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LA S 
Alger. — Le soldat Bousset, dont nous 

avons déjà parlé, vient d'être condamné à 
vingt ans de travaux forcés par le conseil 
de guerre. Il est victime d'une odieuse ma
chination de la part des galonnés voulant 
se venger en même temps que débarrasser 
un témoin gênant. 

Paris. — Far suite du mauvais état 
du matériel une collision s'est produite 
entre un train et une locomotive. Trois 
morts, sept blessés. Aucun mandat d'ame
ner n'a été lancé contre les saboteurs de la 
compagnie du Nord. 

— Afin de s'emparer de dossiers com
promettants, le gouvernement français fait 
cambrioler l'appartement de Vigne d'Octon. 

Cullerà. — Le représentant du singe 
royal et des capitalistes espagnols demande 
plusieurs condamnations à mort cantre les 
camarades poursuivis et torturés à la suite 
de la grève générale

Angleterre. — Las d'être bernés par 
le gouvernement, les postiers songent à re
courir à la grève générale, malgré l'avis 
contraire de leurs fonctionnaires. 

France. — Un peu partout, des réu
nions de protestation contre les lois scélé
rates ont lieu. Espérons que les protesta
taires ne se borneront pas au vote d'ordres 
du jour peu redoutables. 

Vernon. — Menacé du conseil de 
guerre pour avoir traité de vendu un capo
ral, un soldat refuse de manger tant qu'il 
ne sera pas remis en liberté. 

Lyon. — Les ouvriers des arsenaux 
demandent un salaire minimum de 5 francs 
et la journée de huit heures. Quand les tra
vailleurs déciderontils la disparition des 
arsenaux ? 

Lille. — Le sabotage patronal continue
Un bâtiment en construction vient de s'ef
fondrer, trois ouvriers sont mortellement 
blessés. Les patrons sont assurés contre les 
pertes et la prison. 

Madrid. — La princesse Eulalie en
voie au diable son royal neveu, Alphonse 
X1IL Quand donc les travailleurs espa
gnols en ferontils autant? 

Charleviîle. — En vertu des lois scé
lérates, le camarade Dumoulin est con
damné à deux ans de prison par le tribu
nal correctionnel. 

Ghemniiz (Saxe). —Pour un article 
antimilitariste, le camarade Millier ett 
condamné à la prison. 

Marseille. — Pour marquer leur ad
hésion à la révolution, trente marins chi
nois du paquebot Sydney font couper leurs 
nattes. 

Brest. — Le camarade Le Bris a été 
arrêté. Il sera condamné une première fois 
à un an de prison. 

La presse socialiste a, depuis bientôt 
quinze jours, tressé des couronnes à La
fargue. Pour un peu, on l'eut comparé à 
Socrate buvant la ciguë. Les journaux 
bourgeois même ont entonné l'haléluia, 
sans doute parce que le cadavre d'un en
nemi sent toujours bon. 

Et puis, au fait, le socialiste estii au
tant que ça l'ennemi du bourgeois ? J'en 
doute fort pour ma part, et j'en doute 
plus encore depuis que j'entends Hervé 
prôner la manière forte de gouverner, et 
saluer le frère flic, en recommandant 
humblement la livrée militaire. 

Ces révoltés là peuvent très bien trou
ver leur place dans notre société. Cette 
place sera seulement un peu meilleure le 
jour où il leur sera donné, de par le sa
cro saint bulletin de vote, d'avoir leur 
part du gâteau. Quand Hervé sera aussi 
bien casé que Sigg, la Guerre sociale de
viendra aussi sage que le Peuple suisse, 
soyez en sûr. Et j'ai quelque idée que 
nous verrons ça un jour. 

Mais je voudrais surtout ici m'élever 
contre cet enthousiasme irréfléchi ponr 
un acte, en somme, plus que banal, un 
geste surtout de lassitude et de j'menfi
chisme. 

Certes, j'admets pour tous le droit au 
suicide. S'il me plaît de m'estropier, de 
me rendre invalide, de me défigurer ou 
de me tuer, j'en suis parfaitement libre. 
Mais en le faisant, je ne ferai croire à 
personne que ce soit là acte d'homme 
intelligent et fort, d'homme sain et 
normal. 

Lorsqu'on sent approcher la folie, 
lorsque l'infirmité vous guette, lorsque la 
douleur atroce vous tenaille de ses impla
cables griffes, lorsque le chagrin sans fin 
vous broie le crâne, il arrive un moment 
où la vie n'est plus qu'une longue tor
ture, dont la mort représente la déli
vrance fatale. 

S'en aller tranquillement, dire adieu à 
la vie, sans crainte et sans fanfaronnade, 
c'est agir en homme courageux, soit, mais 
il y a aussi un courage, et plus grand 
peutêtre, à accepter la vie avec toutes 
ses charges, toutes ses peines. Il est très 
poétique de chanter comme Pétrone : 
« Je m'en irai un soir, à l'heure violet
te. » Mais Pétrone est la décadence la

tine, il est l'élégance raffinée, l'aimable 
débauche, tout ce que vous voudrez ; il 
n'est pas le moins du monde le révolu
tionnaire agissant, militant, qui doit don
ner l'exemple de vie et non l'exemple de 
mort. 

Le suicide, c'est un peu la désertion, 
et comme tel, il devrait déplaire à la 
bourgeoisie. Pour nous, la désertion n'a 
rien de particulièrement blâmable, mais 
je me hâte d'ajouter qu'il me semble pré
férable de refuser d'endosser la livrée 
plutôt que de la jeter à un moment don
né. La désertion peut être un acte de 
lâcheté, le refus de servir, de quelque 
côté qu'on l'envisage, est toujours un 
acte de courage. 

Je ne pense donc pas qu'il convienne 
de louer outre mesure Paul Lafargue 
d'avoir déserté la vie, à un moment sur
tout où il pouvait encore être utile à ses 
camarades. 

Je comprends très bien tous les écœu
rements, tous les dégoûts qui vous assail
lent pendant la lutte, surtout quand cette 
lutte se compose d'incessantes petites 
escarmouches, où s'use la volonté, où 
Pénorgic s'éinousse. .1 e comprends que de 
côtoyer tous les jours le meusongo et 
l'hypocrisie d'une part, la veulerie et le 
j'ineniichisme de l'autre, ou finisse par 
eu avoir la nausée. Et si l'on se sent trop 
faible alors, trop mai trempé, trop énervé, 
trop fatigué pour continuer le combat, 
dont l'issue finit par nous paraître dou
teuse, je comprends aussi qu'on se cou
che en chemin, pour mourir plutôt que 
de continuer ce qui ne serait en réalité 
qu'un suicide à longue date. 

Mais si je le comprends, ce sentiment, 
qui est, en somme, l'aveu de sa propre 
impuissauce, je me garderai bien de le 
glorifier. Il n'a rien de particulièrement 
grand et beau. 

En revanche, partir plein de foi en un 
avenir meilleur, plein de forces et de 
santé encore, craignant seulement les 
inévitables maux de la vieillesse, se tuer 
en criant aux autres : courage et en 
avant 1 Cela se peut encore, car je suis 
trop ami de la liberté absolue pour inter
dire à quelqu'un de mourir à sa guise. 
Mais j'appelle cela acte de pur egoismo, 
et j'estime que, si la société n'a pas à le 

blâmer, elle n'a pas davantage à l'ad
mirer. 

L'homme qui tranquillement, posé
ment, chaque jour, accomplit sa tâche, 
qui accepte la vie comme une nécessité, 
comme une chose normale, ni très drôle, 
ni très désolante, qui poursuit son but 
avec calme, qui, dans la mesure de son 
possible, travaille au triomphe de son 
idéal, cet hommelà mérite autrement 
notre admiration et notre reconnaissance. 

Mais c'est un curieux côté de notre 
nature, que nous ayions besoin de nous 
créer des idoles. Nous voulons avoir des 
hommes dont nous puissions exalter les 
actes. Nous sommes encore si peu égali
taires que le suicide d'un Lafargue nous 
étreint le cœur, tandis que nous passons 
prosqu'indifférents devant la mort volon
taire d'un malheureux qui a passé sa vie 
à trimer et qui n'a peutêtre jamais 
mangé à sa faim. 

Ou cite le testament de Lafargue, on a 
la larme à l'œil devant ces lignes où il 
parle de son chien « qu'il ne faut pas 
battre et qui aime qu'on lui cause B. Cela 
prouve évidemment un certain degré de 
sensibilité, — si j'étais méchant, je dirais 
de la sensiblerie, mais je trouve autre
ment émouvant ce billet laissé par un 
garçon boucher qui se pendit, il y a quel
ques années à peine : « Dans la société 
actuelle, il n'y a pas de place pour les 
vieux. J'ai fait mon temps, et il n'y a 
plus de travail pwr moi; il n'y a plus 
d'argent, pius de pain; je me tue; c'est 
tout ce qui me reste a faire. Adieu à 
tous les amis ! » 

Celuilà, je le plains de tout mon cœur. 
Quant à Lafargue, je puis le compren
dre, peutêtre, je n'ai pas à l'excuser, car 
libre il était d'agir, à sa guise, quant à 
l'admirer, non ! 

Et c'est tant mieux, du reste, car rien 
n'est néfaste comme de vouloir créer des 
idoles. Un homme, si bon, si utile, si re
marquable soitil, ne sera jamais qu'un 
homme. Quand il est mort, il reste de lui 
une poignée de cendre, voilà tout. Que 
ceux qui l'aimèrent gardent son souvenir, 
que ses œuvres, si elles sont bonnes, de
meurent; n'exigeons rien de plus. Sur le 
cercueil de celui qui. a voulu la paix de 
la tombe, un peu de silence convient 
mieux que de bruyants panégyriques. Et 
surtout ne glorifions pas un exemple 
qui n'a rien de grand ni de fort, un 
exemple de fatigue, de découragement, 
non de volonté et d'énergie. 

JEAN DE LA VILLE. 

Tous à la Fête pédagogique 
de l'Ecole Ferrer 

La Commission tle l'Ecole Ferrer nous 
prie d'inviter tous les camarades à assis
ter dimanche, à 9 heures et demie préci
ses du matin, à sa' Deuxième Pête péda
gogique. .Depuis la fondation, il y a une 
année, ce sera la première occasion de 
nous rencontrer tous autour d'une œuvre 
que notre Fédération des Unions ouvriè
res de la Suisse romande a jugée conforme 
dans son but à celui que nous poursuivons 
ici ; l'émancipation de la classe ouvrière. 

On nous annonce que l'instituteur Mat
they, notre collaborateur, donnera une 
leçon aux enfants devant les assistants. Il 
y aura exposition de tous les travaux des 
élèves. Nous pourrons voir les collections 
faites à l'école de concert entre les ou
vriers, les enfants et les maîtres. Journée 
de ralliement des plus instructives, donc, 
et des plus réconfortantes certainement. 

