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LÀ SEMAINE 
Delhi. — Le vice-roi des Indes, lord 

Hardinge, est atteint par les éclats d'une 
bombe au moment de son entrée solen
nelle en ville. Ce «.bouquet^, non prévu 
par le protocole, est une protestation 
contre le régime de spoliation et de famine 
que subissent les indigènes. 

Londres. —Pendant que les pauvres 
diables de soldats meurent de froid, de 
privations et de maladies dans les Bal
kans, les délégués à la Confé-re1»c pren
nent des vacances et assistent à des ban
quets. 

Salonique. — Grecs et Bulgares se 
disputent. Les uns et les autres préten
dent rester les maîtres définitifs de la 
ville. 

Vienne. — Il est maintenant parfai
tement prouvé que c'est sciemment que h 
gouvernement autrichien a trompé la 

presse au sujet du consul soi-disant tor
turé par les Serbes. Il n'y avait rien de 
vrai dans les affirmations autrichiennes 
dont le seul but était de pousser à la 
guerre. Personne ne demandera-t-il de 
compte à ces bandits ? 

Tokio. — A la suite d'une explosion, 
deux cents mineurs sont morts. Si leurs 
camarades survivants exigent plus de 
fécurité, les policiers et les soldats les 
fusilleront au nom du Mikado et ds 
capitalistes. 

Maroc. — Une troupe de brigands 
français est assiégée par les Marocains. 
D'autres brigands sont en route pour 
refouler les patriotes marocains. 

Marseille. — Des instituteurs ayant 
reconstitué leur syndicat après une ordon-
nanc. de dissolution, sont poursuivis de
vant les tribunaux. 

Italie. — Les condamnés pour faits de 
grève et propagande antimilitariste ont j 
été amnistiés. Parmi les libérés se trouve 
Maria Bigier. 

Comité Fédératif 

oël rouge 
Les années succèdent aux années, les 

hommes succèdent aux hommes, les en
fants deviennent des hommes et l'Ordre 
enracine toujours plus profondément son 
désordre dans notre vieille terre. L'hori
zon européen n'a jamais été aussi noir 
et il se pourrait qu'il fût rouge avant 
que glissât du néant la dernière minute 
de la présente année. L'embrasement 
serait formidable et nulle aurore boréale 
n'en fixerait jamais le spectacle. 

Des penseurs de toutes races et de 
toutes croyances ont cependant passé 
leurs veilles à dresser le dossier dea 
grands capitaines ; ils ont clamé leur 
horreur do cette épouvantable chose: 
<t la guerre D ; ils en ont dépeint au peu
ple la sauvagerie et la barbarie, les 
scènes de carnage, de viol et de pillage, 
les deuils, les larmes et toutes les misères 
physiques autant que morales. Leurs 
œuvres reposent dans l'oubli et l'igno
rance et quinze millions d'hommes atten
dent, Tarme au pied, le signal qui mar
quera l'heure dos massacres et des 
tueries ! Quinze millions d'êtres humains 
sont parqués aux frontières, dans des 
camps, dans des forts, sur des cuirassés ! 
Quinze millions d'individus vont se ruer 
les uns contre les autres pour se déchirer 
et s'entretuer au moindre signe, au 
moindre geste. 

Est-ce au moins pour défendre l'inté
grité du territoire, les libertés menacées, 
leurs existences en danger? Nenni! Le 
sort des armes décidera du tyran qui 
fera subir son joug aux peuples annexés. 
Il s'agit en un mot de savoir si c'est le 
capital de la triplice ou celui de la triple 
entente qui fera fructifier les fonds en 
pays vaincus ! Et voilà ! 

Amour sacré de la patrie, 
Arme et soutiens leurs bras vengeurs ! 

Mais comment ne pas rester confondu 
devant la puissance du capital? L'indi
gnation en tombe ! 

Nos camarades, nos amis, les gueux de 
France, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, 
de Russie, tous ceux qui forment les gros 
contingents des armées en présence, ne 
quitteraient pas leur couche, n'abandon
neraient pas leur emploi pour voler au 

secours de leurs frères opprimés. Sacri
fieraient-ils seulement quelques sous pour 
soulager leurs misères? J'en doute pour 
l'avoir rencontrée trop souvent seulette 
et toute confuse notre pauvre solidarité ! 

