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LA SEMAINE 
Madrid. — Au moment où il revenait 

d'une mascarade patriotique, des coups de 
revolver furent tirés dans la direction 
d'AlpJwnse XIII. Le singeroi n'a 
malheureusement pas pu éprouver par 
luimême la douceur du plomb qu'il fait 
distribuer si largement aux travailleurs. 

Carrare. — Une grève générale de 
vingtquatre heures a eu lieu pour protes
ter contre l'attitude des autorités envers 
les grévistes des cliemins de fer de 
Carrare. 

Narbonne. — Le souspréfet a inter
dit un meeting qui devait se tenir à la 
Bourse du travail, contre la loi de trois 
ans. Les organisateurs voulant passer 
outre, la Bourse a été fermée. 

Londres. — Une maison appartenant 
à un député opposé à l'extension du droit 
de vote aux femmes, a été incendiée par 
des suffragettes. 

Mamaraneck (Amérique du Nord). 
— Au cours d'une manifestation faite par 
des grévistes, les flics ont tué un ouvrier à 
coups de revolver. 

Chicago. — Le gouvernement ayant 
voulu se livrer à une enquête, fit faire 
une rafle dans les restaurants de nuit et 
autres lieux chics et dépravés. Les arrêtés 
qui comparurent séance tenante devant la 
i Commission du vice » furent reconnus 
comme étant du <r meilleur monde » bour
geois et chrétien. Il y avait beaucoup de 
pieuses dames et des jeunes filles apparte
nant au même milieu. 

SaintPétersbourg. — A peine les 
fonctionnaires prévaricateurs sontils 
rentrés en fonction, à la suite de l'amnis
tie, que de nouveaux révolutionnaires sont 
emprisonnés. De nombreuses arrestations 
ont eu lieu ces joursci. 

Tripoli. — Au moment du débarque
ment d'un détachement de renfort, une 
vingtaine de soldats sont tombés à la mer 
et se sont noyés. 

Notre Ecole 
IL La Société de l'Ecole Ferrer vient de 
faire paraître le premier numéro de son 
bulletin. 11 est, ma foi, très intéressant. 
Il débute par une déclaration de prin
cipes, puis continue par l'histoire de la 
fondation de l'Ecole. Il y a également un 
exposé complet des méthodes d'éducation 
rationnelle. Des articles de Wintsch, de 
Matthey et un article de Bertoni, que 
nous reproduisons ici. 

« Nous n'avons pas grande confiance 
dans les expériences ou les œuvres pra
tiques, car de deux choses l'une : ou elles 
seront entreprises en contradiction avec 
tout ce qui est et se fait, et partant les 
difficultés à vaincre seraient trop grandes 
et trop nombreuses, ou elles s'adapte
ront au milieu et à toutes ses exige aces 
et ne représenteront alors qu'une prati
que dont le succès ne sera dû qu'à son 
caractère bourgeois. Nous savons très 
bien, que dans ce domaine, comme d'ail
leurs dans tous les domaines de la vie, 
nous ne pouvons nous refuser à faire 
œuvre partielle de rénovation sous pré
texte que celle intégrale est impossible, 
mais certaines pratiques, celles du coope
ratisele tout spécialement, bien propres à 
développer l'esprit de lucre et de spécu
lation, sont absolument au rebours de la 
mentalité révolutionnaire telle que nous 
la comprenons. D'autre part, il ne fau
drait pas oublier non plus que toute 
science est faite surtout d'observations 
suivies et d'expériences renouvelées, et 
qu'il est quelque peu ridicule de pré
tendre l'enseigner avant même d'avoir 
commencé à la pratiquer. N'avonsnous 
pas vu faire, il y a quelques années, des 
tentatives de communisme agricole, par 
des colonies composées presque exclusi
vement de citadins, qui prétendaient ré
générer la vie, la science et l'économie 
rurales tout à la fois ? Chacun son métier ! 
reste une maxime toujours bonne à sui
vre, à moins d'une vocation géniale, à 
vrai dire toujours rare. 

■ ■ • 
c II est encore un point essentiel sur 

lequel nous croyons devoir insister. Nul 

réformisme ne saurait nous soustraire à 
l'urgente et impérieuse nécessité do tra
vailler à hâter la crise et la période ré
volutionnaires, pouvant seules permettre 
des réalisations pratiques parce que gé
nérales. Comme l'a très bien dit Elisée 
Reclus : & La société est un ensemble 
c que nous ne réussirons point à changer 
c en la reprenant ainsi en sousœuvre 
« par un de ses plus minces détails. Ne 
c pas toucher au capital, laisser intacts 
<t tous ces privilèges à l'infini qui consti
ci: tuent l'Etat, et nous imaginer que nous 
« pourrons enter sur tout cet organisme 
< fatal un organisme nouveau, autant 
t vaudrait espérer qu'il nous sera pos
ti; sible de faire germer une rose sur une 
« euphorbe vénéneuse ». Aussi ne croyons
nous pas plus au réformisme éducatif 
qu'au réformisme syndical, coopératif ou 
parlementaire. 

« Non, condition première et essen
tielle de tout progrès, c'est que l'ordre 
cesse, ce fameux ordre ne constituant que 
l'acceptation de tout ce qui est, quitte à 
en médire plus ou moins hautement. 
Songeons donc avant tout, selon l'heu
reuse expression de Kropotkine, à « or
ganiser le désordre », puis lorsque les 
individus et les masses sentiront que les 
anciennes institutions vont s'écrouler, 
nous pourrons compter sur leur appui 
pour la grande œuvre de transformation 
sociale. Comment ne pas constater que 
bon nombre de camarades, aujourd'hui, 
ne sont avec nous que de cœur mais pas 
de fait ? La plupart do leurs gestes, de 
leurs actes sont dominés non seulement 
par une acceptation du présent, mais en
core par la conviction que l'avenir pro
chain n'en différera guère, que de leur 
vivant et même de celui de leurs enfants 
nul changement essentiel ne se produira. 
Chez les révolutionnaires règne un posi
tivisme archicon8ervateur, qui a grande
ment besoin d'être remplacé par une foi 
enthousiaste et audacieuse, sans laquelle 
nous ne pouvons compter faire l'histoire. 
Et il serait non moins fatal pour nous de 
n'en avoir point que de continuer à en 
faire sous la direction ou pour le compte 
de n'importe quelle classe privilégiée. 

* * * 
* Mais s'il est un essai pratique que nous 

sommes moralement tenus de faire, par
tout où nous en voyons la possibilité, 
c'est bien celui de réaliser nos idées en 
matière d'instruction et d'éducation. Non 
pas que dans ce domaine il soit plus 
facile de réussir, car, au contraire, il im
plique uno tâche extrêmement délicate et 
complexe, mais qui est aussi la seule nous 
permettant d'arriver à des résultats réels 
en rapport avec nos idées et le but que 
nous poursuivons. 

« Certes, nous ne pouvons songer à 
substituer notre enseignement à celui de 
l'école officielle. Pour ouvrir une petite 
classe, il nous faut le concours d'un nom
bre de travailleurs de beaucoup supérieur 
à celui dont nous pourrions éduquer les 
enfants, aussi notre champ d'action sera
til forcément limité. L'œuvre entreprise 
par nous n'aura donc qu'une valeur expé
rimentale, dont les données les plus con
cluantes finirout par exercer une influence 
salutaire même dans les milieux qui nous 
sont actuellement les plus hostiles. D'ail
leurs nous comptons déjà dans le corps 
enseignant de nombreuses sympathies, 
qui deviendraient sans doute très actives 
le jour où nous leur montrerions des faits 
acquis et indéniables, susceptibles d'au
tres applications maigre les programmes 
et les règlements. 

a Une grande idée est à la base de notre 
propagande, c'est que tout élément de 
rénovation se trouve surtout dans le 
peuple. C'est de lui aussi qu'il faut déga
ger les ressources propres à rénover la 
culture. 