Nous serons tous rue Madeleine, 16, 
au 2", Lausanne, dimanche matin, 17 dé
cembre, à 9 heures et demie du matin. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base Communiste, Pully

Lausanne. (Journée de huit heures,) 

IRONIES ET GRIMAGES 

a*. 

Bousingot m'apparut vêtu de peaux de 
bêtes et portant une valise en cuir fauve. 

Ce déguisement me causa grande sur
prise. 

€ Eh! quoi, lui disje, ignorestu que 
le temps des mascarades e3t accompli ? 
L'Escalade ne dure que trois jours et te 
voilà pourtant habillé de pied en cap 
comme un carêmeprenant. Prends garde, 
insensé jeune homme, ou les sbires de 
nos corps de police t'appréhendront au 
collet, pour avoir méconnu qu'à eux seuls 
et autres domestiques de grande maison 
est échu le privilège du déguisement 
perpétuel. » 

«Revêts l'habit commun, Bousingot; 
c'est le seul que te tolérera la masse, 
comme seule une conscience ressemblant 
à la sienne sera déclarée conforme 
aux bonnes mœurs et à la bénite Loi — 
à moins toutefois que ton poing et ton 
groin soient robustes en suffisance pour 
imposer ta personnalité. » 

Sous tant de philosophie appliquée, 
Bousingot demeura imperturbable. 

Puis il dit : 
1 J'ai assisté à la conférence sur la vie 

chère. » 
* J'ouvris des yeux plus grands que l'ap
pétit d'un homme politique. 

Bousingot continua : <r Vous ne saisis
sez pas le rapport? Cela ne m'étonne 
point; la relation de cause à effet est 
chose la plus difficile à concevoir poul
ies esprits présents, qui pourtaut se flat
tent d'être scientifiques. Î 

<a J'ai assisté à cette conférence, vous 
disje, et je pars! Je pars, car écoutez 
bien ceci ! Ils étaient trois hommes de 
bonne volonté qui cherchaient le bon
heur du populaire. Une foule les écou
tait. » 

c Le premier, durant sept fois dixsept 
minutes, tint sa harangue. Et ses mots 
étaient des idées, et les idées étaient la 
logique. Impitoyablement, la raison s'en 
allait droit son chemin, jetant bas les 
barrières pour bestiaux et trouant les 
montagnes des préjugés, D 

« Et quand il eut parlé, le deuxième 
s'avança, la main sur le cœur. Il secoua 
le bonnet d'un air profond et déclara 
que, selon son avis, le remède était de 
trouver l'onguent capable de souder la 
peau d'une saucisse avec la conscience 
d'un brave homme; qu'il fallait, chaque 
année en novembre, sonner de l'olifant 
pour que paraisse le Rédempteur indis
pensable au salut de l'humanité. 2 

« Restait le troisième qui, en silence, 
avait écouté, » 

<r C'était je l'ai dit, un homme de 
bonne volonté. Il avait besogné dru par
fois pour la cause et ses avis étaient 
écoutés. On l'écouta, car sa voix allait 
franche et claire. J> 

€ — Le monde est malheureux, pro
clamatil, parce qu'une minorité l'op
prime. Voilà pourquoi je payerai mes 
« pâtes » soixante et douze deniers au lieu 
de sept sols ! » 

« Du coup, l'assemblée se partagea efl 
trois camps : quatrevingt et huit per
sonnes se déclarèrent pour les macaronis 
à tarif réduit; soixante et deux arguèrent 
de la possibilité de mettre un jour la main 
sur l'onguent et le Rédempteur désirés ; 
sept seulement se rangèrent du côté de 
la logique. Et les trois mille et cent dix
neuf autres restèrent cois, prouvant par 
là qu'ils n'y avaient rien compris. » 

Ayant soufflé bruyamment, Bousingot 
reprit : « Or donc, puisque la clarté du 
bon sens est impuissante à pénétrer les 
brumes des cerveaux humains; puisque 
l'homme est ainsi fait que sa faiblesse 
d'esprit demeure incommensurable ; puis
que l'homme de bon courage luimême 
reste dupe sur la portée vraie de ses 
actes, puisque son intelligence s'empêtre 
dans les mailles du filet que lui tend son 
désir de mieux faire ; puisque l'Homme 
est une bête, je vais enseigner aux bêtes 
ce que valent les hommes, B 

« J'ignore si elles me comprendront, 
mais j'aurai la satisfaction profonde de 
ne leur point entendre dire des bêtises ! s 

c J'irai au Loup et lui dirai : — Il est 
des hommes qui arrachent à d'autres 

hommes la pitance qu'à tous la nature a 
généreusement répartie, B 

« Et le Loup me défiera do lui enlever 
ce qu'il tient entre ses crocs, s 

<a J'irai aux Buffles et leur dirai : — Il 
est des hommes qui délaissent leurs frè
res en danger et passent au c!au des 
assaillants lorsque surgissent les fauves.» 

« Et les Buffles m'euseigneront la soli
darité quand, le soir venu, ils grouperont 
en cercle leurs fronts crépus pour se 
garder de la bête féline. » 

<t J'irai au Singe et lui dirai : Il est 
des hommes qui vivent en parasites sur 
le corps social et lui sucent le meilleur 
de ses sucs; il est aussi d'autres hommes 
qui, de bonne foi, conseillent au peuple 
(la se gratter, de se gratter...s 

«. Et le singe me répondra en écrasant 
le pou qui lui rongeait la viande ! » 

Ayant ainsi parlé, Bousingot partit. 
Doux BENOIT. 

AVIS IMPORTANT 
Nous att i rons tout part icul ière

ment l 'attention des amis du jour
nal sur le fa i t que par suite des 
calomnies et des racontars répan
dus sur son compte et sur celui 
de l ' imprimerie, notre fournisseur 
de papier nous oblige dès mainte
nant à le lui payer comptant. Cette 
situation n'est pas sans nous nuire 
beaucoup n'ayant pas de fonds de 
roulement ni un philanthrope à ia 
patte, aussi nous demandons à nos 
amis de nous envoyer dès mainte
nant le montant de leur abonne
ment pour 1912. 

L'ADMINISTRATION. 

La guerre 
et la paix 

Nous ne sommes pas des maniaques 
du pacifisme. Nous ne nous bouchons 
pas avec des rameaux d'oliviers la vue 
de l'humanité formée aux vertus par la 
rude école de la guerre. Le chef sauvage 
qui, à l'approche de l'ennemi enferma 
dans une enceinte de chariots les fem
mes, les enfants, les bestiaux do sa tribu 
et cribla l'agresseur de floches, de pierres, 
ce sauvage fonda la famille et la cité. 
Les victoires d'Alexandre ont fondé le 
monde moderne et créé la civilisation 
que les invasions des barbares n'ont pu 
détruire et dont nous jouissons encore 
aujourd'hui. 

Vous voyez que nous faisons à ia 
guerre la part assez belle. Mais, autre
fois nécessaire, elio a perdu sa raison 
d'être. C'est un fait réel, certain et qui 
n'échappe à beaucoup d'observateurs que 
parce qu'il est immense et que tous les 
yeux ne peuvent l'embrasser dans sa 
vaste éteudue. Regardez pourtant : colons, 
terres et fruits do la terre, bestiaux, cé
réales, matières premières, produits ma
nufacturés, numéraire, crédits, tout ce qui 
fait ia prospérité des peuples et ia force 
des races se gagnait jadis par ia violence. 
C'est maintenant affaire d'eatonto entre 
nations de civilisation égale. h est vrai 
que les races inférieures eu fout trop 
souvent les frais. Mais on peut prévoir 
qu'un si cruel abus ne sera pas éternel. 
Entre peuples de culture équivalente, en 
dépit des rivalités et des défiances, bon 
gré mal gré, l'entente se fait tous les 
jours meilleure. „ 

La multiplicité croissante des commu
nications et des échanges, la solidarité 
forcée des marchés commerciaux et des 
marchés financiers, les rapides dévelop
pements du socialisme international de 
la fédération des prolétaires, préparc in
sensiblement l'union des peuples de tous 
les continents. 

La paix universelle se réalisera un 
jour, non parce que les hommes devien
dront meilleurs (il n'est pas permis do 
l'espérer) mais parce qu'un nouvel ordre 
de choses, une science nouvelle, de nou
velles nécessités économiques, que nous 
voyons naître et grandir, leur imposeront 



LA VOIX DU P E U P L E 

l'état pacifique, comme autrefois les con
ditions mêmes de leur existance les pla
çaient et les maintenaient en état de 
guerre. 

Je craindrai ce qu'on a appelé n les 
surprises du cœur ». J'écarterai les sug
gestions du sentiment. Je dirai : Périsse 
la paix si elle doit diminuer l'humanité ! 
Périsse la guerre puisqu'elle n'est pas 
capable aujourd'hui de compenser les 
pertes et les dommages qu'elle coûte au 
vainqueur. Périsse la guerre, maintenant 
que l'industrie est devenue la grande et 
la seule conquérante! 

La paix ! De tout temps le monde en 
eut soif. Ne rougissons pas de la souhai
ter ; les plus braves l'ont souhaitée avant 
nous. Fondre les épées pour en faire des 
socs de charrue, c'est le vœu des pro
phètes d'Israël comme des poètes d'Athè
nes et de Rome ; c'est le vœu des âmes 
les meilleures et les plus hautes des temps 
modernes. Disons mieux ! On n'a jamais 
fait la guerre que pour obtenir la paix. 
C'est donc la destinée de la guerre de 
périr dans son triomphe. Qu'elle périsse 
à jamais ! 

Peuples ! vous souvenant de ce qu'elle 
vous a donné de puissance, de misère et 
de gloire, roulez là dans son linceul de 
pourpre. Et désormais affranchie de son 
illustre servitude, demandez la grandeur 
et la richesse non à des victoires d'un 
jour, mais à la Paix qui est une victoire 
aussi et la seule durable. 

Qui donc pleurera la guerre morte? 
S'il en est encore parmi vous qui, nour
ris d'une sombre théologie, la regrettent 
comme un fléau et voient dans les ba
tailles le sanglant holocauste agréable au 
dieu des armées, à ceux-là, je n'ai rien à 
répondre. 

Craignez-vous qu'en tuant la guerre, 
on ne tue du même coup le courage, la 
constance, l'abnégation, les plus fières 
vertus qui gonflent le cœur des hommes ? 
ISIon, les arts de la paix, la science, la 
science pure et spéculative, la science 
agissante, appliquée aux besoins des in
dividus et des sociétés, les œuvres de la 
civilisation fomentent aussi des énergies, 
excitent les courages, suscitent des hé
ros. Ce n'est pas l'heure d'en douter 
quand la conquête pacifique de l'air 
prend si largement ses victimes parmi les 
plus jeunes et les plus intrépides. 

