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LA SEMAINE 
Cheyenne (Etat de Wyoming). Trou

vant trop ennuyeux et pas assez frappants 
les arguments dis orateurs, les députés se 
sont livré un furieux combat. La prochaine 
fois une quête sera faite parmi les specta
teurs. 

Belgrade. Les journaux serbes «t bul
gares échangent des engueulades motivées 
par le partage des régions envahies. Les 
uns et les autres prétendent garder les 
mêmes villes. Un troisième larron ne les 
mettratil pas d'accord ? 

Genève. Le Conseil fédéral ayant con
gédié h colonel Galiffe, les patriotes gene
vois sont en émoi. Seuls les ouvriers chargés 
par les dragons de Galiffe, lors de la grève 
générale, restent indifférents à ses malheurs. 
On assure que parmi les lettres de condo
léances de ses frères d'armes, il s'en trouve 
une venant du comte d'Eulenbourg. 

Autriche. Le /Orne régiment d'infan
terie s'est mutiné. On assure que pour ré
chauffer le zèle guerrier des soldats, quel
ques mutins ont été fmillés. 

Espagne. Voulant consolider son trône 
menacé, le roisinge a fait venir au palais 
un leader républicain. Les républicains \ 
vontils se faire les soutiens du trône et de i 
l'autel ? t 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du UO janvier 1913 
Almanachs. —II reste encore 350 al

manacbs. Nous insistons vivement auprès 
de tons les camarades pour qu'ils se Paris. Poincaré ayant été élu prèsi \ 

/lent de la Rêpvhlique, a fait désigner I hâtent de les vendra. 
Briand pour former un nouveau ministère. \ 
Si c'est ça l'assainissement des mœurs poli ! 
tiques annoncé par Hervé, c'est réussi. 

Béziers. A la suite des racontars d'une 
bonne femme, quelques dizaines d'idiots 
vont s'agenouiller au cimetière, espérant 
voir une autre bonne femme en marbre 
prendre la pmidre d'escampette. 

Sion. Quatorzesoldaisontétécondamnés 
par le tribunal militaire pour manque de 
zèle militariste. 

Sur fa grève générale 
On oublie un peu trop souvent, dans les 

milieux intéressés, que la grève général 
est l'arme essentielle du mouvement 
ouvrier, celle qui doit mener la classe pro
ductrice à son émancipation totale. 

En effet, elle est le refus concerté des 
travailleurs de continuer à produire pour 
la satisfaction des besoins de la classe 
bourgeoise, elle est la main mise de la 
classe ouvrière sur toutes les richesses 
sociales et sur les moyens de production. 
Pour qu'elle soit effective, il suffit que 
quelques corporations: les transports, les 
électriciens, les guziers, les mécaniciens 
la décrètent pour qu'immédiatement elle 
s'étende à toutes les corporations; les 
transports arrêtés, c'est l'impossibilité, 
pour un grand nombre d'ouvriers, de se 
rendre à l'atelier ou à l'usine, tandis que 
ceux qui peuvent s'y rendre sans lumière, 
sans force motrice, sont réduits à l'inac
tion forcée. 

La grève générale ne peut pas être un 
simple arrêt des bras, un chômage paci
fique plus ou moins prolongé; elle est 
forcément révolutionnaire, ou vouée à 
l'échec. 

Si, de par l'arrêt du travail dans les 
corporations de l'alimentation, la bour
geoisie est menacée de la famine, la classe 
ouvrière n'e3t pas logée à meilleure en
seigne; malgré le chômage, il lui faut 
trouver des subsistances pour vivre; les 
ouvriers se verront donc acculés à pren
dre de force, où elles se trouvent emmaga
sinées, ies denrées nécessaires à leur exis
tence. Non seulement la nécessité du 
moment les obligera à piller boutiques et 
magasins, mais encore à s'emparer des 
moyens do production suiceptibles d'as
surer la consommation de la classe en lutte 
et ce sera forcément le confit sanglant, la 
bataille acharnée, pour la possession des 
objets indispensables à la vie, entre les 
ouvriers révoltés et les troupes restées 
fidèles à la bourgeoisie ; ce sera l'insur
rection inévitable : la révolution sociale. 

Quoi qu'en disent les politiciens intéres
sés à dénier toute valeur révolutionnaire 
à ce moyen qui déjoue leurs visées ambi
tieuses, la grève générale n'est pas une 
utopie, une impossibilité. Facilement réa

lisable avec l'appui d'une forte minorité 
de l'élite ouvrière, elle est l'aboutissant 
logique du mouvement ouvrier actuel; 
aussi bien doiton la propager sans relâche, 
sans faiblesse ; et profiter des mille faits 
de la vie ouvrière pour démontrer qu'en 
face de la faillite des moyens préconisés 
par les socialistes parlementaires, cou
quête des pouvoirs publics et autres sor
nettes, elle est la seule force mise à la 
disposition des ouvriers, capable de trans
former la société actuelle. 

Mais il ne faudrait pas laisser confondre 
la grève générale, aboutissant fatalement 
à la révolution sociale, avec les mouve
ments protestataires plus ou moins géné
raux, d'autant plus qu'il serait dangereux 
de laisser s'acclimater l'idée de grève 
générales se pratiquant les bras croisés 
en flâneries de 24 heures. Habituer les 
ouvriers à y recourir dans de trop multi
ples circonstances aurait pour résultat do 
les fatiguer, d'émousser l'arme qui per
drait de sa valeur et ne ferait plus peur. 
A la place d'une arme de bon acier et de 
bonne trempe, il ne nous resterait qu'un 
sabre do bois. 

La grave générale doit rester l'instru
ment de dècianchement de la révolte et 
de l'expropriation, ia brèche qui ouvre le 
passage contre la légalité aux forces 
ouvrières accoucheuses de la société nou
velle. 

Autrement, si nous ne savons pas garder 
à la grève générale ia véritable significa
tion et ia force directrice qu'elle doit 
exercer dans les mouvements populaires, 
nous risquons fori qu'on ne s'habitue aux 
agitations anodines et que cette arme ne 
nous échappe ou ne soit frappée d'inanité 
entre nos mains. 

La grève générale ne peut pas être 
autre chose que la révolution sociale ; 
pacifique, elle serait le suicide de la classe 
ouvrière. 

Eugène MARÉCHAL. 

TRA VAILLEUR I 
abonnetoi à la „Voix du Peuple" 

Copgrès. — Le congrès aura lieu 
dans le local do l'Ecole Ferrer, 16, rue 

: de la Madeleine, à Lausanne. Le samedi 
1er février, à 8 heures et demie du soir 

; et le dimanche 2 février, dès 10 heures 
i du matin. Les camarades s:ont priés d'être 
; exacts à l'heure, l'attente étant toujours 
■■ désagréable. En outre, nous n'avons que 
.i juste le temps pour discuter l'ordre du 
! jour qui est provisoirement ainsi composé : 
I ORDRE DU JOUR : 
! 1. Rapport du Comité fédératif. 
I 2. Rapports de l'Imprimerie des U. 0. 

et de la Voix du Peuple. 
I 3. Examen de la situation. Les cama

rades et les groupements qui au
raient des propositions sur les 

; mesures à prendra, sont priés de 
j les envoyer au Comité fédératif 
I avant le Congrès. 
| 4. Propagande contre la guerre. 
| Les camarades et organisations qui 
I voudraient faire inscrire autre chose doi
I vent le faire savoir immédiatement au 
j Comité fédératif. 
j Prochaine séance, lundi 27 janvier. 

