils ou ne marcherontils 
pas ? Si l'on devait compter sur les seuls 
délégués au congrès extraordinaire, il 
faudrait sans doute répondre par l'affir

mative, car ceuxci, pour la plus grande 
part patrons ou politiciens, n'oot aucun 
goût pour une insurrection contro les lois 
et dos gouvernants que, somme toute, 
ils rêvent de remplacer. Heureusement que 
dans le parti socialiste il y a des ouvriers 
comme nous, ayant les mêmes intérêts et 
en lesquels noii3 pouvons espérer. 

Sigg, conseiller national et professeur 
en attente, a dit que le meeting était or
ganisé en conformité des décisions prises 
à Bâle. Il a été très louangeux pour les 
gouvernants de ce canton et s'est déclaré 
enthousiasmé par le résultat du congrès, 
par le3 discussions qui ont montré que 
l'Internationale socialiste était unanime 
dans sa résistance à la guerre. 

Après il s'est un peu contredit en dé
clarant que pour la rédaction du mani
feste il avait fallu faire des concessions à 
la droite. Ces concessions sont d'ailleurs 
telles que, sincèrement parlant, personne 
ne comprend rien à la déclaration. Cette 
motion est aussi embrouillée qu'une con
vention diplomatique. Sigg dit que le 
manque de clarté dans la déclaration 
résulte de la situation spéciale des cama
rades allemands qui auraient couru quel
ques périls si l'on avait mis les points sur 
les j . Cette explication a peu de valeur. 
A Paris, dans leur congrès, les Français 
ont été aussi peu précis. Et puis, à un 
semblable moment, il importe d'être net 
et de dire à tous les fomoateurs de car
nages que les travailleurs, ceux du moins 
qui se disent révolutionnaires, ne marche
ront pas quels que soient les motifs in
voqués. 

Si l'on a peur de proclamer cela, je 
doute fort que l'on ait plus de courage 
pour passer à l'action. 

Et puis ces disgressions sur le terri
toire menacé, la guerre défensive et 1ns 
libertés à maintenir sont vraiment stu
pides en un semblable moment. 

Alors qu'il fallait affirmer la volonté 
du prolétariat d8 s'opposer à un recul de 
la civilisation, les délégués ont embouché 
le clairon des patriotes. Ah ! ces politiciens, 
quoiqu'ils entreprennent, même si le prin
cipe en est beau, il ne parviennent pas à 
être un instant audessus d'euxmêines. Il 
no veulent pas de lumière. C'est l'habitude 
de barboter dans les eaux troubles, quoi ! 

S. T. 

Dans la typographie 
La Fédération des typographes de la 

Suisse romande est en plein mouvement 
de tarif, ce qui, pour certaines de ses 
sections, n'était pas arrivé depuis neuf 
ans. 

G^t en effet de 1904 que date le plus 
important mouvement entrepris par les 
typos et qui intéressait plus spécialement 
la région du Léman. A cette époque, et 
dans cette région, le salaire minimum 
était de 5 fr. 50 par jour pour neuf 
heures. Il fut élevé de 50 centimes et les 
autres conditions ne subirent presque 
aucun changement. 

Par la, convention qui intervint, le pa
tronat s'assura une tranquillité de neuf 
ans, qui aurait été absolue sans une ten
tative faite en 1908 pour obtenir une 
augmentation de 10 0[0 par suite du 
renchérissement de la vie, tentative qui 
échoua, et sans le renouvellement des ta
rifs esneernant le travail à la machine à 
composer, lesquel était indépendant de 
ceux intéressant le travail à la main. A 
Lausanne, sans ;?rève, mais après bien 
des tergiversation patronales, un contrat 
fut signé pour quatre ans, élovaut le sa
laire des opérateurs de 43 fr. 20 à 45 fr. 
60 par semaine. Pour obtenir les mêmes 
conditions, les typos de Genève durent 
soutenir un grève de huit jours. 