« Tout d'abord, nous devons rompre 
avec l'absurde division du travail en ma
nuel et intellectuel, puisque tout progrès 
théorique exige des manipulations et une 
besogne toute matérielle. Nulle science 
n'est possible sans le concours aussi bion 
des bras que des cerveaux des hommes. 
Habituer les futurs producteurs à réflé
chir, à raisonner, à comparer, à étudier, 
tout en développant chez eux l'esprit 
d'initiative, c'est donc préparer à la 
science une foule de collaborateurs pré
cieux. Celleci n'apparaît plus que comme 
l'aboutissaot de toutes les activités hu
maines, dont el!e no saurait être séparée 
pour lui assigner uu règne particulier. 

<t No r̂e école cherchera donc à associer 
le travail manuel au trava 1 intellectuel, 
de façon à faciliter plus tard l'apprentis
sage professionnel et à répondre de la 
sorte aux nécessités mêmes de la vie. 
Pour cela, les conseils des parents et les 
idées suggérées par des ouvriers nous 
serons souvent une aide efficace, et nous 
réussirons où les écoles soidisant ména
gères et professionnelles de l'Etat ont 
échoué, malgré les puissants moyens dont 
elles disposent. 

« Notre expérience sera encore plus 
décisive dans l'application de nos prin
cipes moraux. 

« Pas de contrainte ! n'avonsnous cessé 
de répéter contre tout et contre tous, 
alors même que la plupart des groupes 
d'avantgarde no savent encore conce
voir l'émancipation populaire que comme 
l'effet d'une autorité bienfaisante. L'idée 
religieuse de « l'homme à sauver » est 
ancrée dans bien des cerveaux, pour les
quels le bonheur ne saurait qu'être im
posé à titre d'obligation ! — Pas de con
trainte! Mais comment? Personne ne 
voudra travailler ?... 

<■ Et voici qu'une trentaine d'enfants, 
sans y être nullement forcés, sans puni
tions, sans bonnes ou mauvaises notes, 
ni récompenses, travaillent davantage que 
les écoliers de l'Etat. Rien de plus natu

rel que de trouver attrayant d'apprendre, 
mais pourquoi alors la" <c discipline sco
laire », avec fous ses règlements? C'est 
donc que sous prétexte d'ordre à main
tenir, des obligations inutiles et pénibles 
sont créées, qui feront disparaître le bon 
vouloir et la gaîté pour rendre lourdo la 
tâche de chacun ? 

« Ainsi, ce qui n'apparaissait que comme 
i'aftirmation d'un optimiste béat se 
trouve être confirmé par la pratique. 
Toute coercition ne peut maintenir que le 
désordre ; le seul ordre véritable est tou
jours spontané et résulte sans conteste 
de la libre entente pour une coopération 
volontairement acceptée. 

« L'Ecole Ferrer de Lausanne n'a sans 
doute rien réalisé d'entièrement nouveau, 
mais eiie a carrément appliqué des mé
thodes qui n'avaient été jusqu'alors seu
lement préconisées. De simples travail
leurs ont osé ce devant quoi les spécia
listes les plus autorisés sont restés long
temps perplexes. 

<r A noter aussi que notre Ecole n'est 
pas faite pour un parti, mais uniquement 
pour l'enfant, dont nous voulons favori
ser le développement des facultés sans 
les façonner. Pour nous, tout adolescent 
qui aura bien pénétré le sens et la valeur 
de la vie deviendra des nôtres, aussi 
n'éprouvonsnous nullement io besoin 
d'un prosélytisme hâtif quelconque. 

c La Société de l'Ecole Ferrer, sait qu'il 
lui reste encore beaucoup à faire, mais 
elle se sent sur la bonne voie et entourée 
d'amitiés et de sympathies éprouvées et 
solides. Le chemin déjà parcouru à tra
vers les plus grandes difficultés, nous 
permet de bien augurer de l'avenir. 

« Plus nous montrerons la multiplicité 
des attitudes du monde ouvrier, plus 
nous contribuerons à lui donner confiance 
en sa propre valeur, et hâterons par là 
l'heure des revendications suprêmes. 
Voilà pourquoi l'Ecole Ferrer, en per
mettant de constater la capacité du peu
ple en matière d enseignement, a une vé
ritable portée révolutionnaire. 

L. BERTONI. » 

Ainsi que nous l'avons annoncé, le pro
chain numéro sera retardé, il portera la 
date du 1" mai et paraîtra sur six pages. 
Les camarades qui désirent collaborer à 
la rédaction de ce numéro sont priés 
d'envoyer sans retard leurs articles. 

Afin d'en faciliter une ample distribu
tion, ce numéro do propagande sera 
vendu au prix de 3 fr. le cent. 

Nous prions les Unions ouvrières, syn
dicats et camarades de faire savoir à 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, avant 
le 24 avril, le nombre d'exemplaires 
qu'ils désirent recevoir. 

H I 
Voici la liste des orateurs pour lea 

diverses localités dont nous avons reçu 
une demande : 

Genève : Jules Schneider. 
Renens (matin) : L. Bertoni. 
Lausanne : Louis Avennier. 

» A. Fuliani. 
Vevey (aprèsmidi) : L. Bertoni. 
Monthey : Clovis Pignat. 
Yverdon : J. Wintsch. 
Neuchâtel : Varlunga. 

i Jean Janier, 



LA VOIX DU P E U P L E 

ïilBIII ITN61MIM1 
Appel aux typographes 

Chaque camarade aura pu se rendre 
compte que ia nouvelle convention, qui 
doit nous régir pendant une nouvelio pé
riode de cinq années, ne répond nulle
ment aux aspirations que nous pouvions 
en escompter. Cette convention est tout 
au plus bonne à satisfaire les maigres 
appétits de ceux que nous appelons com
munément des « jaunes ». 

Seratil dit que nous acceptons un 
contrat qui nous met de connivence avec 
les patrons ? Pouvonsnous contribuer, 
nous syndicalistes, à défendre les tarifs 
contre lo public, en même temps que nos 
propres salaires ? Estce le rôle des syn
dicats de se dresser contre des ouvriers, 
au profit du patronat, parce que ces 
ouvriers ont eu des démêlés avec les 
patrons qui profitent habilement de cer
taines dispositions légales — toujours 
léonines d'ailleurs ? 

Admettronsnous de soidisant augmen
tations progressives des salaires, alors 
que ces augmentations sont illusoires par 
le simple fait d'un système de renvois 
déjà mis en pratique par les patrons ? 

Seronsnous d'accord que l'un des 
nôtres soit dorénavant publié sur une 
liste noire — dans le journal patronal et 
dans notre propre organe — qu'il soit 
mis à l'index pour une baliverne, et ceci 
d'entente entre notre Fédération et le 
patronat ? 

N'allonsnous pas réagir contre cette 
monstruosité dont les patrons se montrent 
si satisfaits, disant comme M. Dubois, le 
délégué patronal de La ChauxdeFonds, 
c qu'au jour d'aujourd'hui on a vu cette 
chose extraordinaire : des patrons et des 
ouvriers se serrer la main J> ; disant en
core dans le communiqué des maîtres
imprimeurs à la presse que < le contrat 
collectif ne peut porter tous ses fruits 
que si toute idée de lutte de classe ett 
mise de côté » ? 

Resteronsnous embourbés dans cette 
œuvre de jaunisse avérée et proclamée ? 