I Le Congrès 
! 
I Une semaine nous sépare de notre 

Congrès semestriel. Quoiqu'il est convenu 
de ne donner qu'une importance relative 
à ces réunions, les camarades ne doivent 
cependant pas les négliger. La situation 
n'est pas changée par le fait que quel
ques dizaines de camarades se sont réu
nis. Mais nous retrouvons tous une sorte 
de réconfort à se revoir et à échanger de 
vive voix nos impressions. Beaucoup qui 
sont venus las et découragés repartent 
avec un regain d'espoir. C'est qu'il y a 
parmi les nôtres des camarades à l'âme 
rieuse dont rien ne peut diminuer l'espé
rance et la bonne humeur. Lo sourire aux 
lèvres, ils nous font part des obstacles 
qu'ils ont rencontres, des difficultés de la 

| propagande dans leur région et des iné
! vitabîes ennuis. Devant tant de sérénité 
| nos griefs tombent et nous repartons 
\ pour de nouvelles batailles. 
| Nos congrès ne soot pas des parle
\ menta en miniature qui s'essayent à fa
j briquer des lois. Co sont dos assemblées 
I do gens ayant un même idéal et qui, en

semble, examinent les meilleurs moyens 
i de les réaliser. Les décisions prises no 

s'imposent à personne, mais elles servent 
i à tous comme indication. JSTous commet

tons d'inévitables erreurs et nous dési
rons précisément ies corriger par un 
échange de vues entre amis venant des 
lieux les plus divers. Pour donner plus 
de puissance à notre action, il faut qu'il 
y ait une certaine cohésion qui ne peut 
résulter que d'une ample discussion. Il 
n'est pas mauvais non plus de connaître 
par le menu ce qui a été fait depuis la 
dernière entrevue. Ces réunions comblent 
les lacunes du journal. 

N'oublions pas non plus qu'à l'ordre 
du jour figure la propagande contre la 
guerre. C'est actuellement la question la 
plus angoissante et une entente est indis
pensable pour intensifier la lutte contre 
ce fléau. Tous les camarades feront donc 
leur possible pour venir à Lausanne les 
1er et 2 février. Nous traversons une 
période d'indifférence que nous devons 
surmonter. Z. 

Vers l'an nouveau 
Adieu 1912. Tu as vécu, ainsi que ton 

cortège de misères et de crimes. Le cinéma 
do sang a eu sa part d'abondanco. La 
grande presse vénale et bourgeoise a eu 
la floraison do crimes, ses colonnes n'ont 
pas chômé. C'est la rançon de notre so
ciété prétendue civilisée. 

Du haut en bas de l'échelle sociale, le 
crime s'érige en institution. 

Quand ce n'est pas l'odieux crime pas
sionnel, on tue pour manger, pour jouir, 
pour voler, pour posséder, pour exploiter, 
pour gouverner. 

Ceci est le résultat logique de l'antago
nisme existant dans la société actuelle 
entre le possesseur et le dépossédé, l'op
presseur et l'opprimé, l'exploiteur et l'ex
ploité, le juge et le condamné, le maître 
et l'esclave, le jouisseur et le crèvede
faim, le gouvernant et le gouverné. 

Combien d'autres crimes, reniements, 
mensonges, pour appliquer, fabriquer ou 
tourner la Loi, loi d'autant plus hypocrite 
en république qu'elle frappe le peuple au 
nom du peuple luimême? 

Bonnot et Grarnier supprimant deux ou 
trois êtres humains pour jouir à leur tour, 
sont aussi supprimés, lâchement, féroce
ment. Dans leur combat ils n'ont eu qu'un 
tort : être les plus faibles. S'ils avaient 
été les plus forts, la même foule lâche et 
dépravée qui s'est ruée sur eux les aurait 
accueillis comme des sauveurs. (Ceci n'est 
pas écrit pour approuver ou atténuer l'acte 
des bandits tragiques, mais par simple 
constatation.) 

N'en estil pas d'ailleurs ainsi envers tel 
ou tel soudard colonial, ayant, à rencontre 
des bandits tragiques, une multitude de 
crimes à son actif, plus bestialement et 
plus férocement perpétrés et pour l'assou
vissement d'instincts, de besoins d'exploi
tation, de pillage et de vol plus affreuse
ment mauvais? 

D'autre part, on décore le bistro qui 
empoisonne ; l'exploiteur qui, par rapacité, 
tue, faute d'hygiène et de sécurité, des mil
liers de travailleurs et qui so livre à l'ex
ploitation effrénée de l'enfant et de la 
femme, ou les accapareurs, les spécula
teurs élaborant leur fortune sur les affres 
de la misèi e. 

Mais la masse abrutie par l'alcool, abru
tie par ies dépotoirs à 5 centimes les 8 
pages, la masse assez naïve pour tout 
croire, assez patiente pour tout supporter, 
acclame et se soumet devant les bandits les 
plus forts, lesquels, toujours, sont ses 
ennemis, réservant toute sa fureur contre 
les bandits d'en bas. 

Si nous tournons une page qui, pour 
être moins tragique, u'en est pas moins 
hypocrite, tournonsnous vers le 1er jan
vier. 

Ce jourlà, les visages prennent des 
masques trompeurs. Des baisers de Judas 
sont échangés. Des mains onnemies se 
tendent, maquillées d'amitiés. La cynique 
comédie prend ce jourlà touto son am
pleur. La ruse, le mensonge, la fourberie, 
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s'abritent, en co jour, derrière des mas
ques de franchise, de sympathie, d'amitié. 
C'est ie triomphe du déguisement. 

Des parias qui, durant toute leur vie, 
travaillent à se mutuellement détruire 
leur santé et abréger leur existence, se 
souhaitent réciproquement heureuse an
née, santé parfaite. Des visages habituel
lement froids,méprisants,deviennent bien
veillants, accueillants. 

On souhaite bonne et longue vie au 
proprio que l'on maudit les 364 autre? 
jours de l'année. Bons souhaits à toi aussi, 
commerçant, qu'importent les procédés 
qui ont érigé ta fortune. Qu'importe que 
le bout do ton doigt appuie un plateau de 
la balance ; que tu vendes de la charogne 
si tu es boucher; de la mixture si tu es 
dans les vins et spiritueux. 

Bonne année encore aux grandiloquents 
patrons. Qu'importe si, devant le zinc, 
après chaque « remetteznous ça i, on 
parle de les accrocher au bec de gaz. Les 
exploités font figure d'ouvriers parfaits, 
d'esclaves dévoués, car il y a la thune pour 
les plus fourbes ou les plus lâches. 

L'épouse qui n'éprouve envers son mari 
qu'indifférence et hostilité prend en ce 
jour de l'an son masque d'amoureuse. 
Retirant de ses lèvres un blasphème, elle 
l'échange contre un baiser d'amante pas
sionnée. 

Et ce fils, qui estime les sieus à l'égal 
d'une casserole trouée, par déférence pour 
l'inepte préjugé de famille leur offrira ses 
meilleurs souhaits. 

La prostitué se fait souriante envers 
l'agent des mœurs qui l'aura raflée main
tes fois ; l'ouvrier honnête serre la main 
du flic ; l'électeur reçoit les meilleurs vœux 
de son élu, alors que ce dernier pense in
térieurement que le premier est un crétin... 

* * * 

Audessus de toute cette déchéance mo
rale, dans cette société criminelle en pleine 
décadence, le syndicalisme vient porter le 
fer rénovateur. 

S'élargissant audelà des nationalités et 
des religions, ils s'assigne la tâche de réa
liser une société d'harmonie et de bien
être. 

S'attaquant aux préjugés, aux exploi
teurs, aux gouvernants et aux charlatans, 
il se rue à l'assaut d'une société de haine, 
d'exploitation et de fourberie. En dispa
raissant, la société actuelle entraînera 
tous les crimes qu'elle suscite et dont elle 
est responsable. 