Signalons encore les mouvements opé
rés fin 1907 par les sections de La Chaux
dnFoud et Neuchâtel qui, pour la pre
mière, augmentaient le minimum de 36 à 
39 fr. par semaine pour les typos à la 
main et de 45 fr. à 47 fr. 50 pour les 
ouvriers à la machine, et, pour la seconde, 
haussaient de 3 fr. le salaire hebdoma
daire. 

Autrefois, chaque section de la Fédé
ration traitait ses conditions propres. Il 
n'en sera pas de même pour la convention 
qui doit entrer en vigueur le 1er avril 
prochain. Elle sera générale pour tout le 

territoire de la Fédération. Une commis
sion centrale de huit membres a été dé
signée pour s'aboucher avec une commis
sion patronale de huit membres également. 

I! ne nous appartient pas de dire main
tenant quelles sont les conditions deman
dées par les typos. D'autre part, les pro
position? patronales no sont pas très con
nues. Aussi nous nous abstiendrons, pour 
le moment, de faire un parallèle entre 
l'offre ot la demande. 

a * * 

Depuis 1906, époque à laquelle la Fé
dération française du Livre fit son mou
vement général dans toute la France pour 
l'obtention de la journée de neuf heures, 
la Section parisienne ainsi que les divers 
Sjudicats de l'impression typographique 
qui, à ce momentlà, avaient en à soute
nir une lutte des plus opiniâtres, n'avaient 
pas encore présenté do nouvelle reven
dications. 

Malgré l'augmentation appréciable de 
salaire acquise en 1906 (0 fr. 80 de l'heure 
au lieu de 0 fr. 65), la typographie pari
sienne, comparée aux autres professions 
locales, se trouvait dans un état d'infério
ritó manifeste au point de vue salaire. 
D'autre part, la journée de 10 heures 
existait encore dans certaines imprimeries 
(15 0[0 environ parmi les grandes maisons 
et de 30 à 35 0(0 dans les maisons de 
moyenne importance, surtout chez les fa
çonniers). 

En 1906, on même temps que leurs ca
marades types, les ouvriers imprimeurs 
présentèrent un tarif représentant uu re
lèvement sensible des salaires (de 20 à 
40 0[0) et de même que les typos, la 
journée de 9 heures comma base do reven
dications. Appréciables furent les résultats 
obtenus par les imprimeurs, mais il ne 
furent pas généralisés, tâche rendue diffi
cile par suite des nombreuses catégories 
professionelles existant dans cette branche 
de l'imprimerie. 

Six aanées ont passé depuis 1906, au 
cours desquelles la lutte se continua pour 
le maintien et la généralisation des avan
tages acquis (surtout de la journée de 9 
heures). Six années d'organisation et d'é
ducation pendane lesquelles les organisa
tions se fortifièrent. Les ouvriers impri
meurs, épars, divisés, ne formèrent plus 
qu'un Syndicat unique, lequel adhéra aus
sitôt à la Fédération du Livre. 

Les revendications actuelles, avec l'ap
plication intégrale de la journée de 9 heu
res exigée par tous les ouvriers de l'im
primerie sans distinction, compronnent 
une augmentation de salaire pour les ty
pos : 0 fr. 90 de l'heure au lieu de 0 fr. 80 
et l'application définitive, pour les ouvriers 
imprimeurs, du tarif élaboré on 1906. 

Trop confiants dans d'inutiles prélimi
naires, les ouvriers du Livre parisiens fu
rent acculés à la grève le jeudi 5 décembre 
1912. Aussitôt, ce fut un succès. Nom
breuses furent les maisons où les nouveaux 
tarifs furent imposés sans lutte ou après 
une misebas de courte durée. 