Laisseronsnous le syndicalisme péri
cliter après tant d'années de luttes ? 

Camarades typos, ressaisissonsnous ! 
Plutôt que de fraterniser avec les pa
trons, répondons s'il le faut par la fon
dation d'une nouvelle Fédération auto
nome des typographes, sur les bases d'un 
syndicalisme de classe, dénué de toute 
compromission. 

Camarades typos, ouvriers qui êtes 
fiers d'être des producteurs, les. artisans 
de ce qui permet la vie, qui n'admettez 
pas le parasitisme patronal et l'entente 
systématique avec les maîtres, confrères 
typographes, haut les cœurs ! 

A bas l'exploitation capitaliste 1 
Vive le syndicalisme ! 

Un groupe de typos. 
Note de la Rédaction. — Dès ce jour la 

Voix du Feuple aura une rubrique spé
ciale à la disposition entière des cama
rades typographes décidés à maintenir le 
droit ouvrier intégral. Nous engageons 
vivement les typos à user largement de 
notre hospitalité. 

■ikii i . ■ S * B 

Toujours la convention 
La Voix a amplement parlé de la 

convention professionnelle qui, pour 
cinq ans, régira la typographie romande. 
Elle en a fait connaître les principaux 
points, lesquels sont en opposition avec 
le syndicalisme même le plus modéré par 
suite de l'entente étroite qu'elle prévoit 
avec le patronat. La Voix a également 
dit dans quelles conditions cette conven
tion avait été soumise au vote des ou
vriers, à savoir que le Comité central, 
pour empêcher toute discussion et im
planter de force ce nouveau contrat, 
n'avait accordé que trois jours aux syn
diqués pour se prononcer. 

Cette convention, qui est en contradic
tion flagrante non seulement avec le syn
dicalisme, mais encore avec le but de la 
Fédération tel qu'il est réglé par les sta
tuts fédératifs, a soulevé chez les typos 
qui ont encore quelques idées syndicales 
de légitimes oppositions. Et la manière 

de faire du Comité central, elle, a sou
levé de non moins légitimes indigna
tions chez ceux qiii n'admettent pas et 
n'admettront jamais qu'on leur impose 
quelque chose de force, mais veulent au 
contraire examiner, étudier et discuter 
en commun avant de se prononcer. 

Tout cela devait avoir une suite lo
ique. Et cette suite ne pouvait se tra
uire que par la démission de membres 

qui no retranchent pas leurs principes 
derrière un opportunismo de mauvais 
aloi et qui n'entendent pas qu'un Comité 
central ait l'outrecuidance de leur impo
ser quoi que ce soit sans une bonne dis
cussion préalable. On est syndiqué non 
pas pour adopter ou subir la tactique 
Biétry ou pour se soumettre aux calculs 
et fantaisies d'un Comité central. Le 
rôle du syndiqué doit être tout autre, si 
celuici ne veut pas simplement remplir 
1% fonction de cotisant. 

C'est surtout à Genève qu'un groupe a 
compris que sa place n'était plus au sein 
de la Fédération tant que celleci n'aban
donnera pas la nouvelle ligue do conduite 
où elle est engagée et tant que le der
nier procédé du Comité central aura 
cours. Il a vraiment fallu que ce groupe 
sente l'impérieux devoir qui s'imposait à 
lui, car on ne lâche pas sans mûre ré
flexion une organisation à laquelle on 
appartient depuis de nombreuses années, 
et on no se sépare pas d'excellents cama
rades qui, quoiquo complètement d'accord 
avec soi sur le fond, désirent tenter de 
nonvelles et douloureuses expériences. 

Les démissionnaires sont partis sans 
acrimonie, sans arrièrepensée. Leur but 
n'est pas d'entraver ou d'entrer en lutte 
contre ceux qui furent leurs cofédéiés 
d'hier 8t qui restent leurs camarades 
d'aujourd'hui et de demain. Au contraire, 
leur désir le plus vif est de continuer à 
entretenir avec ces derniers d'amicales 
relations et de les aider chaque fois que 
l'occasion se présentera. Us sont partis 
pour une question do principe et de di
gnité personnelle, et ils estiment que 
c'est le plus grand service qu'ils pou
vaient rendre à leurs camarades restés 
dans la Fédération, car leur démission 
sera un sérieux avertissement pour les 
personnes qui voudraient accentuer en
core davantage — si c'est possible — la 
ligne de conduite aetuelle de la Fédéra
tion. 

» » » 
Les imprimeurs de Genève — et pro

bablement ceux de toute la Suisse ro
mande — ont avisé le public par voie 
d'affiches qu'ensuite de la nouvelle con
vention professionnelle ils se trouvaient 
dans l'obligation d'augmenter leurs prix 
dans une proportion de 15 à 20 0(0. 
C'était chercher à faire croire qu'ils 
avaient haussé les salaires dans cette 
même proportion. 

Aussi le Comité du Syndicat des typo
graphes de Genève remitil les choses au 
point en annonçant publiquement que les 
salaires n'avaient été augmentés que du 
10 et 11 OjO. 

Grand émoi chez les imprimeurs, com
munications téléphoniques sur communi
cations téléphoniques, et on nous dit 
aujourd'hui qu'un communiqué de Lau 
saune — siège du Comité central des 
patrons — a été adressé à la presse pour 
déclarer que la vie avtit renchéri aussi 
bien pour les employeurs que pour les 
employés. Peutêtro bien, mais il fallait 
être plus explicite et non pas essayer de 
se faire passer pour des gens au g6ste 

Une attitude 
Dans un article du Bévil de la se

maine dernière, Bertoni demande à la 
minorité consciente du syndicat des typo
graphes ce qu'elle compte faire pour 
répondre à l'application de la nouvelle 
convention. 

En effet, il convient de se demander 
quelle attitude va être adoptée en cette 
grave occurence par ceux qui, de tous 
leurs efforts, ont combattu ce chef
d'œuvre de jaunisse qu'est cette con
veotiOD. 

On voit mal ceux qui so sont dressés 
devant un dangir se résigner parce que 
celuici n'a pu être évité et s'est traduit 
en calamité. Cette résignation équivau
drait à une complicité, à une sanction. 

A moins qu'ils ne considèrent, tout 
comme les adeptes de l'antimilitarisme 
militaire, que pour anéantir la jaunisse il 
faille so faire jaune soimêrno. Car, qu'ils 
!o veuillent ou non, en demeurant m 
sein de la Fédération dos typographes de 
la Suisse romande, ils no feront que 
sanctionner son esprit, que collaborer à 
ses manifestations. 

L«s camarades typographes doivent 
signifier par un gest?, qu'une convention 
qui a eu les honneurs de l'enthousiasme 
officiel du patronat, no peut être soutenue 
par eux. 

Tous ceux qui pensent que lo syndica
lisme n'a pas précisément pour but d'en
chaîner les travailleurs à leur condition 
de salariés ; qu'il n'a pas été créé pour 
les adapter à l'organisation sociale ac
tuelle, ni pour leur assurer une quiétude 
relative, au prix d'éternelles concessions 
et d'une abdication totale do leur dignité ; 

Tous ceux qui pensent que les organi
sations ouvrières ne doivent pas seule
ment grouper des intérêts matériels, 
mais qu'elles doivent aussi réunir des in
dividualités pensantes, agissantes, éprises 
d'idéal ; 

Tous ceux qui pensent surtout que le 
syndicalisme ne doit pas constituer la 
sauvegarde du capitalisme ; 

Tous ceuxlà n'ont plus rien à faire 
dans un syndicat qui a mis en pratique, 
d'une façon remarquable, les théories du 
jaune Biétry. 