Quand, guéri de la malheureuse crise 
qui le menaçait et qui s'atténue, le syndi
calisme aura grandi en force et en valeur, 
nous réaliserons nos véritables souhaits 
de bonne année. 

Chaque jour, chaque heure apportent 
dans chaque conscience l'ardent désir de 
mieuxêtre, de bonheur, de fraternité et 
de liberté communs, s'élaborant sur les 
ruines d'un vieux monde enfin crevé. 

Alors, ce jourlà seulement, sans mas
ques, sans tartufes, sans Judas et sans 
hypocrites, sans exploiteurs et sans assas
sins, il y aura véritablement pour tous un 
An nouveau. 

Adrien BOUDET. 

ECOLES f i l i l i 
Les chinoiseries mômières annuelles 

sont à peine achevées que ce sont nos 
bous régents et régentes qui tiennent à 
ce que l'on s'occupa d'eux. Après avoir
fait chanter à toute la foule enfantine la 
soidisant naissance d'un sauveur quo 
l'on appelle le Christ ou le <r graod socia
liste Î> et qui prêchait l'abandon des biens 
terrestres, ces éducateurs de la jeunesse 
trouvent que les gosses peuvent aussi 
leur abandonner quelque chose comme 
cadeau do nouvelan. 

Tout est bon : fondants, chocolat, bri
celets, boîtes à gants, mouchoirs de soie, 
broches, rubans, fleurs, etc., pour made
moiselle ; cigare» — bouts tournés, natu
rellement —, portecigare, pipe — écume 
— canne, épingle de cravate, boutons de 
manchettes, etc., pour monsieur le régent. 

Et en reconnaissance de quoi ? de 

Suelie peine ? penserezvous, camarades, 
•'aucune! C'est en reconnaissance du 

régime de la peur qu'ils font subir aux 
entants; c'est parce qu'ils prétendent 
aimer ces enfants, qu'ils leur font endu
rer toutes sortes de maux, tels que : coups 

do baguette à faire enfler les mains, souf
flets à rendre sourds les enfants, bâtons 
dans la bouche pour les empêcher de 
parler, décollage d'oreilles, séquestration 
dans des réduits infects, menottes pen
dant plusieurs heures ; aux filles c'est 
trè3 facile, on leur arrache les cheveux 
et le soir, à la maison, c'est très instruc
tif : 20 à 30 fois à écrire : Je ne dois pas 
causer à l'école ; je ne dois pas manger à 
l'école, lors même que j'ai faim. 

Eh oui ! camarades, tout cela n'est que 
réalité. On a même vu une pauvre femme 
« qui n'a que Î six rnfants allant à 
l'école, so voir contrainte de payer des 
amendes ou d'aller en prison pour arri
vées tardives de ses enfants en classe. 
Régents et régentes devraient aller voir 
un matin le travail que font cette femme 
et ses enfants, avant de se rendre à 
l'école ; ils ne seraient peutêtre plus si 
zélés pour grever leur maigre budget. 

Quelle morale ! 
Nous savons parfaitement bien qu'un 

maître a trop d'enfants, mais il me paraît 
par trop bas de se venger sur des êires 
qu'ils savent d'avance ne pas être de 
taille à leur répondre. 

Et puis, tes 6 heures de classe termi
nées, il reste encore une et même deux 
heures de tâches à faire à la maison. 
Alors qu'il y a tant de minutes gaspillées 
à l'école avec les sornettes patriotiques et 
religieuses, il semble que les devoirs h la 
maison pourraient être supprimés. 

Voilà pour quel travail des cadeaux 
sont donnés et il se trouve parmi les 
donateurs des pauvres à qui il manque 
de tout et qui se privent du nécessaire 
pour ne pas rester en arrière. 

Eh bien, je dirai à ceuxlà : N e donnez 
rien, vos gosses ont plus besoin de vos 
étrennes que ces gens qui, s'ils sont mal 
payés, no doivent s'en prendre qu'à eux
mêmes ; et vous, les gens aisés, ne don
nez pas non plus, car par vos dons vous 
créez des faveurs pour vos enfants et 
naturellement des défaveurs pour ceux 
qui ne peuvent ou qui ne veulent don
ner. Moustique. 

Is'ote de la rédaction. — Cet article ne 
mettant personne directement en cause, 
nous l'avons publié intégralement, bien 
que nous pensons qu'il y a quelques exa
gérations involontaires. Le système des 
étrennes n'est pas très moral et nul doute 
que régent3 et régentes euxmêmes y 
mettront fin. Il y a d'importants change
ments à apporter à l'enseignement et 
bien des éducateurs voudraient y travail
ler. Mais ils n'osent parce qu'ils sont iso
lés et ne sont pas certains d'être soutenus 
par les parents des élèves qui souvent 
veulent pour leurs enfants ce surmenage, 
lequel pour un grand nombre est néfaste. 

Contre la guerre 
Je voudrais voir les gens qui poussent à la 

[guerre 
Sur un champ de bataille, à l'heure où les 

[corbeaux 
Crèvent à coups de bec et mettent en lambeaux 
Tous ces yeux et ces cœurs qui s'enflammaient 

[naguère, 
Tandis que flotte au loin leur drapeau triom

[phant, 
Et que parmi ceux qui gisent dans la plaine, 
Les yeux fermés, la bouche ouverte et sans 

[haleine, 
L'un reconnaît son frère, l'autre son enfant. 
Oh ! je voudrais les voir lorsque dans la mêlée 
La gueule des canons crache à pleine volée 
Des paquets de mitraille au nez des combat

tants, 
Les voir ces genslà prêcher leurs théories 
Devant ces fronts troués, ces poitrines meur

tries, 
D'où la mort a chassé des âmes de vingt ans. 

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. H ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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

LES POLITICIENS 
\JArt social a donné la semaine der

nière, à Genève, une soirée pour faire 
connaître les œuvres de Bérenger. Parmi 
les poèmes et les chansons, ceci est à 
retenir. La ressemblance avec ce qui se 
passe aujourd'hui est. telle que, sans la 
date, on croirait que ces vers sont d'hier. 

IUE Y B N T R U 
ou compte rendu de la session de 1818 

Electeurs de ma province, 
Il faut que vous sachiez tous, 
Ce que j'ai fait pour le prince, 
Pour la patrie et pour vous. 
L'Etat n'a point dépéri : 
Je reviens gras et fleuri. 
Quels dîners, quels dîners 
Les ministres m'ont donnés ! 
Oh ! qne j'ai fait de bons dîners ! 

II 
Au ventre toujours fidèle, 
J'ai pris, suivant ma leçon, 
Place à dix pas do Villèlo, 
A quinze de d'Argenson ; 
Car dans ce ventre étoffé 
Je suis entré tout truffé. 

Quels dîners, etc. 
III 

Comme il faut au ministère 
Des gens qui parlent toujours 
Et hurlent pour faire taire 
Ceux qui font de bons discours, 
J'ai parlé, parlé, parlé, 
J'ai hurlé, hurlé, hurlé. 
Quels dîners, etc. 

IV 
Si la presse a des entraves, 
C'est que je l'avais promis; 
Si j 'ai bien parlé des braves, 
C'ost qu'on me l'avait permis, 
J'aurais voté dans un joui
Dix fois contre et dix fois pour. 
Quels dîners, etc. 

Y 
J'ai repoussé les enquêtes, 
Afin de plaire à la Cour ; 
J'ai, sur toutes les requêtes, 
Demandé l'ordre du jour. 
Au nom du roi, par mes cris, 
J'ai rebanni les proscrits. 

. Quels dîners, etc. 
VI 

Des dépenses de police 
J'ai prouvé l'utilité ; 
Et non moins Français qu'un Suisse, 
Pour les Suisses j 'ai voté. 
Gardons bien et pour raison, 
Ces amis de la maison. 
Quels dîners, etc. 