La lutte se poursuit encore. Sept cents 
typos et imprimeurs environ sont toujours 
on grève. C'est surtout contre les façon
niers (ignobles et féroces tâcherons, com
parables à ceux du Bâtiment, et absolu
ment réfractaires à la journée de 9 heures) 
que la lutta continue. Elle se poursuivra 
sans défaillance, malgré qu'en la circo
stance, comme toujours, do nombreux 
fiies veillent auprès des boîtes à renards 
et que la police soit au service du patro
nat contre les grévistes. Los magnifiques 
résultats obtenus donnent confiance et 
courage. 

Eu vente à la „Voix du Peuple" 
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 
Robin. — Libre amour, Libre ma

ternité 15 
Pain, Loisir, Amour 15 
Contre la nature 15 
V. Méric. — Le problème sexuel 20 
Défendonsnous 25 
E. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 25 



Acheter îa „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 

GO DE OY 
A la <i Consomma de Lucens 

Le culot religieux 
A propos d'étcennes 

La Coopérative de consommation de 
Lucens traverse une période de malaise. 
Malaise rendu plus malaisé encore à 
cause du silence que s'obstine à garder 
le Conseil d'administration sur des choses 
que lo public n'ignore plus. 

Depuis quelque temps ce public s'aper
çoit que, sauf les denrées alimentaires, 
tous les autres articles ont été extraordi
Dairement renchéris. 

Et pourquoi cela ? 
Tout simplement pour essayer de répa

rer une gaffe commise, paraîtil, par M. 
T., l'ancien débitant. 

Mais le truc ne réussit pas. Pas même 
la perspective des ristournes de 8 à 12 0[0 
a le don d'émouvoir Populo, qui peu à 
peu va se servir chez les Mutrux et chez 
Petitpierre. 

Il faut que la comédie qu'on joue à la 
consommation cesse, dans son intérêt 
même. Les acheteurs, sociétaires comme 
non sociétaires, ont le droit d'être éclai
rés à ce sujet. 

La classe ouvrière de Lucens réclame 
la lumière làdessus, même si elle risque 
de mettre en mauvaise posture certains 
dirigeants. 

* * s 
Noël est passé. Faudrait pas qu'il re

vienne trop souvent, sans quoi il n'y au
rait pas assez de suif pour fabriquer des 
chandelles servant à illuminer petits et 
grands badauds. A défaut d'autres spec
tacles !... 

Mais c'est que ça, c'est encore et tou
jours des amorces a bon dieu. Dans la 
perspective d'aller badauder autour d'un 
arbre de Noël, tous nos mioches appren
nent des semaines à l'avance des miaule
ries mystiques. Et hardi ! le jour de Noël 
arrivé, régents et régentes d'amener leurs 
troupeaux beugler à la gloire des bibe
lots et des oranges, si ce n'est à la gioirò 
du ciel. 

Et ça, c'est l'école laïque ? Pouah ! 
Peuple, ouvre les yeux. 

* * * 
Sans nous éloigner du domaine de 

l'enseignement, nous voudrions aussi dire 
un mot sur la coutume qu'on a, par ici, 
d'offrir des cadeaux aux instituteurs et 
institutrices. 

C'est du propre, ça ! Les travailleurs 
qui ont déjà mille peines à s'assurer une 
vie stable doivent encore se priver de 
quelques sous afin que leurs mioches 
puissent offrir dos étrennes à leurs maî
tres d'école. 

C'est â qui met le plus dans le plat. Et 
vous pensez bien que les enfants appor
tent de la galette dans la mesure où leurs 
parents sont eu condition d'en gaspiller. 
De là les rivalités, les faveurs... et la cor
ruption. 

Si vous avez un peu de pudeur, mes
sieurs les régents, vous n'accepterez plus 
des étrennes désormais. C'est vil et anti
démocratique. 

BUBINOS. 

GENEVE 
LibrePensée 

Le Cours da morale sociale, organisé 
par la LibrePensée, pour enfants de 9 à 
15 ans, recommence le dimanche 5 jan
vier, à 10 heures, quai de la Posto, 10. 