Qu'ils tentent de s'organiser en dehors, 
sur des bases nouvelles, et ainsi la con
vention aura eu au moins un côté satis
faisant : celui de provoquer uno sélection 
nécessaire et de ne grouper entre eux 
que les camarades qui véritablement 
peuvent l'être. S. 

* * * 

Leur syndicalisme 
La section do Lausanne, désirant res

pecter les principes do la nouvelle con
vention professionnelle — votée à l'é
norme majorité do 413 voix sur 970 
membres — laquelle, à l'instar des syn
dicats jaunes, est basée sur l'entente 
avec le patronat, vient de démissionner 
de l'Union ouvrière. Nous ne nous alar
merons pas autrement de cette décision 
qui s'imposait d'ellemême. En effet, 
l'Union ouvrière ayant des principes 
syndicalistes diamétralement opposés à 
ceux contenus dans la nouvelle convention 
typographique, il était de toute logique 
de ne pas créer de situation équivoque. 

C'est ce qu'un confrère a très bien 
f<iit ressortir à l'assemblée. Et c'est aussi 
pourquoi les camarades s'occupant plus 
ou moins activement de la marche de 
l'U. 0. n'ont pas voulu entrer en dis
cussion, bien qu'il leur eût été facile de 
réfuter par des faits les soidisant griefs 
qui, selon l'auteur de la proposition, mo
tivaient la démission de notre section. 

L'Union ouvrière se consolera bien 
vite du départ de notre syndicat, lequel 
d'ailleurs n'a jamais manifesté son acti
vité syndicaliste autrement quo par le 
versement de ses contributions. 

Elle ne changera pas d'un iota sa ligne 
de conduite pour une question d'argent 
et, comme par le passé, les camarades 
typos qui lui restent sympathiques, con
tinueront à seconder les efforts des t a 
vaillcurs des autres corporations dans la 
lutte pour notre émancipation intégrale. 

CADRATIN. 
» !» * 

Le coin aux ordures 
Parmi les délégués typos qui ont le 

plus œuvré pour nous faire avaler 
l'amère pilule qu'est la nouvelle conven
tion professionnelle, il convient de citer 
en premier lieu un exrévolutionnaire, 
mangeur de réformistes et de permanents, 
grand prêcheur de solidarité, partisan de 
l'action directe et du sabotage ; celui qui, 
pendant dix années, pratiqua le métier 
(c'est du moins sa propre expression) de 
se faire applaudir par ses discours révo
lutionnaires, j'ai nommé Henri Baud. 

Les lecteurs de la Voix savent que 
l'acceptation de la nouvelle convention 
par les ouvriers n'a pas été toute seule. 

La section de Genève, estimant que 
celleci n'apportait aux typos que de 
piètres avantages, avait décidé de ne pas 
l'accepter et de présenter ellemême ses 
propres revendications. 

Or, à l'assemblée de la section de 
Lausanne du 30 mars, un camarade de
manda si, malgré le refus de la section 
de Genève d'adhérer à la nouvelle con
vention, la Fédération n'allait pas faire 
preuve do solidarité, en soutenant cotte 
section dans ses revendications. Ce à 
quoi notre révolutionnaire Henri Band 
répondit sentencieusement : 

€ Mon opinion personnelle, c'est qu'il 
ne faut soutenir ni moralement ni finan
cièrement la section de Genève ». 

Quello dégringolade, n'estce pas ? 
Mais surtout quelle mentalité ! Le géné
ral Hervé sera heureux d'apprendre qu'il 
se soit trouvé en Suisse une autre gi
rouette capable de lui damer le pion ! 11 
est vrai que la bise n'a jamais soufflé 
aussi fort que ces derniers jours ! 

PASSEPARTOUÏ. 

La boxe 
Quelques amis sont venus hier me tirer 

d'une de ces délicieuses rêveries qui sui
vent la lecture d'un ouvrage intéressant; 
ils m'invitaient d'une façon énergique à 
les suivre dans le local où se mesuraient 
les athlètes modernes. Ce sera intéressant 
m'a dit l'un d'eux, il y aura du raisiné ; 
c'est le terme académique qui veux dire 
qu'il y aura du sang. Il y aura du rai
siné ! ça nu décide. Nous assistons au 
premier round. Un arbitre à l'allure mo
deste d'un moniteur de l'école du di
tnanche, marque les points. 

Dans l'assemblée, deux écoles se des
sinent nettement : les disciples peutêtre 
inconscients de Darwin, partisans de la 
sélection naturelle, applaudissent le plus 
fort et méprisent le vaincu. C'est l'école 
Noverras. Les autres, chrétiens ou 
Tolstoïens sans le savoir, soutiennent le 
faible : l'encaisseur en terme classique. 

L'assaut commence. Tout français qui 
se sent regardé est brave, diton. Cette 
maxime peut s'appliquer à tous les 
peuples. Les amis ne m'ont pas trompé; 
au deuxième round, il y a du raisiné. 
L'un des adversaires est passé au ripolin, 
le vermillon lui donne une figure de 
cloivn rigolo. 

Le public applaudit frénétiquement. 
On me montre un athlète, celui qui va 

tout à l'heure tomber son adversaire. Il a 
l'air sûr de lui, c'est une brute superbe, 
bien musclée ; seul le front ne semble pa* 
avoir subi le développement des autres 
parties du corps. Malheureusement, le 
champion n'est pas en forine, il reçoit une 
formidable <t trivaste s. C'est à dérouter 
les calculs les plus précis. 

La soirée est terminée, le public s'écoule 
lentement, enchanté. Le bon public ! estil 
venu pour assister à une manifestation 
scientifique de l'art de la boxe ou simple
ment pour le plaisir de voir couler le 
raisiné ?? 

Le sage il'affirme rien ! 
G R. 

Vient de paraître : 

Le Bulletin de l'Ecole 
Ferrer 
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L . A V O I X D U P E U P L E 

La vie des 
Voilà, dira-t-oii, ce que ne feraient pas 

les hommes, un de ces faits qui prouvent 
que, malgré les merveilles de cette organi
sation, il n'y a là ni intelligence ni cons
cience véritables. Qu'en savons-nous ? Outre 
qu'il est fort admissible qu'il y ait en 
d'autres êtres une intelligence d'une autre 
nature que la nôtre, et qui produise des 
effets très différents sans être inférieurs, 
«onimes-nous, tout en ne sortant pas de 
notre petite paroisse humaine, si bons juges 
des choses de l'esprit? Il suffit que nous 
voyions deux ou trois personnes causer et 
s'agiter derrière une fenêtre, sans entendre 
ce qu'elles disent, et déjà il nous est bien 
difficile de deviner la pensée qui les mène. 
Croyez-vous qu'un habitant de Mars ou de 
Vénus, qui, du haut d'une montagne, ver
rait aller et venir par les rues et les places 
publiques de nos villes, les petits points 
noirs que nous sommes dans l'espace, se 
formerait au spectacle de nos mouvements, 
de nos édifices, de nos canaux, de nos ma
chines, une idée exacte de notre intelli
gence, de notre morale, de notre manière 
d'aimer, de penser, d'espérer, en un mot, 
de l'être intime et réel que nous sommes ? 
Il se bornerait à constater quelques faits 
assez surprenants, comme nous le faisons 
dans la ruche, et en tirerait probablement 
des conclusions aussi incertaines, aussi er
ronées que les nôtres. 