VH 
Malgré des calculs sinistres, 
Vous paierez, sans y songer, 
L'étranger et les ministres, 
Les ventrus et l'étranger. 
Il faut que, dans nos besoins, 
Le peuple dîne un peu moins. 
Quels dîners, etc. 

VIII 
Eufin, j'ai fait mes affaires : 
Je suis procureur du roi ; 
J'ai placé deux de mes frères, 
Mes trois fils ont de l'emploi. 
Pour les autres sessions, 
J'ai cent invitations. 
Quels dîners, quels dîners, 
Les ministres m'ont donnés ! 
Ah ! que j 'ai fait de bons dîners ! 

Remèdes 
TJu peu partout, les milieux médicaux 

s'agitent pour combattre la tuberculose. 
Il y a en France chaque année cent vingt 
mille personnes qui meurent de la ter
rible maladie ; il y en a neuf mille en 
Suisse. Ajoutons que les cinq sixièmes 
des décès se produisent dans la classe 
prolétarienne, et l'on saisira de suite que 
la phtisie est un mal de misère avant 
tout. Tant que celleci existera, les pau
vres gens seront fauchés par milliers, 
qui ne le seraient pas s'ils avaient à man
ger en suffisance, des vêtements de re
change, UD logis aéré, avec du soleil et 

de l'espace, un travail harmonique. Il n'y 
a pas moyen de se sortir do là : seul le 
droit à l'aisance est le remède possible 
contre un mal de misère. M. de la Palisse 
n'aurait pas trouvé mieux. 

Mais les vérités à la Palisse ne con
viennent guère aux gens huppés qui sont 
munis de diplômes scientifiques. Et en 
fait de grand remède pour combattre la 
tuberculose, l'Académie de médecine en 
France a trouvé « la déclaration obliga
toire ». On va faire des fiches sur le3 
malheureux tousseurs et boiteux, sur les 
cracheurs et ceux qui suppurent; ils se
ront signalés au propriétaire qui leur 
donnera leur congé et au patron qui les 
renverra, pour ne pas avoir de réclama
tions. Ce sera la famine forcée, l'isolement 
cruel, sans bénéfice pour qui que ce soit, 
car ce n'est pas une paperasserie de plus 
qui fera rétrocéder l'infection. 

Voilà ce que les académiciens finissent 
par faire de la science. Il y a décidément 
de la crétinorio et de la canaillerie dans 
l'air que respirent les bourgeois, même 
les plus intellectuels. Ah ! comme Proud
hon avait raison : <t Que vienne la se
cousse finale ! » {Le Réveil.) 

des socialistes allemands1 

Elle est plutôt, triste et banale, l'œuvre 
do la socialdémocratie, si nous en ju
geons d'après leur activité dans le 
Reich»tag allemand. Un critique assez 
mordant, qui signe du pseudonyme de 
Diogene, a allumé sa bonne lanterne et 
nous apporte un très joli aperçu de ce 
que messieurs les politiciens ont fait 
entre 1890 et 1912. 

En 1890, la socialdémocratie réussis
sait à grouper 1,427,000 voix et à forcer 
l'entrée du Beichstag avec 3 j députés. 

Au bout de l'année, dans le rapport du 
parti, Singer disait : « Nous n'avons rien 
obtenu J>. C'était franc et vrai. Mais le 
politicien avait grand soin d'ajouter : 
i Mais le parlementarisme sert de moyen 
d'agitation au mouvement ouvrier, et par 
conséquent, il faut s'y tenir ». 

En 1893, nouvelle victoire : 1,786,000 
voix et 44 députés. Malgré ce chiffre im
posant de votants socialistes, les parle
mentaires de la socialdémocratie n'ob
tiennent rien. Dans les luttes oratoires 
ils sont les premiers, mais au point de 
vue des résultats, ils demeurent les der
niers, et leurs rapporteurs se consolent 
en exprimant l'espoir que les électeurs 
auront à cœur d'attendre i'heure pro
chaine du véritable triomphe pour juger 
l'action du parti. «. Que les camarades se 
préparent pour le jour du grand règle
ment ■>. 

Jadis, Engels avait déjà prophétisé 
que la débâcle bourgeoise se ferait en 
1898; en 1890, au Congrès de Halle, 
Bebel avait déclaré que l'heure solennelle 
était proche et que le3 plus vieux cama
rades même verraient l'aurore des temps 
nouveaux. 

Eu effet, les élections de 1898 donnè
rent aux socialistes 2,170,000 voix et leur 
fournirent 56 députés, mais en 1901, ce3 
56 politiciens ne purent rien contre la 
guerre des Huns, cette campagne d'as
sassinats en Chine, entreprise de con
cert avec les autres puissauecs europé
ennes, cette campagne où les « vaillants » 
pioupious français no se sentaient pas de 
joie en ailaut massacrer sous le comman
dement d'un maréchal prussien. 

Le rapport de 1902, ne pouvant pas 
signaler les victoires, se contentait de 
faire un chaleureux appel aux ouvriers, 
conscients do leurs forces et de la gran
deur du but poursuivi. 

Conscients ou inconscients, il est de 
fait qu'en 1903, 3,010,472 électeurs allè
rent déposer un bulletin socialiste dans 
l'urne, de telle sorte que — triomphe 
dépassant toutes les espérances — il y 
eut 81 députés de la socialdémocratie 
au Reichstag. 

Dans cette session, l'un des membres 
du groupe, prononça le fameux discours 
de 8 heures contre le tarif douanier. 
Mais ce discours épuisa les efforts des 
socialistes et le tarif passa. 

(1) Die Uhnmacht des Socialdemokratie im 
deutschen Reichstage, von Diogenes, Ber
lin 1912. 
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>_. Et, en 1906, à la veille des nouvelles 
élections, les'81 ne purent que se livrer 
à des lamentations sur l'impuissance de 
leur action : <c Nous sommes obligés 
d'avouer que la session qui vient de pren
dre fin n'a apporté aucun progrès dans le 
domaine de ia politique sociale, du moins 
pour la cksse ouvrière; tandis qu'en 
revanche les nouveaux et lourds impôts, 
votés en connexion avec le tarif douanier 
de 1902, ne peuvent qu'influencer désas-
treusement les conditions de vie des ou
vriers allemands. J> 

1907, pourtant, donnait encore 3 mil
lions 259,000 votants, mais il n'y eut que 
43 délégués. La victoire était maigre. 
Encore est-ce à l'appui du centre, c'est-
à-dire des catholiques, qu'on devait de 
n'avoir pas perdu plus de représentants. 

Et 1909 amena la réforme financière, 
proposée par le gouvernement, votée par 
le Reichstag, et dont les résultat», sous 
forme de nouveaux impôts, achevèrent 
d'écraser le peuple, y compris les 3 mil
lions et quart d'électeurs bénévoles, capa
bles d'attendre encore <t le jour du grand 
règlement Î . Mais les députés embouchè
rent plus que jamais la trompette d'en
thousiasme et, en 1910, le rapport du 
parti concluait par ce cri d'appel plein de 
promesses, — comme toujours : « C'est 
une joie de vivre et de travaiiler! Nous 
nous préparons volontiers au grand régit; 
ment avec nos adversaires, lors des élec
tions prochaines. Lo champ est bien pré
paré, ia graine pousse, ou peut compter 
sur une riche moisson ! » 

Et vraiment la moisson fut belle... pour 
les politiciens. Les élections de 1912 
donnèrent au parti socialiste 4,250,329 
voix et envoyèrent 110 députés siéger au 
Reichstag. Et tout do suite aussi, le gou
vernement donna la preuve que cela lui 
était parfaitement égal, puisqu'un budget 
militaire fut voté si énorme, si écrasant 
que jamais encore on n'avait osé eu pro
poser. 