On peut inscrire les nouveaux élèves 
dès ce jour, chez le directeur du cours : 
Ch. Fulpius, boulevard du Pontd'Arve, 
47, de 9 à 11 heures ou de 2 à 5 heure?, 
ou à la première leçon cidessus indi
quée. 

Les employés de t r a m w a y » 

Le différend qui existe entre la C G. 
T. E. et ses employés est soumis à l'arbi
trage du Conseil d'Etat, et non à la loi 
sur les conflits collectifs, comme il en 
avait été question dans les assemblées 

des ouvriers. Ceuxci ont fait de fortes 
concessions et estiment ne pouvoir aller 
plus loin dans cette voie. Il est évident 
que tout arbitrage rogne même sur les 
concessions extrêmes. 

Les deux parties ont déclaré par 
avance se soumettre aux décisions dos 
arbitras. 

VEVEY 
Chez les fondeurs 

Les camarades savent qu'il existe à 
Vevey une fonderie. Co qu'ils ignorent 
et ce qu'il est bon qu'ils sachent, afin de 
leur ôter l'envie de venir y chercher de 
l'embauche, c'est que le contremaiire est 
un véritable gardechiourme. Il traiteles 
ouvriers comme des forçats. Pour lui, les 
salariés ne sont plus des hommes mais 
des automates dont on doit obtenir le plus 
grand rendement. 

Aux yeux de ce gardien de bagne les 
ouvriers sont tous des fainéants qu'il faut 
mener au doigt et à l'œil. Je dois avouer 
qu'il s'y entend. Il harcèle continuelle
ment les gens sous ses ordres et ne man
que aucune occasion s'il peut leur attirer 
des désagréments. Sa mentalité de cer
bère est l'unique motif de son maintien 
en place. Sa capacité professionnelle est 
nulle. Personne n'eu doutera quand j'au
rais dit qu'il s'est familiarisé avec le tra
vail des mouleurs en fonte dans une 
fabrique de socques. 

Inutile de protester contre sa tyrannie, 
car c'est la mise à la porte et prompte
ment. 

Les travailleurs ne se feront respecter 
par les flics des ateliers que s'il règne 
entro eux une étroite conhance et s'ils se 
groupent dans les syndicats. 

Un Lyonnais. 

Femmes qui ne voulez pas qu© 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
t ravai l ehez un patron,n'achetez 
plus !a TRjBUNE DE GEMEVE. 

Le boycot tage . 
Le boycottago comporte toujours des 

effets terribles pour celui ou ceux qui en 
sant l'objet, C'est une arme formidable 
dans les mains d'une partie de la collecti
vité qui s'estime être la victime de cra
puleuses attitudes delà part des puissants 
du jour. 

Les origines du boycottage ne sant pas 
d'aujourd'hui. Elles sont irlandaises et 
datent de 1879. Jusqu'à maintenant on ne 
l'avait guère appliqué que sous forme de 
simples « mises à l'index J . Mais on a 
étendu son action et, depuis quelques an
nées, il est entré dans les mœurs pour 
lutter contre les produits de rapaces et 
cupides personnages. 

Près de nous, on l'a vu à l'œuvre dans 
des conflits entre salariés et employeurs, 
entre ceux qui veulent des droits incon
testables et ceux qui prennent pour des 
serfs les individus à la sueur desquels ils 
vivent. Demandez au Guquss, aux Saucier, 
à la Tribune de Genève, pour ne citer 
que ceuxlà, ce qu'ils pensent du boycot
tage. Unanimement, il vous répondront: 
Terrible! et surtout n'insistez pas, car 
vous retourneriez le couteau dans la plaie. 