En tout cas, il aurait bien du mal à dé
couvrir dans <t nos petits points noirs Ï la 
grande direction morale, l'admirable senti
ment unanime qui éclate dans la ruche, 
t Où vont-ils? se demanderait-il, après 
nous avoir observés durant des années ou 
des siècles ; que font-ils ? quel est le lien 
central et le but de leur vie ? obéissent-ils 
à quelque dieu ? Je ne vois rien qui con
duise leurs pas. Un jour ils semblent édi
fier et amasser de petites choses, et le len-
main les détruisent et les éparpillent. Ils 
s'en vont et reviennent, ils s'assemblent et 
se dispersent, mais on ne sait ce qu'ils dé
sirent. Ils offrent une foule de spectacles 
inexplicables. On en voit, par exemple, qui 
ne font pour ainsi dire aucun mouvement. 
On les reconnaît à leur pelage plus lustré ; 
souvent aussi ils sont plus volumineux que 
les autres. Ila occupent des demeures dix 
ou vingt fois plus vastes, plus ingénieuse
ment ordonnées et plus riches que les de
meures ordinaires. Ils y font tous les jours 
des repas qui ae prolongent durant des 
heures et parfois fort avant dans la nuit. 
Tous ceux qui les approchent paraissent les 
honorer, et des porteurs de vivres sortent 
des maisons voisines et viennent même du 
fond de la campagne pour leur faire des 
présents. Il faut croire qu'ils sont indispen
sable» et rendent à l'espèce des services 
essentiels, bien que nos moyens d'investi
gation ne nous aient point encore permis 
de reconnaître avec exactitude la nature de 
ces services. On en voit d'autres, au con
traire, qui dans des grandes cases encom
brées de roues qui tourbillonnent, dans des 
réduits obscurs, autour des ports et sur de 
petits carrés de terre qu'ils fouillent, de 
l'aurore au coucher du soleil, ne cessent de 
«'agiter péniblement. Tout nous fait suppo
ser que cette agitation est punissable. On 
les loge, en effet, dans d'étroites huttes, 
malpropres et délabrées. Ils sont couverts 
d'une substance incolore. Telle paraît être 
leur ardeur à leur œuvre nuisible, ou tout 
au moin» inutile, qu'ils prennent à peine le 
temps de dormir et de manger. Leur nom
bre est aux premiers comme mille est à 
un. Il est remarquable que l'espèce ait pu 
8e maintenir jusqu'à nos jours dans des 
conditions aussi défavorables à son dévelop
pement. Du reste, il convient d'ajouter que, 
hormis cette obstination caractéristique à 
leurs agitations pénibles, ils ont l'air inof
fensif et docile et s'accommodent des restes 
de ceux qui sont évidemment les gardiens 
et peut-être les sauveurs de la race. > 

Extrait du livre de Maurice M/ETERLINCR. 

Afin d'éviter des f ra is de rem
boursements postaux, t rès oné
reux pour l'extérieur, nos abonnés 
de l 'étranger sont instamment 
priés de nous adresser le mon
tant de leur abonnement pour 
1913. 

Les suffragettes 
Plus que jamais, les suffragettes an

glaises font parler d'elles. Comprenant 
que toutes les promesses qui leur sont 
faites n'ont d'autre but que de les bor
ner, elles ont repris leur action vigou
reuse et violente. 

Toutes les âmes, bonnes ou mauvaises, 
reprennent les clicbés de circonstance : 
la cause des suffragettes est intéressante 
et digne d'une bienveillante attention, 
cependant elles déservent leur cause par 
leu violences qu'elles exercent. 

Il faut reconnaître que les dames an
glaises, en marche pour la conquête du 
bulletin de vote, no so laissent que très 
peu émouvoir par ces bêlantes protesta
tions. Tous les jours elles emploient un 
moyen nouveau pour troubler la quiétude 
de leurs compatriotes. Elles vont jusqu'à 
h bombo et l'incendie. Elles n'ont pas 
tort de pratiquer ainsi l'action directe et 
de choisir les moyens les plus désagréables 
contre ceuxqui s'obstineat à leur dénier l'é
galité politique qu'elles réclament. Je dis 
égalité politique qu'il no faut pas con
fondre avec égalité pure et simple, dout 
ces bourgeoises doivent être des adver
saires aussi déterminées que les gouver
nants contre lesquels elles sont ca lutte. 
Ces bonnes dames qni poussent l'indi
gnation jusqu'à l'évanouissement lorsque 
les flics mettent un terme à leur turbu
lence, sont pleines do louanges pour ces 
mêmes flics, gendarmes et soldats lancés 
contre les ouvriers ou les ouvrières qui 
veulent un pou plus de pain et moins 
d'esclavage et de souffrance. 

Les gouvernants et, naturellement, les 
policiers font preuve d'une patience assez 
grande à l'égard des manifestantes vo-
tardes ; ils n'interviennent que quand ils 
no peuvent faire autrement, sans risquer 
do laisser se créer une dangereuse lé
gende. Les juges ne méconnaissent pas 
non plus l'indulgence. Si une peine est 
prononcée contre elles, c'est davantage 
pour le mauvais exemple donné que pour 
les punir du préjudice causé et dos in
fractions au code. 

S'il s'agissait d'ouvrières réclamant une 
amélioration, les choses ne se passeraient 
pas ainsi et toute la férocité bourgeoise 
s'exercerait contro elles. Ce n'est pas 
presque impunément qu'elles promène
raient les torches et joueraient avec la 
dynamite. 

Persister à refuser le droit de vote aux 
femmes est une absurdité qui ne peut 
s'expliquer par aucune raison sérieuse et 
avouable. 

Il est cependant compréhensible que 
les ouvrières ne s'enthousiasment pas 
pour cette conquête, car le droit de vote 
ne diminuera en rien les injustices dont 
elles sont victimes. 

Que les femmes prolétaires luttent 
avec les hommes de leur 'classe pour 
réaliser leur émancipation économique. 
Quand cela sera fait, rien n'entravera 
plus la marche vers la justice égalitaire. 

X. 

L'AVIATION MILITAIRE 
Une petite revue littéraire tessinoise 

publie le compte-rendu d'une fête don
née à Bellinzone en faveur de l'aviation 
militaire. Nous pouvons, en lisant, nous 
faire une idée de l'accueil fait par la po
pulation à cette entreprise. 

En voici quelques extraits : 
Bellinzone ne s'est pas trop enthousias

mée pour l'aviation militaire; nous ne 
croyons pas non plus que les autres loca
lités du canton en feront davantage. Les 
comités locaux ont raison d'organiser des 
fêtes et tenter de galvaniser l'opinion pu
blique et les... poches publiques, mais ils 
ne parviendront pas à de grands résultats, 
à moins qu'ils ne pensent à se sacrifier eux-
mêmes, en vidant leurs propres poches. 
Est-ce un mal ? Est-ce un bien ? Nous ne 
voulons pas entrer dans pareille discus
sion ; nous constatons le fait et faisons de 
la pure chronique. 

Le grand cortège, qui, en notre ville, 
était le commencement des fêtes, a été 
sympathique et presque imposant, par le 
concours des élèves de nos écoles. 

.„ Mai» après les éoojes, aprè» les quel-

I ques sociétés de la ville invitées, et derrière 
les représentants d'autres sociétés, le peu
ple n'y était pas, il n'y avait pas la foule 
des citoyens qui aurait dû témoigner l'una
nimité de l'intérêt. Quatre ou cinq hommes 
et une courte suite d'enfants ; rien d'autre. 

On eut le soir la même absence au 
théâtre... Les loges étaient occupées et le 
parterre était bien garni ; mais les chaises 
et le c poulailler > étaient presque vides; 
ici le peuple manquait de même. 