Que ceux qui croient que les rudes 
épreuves sont nécessaires pour tremper 
les cœurs se rassurent. Alors même que 
la trompette guerrière, dont le son de
vient plus rare dans le monde, aura cessé 
d'appeler les races au carnage, l'huma
nité ne risquera pas de s'endormir daus 
les délices d'un nouvel âge; Astrée ne 
descendra pas du Ziodaque pour ins
truire les hommes aux doux loisirs d'un 
printemps éternel et le miel ne coulera 
pas en ruisseaux du tronc des chênes an
tiques. L'effort, le dur effort, sera encore 
nécessaire à la malheureuse humanité. 
L'art, l'art lui-même, l'art qui semble 
tout entier joie et sourire, n'a-t-il pas ses 
martyrs et, jusque" dans ses jeux les plus 
légers, ne demande-t-il pas à ceux qui se 
dévouent à lui des sacrifices cruels et 
parfois sanglants. 

Si la lutte pour la mort est périlleuse, 
la lutte contre la mort n'offre pas de 
dangers moins redoutables. J'en atteste 
la mémoire des médecins, des savants, 
des inventeurs, de tous les hommes géné
reux qui ont péri en soulageant les maux 
de leurs semblables. 

Mais, armée pour armée, ne souffre-
t-elle donc ni fatigues, ni privations, ne 
court-elle point de dangers, n'est-elle pas 
exposée aux blessures, à la mort violente : 
la grande armée des travailleurs qui 
construit et entretient de ses mains le 
prodigieux édifice de notre civilisation, 
ouvriers de la terre, dos mines, des mé
taux, de la pierre, armée pacifique, armée 
bienfaisante, qui accomplit obscurément, 
à toute heure, des prodiges de dévoue
ment, de force et d'intrépidité ? Dans la 
paix universelle, hélas ! n'aurait-elle pas 
toujours, cette armée là, ses héros et ses 
victimes ? 

Et vous, les derniers amants fidèles de la 
guerre, vous qui l'aimez parce que vous 
la jugez noble, pure, héroïque et qui la 
voulez garder pour servir les justes cau
ses, comme si elle no servait pas toujours 
en môme temps la justice et l'iniquité, 
vous devant qui je m'incline parce que 
vous êtes loyaux, gardez, gardez dans vos 
âmes le souvenir de ses antiques vertus, 
alors que l'épée était l'arbitre du monde. 
C'est par l'épée que la guerre fut auguste. 
Regrettez, pleurez l'épée : elle n'est déjà 
plus. Le glaive nu, qui instituait une 
sorte de droit do la force, a été remplacé 
par une métallurgie et une pyrotechnie 
coûteuses qui subordonnent le courage 
des citoyens à la richesse des nations. 
Bellone aujourd'hui n'est plus une guer
rière; c'est une métallurgiste, c'est une 
grosse industrielle qui détourne et dé
prave à son profit, stérilise et corrompt 
le matériel et l'outillage do la civilisation. 
Hommes, éloignez-vous d'elle ! 

Représentants des peuples, ambassa
deurs des nations, citoyens de l'univers, 
prolétaires des deux mondes, unissez-
vous pour mettre fin à cette folie de 
l'acier plus meurtrière que la fièvre de la 
bataille; unissez-vous pour réprimer la 
manie criminelle des armements et sau
ver le monde en proie à un mal plus 
mortel que la guerre, la paix armée. 

Anatole FRANCE. 

A l'Ecole Ferrer 
La Fête pédagogique 

Nous aurons, dimanche prochain, notre 
fête pédagogique d'hiver. A ce sujet, j'ai 
entendu quelques camarades s'étonner du 
nom de fête que nous donnions à ce qui, 
dans leur esprit, n'était qu'une espèce de 
contrôle, d'examen. Ils ont un peu rai
son ; et c'est bien dans le but de contrôler 
le travail des enfants et des instituteurs 
que nous les convoquons deux fois l'an. 

Ce faisant, nous donnons aux camara
des dévoués l'occasion de constater si leurs 
peines et leur argent sont employés à de 
bonnes fins, si vraiment nous accomplis
sons œuvre utile. 

Combien cette surveillance d'amis et 
de camarades, critiquant ici, approuvant 
là, ne nous est-elle pas plus précieuse que 
la veine parade des examens officiels de 
fin d'année scolaire ! Il n'y a dans ces 
petites expositions rien qui rappelle le 
gavage ni l'énervement. Nous montrons 
nos élèves et leurs travaux tels qu'ils sont 
presque toujours. 

Et c'est une fête, car il n'est pas que 
je sache de sentiment plus réconfortant 
que de constater un peu de travail fait, 
quand c'est du bon travail. 

Ne craignons pas de montrer ce qui, 
chez nous, est loin d'être parfait. Cher
cher, tâtonner, hésiter et même faire des 
fautes à nos débuts, ne doit pas nous ef
frayer outre mesure si, par ailleurs, nous 
avons conscience d'édifier quelque chose 
de grand, d'utile et de beau. Nous avons 
cette conviction, nous savons aussi que 
quelques progrès ont été faits, quelques 
erreurs abandonnées et que nous sommes 
en train de faire œuvre de novateurs, de 
révolutionnaires. 

Camarades, venez, dimanche matin, 
voir les enfants de l'Ecole Ferrer. Nous 
avons besoin de votre appui, de vos en
couragements et de vos critiques. 

Th. M. 
P. S. — J'informe dès maintenant les 

parents et amis que cela intéresse que le 
cours de sténographie commencera le 
lundi 8 janvier, à 8 h. 1/2, au local, rue 
Madeleine, 16. Comme pour les autres 
cours, chaque participant versera un franc 
par mois pour frais d'éclairage et de 
chauffage. Th. M. 

Tout en tenant compte de l'ignorance 
de la foule dont les préjugés forment la 
base de l'ordre social, cause de toutes les 
iniquités, nous pensons que nous ne de
vons pas nous soustraire à notre devoir, 
de signaler au grand jour certains agis
sements, qui révèlent chez leurs auteurs 
une bien triste mentalité. 

Nous voulons parler de la petite comé
die — publiée dans la Sentinelle du 
23 novembre — organisée sous l'instiga
tion de M. P. Grraber et son compère 
L. Daum, qui firent voter à l'Union ou
vrière de Chaux-de-Fonds, ainsi qu'au 
syndicat des typographes de cette ville 
un vote de confiance et de remerciements 
à Graber pour ses services payés et, par 
contre, un blâme aux deux camarades 
Droz et Steudler, cela sans doute pour 
avoir réorganisé le syndicat et avoir tra
vaillé d'une façon désintéressée, intelli
gente et énergique, au triomphe complet 
de la grève des faiseuses d'aiguilles. 
Comme l'orgueilleux Graber qui, derniè 
rement, dans la Solidarité horlogère, par
lait rien moins que d'épurer l'organisa
tion ouvrière des éléments syndicalistes-
anarchistes, pour demander ensuite aux 
deux syndicalistes Droz et Steudler, qui 
sont à la tête du syndicat des faiseuses 
d'aiguilles, la permission de venir discou
rir chez elles, qui l'épurèrent lui-même 
en refusant ses offres de services inté
ressés ; nous comprenons ainsi facilement 
que son amour-propre froissé par ce re
fus, n'est pas étranger à cette cabale ri
dicule, où Graber et Daum firent approu
ver par quelques malheureux leur savoir 
faire et leur manque de bonne foi, pour 
.ensuite blâmer le désintéressement et la 
bonne foi de ceux qui se dévouent. Quant 
à l'illustre Daum, on ne peut guère s'at
tendre à autre chose de sa part, vu que 
pour lui, toute la question ouvrière ne 
fut jamais qu'une bonne affaire. Si les 
femmes avaient le droit de vote et que 
le syndicat des faiseuses d'aiguilles eut 
une caisse un peu bien garnie, jamais 
Daum, en politicien profitard qu'il est, 
n'aurait agi comme il l'a fait à l'égard 
de ces ouvrières. En 1907, il se trouvait 
un syndicaliste anarchiste à la tête de ce 
syndicat, qui était alors en pourparlers 
avec les patrons pour une augmentation 
de salaire; notre Daum, pour qui tous 
les moyens sont bons pour tromper les 
ouvriers et sauvegarder les intérêts pa
tronaux, ne sut rien faire de mieux que 
d'aller trouver les patrons et s'entendre 
avec eux pour évincer le camarade syn
dicaliste, après quoi, derrière de bonnes 
bouteilles de vin au restaurant de la 
Boule-d'Or, il y fut bien un peu ques
tion d'une petite augmentation du 70/0, 
mais qui ne fut jamais mise en applica
tion. A part cela Daum ne s'est jamais 
occupé des ouvrières et s'est borné à dé
clarer que les patrons fabricants d'ai

guilles étaient des gens raisonnables et 
d'une impeccable correction. 

Quel singulier contraste, tout de même, 
que ces deux cents ouvrières, des fem
mes qui, par leur unanime et solide en
tente ont su faire capituler un patronat 
riche et insolent, et cela avec le concours 
de camarades pas du tout pratiques. Et 
l'affaire des Longines, où quelques mil
liers d'ouvriers, des hommes, n'ont pas 
été capables de faire rendre gorge à 
leurs maîtres et cela, malgré qu'à leur 
tête se trouvaient des hommes, rompus 
aux moyens les plus pratiques et ayant 
en plus la puissance magique du verbe à 
M. Graber qui, semblable à la trompette 
de Jéricho, a même été jusqu'à faire 
trembler les murs du temple de Crésus. 

Que peuvent donc bien penser les 
Graber et Daum de ces deux résultats si 
différents; quant à nous nous croyons 
qu'ils n'en pensent rien du tout, ils ont 
bien autre chose à faire ; pour le moment 
Graber est en train de guetter anxieuse
ment le moment favorable où il pourra 
se caser dans un bon fromage, taudis que 
son ami Daum, qui a son os à ronger de 
l'office du travail, ,se tiendra désormais 
bien tranquille; à Favenir on entendra 
de lui que le bruit de ses mâchoires. 

D'après certains racontars, il paraîtrait 
que la fin pitoyable du mouvement des 
Longines, serait surtout due à l'or de 
certains riches bourgeois ; qu'en pensent 
donc MM. Wysshar et Bregnet ? 

A. B. 

CHEZ LES LITHOGRAPHES 
Un nouveau ta r i f 

Il y a quelque temps, la Voix du Peu
ple annonçait que le permanent de la 
lithographie en Suisse, le citoyen Greu-
tert, digne pendant de son intime ami 
Huggler, opérait dans la tranquillité la 
plus absolue, dans l'ombre, sans se sou
cier si les intérêts des moutons qu'il a 
à charge de conduire sont lésés. Voici 
un fait qui nous apprendra avec quelle 
désinvolture ce triste personnage traite 
ses <r Werther collègues », comme il a 
l'habitude de les appeler. 

Dans le commencement de l'année, un 
projet de tarif avait'été présenté aux pa
trons. Les clauses principales étaient : 
journée de huit heures et demie, mini
mum de salaire, 36 fr. par semaine, jours 
fériés payés et six jours de vacances 
payés après cinq années de service dans 
le même établissement. 