Par contre, on s'équipe, on s'arme, on 
laisse là sa femme, ses enfants, sa vieille 
mère, on s'enrôle en chantant pour aller 
se battre contre d'autres pauvres diables 
dont la huche est pareillement vide et 
qui, vainqueurs ou vaincus, seront demain 
comme hier à la merci de l'exploiteur. 
Car c'est lui, l'exploiteur, qui nou3 
ordonne de marcher ; c'est lui qui payant 
maigrement notre labeur exige aujour
d'hui notre vie, gratuitement, pour faire 
prospérer ses propres affaires. Vraiment 
nous ne travaillons pas trop mal pour les 
autres. Mais qui donc nous empêche de 
travailler également pour notre propre 
compte? L'inertie, la sottise, l'ignorance. 
Yoilà notre lot, le boulet éternel que 
nous traiuons à travers les siècles, à la 
recherche d'un maitre pour guider nos 
pas hésitants ! Et nous commettrons les 
pires lâchetés morales, les pires crimes 
de lèse-humanité pour un sourire du 
tyran ! 

Misère I 
Ces fronts ne vont-ils pas se redresser ? 

Ces cœurs ne vont-ils pas s'indigner? 
Ces bouches ne vont-elles pas parler, ces 
bras agir et nos pensées s'exprimer ? 

. Mais j'y songe, c'est peut-être do la 
pensée, de l'idée qu'il faudrait insuffler 
dans nos cerveaux désordonnés ? Et nous 
n'y avons placé qu'un misérable souci de 
mieux-être matériel qui a tué tout idéal 
capable d'enfanter les résolutions viriles, 
les énergies révolutionnaires et de déchaî
ner les ouragans populaires à des fins 
contraires à celles qui se manifestent 
présentement. 

C'est le vœu que je nous souhaite à 
l'aube de cette année, quitte à en ramas
ser la réalisation dans le sang qui va 
couler, puisque nous n'aurons rien su ni 
rien pu empêcher. 

Jules SCHNEIDER. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 

DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
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Séance du 23 décembre 1912 
Conférence. — Il a été répondu à 

une demande de conférence en italien à 
Lausanne. 

Almanach. — Il reste encore 800 
exemplaires de l'Almanach du Travail
leur. Nous insistons encore auprès de 
tous les camarades pour qu'ils se hâtent 
d'en commander. La vente en est actuel
lement facile. Il n'en sera pas de même 
aussitôt les premiers jours de janvier 
passés. 

Congrès. — Le prochain Congrès de 
la Fédération aura lieu à Lausanne dans 
la deuxième quinzaine de janvier. L'ordre 
du jour provisoire sera indiqué dans le 
prochain numéro. Les organisations et 
les camarades sont priés de faire con
naître au plus vite les questions qu'ils 
veulent y faire inscrire. 

A r i o i r ò o i m p o r t a n t 

Les abonnés sont instamment priés de 
nous faire parvenir le renouvellement de 
leur abonnement pour 1913 ou tout au 
moins pour le premier semestre pour ceux 
que cela faciliterait. 

L'envoi par chèque postal 11-416 ne 
leur coûtant rien et par contre les rem
boursements étant majorés de 12 cent, il 
est de leur intérêt d'employer le premier 
mode avant le 31 décembre, date à 
laquelle nous lancerons les rembourse
ments. 

D'autre part, le déficit du journal étant 
asm élevé et retombant tout sur l'Impri
merie, laquelle doit faire face à de fortes 
échéances pour la fin décembre, nous 
demandons aux camarades de ne pas trop 
tarder dans cet envoi. 

L'Administration. 

Pensées 
La Voix du Peuple ayant comme la 

plupart des journaux à déficit chronique 
peu de chose à offrir à ses abonnés pour 
le Jour de l'An, leur envoie cette année 
une petite gerbe de pensées de Goethe, 
à méditer pendant l'année 1913 et après 
si possible. Les camarades y trouveront 
certainement du plaisir, ceux du moins 
qui savourent une bella pensée, comme 
d'autres dégustent un flacon do bon vin. 

Si je dors, je dors pour moi, mais si je 
travaille sais-je pour qui ? 

* * * 
Il est plus facile de tresser la couronne 

que de lui trouver une tête. 
* * * 

Dès que les hommes parviennent à se 
rendre libres, ils mettent leurs défauts en 
évidence; celui des forts est de tout exagé
rer, celui des faibles est de tout négliger. 

* * * 
Nous nous plaisons tous plus ou moins 

dans le médiocre, parce qu'il nous laissa 

en repos et nous procure cette douce satis
faction que l'on éprouve dans la société de 
son semblable. 