Voilà les extraits plus suggestifs de ce 
compte-rendu. Inutile de faire remarquer 
que ce journal n'est pas antimilitariste. 
L'initiative organisée dans le but de sou
lager de quelques ronds la poche du pro
létaire en faveur d'une œuvre stupide et 
féroce n'aura réussi qu'à moitié. Malgré 
l'absence regrettable do toute propagande 
effective contre ce bluff, le peuple des 
travailleurs, au moins dans sa presque 
totalité, ne s'est pas emballé pour acqué
rir à notre vaillante armée fédérale la 
Î quatrième arme D réclamée. 

Celui qui écrit a déjà eu sous les yeux 
des dizaines de ces listes de souscription 
qui circulent dans les lieux publics : mais 
pas une qui n'offrit au regard sa blan
cheur immaculée. Pas une signature. 

C'est que malgré l'avis de tant de pes
simistes le prolétariat no gobe plus si fa
cilement la moiulic militariste et patrio-
tarde. Les charges do toutes sortes que 
la paix armée fait sentir sur le dos du 
travailleur sans qu'il puisse encore s'en 
débarrasser, sont jugées suffisantes. Et si 
ce n'est par la force, on ne peut plus le 
pressurer en faveur de l'ogre à galons. 

Au Tessin, il n'y a pourtant pas de 
mouvement socialiste ou anarchiste digne 
de mention. Ce fait nous laisse espérer 
que dans le reste de la Suisse, où les 
idées révolutionnaires ont été tant soit 
peu propagées, l'accueil fait à la sous
cription nationale pour l'aviation mili
taire aura été encore plus froid. 

M. A. 

Le coffre-fort et les 
Il y a à La Chaux-de-Fonds une fa~ 

brique de coffres-forts. Une belle indu8" 
trie!!! 

Cette fabrique, ouv plutôt ces fabri
cants, organisèrent 'dernièrement des 
essais publics sur ces meubles en acier 
ou en papier mâché — je n'en sais rien, 
le mien consistant en du vulgaire sapin 
avec une serrure à deux sous. 

Enfin la qualité nous importe peu pour 
le moment, nous verrons cela au Grand 
Soir ; mais il paraît que les coffres-forts 
en question sont d'une solidité indiscu
table puisque la melinite même, je crois, 
n'y peut rien. 

Pour ces essais publics, ces fabricants 
invitèrent M. le Préfet Sunier, défen
seur officiel du coffre-fort ; M. le maire 
<t socialiste i> de La Chaux-de-Fonds, 
ainsi que M. le Directeur des services 
industriels, aussi i socialiste J celui-là. 
Ces deux derniers messieurs se rendirent 
« in corpore J> en automobile, assister à 
cette réclame capitaliste. 

E est-ce pas touchant, des « socia
listes » assistant à des essais qui assurent 
aux capitalistes ia sécurité do leurs billets 
de banque? 

Pour mon compte, j'ai observé que 
messieurs les socios n'assistèrent pas en 
vulgaires spectateurs à cette réclame de 
fabricants, mais en futurs possesseurs de 
ces engins, espérant que MM. Pecaut 
frères auraient l'amabilité de leur 
offdr un exemplaire pour la bonne ré
clame que là c Sentinelle s, organe so
cialiste du Jura, leur a faite. 

Dans la course folle à l'assiette au 
beurre qui existe dans notre localité 
depuis quelques années, ne trouvez-vous 
pas qu'un coffre-fort dernier modèle est 
nécessaire à nos politiciens pour mettre 
en sûreté le produit de leur arrivisme, 
dans la craiute qu'un jour des comptes 
leur soient demandés sur leurs promesses 
< socialistes > par les affamés qui ont eu 
l'inconscience de leur faire la courte 
échelle ? 

Pauvres électeurs de La Chaux-de-
Fonds, le réveil pour vous sera terrible. 

Jules ARINOUX. 
typographe. 

Damante la eiptttu U STïDICALB 

HO VALAIS 
Propagande et action. —- Comme la 

Voix du Peuple du 1er mai contiendra 
un manifeste aux travailleurs du Valais, 
les camarades feront leur possible pour 
la répandre à profusion ce jour là. 

Toujours pour la même occasion on 
peut se procurer des chansonniers que le 
groupement socialiste-libertaire du Va
lais a fait éditer il y a doux ans et qui 
contiennent la plupart des chants en 
vogua dans la classe ouvrièro française 
et italienne. Ces chansonniers sont d'une 
facture élégante et portent en couver
ture un superbe dessin allégorique. 

Ils sont en vente à 20 centimes l'exem
plaire auprès du camarade Mailler, mai
son Mischler, Monthey. 

Réunion en vue. — Le groupement 
socialiste-libertaire se réunira prochaine
ment à Martigny. Une fois la date fixée, 
les camarades en seront avisés, ainsi que 
tous ceux qui, en Valais, suivent avec 
sympathie notre mouvement et désirent 
collaborer avec nous dans l'œuvre 
d'émancipation prolétarienne que nous 
avons entreprise. 

Voilà six ans que le groupement est 
constitué et qu'il demeure flambeau 
inextinguible do l'idéal socialiste. 

Nous avons fondé des syndicats, orga
nisé des conférences, écoulé des milliers 
de brochures et de journaux, et com
bien de fois nous avons eu la joie de 
contempler et de jouir des fruits de no
tre œuvre. 

Oui, nous avons été mêlés à des mou-
venioms de grève et de sublime solida
rité, et quelles plus belles heures que 
celles-là, quand tout autour de vous, vous 
sentiez les cœurs palpiter de généreuse 
révolte. 

A la réunion de Martigny les cama
rades auront à examiner un sérieux plan 
d'action et de propagande. Le Valais 
s'industrialise toujours plus et il s'agit de 
donner à cette masse exploitée la cons
cience de sa forco. 

Débat contradictoire. — Souvent, au 
cours de ces dernières années, nous avons 
eu à nous occuper ici même dos agisse
ments de certaines personnalités du so
cialisme officiel et politique. Nous les 
avons attaqué à cause de toutes sortes 
d'incohérences et de compromissions. 
Or, le citoyen Gailland, rédacteur du 
journal la Justice, organe des socialistes-
parlementaires valaisans nous a écrit 
qu'il était disposé à une discussion mu
tuelle et publique. Bien sûr que nous 
avons accepté tout de suite. 

Ce débat aura lieu à Monthey et pour 
qnant à nous nous pouvons assurer que 
nous ne le ferons pas dégénérer en une 
bataille de mots. Ce ne sera ni plus ni 
moins qu'une occasion pour nous de jus
tifier tout ce que nous avons avancé jus
qu'ici contre le centralisme et contre la 
politique socialiste, et de faire en toute 
indépendance, l'exposé de nos principes, 
de nos moyens d'action et de notre idéal. 

C. PlGNAT. 
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BRISËUBS DE GHÈVË 
Nous relevons dans une revue, les 

Etudes professionnelles, un article de 
M. Léon de Studuc sur les « briseurs 
de gièves ». Cette revue, qui est publiée 
sous le patronage du syndicat des entre
preneurs dû travaux publics, ne peut pas 
être suspecte do symptahia pour les révo
lutionnaires. M. Leon de S^ilhac est un 
bourgeois conservateur très < paix so
ciale », mais intelligent et averti. Or, 
jamais nous n'avons apprécié les briseurs 
de grève avec plus de vigueur que ne 
vient de faire cette revue. 

Qu'on en juge : 
Les pseudo-briseurs de grève dont nous 

ne connaissons que quelques rares spéci
mens font parfois penser à ces spadassins 
de jadis, dont on s'assurait le concours 
moyennant quelque argent. 