Quoi que ce tarif ne présentait pas 
toutes les garanties désirables, il était 
encore acceptable pour une ou deux an
nées. Mais vous connaissez tous la men
talité de nos exploiteurs, ce tarif était 
vraiment trop beau pour ceux qui édi
fient leurs fortunes. Il fut donc brutale
ment refusé. Peut-être ces patrons con
naissaient-ils mieux que les membres de 
l'Union lithographique, notre trop fameux 
politicien. Donc après avoir présenté ce 
tarif à l'organisation ouvrière (vous ne le 
croirez pas, mais nous sommes toujours 
les derniers à savoir ce qui c'est fait). 
Notre comité central fit signer à chaque 
membre un engagement qui le mettait 
dans l'obligation de cesser immédiate
ment le travail, dès qu'une contestation 
surviendrait en appliquant le tarif. Ce 
n'est pas nécessaire de vous dire que cet 
engagement était fait uniquement pour 
faire croire on la bonne foi de notre per
manent. Par cet engagement, chaque 
membre contrevenant était contraint do 
verser à l'Union lithographique suisse 
une amende de dix francs pour toutes 
journées de travail entières ou commen
cées en violation de cet engagement. Si 
le travail était de plusieurs jours, l'amende 
s'élevait à 100 francs au minimum et 
cela sans compter le secours de grève ou 
représailles qui seraient à restituer en 
plus. 

Malgré qu'aucune garantie n'était 
donnée aux sociétaires en échange à cet 
engagement, et ceux-ci croyant avoir à 
faire à un honnête homme et non à un 
fieffé fumiste, signèrent sans sourciller. 
Sincèrement, sans penser que ce ne pou
vait être qu'un leurre, ils manifestaient 
par là leur ferme volonté d'entrer en 
lutte ouverte avec le patronat. 

Mais vous convenez tous, vous le savez 
tous aussi bien que nous, que les perma
nents aiment la paix, c'est pourquoi le 
nôtre n'a tenu aucun compte de la bonne 
volonté dont les camarades faisaient 
preuve. 

C'est à ce moment que Greutert entre 
en scène et fait voir son côté le plus per
fide. 

Comme son unique préoccupation était 
d'obtenir coûte que coûte une convention 
qui assurerait pendant quelques années 
son pécule, il joua un tour de Jarnac in
croyable à l'organisation des lithographes. 
Ceux-ci écoutant les paroles de leur gé
néral en chef Greutert, plutôt que leur 
conscience, acceptèrent une nouvelle 
convention sans penser aux conséquences 
aussi funestes que désastreuses qu'elle 
leur apportera tôt ou tard. 

Inutile de dire que pendant les quatre 
années que durera cette convention, 
Greutert pourra dormir tranquillement 
et vivre grassement aux crochets de ces 
bonnes vaches laitières qui forment le 
contingent des lithographes. 

Devant le refus des patrons d'accepter 
le projet de tarif, notre seigneur de 
Bame qui, ne l'ignorez pas, ne voulait on 
aucune façon déclancher un mouvement 
pour l'imposer de force, s'arrangea à 
l'amiable avec le comité central patronal 
et ils fabriquèrent en commun cette hon
teuse convention, qui fut acceptée de 
part et d'autre, et qui n'en laisse pas 
moins sceptique un grand nombre de 
membres de notre organisation. 

Pensez donc, pendant six mois une 
cotisation supplémentaire de 50 centimes 
par semaine et par membre fut versée ; 
croyez-vous qu'il fut si bête d'aller dé
penser ses 15,000 francs ainsi soutirés de 
la poche de misérables exploités. 

Mais voulez-vous une preuve que ces 
sinistres individus sont encore écoutés ? 
Voici le résultat de la votation pour l'ac
ceptation de cette convention profession
nelle. (A suivre.) 

D'ALGERIE 
Constantino, le 8 décembre 1911. 

Chers Camarades, 
Rares sont, certainement, ceux d'entre 

les lecteurs de la Voix qui ont eu le loi
sir ou l'occasion de visiter ce pays neuf 
qu'est l'Algérie. 

Etant plus favorisé que vous sur ce 
point, j'essayerai de vous faire une brève 
monographie, non pas de la colonie en
tière, mais du chef-lieu d'un de se3 trois 
départements, Constantino, que j'ai l'heur 
d'habiter depuis doux mois. 

La ville est située sur un rocher à pic 
sur trois de ses côtés et à une altitude de 
700 mètres, ce qui rend son climat bien 
supportable pour les Européens, assez 
chaud en été, mais pas trop froid l'hiver 
malgré son éloignement de la mer. 

Elle est peuplée d'environ 60.000 habi
tants, dont lamoitié d'indigènes; une grande 
partie des Européens sont Italiens, une 
quantité appréciable Israélites et bon nom
bre Maltais. Le reste est d'origine fran
çaise. Ces derniers sont la plupart des 
fonctionnaires et employés d'administra
tion et de services publics. 

Il y a aussi environ 3.000 soldats. 
Les Juifs sont comme partout la ma

jeure partie commerçants ou boutiquiers. 
Un petit nombre se rencontre parmi les 
ouvriers du bâtiment et fait concurrence 
à ceux d'autres nationalités en travaillant 
pour des salaires dérisoires. 

Beaucoup d'indigènes aussi sont com
merçants ou petits artisans comme cor
donniers, tailleurs, etc., pour leurs coreli
gionnaires. 

Mais, dans cette population cosmopo
lite et bigarrée, il y a énormément d'illet
trés et d'ignorants qui se font connaître 
par leur mentalité basse et vile. 

Le coût de la vie est relativement as
sez élevé. On ne trouve pas de logement 
moyen au-dessous de 400 à 500 francs 
l'an. Une petite chambre meublée coûte 
20 francs par mois. La pension pour ou
vrier est de 55 à 60 francs par mois. 

Et pourtant le sol des campagnes envi
ronnantes ne reste pas inculte. Aussi loin 
que se porte le regard, de tous côtés de 
la ville, on ne voit que champs labourés 
et ensemencés qui rapporteront de riches 
moissons à leurs propriétaires. Tandis que 
dans le fond des vallées, où l'arrosage 
est plus facile pendant la saison sèche, il 
y pousse de beaux légumes et de magni
fiques arbres fruitiers. 

Mais, bien sûr, il n'y a pas ici'd'excep
tion : la terre n'est pas encore à celui qui 
la cultive. 

Les salaires sont à peu près les mêmes 
que dans le Midi de la France. Le maçon 
a 0 fr. 53 de l'heure ; menuisiers, serru
riers, plombiers, peintres, etc., ont 0 fr. 50 
pour les plus payés. Les manœuvres et 
terrassiers indigènes ont 2 francs par 
jour, les Européens 3 francs et 3 fr. 50. 

Il y a bien des noyaux d'organisations 
ouvrières, mais si faibles que ça ne compte 
guère. 

Il y a aussi une Bourse du Travail avec 
bureau de placement et secrétaire muni
cipal permanent qui fait bien son possible 
pour grouper les -ouvriers ; mais vous sa
vez bien ce dont est capable, sous ce rap
port, un fonctionnaire rétribué par l'Au
torité. 

Maintenant, je dois aussi apporter mon 
témoignage du peu que j'ai vu à tout ce 
qui a été dit et écrit sur la civilisation et 
les civilisateurs à coups de trique. 

Je ne peux pas parler des terrains ac
caparés ni des familles chassées de leur 
patrimoine par les blancs : mais tous les 
jours je vois des scènes révoltantes, de 
ces pauvres musulmans si résignés être 
insultés, méprisés, frappés par ceux qui, 
pourtant, vivent de leur sueur. 

Tout ce qu'ils ont acquis, jusqu'à pré
sent, des prétendus civilisateurs, c'est l'al
coolisme et la débauche. 

Pour aujourd'hui, je vous quitte, chers 
Camarades, en vous serrant cordialement 
la main. F. MAECHLER. 

AUX CAMARADES 
Dans le but d'intensifier notre propagande, nous 

informons les camarades que nous sommes dis
posés à leur adresser, sur leur demande, un cer
tain nombre d'exemplaires qu'ils se chargeraient 
de vendre dans leur entourage. Le règlement se 
ferait ohaque fin de mois par le compte de chè
ques n . 416. 

Correspjoface du Monthey 
Plus d'un an s'est passé depuis la grève 

de3 verriers, terminée comme on le sait 
par la débâcle du syndicat ouvrier. 

Les patrons abusèrent ensuite si igno
blement de leur victoire que ce fut une 
espèce de petite terreur qui passa, air 
Monthey. 

Terreur qui n'a pas fini de déployer 
ses effets, puisque pour tous les verriers 
qui n'ont pas été repris (une quaran
taine) fonctionne si bien la guillotine à 
sec qu'il leur est inutile, à ceux là, de 
chercher à entrer dans une autre boîte, 
là où pourtant tous les jours on accueil
lera des étrangers ou des pieds plats ! 

Or, dans des centres neufs à l'indus
trie comme Monthey, neufs aussi à la 
propagande socialiste-révolutionnaire, ces 
grèves à fin malheureuse portent de 
rude3 coups au mouvement d'organisa
tion et de propagande. C'est la poltron
nerie, le découragement et l'inaction 
complète qui reprennent le dessus. On le 
voit par ici ! Même des ouvriers qui, il y 
a deux ans, vous paraissaient convaincus 
et pleins d'ardeur pour la cause, mainte
nant, vous font une impression de tris
tesse en les entendant parler. C'est que 
la propagande socialiste n'a qu'effleuré 
l'âme de ces gens là, et qu'elle n'y a pas 
pénétré leur cerveau, d'où tant de froi
deur et égoïsme malsain. 

Mais là, comme en d'autres tristes 
choses, il y a des responsabités à établir. 
Ah! venez ici, braves politiciens qui usez 
du socialisme pour toutes vos sauces, qui 
avez promis à cette foule monts et mer
veilles : assurances contre le chômage, 
assurance contre la grève et toutes sor
tes de bonnes lois protectrices : la sociale 
quoi? et tout ça sans le moindre effort, 
moyennant le dépôt d'un bout de papier 
dans une urne ! et le payement de ces 
sacrées cotisations syndicales ! 

Nous autres, avons au moins la cons
cience légère. Toujours et partout nous 
n'avons cessé de dire, que socialisme si
gnifiait lutte contre toute injustice sociale 
et institution d'un régime où les travail
leurs dirigeraient eux-mêmes la produc
tion et la distribution des choses, et que 
pour en arriver là, il faudrait de l'abné
gation, du sacrifice, de l'énergie, de la 
misère parfois ! 

Celui qui désespère est un fatigué de la 
lutte et il n'a qu'à se retirer. 