Voilà, résumée en quelques lignes, 
toute l'activité parlementaire de la frac
tion socialiste durant près d'un quart de 
siècle. Elle est piètre, comme on pouvait 
s'y attendre, mais il semble vraiment que 
la cécité de cenaines gens est inguéris
sable puisque, malgré toutes les expérien
ces acquises, on trouve toujours de nou
veaux électeurs, capables do courir dépo
ser un bulletin dans une urne et cela 
toute leur vie durant, inlassablement, 
avec une obstination de brute, et une 
naïveté de... social-démocrate ! 

Les pasteurs et le socialisme 
Il y a quelques années, la plus grande 

partie des pasteurs et gens d'églises, par
taient en guerre contre le socialisme, 
lequel, disaient-ils, détournait les hommes 
de Dieu. Or, aujourd'hui, c'est le con
traire qui se produit, et il est rare de 
trouver un pasteur qui rejette complète-

- ment le socialisme. De plus, au sein 
même de certaines églises il s'est fondé 
des groupements qui ont pour but d'étu
dier la question sociale. Des pasteurs 
mêmes conférencient à ce sujet. Comment 

é et pourquoi ce changement ? Je vais 
essayer de l'expliquer. 

De deux choses l'une ; ou c'est par in
térêt que la gent d'église vient au socia
lisme, ou par conviction. 

Ah ! j'entends les récriminations, com
ment osez-vous dire par intérêt? Mais 
oui, messieurs, cela se peut. 

Partout dans les centres religieux, l'on 
gémit sur la diminution du nombre des 
hdèles fréquentant l'église. On s'est oc
cupé d'en rechercher la cause; on l'a 
d'abord attribuée à la propagande libre-
penseuso. Mais on s'est aperçu bientôt 
qu il y avait autre chose de plus puissant, 
de plus grandiose, qui attirait les foules : 
c'était le socialisme. 

Malgré les efforts, la pression exercée 
sur la jeunesse, celle-ci, de plus en plus 
poussée par un besoin irrésistible de 
bien-être, de justice et de liberté, s'éloi
gnait de l'église. 

Alors, quand on s'est rendu compte 
qu'il y avait plus à perdre qu'à gagner 
en luttant contre le socialisme, on s'est 
souvenu sans doute de la fable du chat 
enfariné et de là on s'est dit que, puis
que les individus désertaient l'église pour 
aller au socialisme, il ne fallait pas hési

ter d'aller au socialisme pour ramener les; 
hommes à l'église. Cola est simple, ne 
coûte pas grand'chose, et le peuple tou
jours bête s'y laissera prendre encore. 

Si c'est par conviction, ah ! quel coup 
de pied vous donnez, messieurs, à la 
toute puissance de votre religion et par 
conséquent à votre Dieu, c'est la faillite. 

La foi chrétienne qui transporte les 
montagnes s'avoue vaincue, elle n'a pu 
ébranler l'espérance qu'a le peuple dans 
le socialisme ; et l'église reconnaît enfin 
que seul le socialisme est capable de sup
primer la souffrance résultant de la mi
sère et de l'ignorance et que seul il peut 
instaurer cette société où l'amour et la 
fraternité seront réalité. 

Pour nous, camarades, quelque chose 
est réjouissant. C'est do voir que ceux-là 
mêmes qui nous engageaient à être pa
tients dans la souffrance, persévérant 
dans la prière, avouent, en s'occupant, 
même très faiblement, de la question so
ciale, que ce n'est pas par la résignation 
et par la foi en un être suprême, que 
nous nous acheminerons vers je beau, 
le vrai, le juste. Ce n'est que par l'action 
et la foi en nous-mêmes que nous pour
rons édifier la société que BOUS rêvons, 
où chacun aura le droit à te vie dans 
toute sa plénitude. Continuons doue, ca
marades, à préférer un bon potage aux 
versets bibliques, nous y avons tout à 
gagner. 

JEANRICHARD. 

Au lendemain de la foire présidentielle 
qui a lieu tous les sept ans à Versailles, la 
Bataille syndicaliste publiait l'article sui
vant. En le lisant, nos lecteurs y trouveront 
un autre son de cloche que celui des jour
naux bourgeois qui depuis trois semaines 
chantent les mérites et la vertu civique de 
l'un ou l'autre candidat. 

Ainsi, M. Raymond Poincaré va pren
dre dans un mois la place laissée libre 
pai1 M. Fallières. Le Congrès de Ver
sailles en a décidé ainsi, après beaucoup 
de manœuvres attendues et de marchan
dages douteux, que nous n'avons ici ni le 
goût ni le loisir de rappeler ou de com
menter. 

Dans cette élection, nous nous sommes 
bornés à marquer les coups ; et le choix 
d'hier ne nous intéresse ni ne nous pas
sionne. Et comme on sent d'ailleurs, en 
dépit de cette longue et fiévreuse cam
pagne dans laquelle toute la grande 
presse a essayé d'entraîner le pays, en 
dépit de quelques promenades bruyantes 
effectuées hier à Paris par quelques 
braillards nationalistes auquel la police a 
léserve toutes ses sympathies, — comme 
on sent que le pays est resté dans son en
semble étranger à cette élection ! 

Il n'y a eu aucun mouvement popu
laire et il ne pouvait y en avoir. 

Pour nous, forcément nous étions et 
nous restons neutres. D'abord parce que 
notre action se développe en dehors do 
toutes préoccupations politiques et contre 
elles, ensuite parce que, l'eussions-nous 
voulu, il nous aurait été impossible de 
faire un choix ou d'affirmer une préfé
rence. 

Poincaré ou Pams, avait-on dit. Mais 
nous savions déjà ce que valaient l'un et 
l'autre. 

Avec Poincaré, ministre et avocat d'af
faires, favori de la droite, c'est Briand 
qui va revenir au ministère. Soit ! 

Mais avec Paui3 c'eût été Clemenceau, 
ou tout au moins les clémencistes. 

Et vraiment, comment voudrait-on que 
nous puissions moins détester celui-ci 
que celui-là ? 

Comment voudrait-on encore que la 
classe ouvrière, si durement meurtrie de
puis si longtemps par les républicains dits 
de gauche, pût éprouver pour des hom
mes de ceux-ci plus de sympathie que 
pour les gens de droite ? 

Cela ne se pouvait pas. Si l'on a espéré, 
de part et d'autro, entraîner les masses 
profondes du pays derrière tel ou tel des 
candidats, on s'est trompé. 

Les travailleurs n'avaient pas de dis
tinction à faire et ils n'en ont pas fait. 
S ils ont pensé à l'élection présidentielle, 
c'est que celle-ci pouvait permettre un 

espoir d'amnistie qui libérerait les enfer
més ouvriers, non moins nombreux dans 
3es geôles sous le ministère de Poincaré 
qu'ils no l'étaient sous celui de Clemen
ceau. 

Ce que vaut cet espoir, auquel nul 
d'entre nous ne s'est d'ailleurs attaché, 
un avenir proche nous le dira. 

Nous pensons d'ailleurs que cette libé
ration, nous ne l'obtiendrons, quels que 
soient les gens au pouvoir, que par notre 
action propre et la pression que la classe 
ouvrière pourra exercer. 

Mais dès maintenant il faut qu'on le 
sache : pour nos nouveaux maîtres, la 
neutralité ou l'hostilité du prolétariat est 
au prix de la libération de nos ami3. 