Ce sont des fiers-à-braa prêts à tout 
pourvu qu'on les paie, et décidés à trahir 
demain ceux qui les emploient aujourd'hui. 
Noua en avons rencontré dans certaines 
grèves, qui avaient le corps percé de coups 
de couteau, qui avaient failli être noyés 
comme de» rats dans des canaux ou dans 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
les bassins des ports. Ils savaient à quoi 
ils s'engageaient et ils acceptaient tous les 
risques de leur profession avec une jjdouce 
philosophie. Il est mutile d'indiquer dans 
quelle catégorie de déclassés peut se re
cruter cette catégorie de < travailleurs > 
d'un genre spécial. 

Souvent ces briseurs de grèves sont 
chargés de recruter un personnel de ren
contre, ne fut-ce que pour donner l'illusion 
aux grévistes que le travail se continue 
dans l'usine et que bientôt leur place sera 
occupée par des < supplanteurs >. 

C'est ainsi que les faits se passèrent chez 
un patron verrier du Pas-de-Calais qui 
s'adressa à une agence philantropique de 
placement pour avoir des ouvriers. On lui 
envoya vingt ouvriers qui, le soir même 
de leur arrivée, se montrèrent turbulents 
à l'excès dans l'usine où on les avait hospi
talisés : leurs exigences se manifestèrent 
tout d'abord sur la nourriture et la bois
son. La bière leur déplut comme breuvage ; 
mais quand ils virent qu'on ne leur don
nait pas autre chose, ils en burent en 
abondance. La nourriture leur parut mé
diocre et ils s'en plaignirent bruyamment. 
La nuit se passa au milieu d'une agitation 
extraordinaire. Le maître-verrier prenait 
patience, comptant que si ces hommes 
étaient aussi turbulents, ils n'en étaient pas 
moins de bons ouvriers. À l'aube il les ré
veilla pour les conduire au travail. Mais ce 
fut bien une autre affaire. Aucun d'eux 
n'avaient soufflé une bouteille. C'étaient 
des apaches qui ne s'étaient embauchés, 
avouèrent-ils, que pour faire le coup de 
poing, et qui ne savaient pas autre chose. 
On eut toutes les peines du monde à s'en 
débarrasser. A la manifestation des grévistes, 
ces défenseurs du patronat y prirent part 
et chantèrent VInternationale en suivant 
le drapeau rouge. L'impresario qui les 
avait embauchés fut réclamé d'urgence et, 
aveo l'aide des gendarmes, parvint à les 
embarquer et à en débarrasser le pays. 

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 
aera 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. 

SOYONS OBSERVATEURS 
Oui, en observant nous pouvons éta

blir des comparaisons et réfléchir sur la 
situation faite aux travailleurs. Pour cela 
il n'est pas besoin d'un effort très grand, 
car la vie, avec ses luttes et ses déboires, 
avec ses injustices et ses iniquités, se 
charge bien elie de dessiller les yeux des 
ignorants et de les ouvrir à la réalité. 

Parmi les exploités, il existe deux sor
tes d'individus : les uns, ne se rendant 
pas compte do ce qu'ils sont et de ce 
qu'ils pourraient être, prennent la vie 
comme elle vient, croient qu'ils sont nés 
pour être esclaves et se coutentent du 
peu qu'on leur donne en échange de leur 
travail ; mais il en est d'autres, au con
traire, qui pensent, qui étudient et, jetant 
un regard autour d'eux, s'aperçoivent des 
iniquités sociales et souffrent de voir 
souffrir les autres, n'ayant eux qu'une 
compensation morale, celle d'être débar
rassés des préjugés qui encombrent la 
masse. 

Pour l'édification de nos camarades de 
labeur, nous devons attirer leur attention 
sur notre misère commune et sur celle 
des autres, qui nous est parfois révélée 
par la presse bourgeoise, cependant assez 
discrète sur ces questions. 

Ainsi d'après le dernier recensement 
ordonné par le Conseil municipal de 
Londres, 22,000 personnes sont actuelle
ment sans domicile dans la métropole 
anglaise, et le gouvernement de remédier 
à cet état de choses en faisant opérer 
des rafles qui, d'une seule nuit, ont amenés 
plus de 1500 individus, hommes, femmes 

et enfants, couchant sous les ponts, etc. 
Le gouvernement de Georges Y est trop 
occupé par son armée et par sa marine 
pour chercher à parer à la situation de 
ces résignés. Nous venons do lire que le 
parlement de ce pays vient de voter qua
tre millions pour l'aviation militaire. 

C'est bien là cet ordre do la société 
actuelle, comme l'a déjà dit P. Kropot-
kine dans les <t Paroles d'un révolté J> : 

« C'est la misère, la famine devenues à 
l'état normal de la société. C'est le 
paysan irlandais mourant de faim, c'est 
le paysan d'un tiers de la Russie mou
rant de diphtérie, de faim, à la suite de 
disette au milieu des entassements de 
blé filant à l'étranger. C'est le peuple 
d'Italie réduit à abandonner sa campa
gne luxuriante pour rôder à travers l'Eu
rope en quête de travail quelconque, 
etc., etc. » 

Il est douteux que n'importe quelle 
révolution puisse être plus funeste pour 
la grande masse du peuple que l'ordre 
ou le désordre actuel, avec ses victimes 
habituelles du travail, de la misère, de 
l'ivrognerie, de la débauche et de la 
guerre. 

Ne cessons donc pas de répéter que 
l'ordre actuel n'est que la violence orga
nisée. 

Alexis LAVANCHY. 

L'Ennemi du Peuple 

En consultant les statistiques officielles, 
nous remarquons quo ls nombre des 
débits do boissons a presque doublé 
depuis quinze ans ! 

Or, c'est reconnu, l'Alcool est un 
poison qui fait, à lui seul, autant do vie-
limes que peuvent en faire les épidémies 
et la guerre ! Car, de l'alcoolisme, dé
rivent des quantités de tares et affections 
plus ou moins héréditaires qui affaiblis
sent les facultés mentales et produisent 
la dégénérescence physique. 

Et il faut vraiment, ô Peuple, que tu 
sois aussi naïf que gourmand pour aller 
ainsi, plusieurs fois par jour, t'intoxiquer 
au cabaret. Aussi est-il réellement pé
nible de voir, le samedi soir surtout, les 
cafés regorger d'hommes, qui toute la 
semaine, ont péniblement gagné les sous 
qu'ils dépensent ainsi inutilement. 

Qu'ont fait les gouvernements pour 
enrayer le fléau de l'Alcoolisme ? Ils 
n'ont rien fait et ne feront rien ! 

Car ils savent fort bien que tant que le 
Peuple s'alcoolisera, il ne songera pas 
qu'il est injustement l'éternel oppressé, 
l'éternel bafoué et dupé, lui qui seul est 
fort, vu son nombre, lui qui devrait être 
le maître, vu sa production ! 

Lorsque, à jeun, l'homme honnête ne 
veut accomplir une besogne qui le ré
pugne, ou lorsque le lâche bandit n'a pas 
le courage d'opérer un méfait, l'on a 
recours à l'Alcool, et, ivre, l'un et l'autre 
agissent comme la brute ! Il est des pré
cédents où l'on soudoyait des combat
tants avant la bataille, et l'on assistait 
alors à des combats d'animaux à face 
humaine ! 