* * * 
Rien n'est plus effroyable qu'une igno

rance active. 
* * * 

Vivre pour une idée c'est traiter l'im
possible comme s'il était possible. Quand 
la force de caractère se joint à celle de 
l'idée, il en résulte des événements qui 
remplissent le monde d'une stupéfaction 
de plusieurs siècles. 

* * * 
On souffre toujours quand on ne tra

vaille pas pour soi ; celui qui travaille 
pour les autres veut en profiter avec eux. 

* * * 
On ne saurait répéter trop souvent sa 

profession de foi et énoncer tout haut son 
approbation et son blâme, car nos adver
saires usent toujours très amplement de 
ce moyen. 

* s s 
A l'époque où nous vivons, on ne doit 

ni se taire ni céder ; il faut parler et agir, 
non pour vaincre, mais pour se maintenir 
à sa place. Il importe peu que ce poste 
soit dans la majorité soit dans la mino
rité. 

Les opinions avancées ressemblent aux 
figures de l'échiquier par lesquelles on 
commence l'attaque : elles peuvent être 
forcées à la retraite mais elles ont engagé 
la partie. 

* * * 
Les penseurs profonds et sérieux sont 

rarement bien vus du public. 
* s s 

Bien n'est plus absurde que la majo
rité, car elle se compose d'un très vêtit 
nombre de prédécesseurs énergiques, de 
fripons qui s'accomoient entre eux, de 
faïbles qui cherchent à s'assimiler, et 
d'une masse qui trotte toujours à la suite 
de quiconque veut bien se donner la peine 
de la faire mouvoir. 

Lettre le France 
La grève générale de protestation con

tre la guerre a été Î un four », ont dit 
tous les journaux bourgeois. Il leur est 
d'ailleurs difficile d'imprimer autre chose, 
car leur rôle essentiel est de dénaturer 
toutes les manifestations ouvrières et 
particulièrement celles ayant un caractère 
de résistaace aux pouvoirs établis. Et la 
manifestation organisée par la C. G. T. 
était évidemment dangereuse et mena
çante pour tous ceux qui vivent de la 
crédulité des foules, pour ceux dont la 
fortune est faite de l'ignorance et de la 
passivité des masses. Songez donc! Quelle 
catastrophe pour les gouvernants, les 
écumours de la banque et du commerce, 
si, demain, les travailleurs cessaient d'être 
le3 unités d'un troupeau pour devenir 
des hommes, c'est-à-dire des êtres cons
cients de leur force et résolus de n'en 
user que pour leur bonheur et celui de 
l'humanité. Le peuple ne voulant plus 
aller à la boucherie pour satisfaire l'am
bition de quelques politiciens et produire 
de nouveaux dividendes aux maîtres des 
établissements financiers, aux rois de la 
métallurgie ou aux fournisseurs d'aliments 
avariés. A-t-on idée d'une pareille cala
mité? Et quels criminels doivent être 
ceux qui osent conseiller aux travailleurs 



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

de ne plu? se battre pour des intérêts qui 
sont contraires aux leurs. Eu attendant 
de mettre à l'ombre ou de pouvoir coller 
an mur ces gêneurs, il importait de déna
turer et si possible de ridiculiser leurs 
manifestations. C'est ce que toute la 
presse de l'ordre a fait. 

Quelle a été en réalité l'importance de 
la manifestation du 16 décembre? Il est 
difficile de répondre d'une façon précise. 
La Bataille syndicaliste évalue le nombre 
dos grévistes à six cent mille. C'est peu. 
Quand on songe à tout ce que la guerre 
entraînerait de ruines, do souffrances, 
d'infamies, de deuils, l'on est surpris que 
le peuple entier no se soit pas soulevé. 
En présence de ce chiffre restreint, il ne 
faudrait cependant pas croire que les tra
vailleurs acceptent docilement l'éventua
lité d'une guerre et qu'ils marcheraient 
de même à l'abattoir. Ceux qui font un 
semblable calcul risquent fort de se ré
server de désagréables surprises. 

Si les travailleurs ne se sont pas sou
levés en une formidable masse, c'est que 
beaucoup ne croient pas à la guerre, 
malgré les avertissements des journaux 
d'avantgarde. Et puis, ce chômage d'une 
journée risque d'entraîner des ennuis im
médiats, réprimandes, renvois, poursuites, 
tic. Si Tordre démobilisation était lancé, 
si les armées se mettaient en marche, 
toutes ces choses ne seraient rien en face 
de la vision d'horreur des champs de 
bataille. Et peutêtre qu'alors la grève du 
16 décembro paraîtrait une manifestation 
anodine en présence d'un soulèvement 
d'hommes ne voulant plus être confondus 
avec les bestiaux que l'on conduit aussi 
vers le lieu de la tuerie. 