Et cette attitude de la classe ouvrière 
pèsera bientôt d'un poids décisif dans la 
fiolitique de ce pays. L'élection d'hier a 
fait la preuve du trouble, de l'incohé
rence, de la confusion où se débattont les 
partis. Comme à d'autres moments de 
l'histoire de la troisième République — 
ne parle-t-on pas déjà d'un renouveau de 
nationalisme? — Lea politiciens seront 
bientôt obligés de faire appel à nos forces. 
Qu'on ne l'oublie pas ! B. S. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
" pOUr 1913 ̂ EEEEEEE 

Elégante publication ia-8° de 88 pages, 
avec nombreux dessins de Grandjouan, 
Rousset, Grandvilie, Jossor, Doré, Delaw, 
Loquier, Luce, Delannoy. — Renseigne
ments aux ouvriers accidentés, locataires, 
domestiques, ainsi que pour les paysans. 
Des soins à donner aux malades eo cas 
d'urgence, etc. 

Articles de propagande : La grève 
générale, par L. Avennier. — Crains do 
bon sens, par Jacques Bonhomme. — 
Présidents et procureurs, par S. — 
Nouvel-An, par M. — Etude sur le droit 
d'asile en Suisse, par J. Wmtsch. — 
L'amour libre, par L. Bertoni. — La 
révolution helvétique et la classe ouvrière 
suisse, par F. Brupbacher. — Que 
le bon vietdx 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. — Crevez-moi 
la sacoche, poésie par E. Pottier. — 
Documents, pensées, notes, souvenirs 
nombreux. 

Comme les années précédentes, YAl-
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 au Réveil, 6, rue des Savoisos, 
Genève, et à la Voix du Peuple, rue du 
Simplon, 14 bis, Lausanne. 

COURRIER DI LA BROYE 
Explications 

Par loyauté nous nous voyons obligés 
de revenir sur une correspondance p&ruo 
dans la Voix du 4 janvier et visant la 
Coopérative de consommation de Lucens. 
En l'écrivant nous avons employé des 
termes qui ont été jugés incorrects par 
le Conseil d'administration do la Coopé
rative. 

Nous parlions de malaise, de gaffe, do 
silence, toutes choses désagréables — 
paraît-il — aux administrateurs. 

Si nous étions intéressés à combattre 
la Coopérative on aurait pu douter do 
notre sincérité, mais c'est précisément 
parce que nous voyons dans la coopéra
tion une des formes de l'action libéra
trice de la classe ouvrière que nous sur
veillons son fonctionnement et que nous 
sommes toujours prêts à nous faire l'écho 
des critiques populaires. Ces critiques 

peuvent parfois être injuste", mais il n'est 
pas permis de les ignorer. 

Or, parce que nous avons révélé ici 
des bruits et des plaintes qui courent sur 
toutes les bouches, nous avons été invités 
à nous expliquer devant le Conseil d'ad-
mi&istration de la Coopérative. N'ayant 
rien à nous reprocher et conscients de ce 
que nous avions écrit nous nous y som
mes rendus. 

De la discussion qui a eu lieu et des 
chiffres d'affaires mis obligeamment à 
notre disposition par M. le pasteur Ro
bert, président du Conseil, il ressort que 
la marche de la Coopérative est réjouis
sante. La vente des trois derniers mois 
de 1912 a surpassé de 6500 francs celle 
de la période correspondante de 1911. 

Il faut remarquer cependant que l'an
née dernière a été exceptionnellement 
favorable aux campagnards des alentours 
ainsi qu'aux pierristes, qui forment le 
gros de la clientèle. Et puis ce qui 
compte aussi, c'est qu'on est plus expé-
ditif à servir actuellement. 

Mais comment se fait-il qu'à côté de la 
Coopérative de nombreux autres maga
sins font florès? Qu'en ce qui concerne la 
poterie, les tissus, les lainages et jouets, 
on se sert beaucoup en dehors. 

Certes une bonne partie du public est 
mesquin dans ses appréciations. Des 
principes idéalistes, on s'en moque, com
me on se moque dos répartitions accor
dées par la Coopérative à ses sociétaires 
(12 0J0 et aux non sociétaires (8 0[0). 
Couramment l'on entend dire : « Il vau
drait mieux qu'on baisse les taux de ré
partition et que les articles soient meil
leur marché s. M. Robert nous a dit 
qu'il n'était guère possible de mieux 
faire, étendu qu'il faut des fonds de 
roulement assez considérables. Eu atten
dant, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une 
foule de gens, dans la perspective d'un 
gain immédiat de 5 centimes, iront ail
leurs qu'à la Coopérative. 

Comme conclusion, je dirais que pour 
étouffer des bruits malveillants et pour 
conquérir l'entière confiance du peuple, 
il faut que celui-ci s'y sente à son aise, 
chez lui, qu'on aille courageusement au 
devant de ses critiques, et que ce qu'il 
y a de logique et possible dans celles-ci 
soit réalisé. 

Le système coopératif doit être sym
pathique à tous les ouvriers conscients. 

Les formes du coopérativisme peuvent 
se modifier de gré à gré suivant les 
idées et les expériences des sociétaires 
intéressés. L'essence du coopérativisme 
est une action sociale et populaire, parce 
que ies consommateurs exercent eux-
mêmes le contrôle et que les bénéfices et 
les progrès, au lieu de profiter à un par
ticulier, profitent à tous, à la collectivité. 

BURINOS. 

Le dro i t de punir 

D'une enquête faite depuis deux ans à 
l'école Ferrer de Lausanne il est ressorti 
clair comme ie jour que le manque de 
travail de certains enfants avait des 
causes physiques des plus nettes. Quel
ques-uns deviennent paresseux parce 
qu'ils ne voient pas bien ; ils doivent faire 
des efforts inouïs pour percevoir ce que 
des êtres normaux voient sans peine, 
leurs efforts sont souvent .suivis d'insuc
cès. Alors ils restent cois, comme absents ; 
ils n'ont pa^ la possibilité de travailler, 
ils en perdent bientôt l'habitude. La 
même chose pour ceux qui n'ont pas 
l'ouïe en ordre. C'est encore plus vrai 
pour ceux qui souffrent d'anémie, d'une 
maladie de poitrine, etc. 

Tous ces êtres, dans un régime conve
nable, doivent être soigués avant tout. 
A l'école officielle, au contraire, on les 
puuit presque toujours, feauf peut-être 
dans les cas qui crèvent les.yeux, On les 
punit pour avoir une mauvaise santé, 
dont, ils ne août point responsables, on 
commet cette cruauté, bien dans la note 
des civilisations chrétiennes et patrio
tiques, de tourmenter des malades, de 
leur faire faire des pensums, de les enfer
mer, de les battre. 

M. Ed. Payot, directeur du Collège 
cantonal vaudois, signale le fait, dans un 
rapport sur la discipline, qu'un maître 
d'école de Souabe avait pendant cin
quante et un ans et sept mois administré 
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Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
911,257 coups de bâtons, 124,000 coups 
do verge, 10,235 soufflets sur la bouche, 
7905 calottes sur les oreilles, 20,909 coups 
de règle sur les doigts, 1,115,000 coups 
de poings sur la tête, 22,763 coups don
nés avec des livres pour réveiller l'atten
tion des enfants, l'agenouillement 777,707 
fois sur des pois secs, 813 fois sur la 
barre triangulaire, etc. Et dire qu'il ne 
s'est pas trouvé d'individu assez digne 
pour faire passer le goût du pain à cet 
inquisiteur moderne ! 

(Le Réveil.) 
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BOYCOTT PERRIER 
Aux Maçons, Manœuvres et T e r r a s i e r s 

à Genève 

Camarades, 
Reprenons avec plus de force et d'éner

gie notre agitation pour le Boycott Perrier, 
en vigueur déjà depuis une année et que 
nous continuerons jusqu'à ce que nos 
revendications aient obtenu pleine et en
tière satisfaction. Pour les nouveaux venus 
et pour ceux qui ne connaîtraient pas 
encore les motifs du conflit, nous croyons 
utile de les résumer brièvement ici. 