Si, maintenant, tout semble mort à 
Monthey, il ne faut pas s'entêter de voir 
partout des lâches et des ténèbres au
tour do soi. Commençons par nous ré
veiller nous-mêmes et tentons un peu 
d'action sincère et on verra comment 
tout renaîtra joyeusement à la vie. Ce 
qu'il faut faire ici, c'est d'aller vers les 
jeunes, former de nouvelles consciences, 
des caractères ! car si l'expérience nous a 
démontré qu'on pouvait compter sur les 
bonnes volontés, à l'occasion, il faut 
avouer que cela reste bien maigre quand 
il manque de bons éléments pour les 
animer et les guider dans la bonne voie. 
Ici, comme partout ailleurs, nous avons 
nos Pettavel, nos jocrisses et compagnia 
Bella! qui voudraient — cela parait in
croyable — faire de chaque ouvrier un 
agneau du bon dieu ou de notre fameux 
Isaac — ce qui revient au même — dans 
un pays comme le nôtre où les noireaux 
ont partout le grappin et où une chasse 
en règle de ces oiseaux devient pour un 
vrai socialiste le premier des devoirs. 
A une prochaine. C. PIGNAT. 

Aux camarades 
Les amis de la Voix, habitant Lau

sanne, sont priés de venir chaque jeudi, 
dès 8 h. du soir, à l'Ecole Ferrer, Made
leine 16, donner un coup de main pour 
l'expédition du journal. U Administration 

ENQUETE 
sur la politique et les syndicats 

Nous avons reçu peu do réponses en
core à cette enquête. Cela prouverait-il 
que pour la plupart des ouvriers il ne 
s'agit plus de discuter là-dessus, que la 
question est entendue, que la politique 
n'a rien à faire avec les syndicats? Il nous 
semble bien. 

Cependant le rôle des syndicats est en
core sujet à controverses nombreuses. 
Dans le Gutenberg de ces derniers temps, 
l'organe des typos de Suisse romande, 
nous avons lu toute une polémique, assez 
violente, sur le but de l'Union ouvrière de 
Lausanne et sur l'utilité du parti socia
liste. Nous voudrions que ceux qui soulè
vent ces questions dans leur milieu, nous 
en fassent part ici, et que nous portions 
la question devant le public ouvrier tout 
entier. Que tous, légataires et révolu
tionnaires, réformistes et anarchistes, coo-
ratistes et syndicalistes, nous disent leur 
opinion sur la politique, sur le syndicat, 
sur le rôle, le but de l'une et de l'autre, 
sur leur collaboration possible, ou sur leur 
séparation nécessaire ; qu'ils nous fassent 
part également de leur pensée sur les coo
pératives. 

L'enquête n'a d'autre but que de reflé
ter impartialement l'opinion ouvrière sur 
une question essentielle d'organisation. 



LA VOIX DU P E U P L E 

UN DISPARI 
C'est avec un sentiment de bien grande 

tristesse que nous avons appris la mort 
de notre camarade Karly qui a contribué 
plus que tout autre à la création de la 
Voix du Peuple. Militant scrupuleux, actif, 
il laissera un grand vide dans le mouve
ment syndicaliste. 

Nous pensons que la meilleure façon 
de faire revivre notre camarade Karly 
parmi le peuple dont il fut, où il a joué 
pendant longtemps un rôle en apparence 
modeste, mais immense comme influence, 
est de reproduire les deux conférences 
qu'il fit à la Maison du Peuple de Lau
sanne en janvier et avril 1908. Les Mai
sons du Peuple ont eu une certaine im
portance dans le mouvement ouvrier, pen
dant une dizaine d'années environ. A 
l'époque des conférences do Karly, cer
taines d'entre elles semblaient n'avoir pas 
fini tout à fait d'intéresser les travail
leurs. C'était le cas à Lausanne. C'est 
donc une véritable page d'histoire popu
laire, profondément vécue, que nous 
laisse notre défunt ami. Il faut se rappe
ler la rage que Karly a soulevée à Lau
sanne par son activité syndicaliste ; mal
gré sa valeur technique, il fut finalement 
obligé de partir, boycotté sous les influen
ces surtout officielles ; les deux causeries 
que nous reproduisons, où la grande tolé
rance du camarade se montre pourtant à 
chaque pas, ont tout particulièrement 
démonté les politiciens socialistes et les 
bourgeois socialisants de l'endroit. Ah! 
ce fut une rage inextinguible. C'est qu'à 
travers les propos si empreints de dou
ceur de Karly perçaient toujours une 
haine implacable de tout ce qui touche à 
la bourgeoisie et une confiance sublime 
en la régénération humaine par les seuls 
travailleurs. 

La Voix du Peuple. 

Une pap d'histoire ouvrière 
La Maison du Peuple de Lausanne : 

Ce qu'elle est. 
Camarades, 

J'ai été nommé au Conseil d'adminis
tration de la Maison du Peuple le 15 mars 
1906. Depuis bientôt deux ans que les 
ouvriers, de l'Union ouvrière surtout, 
m'ont désigné comme administrateur, j'ai 
fait des observations, des expériences, 
j'ai essayé de saisir ce que je crois être 
lés tares de l'œuvre qui nous occupe en 
cet instant, comme d'apprécier ses beaux 
côtés, et je viens vous faire part, en ré
sumant, de ce que j'ai vu et conclu. A 
mon avis, tout mandaté ne doit pas gar
der, pour lui seul et son profit personnel, 
le savoir acquis dans sa charge ; il doit 
instruire, mettre en garde ceux suscepti
bles de le remplacer au plus grand profit 
des futurs administrateurs, afin que les 
mauvaises pratiques ne se renouvellent 
pas au détriment de la collectivité. 

Ne vous attendez pas cependant à une 
apologie ou aune justification de mon tra
vail administratif. Je n'ai pas à me justi
fier, allant au devant de tout contrôle; 
d'autre part, j'ai horreur du bluff, du 
montage de cou, de la poudre jetée aux 
yeux des électeurs. Sans être réélu aux 
fonctions notables d'une société, on peut 
lui rendre des services, aussi nombreux 
qu'importants, si l'on possède quelque 
énergie et initiative disponibles. 

Ceci dit — et j'insiste — j'expose le 
sujet de la conférence de ce soir en mon 
nom personnel, gardant pour moi seul 
toute la responsabilité de mes paroles. 

Qu'est-ce que la Maison du Peuple ? 
Laissons de côté les histoires de ses 

origines et de ses débuts que vous pour
rez encore consulter dans des brochures 
spéciales, que vous avez entendues main
tes fois présenter dans des réunions, ré
cits qui ne sont, le plus souvent, que l'apo
logie outrée des initiateurs. Inutile que 
je m'en mêle encore. 

Mais empoignons, si vous le vouiez bien, 
le but de l'institution. Ce n'est pas facile ; 
ce sei» même très laborieux. 

Voyons la brochure de la Maison, cha
pitre i, son but: « Œuvre de solidarité 
sociale, cette institution doit être pour 
tous une école pratique et mutuelle de 
liberté, de justice, de fraternité ». 

La solidarité sociale ! nous la subissons 
tous les jours. Riches et pauvres vivent 
dans une dépendance réciproque, qui n'a 
rien d'agréable pour les travailleurs, que 
nous voudrions bien rompre une bonne 
fois. Quant à l'école pratique et mutuelle 
de liberté, de justice et de fraternité ! 
vous rencontrez cela dans les constitu
tions des Etats démocratiques et même 
de monarchies. Tons les gouvernements 
débitent de la justice ! Liberté, fraternité ! 
sont des mots inscrits sur les portes des 
prisons françaises. 

Puisque ce but de la Maison du Peuple 
ne brille pas par sa clarté, continuons de 
nous instruire. 

« La Maisondu Peuple, dit M. Renard, 
« doit être fondée dans un esprit de 
e concorde excluant d'une part: toute 
« idée de protection exercée par le riche 
<r envers le pauvre, d'autre part tout le-
« vain d'étroitesse sectaire, politique ou 
f religieuse ». 

c L'existence dans une ville de mai-
<r sons blanches, rouges, vertes, bleues, 
<r a sa raison d'être, mais il est bon qu'en 
<r dehors de ces cercles fermés, les ci-
i toyens de toutes couleurs puissent se 
<r tendre la main dans un édifice plus 
« large, ayant pour base le respect de la 
<r dignité humaine ». 

Et l'auteur de la brochure continue ; 
i Le but de la Maison du Peuple n'est 

a pas uniquement le rapprochement des 
« coeurs, il est aussi la culture de l'es-
« prit, du caractère par des cours, des 
<c conférences populaires, par l'organisa-
« tion d'une bibliothèque, d'une salle de 
€ lecture, puis enfin par des soirées fa
ti milières, des représentations dramati-
<r ques, des concerts, en un mot par des 
<r récréations - honnêtes qui seront un 
« coup droit porté à l'alcoolisme. 

« Enfin, prenant en sérieuse considé-
« ration la situation de la classe ouvrière 
« au point de vue de ses intérêts maté-
« riels, la Maison- du Peuple s'efforcera 
<r de l'améliorer en favorisant le dcvelop-
<r pement d'œuvres fondées sur le prin-
<t cipe fécond de la coopération ». 

Vous avez entendu !... c'est la concor
de, le rapprochement des cœurs, la coo
pération entre citoyens de toutes couleurs 
qui se doivent tendre la main et par des 
récréations honnêtes cultiver leur esprit 
et leur caractère. Il faut ajouter : la situa
tion de la classe ouvrière prise en sé
rieuse considération et améliorée. Le but, 
ainsi défini, est tout à fait paix sociale, 
conciliation de classes, avec promesses 
d'amélioration pour les ouvriers. Mainte-
tenant, trouvez moi un conservateur- réac
tionnaire, un peu avisé, qui ne signe pas 
pareil programme ! 

Notons en passant que l'œuvre s'affirme 
comme un mélange de toutes les couches 
de la population. 

Voici maintenant un but plus nébuleux 
d'après les articles 2 et 3 des statuts : 

c Elle a pour but de faire avancer l'é-
ir ducation populaire et l'amélioration des 
<r conditions de la vie humaine, par l'é-
« change des idées, l'union des bonnes 
<r volontés et la pratique du système coo-
« pératif. 

< Cette institution est ouverte à toutes 
« les opinions politiques et religieuses. 
« Elle a un caractère de fraternité hu-
<r maine et do solidarité sociale ». 

Examinons. L'éducation populaire ! 
nous savons que c'est l'éducation pour 
toutes les couches sociales. L'union des 
bonnes volontés ! sera celle des personnes 
qui veulent seulement la concorde, le rap
prochement des cœurs, etc.. La pratique 
du système coopératif ! sera la coopéra
tion dans le style moderne, style sur le
quel nous reviendrons. Et il n'est plus 
question d'améliorer les conditions de la 
vie ouvrière, mais celles de la vie hu
maine, ce qui est plu3 vague, engage 
moins et change considérablement les 
données du problème. 

Quant au <t caractère de fraternité hu
maine » et de <t solidarité sociale », en 
l'absence de définitions de ces mots, con
sidérons-les comme des propos de littéra
teurs à l'usage de ceux qui se laissent 
encore prendre à la magie des paroles. 