Quel qu'ait été le résultat de la mani
festation de la C. G. T., l'on ne peut, 
s'empêcher de constater que son opposi
tion à la guerre est plus vigoureuse et 
plus nette que l'attitude du parti socia
liste envers le même objet. 

* * * 
Il y a eu grand bruit à la suite des 

déclarations faites à la Chambre française 
à propos de la désertion. Il paraît que 
chaque année augmente le contingent des 
iœw>rvb mernes "etfifëtte'iït là Frontière 
entre eux et les autorités militaires et 
policières. A renonciation des chiffres, 
tous les tarés, tous les tripoteurs et can
didats pour Cayenne, gibier de cours 
d'assises ou de correctionnelle en rupture 
de ban avaient des iniEes effarées. Le 
caméléon Jaurè^, lui aussi, a jugé utile 
de traiter de lâches ceux qui so refusent 
à être soldats. Voyezvous ces centaines 
de fripouilles traiter de criminels ceux 
qui refusent d'abdiquer leurs personna
lités devant les brutes galonnées, et cela 
pour le plus grand profit de multiples 
écumeurs. Des militants syndicalistes ont 
aussi profité de l'occasion pour dire qu'ils 
combattaient la désertion. Quant à nous, 
nous pensons que le refus d'être soldat 
est la plus efficace action contre le mili
tarisme et la guerre. 

* * * 
La petite bande d'affamés, « d'intellec

tuels 3 comme ils se dénomment pompeu
sement, qui rôdent dans les bureaux de 
la Guerre sociale, viennent d'entrer au 
parti socialiste unifié. C'est l'unification 
des appétits, comme dit un camarade. 
Dans une longue proclamation ils ont 
dit pourquoi ils n'étaient plus anarchistes 
et pourquoi ils demandaient leur entrée 
au parti. 

C'est un bafouillage pas ordinaire et 
ces petits jeunes gens prennent leurs lec
teurs pour des naïfs. En langage clair, 
leurs explications peuvent se résumer à 
ceci : <r JSIous quittons les anarchistes 
parce que chez eux il n'y a pas de iate
lier et nous entrons au parti parce que le 
désintéressement n'est pas notre fait et 
que nous espérons une place dans la ga
melle en vertu de la proportionnelle tant 
louangée par Jaurès, n 

Quand nous aurons ajouté que le mi
nuscule pitre Amédée Dunois a également 
demandé son adhésion au grand parti, 
les lecteurs auront une idée de la valeur 
des nouvelles recrues socialistes. 

Quand donc les travailleurs secoue
rontils leurs épaules pour faire retomber 
dans la boue tous ces profiteurs ? 

S.B. 

Faites-nous des abonnés ! 

Une cabale 
Dans un des derniers numéros de la 

Voix du Peuple, le camarade A. D. nous 
informait, au cours de son article « Lâche 
ou imbécile v, que des bruits tendancieux 
circulaient à Chauxdelonds sur le 
compte de l'Imprimerie des Unions ou
vrières. 

Nous avons maintenant la clé d>i 
rénigme. L'auteur de cette goujaterie 
n'est autre que le célèbre Arnold Bovard, 
président central de la fédération des 
typographes de la Suisse romande 
(saluez!!!), et que le Réveil et la Voix 
ont déjà présenté à leurs lecteurs il n'y a 
pas très longtemps. 

Voici la protestation que viennent de 
publier, dans le Gutenberg du 16 déc vi
bre, les camarades de VImprimerie com
muniste : 

PROTESTATION 
Les soussignés, travailleurs à l'Imprimerie 

des Unions Ouvrières, protestent énergique
ment contre les bruits tendancieux et malveil
lants colportés sur la dite imprimerie et 
dont M. Arnold Bovard, président central de 
la Fédération des typographes de la Suisse 
romande, est l'auteur principal. 

Sous le fallacieux prétexte de doter notre 
fédération d'une imprimerie, M. Bovard n'a 
pas hésité à employer un procédé indigne d'un 
syndiqué et, à plus forte raison, d'un président 
central. 11 écrivait, en effet, il y a un mois, à ^ 
la personne qui conile son matériel à l'Im
primerie des U. 0., pour lui déclarer que 
cette dernière ne remplissait pas les obliga
tions qui lui sont invj)Osées et que, d'autre part, 
une débâcle définitive était prochaine. 