Toujours aux pauvres la besace dit le 
vieux proverbe. Peut-être, mais à qui la 
faute ? Tout en cherchant à résoudre les 
questions sociales qui doivent donner le 
maximum de bien-être à la classe ou
vrière, tout en t'occupant à démontrer 
que le Travail est l'égal du Capital, il 
faut encore, Peuple, que tu saches 
dompter et anéantir tes propres passions ! 
Tu bois, et l'esprit égaré, l'estomac lourd 
et la lèvre lippue, tu rentres au logis où 
t'attendent ta femme et tes enfants; 
crois-tu vraiment avoir accompli une 
bonne besogne ? Cet argent, laissé au 
cabaret, ne serait-il pas mieux employé à 
une nourriture saine et substantielle ou à 
l'achat d'objets de première nécessité, 
pour toi et les tiens Y 

Il est des ouvriers qui dépensent pai' 
jour un franc et même plus en « petits 
verres ». Cela, au bout de l'an, repré
sente une coquette somme ainsi gaspillée 
au détriment de leur santé et de leur 
tranquillité ! 

Mais, me diras-tu, le riche, le bour
geois s'alcoolisent eux aussi ? Et que 
t'importe le bourgeois qui, lui, peut 
s'empoisonner à son gré : s'il en meurt, 
il ne laisse pas de malheureux, au con

traire, il se trouvera des héritiers qui, 
contents de sa crevaison, danseront une 
farandole en se précipitant à la curée ! 

Mais toi, Prolétaire qui bois et dé
penses ainsi une partie de ton maigre 
salaire, que laisseras-tu à ta femme, à 
tes enfants, qui s'étiolent et meurent par 
ton vice ? Tu leur laisseras, avec toutes 
ses conséquences, la tare indélébile de 
l'Alcoolisme ; tu leur légueras la misère, 
la maladie et la faim ; 

Aussi, pendant le temps que te laisses 
ton travail et ton repos mérité, au lieu 
d'errer de cafés en cafés, lis, étudie et 
augmente ton bagage scientifique et in
tellectuel. 

Tu apprendras ainsi à te faire res
pecter par tous ; tu seras convaincu, et à 
juste raison, que tu es l'égal de qui
conque, tu t'imposeras par ta capacité et 
ta conduite et, fier de toi-même, l'esprit 
dégagé, le corps sain, tu prépareras à tes 
enfants un lendemain meilleur, fait de 
bien-être et do liberté. 

Lutte à l'Alcool, l'Ennemi du Peuple ! 
Ch. P. 

Ne lisez, n'achetez pius la « T r i 
bune de Genève »; 

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

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

OHMS LES ORSHNISHTIOHS 
GENEVE 

Les tapeurs 
Ce sont les patriotiques personnages 

qui ont organisé la manifestation contre 
le vote du Conseil national sur la conven
tion du Gothard. Api es avoir paradé et 
cherché à se mettre en vedette et se 
créer uno popularité, ils font maintenant 
appel aux « citoyens généreux » pour 
couvrir les frais de l'assemblée. Personne 
ne leur avait demandé cette exhibition. 
Alors ne pourrait-ils pas la payer eux-
mêmes? Mais nous sommes de n géné
reux citoyens Î à la Voix du Peuple, et 
M. le droguiste Zbaren est prié de pas
ser prendre notre obole à l'heure où nos 
somptueux bureaux sont fermés. 

Fédération des syndicats 
La prochaine assemblée des délégués a 

lieu le vendredi 26 avril, à 8 heures et 
demie du soir, à la Maison du Peuple. 
Tous les camarades et délégués doivent 
faire leur possible pour être présents. 

A cette assemblée seront arrêtés les 
derniers détails de la manifestation du 
1er mai. 

Le Comité. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu les derniers numéros du 

Courrier européen, qui contiennent de très 
intéressants articles sur les événements po
litiques et sociaux qui agitent le monde à 
l'heure présente. 

Avec quelques caricatures satiriques, 
chaque numéro contient, en couverture, un 
dessin de Steinlen. Paraît tous les ven
dredis. 

Abonnement pour l'Union postale, 15 fr. 
par an. 

Administration, 8, boulevard des Italiens, 
Paris. 

« * S 
La iranc-maçonnerie et la classe ou

vrière, brochure de 32 pages, par Emile 
Janvion. 5, boulevard Soult, Paris. Prix : 
15 centimes. 
Le contenu de la brochure est le résumé 

d'une conférence faite par Janvion en 
avril 1910. 

L'auteur démontre par de nombreux 
faits les tentatives de la franc-maçonnerie 
pour mettre la main sur le mouvement syn
dicaliste français, en attirant dans les loges 
les militants et plus particulièrement les 
secrétaires d'organisations. Janvion montre 

les dangers que court le syndicalisme par 
suite de ces manœuvros d'accaparement. 
Ajoutous que l'auteur a été violemment 
attaqué lors de sa campagne antimaçon
nique. Les camarades liront avec intérêt 
cette brochure. 

* * * 
Commentaire de la loi fédérale sur l'as

surance en cas de maladie et accidents, 
en trois parties, par A. Gutkneoht, doc
teur es sciences, à Berne. Première par
tie : l'assurance-maladie. Relié en toile, 
5 fr. Art. Institut Orell Fiissli, éditeurs 
à Zurich, En vente dans toutes les 
librairies. 
L'auteur du commentaire de la loi d'as

surances-maladie et accidents est expert 
technique du Département fédéral de l'In
dustrie. Comme tel, il a collaboré pendant 
huit ans aux travaux par lesquels la loi a 
été préparée. 11 a pris, en particulier, une 
part active à toutes les séances des com
missions des deux Chambres. Actuellement, 
il travaille à préparer la mise en vigueur 
de la loi. Il connaît donc la loi dans tous 
ses détails et il est tout spécialement qua
lifié pour en être le premier commentateur. 

Le commentaire de M. Gutknecht est un 
ouvrage à la fois scientifique et clair. Il 
rendra donc de réels services aux caisses-
maladie, aux industriels et commerçants, 
aux ouvriers, aux autorités cantonales et 
communales, aux médecins et pharmaciens, 
aux juristes et aux spécialistes en matière 
d'assurance. 

Pour se rendre compte de la clarté avec 
laquelle l'auteur expose les questions d'as
surance, il suffit de lire l'article qu'il a pu
blié en 1911 dans l'annuaire politique de la 
Confédération suisse, article qui a eu les 
éloges de la presse toute entière. 

Le premier volume du commentaire d6 
Ghitknecht est consacré à Vassurance-ma
ladie. Un second et peut-être un troisième 
volume traiteront de Vassurance-accidents 
et des ordonnances relatives à la loi. 

Chaque volume forare cependant un tout 
et renferme un index alphabétique des 
matières qui y sont étudiées. 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins-
tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

En vente à la „Voix du Peuple" 
Neo-malthusianisme 

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 400 pages, avec 
111 gravures dans le texte 5.— 

Le droit à l'avortement 3.50 
L'éducation sexuelle (Marestan) 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
E. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 0.25 
Contre la nature (Paul Robin) 0.15 
Le néo-malthusianisme est-il moral? 0.25 
La grève des ventres 0.15 
Génération consciente, le droit à la 

tendresse (Frank Sutor) 0.85 
Divers 

La Science moderne et l'anarchie 
(Pierre Kropotkine), 388 pages 3.50 

Œuvres de Bakounine, tome VI, 
un volume de 436 pages. 3.— 

Correspondance (Elisée Reclus), 
tomes I et II 6.— 

La révolution vient-elle ? (Urbain 
Gohier) 3.— 

De la Commune à l'anarchie (Ch. 
Malato) 3.— 

La physiologie morale (Chatter-
ton-Hill) 3.— 

Souvenirs d'une morte vivante 
(Victorine B.) 3.— 

Réformes, révolution (J. Grave) 3.— 
Le militarisme et la société mo

derne (Ferrerò) 3.— 
Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 
L'affaire Luccheni (Y. Fehmi) 1.— 
Les survivants de la Commune 

(Chincholle), au lieu de 3 fr. 50 1.50 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