Mais ce n'ett pas seulement dans le 
domaine syndical que l'on fait appel au 
boycottage pour sauvegarder ses droits. 
Son emploi se fait un peu dans tous 
li s domaines, et on le voit apparaître dans 
les conflits politiques entre nations. Il y a 
quelque deux ans, la Turquie boycotta les 
marchandises grecques et porta de ce fait 
un coup des plus sensible au commerce hel
lène. Aujourd'hui, c'est en Chine, eh ! oui, 
en Chine, que l'on porte atteinte au com
merce russe par le boycottage. Et les 
nouvelles nous apprennent que le négoce 
moscovite ne la voit pas fixe. 

Le boycottage est une arme que nous, 
travailleurs, n'employons pas assez. Trop 
souvent nous donnons nos gros sous à des 
gens qui ne manquent aucune occasion de 
nous tirer dans le dos. Sachons donc 

discerner. Le boycottage est un moyen 
éducatif. Utilison:;lc eli tque fois qu'il peut 
servir nos intérêts de ciasse. 

Choses de Belgique. 

La fédération bruxelloise du parti so
cialiste s'est réunie en congrès pour dis
cuter la question militaire et la question 
de la grève générale. Après de longs dé
bats, le congrès a adopté, à l'unanimité, 
un ordre du jour par lequel il décide d'ac
centuer la propagande et la préparation 
de la grève générale par l'épargne per
sonnelle des ouvriers et la consolidation 
des fondii de résistance. 

Le congrès a renvoyé au comité fédéral, 
pour application, le boycottago systéma
tique des boissons alcooliques et la créa
tion d'un comité de grève dans chaque 
syndicat. Il s'est déclaré irréductiblement 
hostile à toute aggravation des charges 
militaires et a décidé de commencer une 
campagne énergique contre le projet de 
réforme militaire déposé par le gouver
nement. 

Une grève à Constantinople. 

La guerre n'a pas empêché les ouvriers 
des papiers à cigarettes de veiller à leurs 
intérêts économiques. Leurs patrons, sous 
prétexte du conflit actuel, ont voulu dimi
nuer les salaires. Estimant qu'ils n'étaient 
pour rien dans ies causes de la guerre, 
les ouvriers ont déclaré qu'ils exigeaient 
être payés comme auparavant et accordé 
viagtquatre heures pour la réponse. Ce 
délai s'étant écoulé sans que ies patrons 
aient daigné répondre, 483 employés de 
la fabrique Séfér Oglou Baffra ont pro
clamé la grève. lis ont l'appui moral et 
matériel de l'Union des syndicats de Cons
tantinople. 

Dans la mar ine ru s se . 

Le journal socialiste Naprzod, de Se
bastopol, annonce qu'une nouvelle révolte 
a éclaté parmi les matelots de la flotte de 
la mer Noire. Les révoltés ont tué uu 
sous officier et ont jeté sou cadavre mu
tilé daus la nier. Do nombreuses arresta
tions ont été ordonnés par les autorités 
militaires. 

ilaisons à l'index 
Ebénistes, menuisiers, machinistes : La

chen (Stàhh); Wâdenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vôgeli); Aarau ( Wehrnh); Schaff
house (Senderj. 

Tapissiers : StCall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Marqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
ferblantiers en fabrique : Genève. 
Menuisiers : Genève (Cartier et Ody). 
Mécaniciens : La ChauxdePonds (ate

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

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

Monteursélectriciens i Zurich : atelier 
IL Faber. 

Plâtrierspeintres : Genève (Chomety, 
Chalut, Dominjoud). 

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

Souiller, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmiilou) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy {Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; SaintMaurice (St Augustin) ; 
Imprimerie du iNoirniont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Polle (Graf). 

Relieurs ■ Neuchâtel (Delachaux et 
Niestié). 