En l'occurence, M. Bovard ne cherchait 
qu'à satisfaire son intérêt personnel à notre 
détriment. C'est ce qu'a très bien compris la 
personne à laquelle il s'est adressé et qui n'a 
pas eu de peine à s'apercevoir qu'elle n'avait 
all'aire qu'à un intrigant. C'est pourquoi sa 
demande fut évincée. 

Voilà déjà plus d'une année que, d'après 
les racontars et les cancans de ses détrac
teurs, l'Imprimerie des L\ 0. va à la débàcle, 
et e'Ae subsiste toujours, malgré tout. Les 

liovard et tutti quanti sont heureusement peu 
nombreux, et leurs cris de putois n'empêche
ront point la vérité de triompher du mensonge 
et de la calomnie. 

De tels procédés ne sont point faits pour 
créer des sympathies à notre « cher président 
central ». Si c'est là toute son activi té syn
dicale, comme il se plaît à l'écrira, nous 
doutons fort qu'il trouve des adeptes pour 
le suivre dans une pareille voie de dénigre
ment. 

C. FAUCHERRE. J. MÉNAGER, 
A. HENNARD, D. BALDONI. 

La c combine » de Bovard pour acca
parer le matériel de l'Imprimerie des 
U. 0. ayant échouée, cXuici s'est consolé 
en achetant une autre imprimerie à Lau
sanne. 

Les camarades typographes doivent se 
féliciter de voir ce. phénomène passer de 
l'autre côté de la barricade. Il est cepen ■ 
dant regrettabh que ceuxci — et princi
palement les collègues de Bovard au 
Comité central — n'aient pas pris lei 
devants en mettant au rancart un indi
vidu aussi peu intéressant. 

D'autre part, il nous revient que des 
démarches auraient été tentées par les 
dirigeants de l'Imprimerie coopérative de 
Chauxdalonds aux fins d'accaparer à 
leurs imprimeurs respectifs différents 
journaux corporatifs et politiques, notam
ment la Roue Ailée (confectionnée à l'Im
primerie communiste), le Grutiéen, /'Ou
vrier sur bois, etc. 

Si ces bruits sont fondé?, ce n'est ni 
plus ni moins qu'un trust de l'imprimerie 
que les requins syndicalistes et socialistes 
de ChauxdeFonds sont en train de mani ■ 
gancer. 

Nous n'avons pas à nous étonner autre ■ 
■ment de ce «. Coup de Jarnac Ï qui mar
quera un pas en avant dans l'histoire du 
socialisme chauxàefonnier. Ce dernier 
peut en effet se résumer en ces quelques 
mots : « l'eut pour moi, rien p^ur les 
autres ! » PASSEPARTOUT. 

A fcA 

DU PEUPLE 
ORGANE SYNDICALISTE 

^ftÇftlT LE SAMEDI-lÂlN 4 F R „ 6 MOIS 2 FR. 

Autour d'un procès de press 
Rentré au pays depuis hier, les cama

rades de La ChauxdeFonds me commu
niquent une collection de documents rela
tifs à la plainte en diffamation que M. 
E.P. Graber avait déposée contro le 
Radical de Neuchâtel, qu'il accusait de 
l'avoir diffamé au cours de la campagne 
électorale pour le renouvellement du 
Conseil national, au commencement de la 
présente année. En me. faisant cette com
munication, les camarades m'ont demandò 
de commenter cette affaire. Je veux bien 
m'exécuter et dire ce que j'en pors<\ 

Le Radical, sur la foi d'imprimés dis
tribués dans le public, avait publié trois 
articles tendant à démontrer que M. 
Graber n'était pas l'incarnation de toutes 
les vertus comme ses partisans le colpor
taient, afin de lui gagner la majorité des 
électeurs pour l'envoyer siéger à Borne. 

Lo plaignant affirmait notamment avoir 
été diffamé par le journal do Neuehàtul 
qui l'accusait d'être un hommo « âpre au 
gain, d'avoir supplanté Naine et d'avoir 
par malveillance omis, en sa qualité de 
comptable de la « Fraternitas », d'avertir 
les intéressés que cette institution mar
chait à sa ruine». 

Le journal incriminé n'était que le 
reproducteur de la divulgation des faits 
prétendus calomnieux et contre lesquels 
notre conseiller national demandait répa
ration. 