Posons nos premières conclusions. Des 
intentions des fondateurs, des textes et 
statuts consultés il résulte que le but de 
la Maison est vraiment déterminé sur le 
point suivant : 

Peuple veut dire, pour Lausanne, tous 
les éléments de la population. Ces élé
ments doivent s'unir, coopérer et travail
ler â la pacification des classes par des 
moyens adaptés. Toute tentative contre 
le rapprochement, la conciliation, la con
corde des classes est contraire au but de 
la Maison du Peuple. Voilà le mobile 
théorique et apparent de l'institution. 

Chose curieuse ! malgré les promesses 
alléchantes d'une vie fraternelle et la 
propagande qui fut faite, l'œuvre ne 
prospère pas au gré des fondateurs. Ce 
bloc enfariné ne dit rien qui vaille à la 
population. Les rapports et documents du 
début font mention : d'une part, des gros
ses difficultés à vaincre l'indifférence et 
même l'hostilité du grand nombre des 
ouvriers et à gagner leur confiance, — 
d'autre part, il s'agit de conquérir la 
bienveillance et, si possible, le concours 
personnel et l'appui financier des gens 
instruits et aisés de toutes les couches so
ciales, mais il faut, pour cela, dissiper leurs 
préventions, démontrer le mal fondé de 
leurs craintes. 

Plus tard, en 1934, M. André posait la 
question; <t Est-ce bien ceux qui pour-
i raient retirer les plus grands avantages 
G de la Maison du Peuple qui s'y intéres-
<t sent et y viennent le plus ? » 

Décidément un élément de la popula
tion mettait peu d'empressement à frater
niser. Les ouvriers ne formaient pas le 
tiers de l'effectif cotisant en 1903. Il fal
lait donc leur causer nu langage nouveau 
qui les attire. 

Aussi, M. André, embouchant une trom
pette nouvelle, dit : « Nous ne l'oublions 
« pas, la Maison du Peuple ne doit .pas 
€ être uniquement une Université popu-
<c laire: elle doit devenir une sorte de 
quartier général de Varmée des travail

leurs, où ceux-ci trouveront, non seule-
« ment la subsistance intellectuelle, mais 
« encore dvs armes de toutes sortes Jqui 
c leur permettront d'affronter dans de 
<r meilleures conditions la lutte pour la 
« vie ». 

Un quartier général ! des armes de ton
tes sortes ! cela sentait la bataille ! Mais 
M. André désignait immédiatement quel
les armes nous trouverions à disposition. 
Elles n'étaient pas bien dangereuses. Si
gnalons cependant, comme symptomati-
que, cette insistance singulière, vis-à-vis 
des travailleurs, en désaccord avec le but 
« fraternité sociale » de la Maison du 
Peuple. 

Quel a été l'effet de ce langage sur les 
ouvriers ? je l'ignore. En 1905, l'effectif 
des syndiqués entré dans la maison est 
de 1371, car la cotisation est descendue 
pour eux à 0 fr. 50. 

Mais pondant que se complétait l'agglo
mération fraternelle, elle devenait de 
moins en moins fraternelle ! Les principes 
de l'entreprise étaient contrariés par un 
phénomène inévitable: <r la lutte de clas
ses » comme elle se produit dans toutes 
les sociétés humaines où des exploités et 
des exploiteurs doivent vivre ensemble. 
Dans notre société philanthropique et coo
pérative ! il y eut « lutte de classe ». Et 
elle se poursuit encore, avec des atténua
tions, se limitant aux éléments actifs de 
part et d'autre ; mais le conflit se réveille 
assez aigu en certaines circonstances où 
nos co-associés bourgeois ont tous les 
axantages. Le résultat, facile à prévoir, 
de cette lutte a été jusqu'à ce jour la con
solidation du privilège bourgeois installé 
aux origines de cette maison. 

(A suivre). Joseph KARLY. 

CHEZ LES PLATRIERS PEINTRES 
de Genève 

11 est bon, je dirai même nécessaire, de 
donner ici un aperçu touchant la menta
lité des ouvriers plâtriers peintres de la 
place, et ce, dans le but qu'étant jugés 
par tous les travailleurs en général, il soit 
possible de les faire sortir de la crasse, de 
la veulerie où ils croupissent. 

Cet aperçu vise les trois bons quarts 
des membres de cette corporation. No
tons que dans une ville comme Genève, 
où le travail est relativement considérable 
et où, de ce fait même, il devrait y avoir 
un peu plus de bien-être chez les plâtriers 
peintres, s'ils avaient dans le ventre un 
peu d'énergie, et s'ils avaient aussi un peu 
d'amour-propre et de dignité; ils sont, au 
contraire, à part quelques exceptions, 
d'une veulerie, d'une'lâcheté qui les rend 
semblables à des ennuques et des esclaves. 

Commençons par aborder le point de 
vue économique. Le minimum de salaire 
étant, pour les plâtriers, de 0 fr. 68, pour 
les peintres, de 0 fr. 62, salaires que sont 
aptes à gagner des rassujettis ou des ou
vriers qui n'ont jamais fait d'apprentis
sage et qui, de ce fait même, resteront, 
en général, des rassujettis à vie, souvent 
même inférieurs en capacité. Il y aurait 
lieu de penser que des ouvriers ordinai
res ou supérieurs, comme les peintres, au
raient à cœur d'exiger un tarif supérieur 
au minimum; bien au contraire, à part 
quelques exceptions, ils s'en contentent et 
ils s'estiment très heureux ; même il ar
rive que chez certains patrons, vautours 
plus rapaces que leurs confrères exploi
teurs, des ouvriers travaillent pour un sa
laire oscillant entre 0 fr. 62 et 0 fr. 58 
de l'heure, il serait à souhaiter que les 
patrons payent ces jaunes à coups de tri
que. Pour les plâtriers, ils se font en géné
ral payer le minimum, quelques-uns sont 
payés au-dessus du tarif, mais il y en a 
qui n'ont que 0 fr. 65 de l'heure. 

Beaucoup de patrons ne payent pas de 
déplacements, ne payant même pas les 
frais de tram aux ouvriers qui vont tra
vailler aux environs de la ville, pourquoi ? 
parce que ces braves ouvriers ne les ré
clament pas. 

Au point de vue technique. — Disons 
pour commencer que Genève est peut-être 
la seule ville de la Suisse où le travail soit 
si gâché, si saboté, d'un côté par les pa
trons qui, voulant s'enrichir rapidement, 
suppriment dans l'exécution des travaux 
tout ce qu'ils peuvent supprimer; em
ployant des marchandises de qualité in
férieure, ils font faire les plâtres par 
les marchandeurs, leurs dignes émules 

qui, eux aussi, entre parenthèse, ne mar
chandent pas le sabotage dans leurs 
travaux, ils surpassent même les patrons. 

D'un autre côté, c'est le sabotage ou
vrier, dû, en général, au manque d'apti
tudes et de connaissances techniques 
d'une grande partie des ouvriers. Beau
coup d'entre eux savent tout faire, plâtre 
et peinture, mais, en fin de compte, ne 
seraient guère capables que de faire des 
manœuvres médiocres dans les autres 
villes ou pays, où le travail est exécuté 
comme il doit l'être ! 

Et tous ces sabotages sont exécutés sur 
une grande échelle, sous l'œil bienveil
lant des architectes, régisseurs et proprios. 

Conséquence. — Tous les travaux 
étant sabotés de la sorte, il s'en suit qu'un 
chômage continuel règne sur la place, les 
travaux étant exécutés dans la moitié 
moins de temps qu'il n'en faudrait réel
lement. 

Au point de vue moral. — C'est ici 
qu'apparaît la lâcheté, la veulerie, le cré-
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tinisme de nos braves. Pour mieux plaire 
à leurs maîtres, lorsqu'ils doivent passer 
à l'atelier le matin ou l'après-midi, c'est 
dix, quinze, parfois vingt minutes avant 
l'heure réglementaire qu'ils y passent, 
mais, par contre, ils se gardent bien de 
quitter avant l'heure à midi ou le soir ; 
de plu«, i's sont d'un servilisme, d'une 
bassesse à toute épreuve, acceptant avec 
reconnaissance la maigre pitance pécu
niaire dont les gratifient leurs exploiteurs. 

Dans les bâtiments, avec les contre-
maîtres, les chefs de chantier, c'est la 
même bassesse, la même veulerie, pour 
être ben vu du contremaître, fidèle chien 
de garde du patron, les uns ramperont à 
ses pieds, lui rinceront le gosier, d'autres 
chercheront, par un excès de travail, d'ob
tenir ses bonnes grâces, d'autres encore, 
qui sont la grande majorité, moucharde
ront leurs collègues de misère, car c'est 
ici que so manifeste sournoisement le cou
rage de ces pleutres devant le patron ou 
le contremaître, ils sont plats comme les 
derniers de3 larbins, mais envers leurs 
collègues ils sont forts, ils ne laisseront 
iamais échapper l'occasion de leur nuire. 
Tous ces lâches ne connaissent qu'un en
nemi, c'est leur frère de misère. 

Voilà mises à nu les tares de la grande 
majorité des plâtriers peintres ; peut-être 
ce petit exposé les rappellera-t-il à de 
meilleurssentiments vis-à-vis d'eux-mêmes 
et de la classe ouvrière toute entière : il 
en serait grandement temps. E. D. 

ces VIEUX SERVITEURS 
Chaque année, à pareille époque, une 

société soi-disant d'utilité publique, fait 
appel à ces résignés qui ont bien voulu 
supporter la volonté du même maître pen
dant vingt ans — c'est le minimum de
mandé pour avoir droit à la récompense 
promise : un diplôme et une montre en 
argent ! Cet appel attire toujours l'atten
tion de quelques gogos, pauvres reptiles 
ne connaissant, pour ainsi dire, rien de la 
vie extérieure par le fait de longues an
nées de servitude. 

C'est la théorie de la résignation tou
jours traditionnelle appuyée par le non 
moins traditionnel pasteur, car c'est au 
plus blasonné des leurs, à un serviteur de 
Dieu, que doivent s'adresser les candi
dats à la prime-

Cette réclame faite par ces débiteurs de 
baume tranquille nous rappelle qu'il se 
trouve des inconscients prêts à se domes
tiquer. 

Ne généralisons pas, cependant. Sans 
s'attarder à ces quelques mentalités ar
riérées, nous pensons que l'homme qui 
subit passivement la volonté de son maître 
retombe dans l'antique esclavage. 

Ce que nous voulons, c'est la liberté 
entière, sans limite. Pour y arriver, ins
truisons-nous, observons et comparons. 
N'oublions pas que notre maître, c'est 
l'Ignorance. Libérons-nous de sa tutelle 
et nous apprendrons que la résignation 
n'est que la vertu des poires. 

Alexis LAVANO H Y. 