Avant tout, rappelons que pendant la 
dernière grève de 1911, notre corporation 
dut constamment insister pour que l'ou
vrier puisse quitter le travail ou être con
gédié sans avertissement préalable, mais 
par suite de la vive opposition des patrons, 
un avertissement d'un jour de travail fut 
fixé. 

Perrier, président du Syndicat des 
patrons, oublieux de la clause qu'il avait 
défendue au moment des tractations, se 
présenta un matin de février de l'année 
dernière sur l'un de ses chantiers et, pré
textant le gel, ordonna la cessation du 
travail à une partie de ses ouvriers et en 
congédia même quelques-uns sur l'heure. 
Ces derniers, bien entendu, réclamèrent 
leur droit incontestable au paiement d'une 
journée d'avertissement. Mais Perrier 
refusa brutalement de se conformer aux 
conventions passées. 

Notre Syndicat intervint alors, mais 
pour tonte réponse il nous déclara qu'il 
soumettrait le cas à son Comité. 

Après une telle réponse, les ouvriers 
renvoyés furent payés tout de suite par 
notre Syndicat. Quant au Syndical patro
nal, il nous répondit que notre association 
étant incompétente pour trancher la ques
tion, elle devait laisser aux intéressés le 
soin de la faire juger par les Prud'hom
mes. Vainement proposâmes-nous encore 
de soumettre le cas a une commission de 
patrons et d'ouvriers. Ce moyen de con
ciliation se heurta à un nouveau refus, et 
ce n'est qu'en présence d'une telle intran
sigeance que fut proclamé le boycott 
Perrier. 

Il est évident que les patrons tenaient 
à envoyer les ouvriers devant les juges 
prud'hommes, parce que leur délégation 
est composée de membres de leur propre 
Syndicat, tandis que nous n'y sommes 
représentés que par des non-syndiqués. 
Du reste, comment peut-on avancer que 
nous sommes incompétents pour interpré
ter un contrat dont nous avons discuté les 
clauses d'un bout à l'autre, pour prétendre 
ensuite que les jaunes du Tribunal des 
Prud'hommes, qui ne connaissent ni con
trat, ni travail, seraient les mieux indi
qués pour en juger? En réalité, leur 
compétence provient seulement du fait de 
donner toujours tort aux ouvriers. 

Camarades, Ouvriers, 
ISotre dignité ne pouvait se prêter à 

semblable duperie, et nous devons conti
nuer la lutte pour faire triompher notre 
bon droit et exiger que le dommage 
causé à nous tous soit repaie. Boycottons 
donc tous, manœuvres, maçons et terras-
êiors, les chantiers Perrier. Si par faiblesse, 
haines personnelles ou malentendu quel
qu'un s'est laissé entraîuer à déserter la 
cause commune, nous ne doutons pas 
qu'après mûre réflexion il voudra se join
dre à nous, afin de poursuivre la lutte 
avec toujours plus de vigueur. 

Nul, possédant un cœur et une cons
cience ne voudra continuer à être un 
Jcroumir ! 

Vivo la solidarité ouvrière pour l'éman
cipation iutégrale du travail! 

Inoinérat ion. 

Les « Croupe Solidaire d'Incinération 
la Flamme » a tenu son assemblée géné
rale mercredi 8 janvier. 65 membres 
étaient présents, sous la présidence de 
M. E. Hauser. 

Il a été décidé : l.o d'envoyer au Con
seil Administratif une pétition relative à 
l'unification du tarif des incinérations pour 
tous les membres du groupe ; 2.o de porter 
à fr. 400 l'allocation ou trésorier. L'élec
tion de la Commission executive a donné 
les résultats suivants : A. Matthieu, 23 bis, 
Conlouvrenière, Trésorier; Ch. Fulpius, 
47, Bddu Pont-d'Arve, Secrétaire; Eug. 
Hauser, A. Klein, J. Grasset, M. Galaz, 
A. Baffrey, J. Veegeli, Henri Rau et Ph. 
Jamin. 

Pour se faire recevoir dans le groupe, 
il suffit do se présenter chez le Secrétaire, 
Ch. Fulpius, 47, Bd du Pont-d'Arve, do 
9 à II h. ou de 2 à 5, tous les jours, sauf 
le dimanche et le jeudi après-midi, où 
toutes les formalités seront faites de 
suite. 

Entrée 3 francs, cotisation annuelle 6 
francs, payables par trimestre. Les per
sonnes atteintes d'une maladie grave, et 
celios ayant 50 ans révolus no sont admises 
que si elles versent en mains du trésorier 
une somme équivalente aux frais des 
funérailles et de l'incinération. 

Casa del Popolo. 

Sabato 15 febbraio 1913 in commemo
razione di GIORDANO BRUNO alcuni 
filodrammatici di Ginevra daranno a bene
ficio della Scuola Ferrer di Lausanne 
10 spettacoloso dramma in 5 atti L'IN
QUISIZIONE DI SPAGNA con sfarzosi 
costumi dell'epoca. 

Syndicat des électr iciens. 
Dans sa dernière réunion le comité a 

fixé la promièro assemblée générale de 
l'année au vendredi 24 courant, à 8 h. et 
demie. 

Brasserie des Trois Couronnes, Rue 
Rousseau. 

Nous vous prions de faire votre possible 
pour y assister; l'ordre du jour, très im
portant est ainsi composé : 

1. Appel ; 
2. Lecture du procès-verbal; 
3. Correspondance ; 
4. Vérification des comptes ; 
5. Nomination du nouveau comité ; 
6. Propositions individuelles. 
Prière de so mettre en règle avec la 

caisse et de venir à l'heure. 
Les absents sans excuse valable sont 

amendables. 
Le Comité. 

Les p a r q u e t e u r s . 
Le conflit des parqueteurs est terminé 

à la satisfaction des ouvriers. 
Le comité du syndicat demande aux 

organisations et aux camarades de bien 
vouloir, pour la fin du mois, retourner les 
listes de souscription sans les faire circuler 
davantage. 

Le Comité. 
LAUSANNE 

Le syndical isme 

Le Grutléen du 12 janvier annonce que 
dans son prochain numéro il donnera les 
noms des fondateurs de la nouvelle 
Union syndicale, tout en déplorant la 
division qui existe à Lausanne dans le 
mouvement syndicaliste. 

Or, je prends un des nombreux exem
ples dont j'ai pu constater personnelle
ment les conséquences. L'Union ouvrière 
de Lausanne avait convoqué les ouvriers 
jardiniers, le printemps dernier, pour 
tenter l'organisation d'un syndicat dé 
cette profession. Une fois le syndicat 
constitué, les ouvriers jardiniers furent à 
nouveau convoqués dans une auberge, où 
Viret, Naine et Cie découragèrent les 
ouvriers de faire partie de l'Union ou
vrière et leur présentèrent des feuilles 
d'adhésion à la Fédération de l'alimenta
tion. 

Ayant rencontré l'autre jour l'ancien 
caissier du syndicat et lui ayant demandé 
quelques renseignements, il me répondit 
qu'il trouvait ridicule de payer des con
tributions à la Fédération de l'alimenta
tion pour faire vivre Viret ; travaillant à 
proximité de la demeure de ce dernier, 

il l'a vu journellement reposer sa flegme 
sur une chaise longue, dans une véranda. 

Dans la maçonnerie, vingt-quatre ex
sociétaires qui ne payaient pas leurs 
cotisations à leur syndicat, ont adhéré à 
la fédération et à l'Union syndicale. 
Voilà des ouvriers qui seront bien placés 
pour inviter les travailleurs à verser des 
impôts pour entretenir de nouveaux gou
vernants. 

Un nègre rouge. 
Soirée théâ t r a l e i ta l ienne. 