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

Faitesnous des abonnés 1 

BIBLIOGRAPHIE 
La fract ion soc ia l démocra te dans 

!e t r o i s i è m e Douma par (ieorges 
STIEKLOFF. —Collection L»sDocu
ments du Socialisme, publiés sous la 
direction d'Albert THOMAS, député. 
Marcel RIVIERE et Cie, éditeurs, 31, 
rue Jacob, Paris. 
Un vol in18 0 fr. 75. 
En une forte brochure de 88 pages, Geor

ges STIEKLOFF étudie l 'histoire du Grou
pe socialiste de la troisième Douma russe. 
Après avoir caractérisé la loi électorale issue 
du coup d'Etat du 816 jui l let 1907 et les 
part is politiques qui luttent au parlement 
russe, l 'auteur examine l'action de cette 
petite phalange vaillante qui . bravant les 
persécutions et les violences du gouverne
ment, a pendant cinq années tenu en éveil la 
réaction t r iomphante et a été le por t e pa 
role (idole du socialisme et de la démocratie. 
Il nous montre la lutte sans trêve qu'elle 
soutenait contre la politique intérieure el 
extérieure des gouvernants , sa défense 
courageuse des nationalités opprimées , ses 
protestations véhémentes contre la peine 
<1e mort, la provocation policière et la ter
reur blanche, ses interpellations à propos 
i!es actes arbi t raires des agents du gouver
nement, lit en moine temps il nous fait con
naître toute la vie par lementa i re russe et 
ses ressorts cachés. Fa brochure est indis
pensable pour tousceux qui veulent se l'aire 
une notion juste des luttes intestines qui 
agitent l 'Empire colossal et qui sont loin 
d'être terminées, nous préparant , peut ê t re , 
des surprises inattendues pour un avenir 
prochain. 

Dans le but d 'é tendre l 'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins 

t a m m e n t pr iés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur a d r e s s e r o n s 
gra tu i t ement le j ou rna l pendan t quelque 
temps, ap rè s quoi nous l eur demande rons 
de p r e n d r e un abonnement . 

PETITE POSTE 

F G., Genève.— bien reçu les 8 IV. 50, c'est 
juste. 

Brandt, Pans. — .Marchandise bien arrivée. 

S O U S C B I P T I O J S r 
en faveur de la V O I X ©U 1M3UPJLE 

Total au 17 décembre 
Un juif révolutionnaire 
Uu instituteur français syndiqué 
Un tapissier, Lausanne 
P. J., Uh. deF. 

Vente d'almanachs : 
Bienne 
Peseux 
OhauxdeFouds 
Lausanne 
Le Locle 
Paris 
Vevey 
Genève 
fciierre 
Lucens 
Fontaines 
Saxon 
Total au 31 décembre 

Fr. 654,31 
—.50 

1.— 
F — 
2.50 

3 — 
2 . 

37.50 
15.90 
3 . 
5.— 
3.— 
2.— 
1.30 
1.50 
3.50 

—.50 
i r . 737.51 

COMPTES DU JOUfcNAL 
Recettes. 

abonnements : Lausanne, 31.64; Ge
nève, 77.— ; Ch deF., 15.— ; lte
uens, 62.— ; Sierre, 4.— ; Vevey, 
12,26' ; Madretsch, 2.— ; (Jressier, 
5 — ; Montignez, 2.  ; Pompaples, 
4.— ; Xovaggio, 2.— ; (Jarotige, Ì.— 
Chêne, 4.— ; Pans, 50.— 

Vente au, numéro : Neuchâtel, 7.— ; 
Lausanne, i l .— ; Genève, 9.50; Le 
Locle, 5.— ; Oh.deF., 3.— ; Mon
they, 6.50 

Souscriptions 

274.89 

42.— 
83.20 

112 total dus recettes F_r 
Dépenses. 

Camp., tirage, exp. du Ai0 50 
Port de l'admiuist. du 1er mars au 31 

décembre 1012 
470 timbres à 0.12 pour rembours 
Total des dépenses Fr. 158.09 
Déficit au 17 décembre 
Déficit au 31 décembre 

88.45 

13.24 
66.40 

750.74 
508.74 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