CHOSES D'ITALIE 
Notre voix est trop faible pour pouvoir 

crier sur la gamme voulue toute notre 
indignation contre l'atroce persécution 
dont sont victimes nos camarades' syndi
calistes révolutionnaires. Pulvio Zocchi, 
appelé à Piombino, est arrêté à la gare 
avec quatorze camarades qui l'attendaient. 
La police a la haute main partout et n'a 
plus besoin de se gêner! 

Nous ne sommes pas des pleurnichards ; 
nous trouvons absolument logique que 
qui veut lutter doit s'attendre à rece
voir des coups ; mais ce qui arrive en ce 
moment dépasse toute proportion. Les 
arrestations, les séquestrations préventi
ves dûment enterrées par la loi sont re
mises partout à la mode. Le gouvernant 
Griolitti, rageant de ne pouvoir écraser 
les Arabes, lance ses chiens lâchement 
contre les Turcs d'Italie. Dans do grands 
centres comme Piombino, il n'y a plus 
une famille qui ne soit pas démembrée de 
force. Un millier de gosses, éloignés à 
cause de la grève, attendent le retour 
vers leurs mères. D'autres plus grands 
manquent. Ils sont à Tripoli, ou bien en 
galère pour faits de grève, ot beaucoup 
en exil volontaire et forcé. 

Ainsi toute la commission executive de 
la Chambre du travail de Piombino est 
en ce moment réfugiée à Lugano. C'est 
par centaines qu'on s'exile pour échapper 
à la galère ou pour ne pas aller à Tri
poli. Et pour combien de ces exilés, le 
pain manque-t-il, une fois qu'ils ont passé 
les confins? Aussi un comité d'action 
s'est-il formé pour venir en aide à toutes 
ces victimes : véritables négateurs du 
capitalisme et du militarisme. On sait 
que pour venir en aide aux blessés de la 
guerre et aux familles par celle-ci appau
vries, les grands journaux patriotards ont 
ouvert une souscription. Mais les ou
vriers, en général, n'ont pas mordu à 
l'hameçon et savent Mon que souscrire 
un sou, c'est décharger le gouvernement 
de sa responsabilité et lui permettre de 
continuer la guerre. 

Il est à présumer que la souscription 
organisée contre la guerre aura plus de 
succès et que les syndicats ouvriers en 

comprendront toute la haute portée mo
rale. 

Ainsi la réaction capitaliste et poli
cière peut dans sa folie croire de briser 
toute résistance ouvrière; mais ceux qui 
pourront passer la frontière lui feront 
plus gaîment la nique en attendant la fin 
de la tempête. 

Savona. — Les verriers de cette ville 
ont repris le travail aux anciennes condi
tions après cinq mois de lutte. Là aussi, 
la police a fait des siennes, aidée en cela 
par les journaux locaux vendus au pa
tronat. 

Parma. — Là aussi, les verriers ont 
recommencé le travail, mais à des condi
tions que la Chambre du travail n'a pas 
approuvées. La verrerie Bormioli et ses 
ouvriers sont donc rigoureusement boy
cottés et la Fédération des verriers, d'ac
cord avec la Chambre du travail de Par
me, a pris des mesures à cet effet. 

Pavia. — Grâce à la propagande active 
et sincèrement menée par les syndicalis
tes, Pavie, ou du moins le prolétariat 
pavesan, a retrouvé son ancienne éner
gie. A la Chambre du travail ce ne sera 
plus l'inertie qui régnera, mais l'activité 
révolutionnaire; le camarade Longoni, en 
exil à Lugano, a été appelé aux fonctions 
de secrétaire. 

Les débuts 
La fraction socialiste nouvellement 

élue au Conseil national a tenu à faire 
savoir bruyamment aux radicaux et con
servateurs qu'elle avait fait des promes
ses aux électeurs. Jamais notre Conseil 
fédéral n'avait rencontré une opposition 
sur un budget présenté ; la presse, qui 
journellement distille la vérité officielle 
et bourgeoise pour la population, fut sur
prise de ce changement. Mais pas un 
journal, ce me semble, n'a accueilli ce 
vacarme de début comme une protesta
tion populaire. C'est avec mille raisons. 
On connaît trop l'histoire parlementaire 
pour s'effayer d'événements semblables. 

Quelle fraction politique, quel groupe 
d'opposition n'a pas fait de bruit comme 
dans un parlement ? Qui ne sait pas que 
l'on est bruyant dans un milieux sembla
ble simplement pour s'imposer à l'atten
tion ou même pour faire comprendre 
que l'on est apte à prendre sa part de 
l'assiette au beurre. Il n'en coûte que 
d'oublier tout cela le jour où l'opposition 
devient parti de gouvernement comme le 
parti radical actuel, dont le groupe so
cialiste n'est qu'une mauvaise édition. 

Et tout ce tapage ne ressemble-t-il pas 
à celui fait par des prisonniers nouvelle
ment arrivés dans une maison de correc
tion, en attendant qu'ils soient habitués 
à l'atmosphère et au milieu ? Où abou-
tira-t-il ? Peut-il rimer à quelque chose ? 
La majorité radicale, qui se conduit de 
la même façon dans les langes de la mi
norité, laissera-t-elle enlever quelque 
chose du budget présenté, en rognant les 
dépenses militaires? Non. Ce serait un 
scandaie pour les représentants du peu
ple suisse — y compris les social-démo
crates qui ont désapprouvé Naine dans 
ses déclarations antimilitaristes — et 
jamais ils ne marcheront. 

Et l'antimilitarisme affiché par Naine, 
n'est-ce pas simplement du « chiqué » ? 
Voilà un type qui depuis déjà combien 
d'années a oublié la propagande antimi
litariste dans les foules et veut mainte
nant la faire au Conseil national. Naine 
se trompe de tribune. Ce n'est pas de
vant quelques douzaines de bonshommes 
d'une parfaite nullité; c'est au milieu du 
peuple qu'il faut agir et l'amener à ne 
plus aller à la caserne. C'est la seule so
lution logique du militarisme. 

Fritz STABCKMANN. 

Propos du Médecin 
Salon et chambre à coucher 

La plupart des salariés ne coupent plus 
beaucoup dans certaines habitudes renou
velées des bourgeois, par exemple d'avoir 
chez soi un salon. Et ils ont raison. Mais 
trop d'employés de bureau, de petits arti
sans, d'ouvriers qualifiés prennent encore 
la meilleure chambre de leur appartement 
pour y mettre leurs plus beaux meubles et 
n'y aller jamais. Une ou deux fois par an, 
les jours de visite de parents, à Noël peut-
être, on ira se tenir un moment dans ce 
sanctuaire. Et ce sera tout. Même ce jour-
là, on en chassera les enfants, pour ne rien 
salir et rien gâter. 

Les meubles — des meubles dont on ne 
se sert pas, par conséquent absolument su
perflus pour la famille — des choses iner
tes qui ne sentiront jamais les atteintes 
d'une sciatique ou d'une bronchite, auront 
ainsi, avant les êtres vivants, de l'espace, 
de la lumière, du soleil, bref toutes les 
bonnes conditions d'hygiène. On conçoit ae 
suite ce que de pareilles habitudes ont de 
ridicule et de mal calculé. Si l'on a des 
meubles auxquels on tient et dont on ne se 
sert pas momentanément, qu'on les mette 
dansun réduit, dans une alcòve, au galetas. 
Ils peuvent sans préjudice se passer d'es
pace, de lumière et d'un beau décor. Le 
salon est pour nous parfaitement inutile. 
Pièce à supprimer. 

Par contre, la chambre que nous soigne
rons le plus, à laquelle nous donnerons la 
meilleure orientation, oii nous exigeons 
coûte que conte le soleil du midi, ou celui 
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du sud-est, ce qui est encore mieux, ou au 
moins le soleil du levant, à l'est, c'est la 
chambre à coucher. C'est surtout pour les 
enfants que ces détails sont importants. 

La nuit, étant immobiles dans notre lit, 
nous sommes plus que jamais à la merci 
des ennemis qui nous entourent dans nos 
petits appartements : humidité, poussières, 
germes de maladies. Nous n'esquissons 
alors pas même un geste pour nous défen
dre. C'est pour cela que la chambre où nous 
dormons quotidiennement doit être la meil
leure chambre. Pendant le jour, il faut que 
le soleil puisse y entrer à flot pour détruire 
le plus de causés de inala lie possible. 

Nous ne placerons donc plus les lits dans 

des trous retirés, pas même dans des alcô
ves. Ce sont là recoins bons tout au plus 
pour du mobilier. Mais nous mettrons les 
lits en pleine lumière et chasserons de cette 
chambre tout ce qui pourrait l'encombrer 
inutilement : tentures, bibliothèques, bibe
lots et autres nids à poussières. Il faut 
qu'on ait le plus d'air possible dans la 
chambre à coucher — on n'en aura jamais 
de trop dans les milieux ouvriers — et le 
plus de soleil, de ce soleil vivifiant qui nous 
assainira merveilleusement le local où, en 
sommes, nous passons la plus grosse par
tie de notre existence, un tiers environ. 

Pas de salon, mais une bonne chambre 
pour dormir. C'est essentiel. J. W. 

DANS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous poumons envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

LAUSANNE 
Conférence 

L'Union ouvrière organise pour jeudi 
21 décembre, à 8 heures et demie préci
ses du soir, grande salle de la Maison du 
Peuple, une conférence publique et con
tradictoire du camarade Wintsch. Sujet 
traité : Les syndicats et les organisations 
révolutionnaires. Etant donné l'intérêt de 
la question, à notre époque où quantité 
de travailleurs disent encore que le syn
dicat doit sé contenter de s'occuper de 
questions purement coopératives, après 
les discours des députés socialistes fran
çais Guesquièrc et Compère-Morel pré
tendant que le syndicat ne saurait en rien 
avoir un rôle vraiment émancipateur — 
celui-ci étant réservé au parti politique — 
il est nécessaire que tous les travailleurs 
se fassent une idée nette du but des syn
dicats, de leur portée réformiste ou révo
lutionnaire. La discussion du jeudi 21 
promet donc d'être passionnante. 

Pour la « Voix du Peuple » 
Tous les travailleurs et leurs compa

gnes sont cordialement invités à assister 
à la Soirée de propagande, organisée par 
le Groupe libertaire au profit de la Voix 
du Peuple, le dimanche 17 décembre, à 
8 heures et demie du soir, salle 6 de la 
Maison du Peuple. 
, Au programme : Causeries du camarade 
Bertoni {Dai martiri di Chicago a Gae
tano Mosetti), et du camarade Wintsch ; 
musique; chants-, monologues; tombola 
intime, etc. 

L'édition italienne de la Grande Révo
lution sera mise en vente à cette soirée. 

GENÈVE 
Fête de « l'Arbre de la Science » 

Cette fête aura lieu, cette année, le 
Mardi 26 décembre dans la grande salle 
de la « Source n, 44, Terrassière. 