Dimanche 26 janvier, à 8,30 du soir, 
dans la grande salle de la Maison du Peu
ple le Groupe littéraire Pietro Gori, de 
Genève, représentera, pour la première 
fois à Lausanne, un drame en trois actes 
de grande actualité : 

'SUN A " L'ARABE DE TRIPOLI 
Un camarade italien déclamera égale

ment Le Créateur et son Monde, de 
Giuseppe Giusti. La soirée sera agré
mentée par diverses productions musicales 
do la Fanfare Esperama, qui a bien voulu 
prêter gracieusement son concours. 

Cette soirée est organisée par le Syn
dicat des maçons et manœuvres ot le 
bénéfice sera affecté à la presse libertaire. 

Prix d'entrée: 70 centimes. Demi-place 
pour les enfants. 

Cordiale invitation à toutes les familles. 

RENENS 
Conférence 

Le mercredi 15 janvier, à l'Hôtel du 
Mont-Blanc, devant un assez nombreux 
auditoire, le camarade Wintsch développa 
lé sujet suivant: «Le bilan sanitaire du 
capitalisme ï. Da sa parole claire et per
suasive, il. nous donna connaissance de 
quelques statistiques officielles démon
trant l'effrayante mortalité dans la classe 
ouvrière, due à l'absorption journalière 
de denrées alimentaires de première né
cessité et qui sont falsifiées par nos affa-
meurs capitalistes. Il nous parla aussi des 
maladies professionnelles, conséquence de 
la rapacité criminelle dos bandits exploi
teurs. 

La conférence étant contradictoire, un 
cheminot salutiste-tempérant s'étonna de 
ce que Wintsch ne parlât pas de l'alcoo
lisme comme source principale de la mi
sère ouvrière et termina son petit speach 
par ces mots : a Camarades, ne buvez 
plus rien ; boycottez les bistrots et portez 
votre poiguon à la Caisse d'épargne n (!) 

Le camarade orateur fit comprendre a 
toute l'assistance que l'alcoolisme, comme 
la tuberculose, n'était que la triste con
séquence de la misère, misère due aux 
déplorables conditions économiques dans 
lesquelles la classe ouvrière vit actuelle
ment. Il fit en outre remarquer que la 
classe aisée s'alcoolise davantage que la 
classe ouvrière et que pourtant la morta
lité y est quatre fois moins grande, car 
les parasites, de par le régime actuel, ont 
dix fois plus le droit de respirer, de man
ger, de se repoeer, de vivre en un mot, 
au détriment de la classe productrice. Le 
moyen de réagir est simple : devenons 
tous militants, groupons-nous, occupons-
nous tous de la vie de misère dans 
laquelle nous croupissons, au lieu d'aller 
nous abrutir chez les mastroquets. C'est 
réjouissant de constater que tous les mi
litants connus sont gens excessivement 
sobres. Groupons-nous et nous activerons 
la solution de la question sociale par la 
révolution économique. 

* * * 

Le camarade Wintsch, dans sa ré
plique au cheminot abstinent-mômier, a 
oublié de lui faire comprendre qu'au lieu 
de porter de l'argent à la Caisse d'épar
gne, il serait plus urgent quo chaque ca-
marado s'achète une bonne arme, sys
tème Browning, pour so défendre dans 
la rue contre les attaques policières, car 
par les temps qui courent, il faut être 
prudent, les rues n'étant plus sûres. 

BEAU-POIL. 

L ibe r té ! 

Le 23 décembre, trois camarades, 
joyeux drilles, entraient au Café de la 
Croisée, à Renens, et eurent la malen
contreuse idée de chanter la « Carma
gnole » et les «Anti-propriosî. Mal leur 
en prit. Dans le café se trouvaient un 
municipal, quelques proprios et ex-pro-
prios, qui, croyant leur dernier jour venu, 

firent mander la police en touto hâte par 
le <r bistro », tout heureux de rendre un 
pareil service à cette bande de parasites. 

Immédiatement, quelques llics s'avan
cèrent avec précaution et cernèrent le 
café pour arrêter les trois anarchistes 
dangereux. 

Il est certain quo si ces camarades 
avaient chanté un cantique de l'armée 
du salut ou une de ces imbéciles chan
sons patriotiques, l'effet n'eut pas été 
aussi néfaste pour eux. Mais comme ce 
n'étaient que de vulgaires prolos qui 
chantaient l'espoir de leur classe, voyez 
de quel moyen dégoûtant ce t bistro » 
s'est servi pour éloigner de sa sale boîte 
nos trois copains. 

Aussi nous insistons auprès de tous les 
travailleurs pour qu'aucun d'eux n'aille 
au café de la Croisée, afin de fairo com
prendre à cet individu que ce n'est pas 
seulement les parasites bourgeois qui le 
font vivre, mais aussi la classe ouvrière. 

Donc, camarades, nous comptons sur 
vous pour boycotter la boite à Dauby. 

Groupe d'Etudes sociales. 
BUSSIGNY 

Chez les cha rpen t i e r s 
Les camarades charpentiers signalent 

à tous les copains la boitu du sieur Wyss-
hard et particulièrement le contremaître 
Mertz qui, mieux qu'aucun autre, sait 
être désagréable aux ouvriers travaillant 
sous .ses ordres. Il sait aussi les rendre 
responsables de ses bévues qui sont, pa
raît-il fréquentes. Si les ouvriers s'en 
rendent compte avant l'exécution du tra
vail, ils doivent, en vertu do la discipline 
patronale, continuer leur besogne, quitte 
à en supporter les conséquences, ce qui 
est arrivé à plusieurs. 

Le plus petit retard équivaut à une re
tenue, même si vous le compensez en 
restant après l'heure. C'est un petit bagne 
et nous invitons les camarades à ne pas y 
venir chercher du turbin bien que le pa
tron soit en quête d'ouvriers. Il est à 
souhaiter que les ouvriers travaillant 
dans ce chantier cessent d'être indiffé
rents et se groupent pour être plus res
pectés. Les employeurs cesseront de les 
traiter en esclaves le jour où ils seront 
forts. 

Un groupe de charpentiers. 

Demandez partout LA SYNDICALE 
- E > € > 0 0 € » 0 € » € > €»€>€> €>€»€>£» 

PETITE POSTE 

Jean R., menuisier, à Renens. — C'est en 
règle. 

Le camarade Jean Jiiggi fait savoir aux 
camarades qui correspondent avec lui qu'il 
habite actuellement : 5, rue du Régional, à 
Fleurier. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX OU PEUPJLE 

Total au 8 janvier Fr. 35,10 
Almanachs, Lausanne —,40 
Produit d'une collecte, remis par A. 2,65 
Mademoiselle M. J. 5,— 
E. R., Lausanne 1,— 
H F., » — ,50 
Almanachs, Renens 6,— 

» Saignelégier —,30 
» Saxon 2,— 
» Nideau —,70 

Pour un outil, Genève 4,— 
P., Saignelégier —,50 
Total au 22 janvier 58,15 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne, 16.25; Ge
nève, 18.— ; Pully, 2.— ; Montreux, 
6/15 ; Bienne, 4 24 ; Yverdon, 24.— ; 
Vevey, 2.12; Zurich, 4.— ; Valan-
gin, 2.— 78,76 

Par remboursements postaux 426,92 
Vente au numéro : Gonève, 2,80 

Maculature : Genève 1,50 
Souscriptions 23.05 

177.20 

ïotal des recette! Fr. 533 03 
Dépenses. 

Comp., tirage, exp. des N° 2 et 3 
Total do3 dépensée Fr. 
Déficit au 8 janvier 
Déficit au 22 janvier 

177.20 
588.52 
•232.69 

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

A. A.MIQUET, éditeur responsable. 