Le programme comporte, outre les 
chants, monologues et chœurs des élèves 
du <c Cours de Morale Sociale », un acte 
de Max et Alex Fischer : « Le Droit au 
Stationnement », par la « Section litté

raire L. P. », deux comédies, par les élè
ves, et une causerie par Oh. Fulpius. 
L'orchestre <r l'Avenir » joue deux mor
ceaux. 

Prix d'entrée : parents ou enfants, 50 
centimes ; ces derniers recevront un ca
deau. On peut, dès ce jour, se procurer 
des cartes et des programmes dans les 
dépôts suivants : 

Ch. Fulpius, 47, boulevard du Pont-
d'Arve ; Mme Champiot, confections, 65, 
rue des Eaux-Vives ; Mme Ankenmann, 
6, rue de Carouge, tabacs ; « Au Petit 
Poucet», 25, rue de Carouge; Argence, 
tailleur, 28, Terrassière; La Source, 44, 
Terrassière; Faure, café, 51, boulevard 
du Pont-d'Arve ; Mme Degenere, ciga
res, 27, Coulouvremière ; Brasserie du 
Lion, 3, place dos Eaux-Vives ; Paulin, 
tabacs, 3, boulevard James-Fazy: Ber-
tholet, coiffeur, 63, rue de Berne ; Café 
Dépollier, 15, rue de Carouge; Beaudoin, 
coiffeur, 16, rue Kléberg; Brasserie du 
Progrès, 10, quai do la Poste ; Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly ; Papeterie Hos-
tettlor, Molard, 4; Kern, coiffeur, Pélis-
serie, 2; Pahud, tabacs, 3, avenue du 
Mail. 

Le soir, à 8 heures, dans le même local, 
banquet annuel. Cartes à 2 fr. 75, vin 
compris. Enfants 1 fr. 50. 

Syndicat des Electriciens 
Dans leur assemblée du 11 novembre, 

les membres du syndicat ont élaboré de3 
statuts, dont un exemplaire sera remis, à 
la prochaine assemblée, à chaque adhé
rent. La cotisation a été fixée à un franc 
par mois, sans droit d'entrée supplémen
taire. 

Nous espérons que tous les camarades 
feront une active propagande pour ame
ner à l'organisation le plus grand nom
bre possible d'ouvriers. Maintenant que 
nous avons fait un premier pas, il importe, 
pour la force de notre syndicat, que nous 
ayons le concours de tous. Les questions 
d'organisation intérieure étant réglées, 
nous devons déjà envisager la tâche à 
accomplir. Nous parviendrons à améliorer 
notre situation si une commune volonté 
nous guide. Que tous les ouvriers, syndi
qués ou non, viennent à la réunion qui 
aura lieu le mercredi 20 décembre, à 
8 heures et demie du soir, Brasserie des 
Trois Couronnes, rue Jean-Jacques Rous
seau. Le Comité. 

BERNE 
Conférence 

Samedi soir, 23 décembre, le cercle Le 
Progrès organise au restaurant de la Demi-
Lune, Genfergasse, une causerie du doc
teur Wintsch, de Lausanne, sur la ques
tion sexuelle. Etant donnée la compétence 
du conférencier sur ce sujet d'hygiène 
privée et d'hygiène sociale, nous ne dou
tons pas que tous les camarades et leurs 
compagnes qui comprennent le français 
n'assistent à cette réunion instructive. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Correspondance. 

Nous recevons la lettre suivinte : 
« Oserais jo vous prier de m'accorder 

quelques lignes dans vos colonues, car de 
la Sentinelle mômière je n'en veux plus et 
les journaux bourgeois ne voudraient pas 
insérer la suivante: 

La politique devient de plus en plus 
écœurante. Comment s'étonner qu'il y ait 
des malfaiteurs, quand les sphères gou
vernementales en sont garnies (G. C). 
L'exemple vient d'en haut dans l'affaire 
Bonjour. Calamité, conseiller d'Etat neu-
châtelois, a déclaré ce qui suit: « J'ai eu 
quinze ans de pratique au Parquet cornine 
procureur général, mais pendant cette 
longue période, je n'ai jamais vu dans 
aucun cas (sic) un plaignant maintenir 
son action alors qu'il était désintéressé ». 
(Impartial, 21 nov. 1911.) 

Or, ces paroles sont fausses et dans les 
conditions où elles furent prononcées, pré
méditées, elles constituent un grossier 
mensonge. 

Il y a dix ans environ, ua certain in
génieur nommé Aider, directeur de la 
transformation de la gare do Chaux -de-
Fonds avait disposé d'une somme do 
3.000 francs environ sans en avoir le droit. 
Il alléguait en avoir eu besoin pour les 
études de son fils et espérait pouvoir les 
remettre en temps et lieu. 

Le sieur Aider fat arrêté et jugé à 1 
an de pénitencier. Cependant, presqu'aus-
sitot après son arrestation, il avait rem
boursé intégralement la somme disparue 
et Frédéric Soguel, conseiller d'Etat, 
nous déclarait à nous-mêmes en chemin de 
fer: nQae la plainte serait retirée, s'il ne 
s'agissait pas des finances de l'Etat ». 
Dans le cas particulier, Frédéric Soguel 
fit en Cour d'assises exactement la même 
déclaration précitée. 

Or, dans le cas Bonjour, c'était aussi 
les finances de l'Etat, puisqu'elles lui 
étaient confiées, et le procureur qui re
quit une année de prison contre Aider, 
n'était autre que Calamité, actuellement 
conseiller d'Etat. Est-ce assez clair, aussi 
n'y a-t-il dans le canton de Nouchâtel 
aucun mérite d'être honnête homme. La 
clef de l'énigme est bien simple. Bonjour 
est franc-maçon, Calamité est aussi franc-
maçon et les autres conseillers d'Etat 
neuchâtelois, à l'exception de M. Perrier, 
sont tous francs-maçons, se devant soli
darité. 

Recevez, M. le Rédacteur, l'expression 
de mes remerciements anticipés. » 

D. F. 

Faites-nous des abonnés! 
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ALLEMAGNE 

La propagande antimilitariste. 
Depuis plusieurs semaines, de nombreux 

camarades syndicalistes et anarchistes se 
trouvent en prévention dans diverses pri
sons allemandes pour propagande antimi
litariste. 

Les syndicats révolutionnaires soutien
nent les victimes de3 chauvins allemands. 
La propagande antimilitariste et antipa
triotique se poursuit activement malgré 
les robins allemands qui sont impitoyables 
envers les propagandistes. La poudre 
commence à être un peu moins sèche et 
si une époque trouble survenait, l'épée 
aiguisée de Guillaume pourrait bien se 
briser dans ses mains. 

Les antimilitaristes seront, en Allema
gne comme dans les autres pays, la plus 
sûre garantie contre la guerre. Il était 
temps qu'un réveil s'opère, car il est vrai
ment inconcevable qu'un individu fou à 
lier, et qui n'échappe au cabanon que 
grâce à sa couronne, puisse constamment 
menacer les travailleurs d'un conflit san
glant. 

BIBLIOGRAPHIE 
Il sera fait un compte-rendu de tout 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
La Guerre sociale vient d'éditer deux 

vohiDie8 : La c l a s s e o u v r i è r e , par 
Léon et Maurice Bonneff, puis, C o m m s n t 
n o u s f e r o n s la r é v o l u t i o n , par les 
caaiarades Pataud et Pouget. 

Le volume : La classe ouvrière est la 
réunion des études, parues en brochures, 
sur : Les boulangers, les employés de ma
gasin, les terrassiers, les travailleurs du 
restaurant, les cheminots, les pêcheurs bre
tons, les postiers, les compagnons du bâti
ment, les blessés. 

C'est un exposé consciencieux et docu
menté de la situation de toutes les corpora
tions étudiées. Il suffit d'ailleurs de rappe
ler que ce volume vient des mêmes auteurs 
que La vie tragique des travailleurs. Tous 
les camarades voudront lire ce nouvel ou
vrage; outre qu'ils y trouveront de précieux 
renseignements, ils puiseront, à sa lecture, 
un peu plus de la haine nécessaire à la 
lutte contre les dominateurs bourgeois. 

Un volume, 3 fr., pris à la librairie de 
la Guerre sociale, 8, rue St-Joseph, Paris. 

Comment nous ferons la révolution, avec 
une préface do Pierre Kropotkine, est une 
nouvelle édition à 1 fr. 25 du livre publié 
en 1909. Los deux camarades font, sous 
forme de roman, un tableau de la révolu
tion telle qu'ils pensent le voir se réaliser. 
Il y aurait certainement des critiques à 
faire; le manque de place et de temps nous 
oblige à y renoncer. Malgré ses imperfec
tions — comment n'en serait-il pas ainsi 
lorsqu'il s'agit de l'avenir — la lecture du 
livre de Pataud et Pouget est très profita
ble. Au milieu des descriptions romanti
ques, le lecteur y trouvera des choses très 
utiles. Et puis, cette vision de l'avenir, 
d'une humanité plus belle, posera dans son 
esprit, d'une façon plus saisissante, moins 

raide, le problème de l'émancipation hu
maine. Le soûl fait d'avoir songé à écrire 
un tel livre indique la nouvelle orioDtation 
do la pensée humaine qui se détourne du 
passé pour sonder le futur encore mysté
rieux. 

Nos amis du Réveil viennent de mettre 
en vente l'édition italienne de la G r a n d e 
R é v o l u t i o n du camarade Pierre Kro
potkine. Ce sont deux superbes volumes 
d'environ 350 pages, imprimés sur papier 
glacé et en très beaux caractères. 

Les couvertures sont illustrées de gravu
res en rapport avec le contenu de l'ou
vrage, dont nous n'avons point besoin de 
faire p'éloge, la probité de l'auteur, sa 
foi révolutionnaire et son grand savoir sont 
une suffisante garantie de la valeur du 
contenu. Tous les camarades italiens vou
dront se procurer la Grande Révolution. 
Réveil, 6, ruo des Savoises, Q-enève. 

Nous avons reçu le très joli calendrier 
de < Freie Generation > (Libre Génération) 
édité à Bruxelles, au prix de 1 fr. 20. 

Cet opuscule représente une forte bro
chure de 127 pages, que nous pouvons 
chaudement recommander aux camarades 
de langue allemande, ou qui comprennent 
l'allemand. 

On y trouve une bonne revue des évé
nements de l'année, au point de vue socia
liste-anarchiste; une forte étude de Tolstoï, 
de Kropotkine, une autre bonne étude de 
Pierre Ramus, un intéressant article de 
Brupbacher, sur les devoirs de l'anarchis-
me, des pages vécues de Domela Nieu-
wenhuis, et divers articles en prose et en 
vers de Willcox, Clayton, Luigi, Karmin, 
Berkmann, Kleinlein, etc. 

Pour tout ce qui concerne la rédaction, 
s'adresser à Rudolf Grossmanu (Pierre Ra
mus), Klostermenburg près Yienne, Kier-
lingerstrasse 183, Autriche. 

PETITE POSTE 
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