Lorsqu'ils apprirent que des pour
suites étaient engagées, les véritables 
auteurs des soidisant calomnies revendi
quèrent spontanément, dans un manifeste 

distribué publiquement, la responsabilité 
d'en répondre dovant la justice. M. Gra
ber fit la sourde oreille et persista à 
faire peser le délit sur le Radical 

Plus tard, au procès, lorsqu'on lui 
demanda pourquoi il avait négligé de 
porter plainte contre ceux qui lui 
offraient la réparation faite à son hon
neur, il prétendit ne pas les connaître 
attendu que leur manifeste n'était pas 
signé et que quant à l'Imprimerie com
muniste, de laquelle il sortait, il no la 
considérait pas comme apte à lui payer 
les dommagesintérêts pour compenser 
les frais que les poursuites lui avaient 
occasionnées. 

Une semblable réponse peint tout 
l'homme. Profiter de ce qu'un écrit pu
blié contre lui n'est pas signé, quant il en 
connaît fort bien les auteurs pnisqne cer
tains ont été ses amis et auxquels il tend 
peutêtre encore la main, pour feindre de 
les ignorer et avoir reculé devant l'im
possibilité de les découvrir, est d'une 
subtilité bien digne d'un politicien qui 
jouo au roublard afin de mettre les appa
rences de son côté, dans una affaire déli
cate où il risquait fort qu'elles se retour
nassent contre lui, dans lo cas où ses 
vrais accusateurs auraient été appelés à 
établir la matérialité des faits reprochés 
à M. Graber. ' 

Pour ce qui concerne l'insolvabilité de 
l'imprimerie, au cas où le jury se serait 
prononcé en faveur de Graber, on est 
tenté de se demander si ce dernier 
n'avait pas imaginé le procès comme un 
moyen de battre monnaie ? Cas échéant, 
il était en effet tout indiqué de s'en pren
dre plutôt à des bourgeois qu'à des puro

tins d'ouvriers qui no représentent au
CUDO surface financière. Eu tous cas, pour 
du désintéressement, c'en est. 

En somme, cette affaire, plus on l'exa
mine, plus on se demande pourquoi elle 
a été entamée? M. Graber atil pensé 
qu'il ne pouvait pas l'éviter sans risquer 
de perdre de son crédit dans l'opinion 
des électeurs qui l'ont élu il y a quelques 
mois? C'est possible. Mais alors, à cet 
homme qui se prétend être une lumière 
qui brille d'un si vif éclat, il lui échappe 
d'apercevoir des choses pourtant bien 
évidentes. C'est au cours d'une campa
gne électorale qu'ont été répandus les 
propos désobligeants pour M. Graber. 
Dans ces occasions, il est de mode que 
les compétiteurs s'adressent réciproque
ment les pires injures et s'accusent mu
tuellement d'être affligés des tares mo
rales les plus inavouables. Le public 
devant lequel tout ce limon moral s'étale 
ê t le tribunal où la cause personnelle 
des adversaires en présence est évoquée ; 
il rend son verdict lo jour du scrutin. 
C'est celui qui obtient le plus grand 
nombre de suffrages qui est sacré, non 
seulement comme innocent des imputa
tions calomnieuses ou non déversées sur 
son nom, mais encore comme le plus pur 
et le plus honnête des contemporains. 

A la fin de la campagne, Graber pou
vait opposer à ses détracteurs les 10,000 
voix qui s'étaient portées sur son nom et 
leur dire : « Notre juge souverain a pro
noncé entre nous, il vous a condamnés, 
cela me suffit, » 

Je veux bien que le jugement du 
grand nombre est encore sujet à caution, 
mais enfia il en vaut bien un autre. 
Graber tientil en si petite estime l'opi
nion des électeurs dont il vante si fort le 
bon sens, l'impartialfté et la loyauté, 
pour qu'il ait cru devoir soumettre son 
cas à l'examen de gens spécialement 
choisis comme le sont les nommes qui 
composent le jury ? Je ne sais. En tous 
cas, ce qui ressort de plus clair pour moi 
de l'affaire, c'est qu'il en est sorti consi
dérablement diminué et qu'elle m'appa
raît comme une gaffe que son auteur a 
aiouté à tant d'autres. 

A. SPICHIGER. 

Une autre lettre 
À l'occasion de son soixantedixième anni

versaire des camarades ont envoyé à Kro
potkine une montre en or. 

Yoici la lettre qu'il leur adresse: 
Chcrs, cbers compagnons, 

frères et amis, 
Je ne sais comment vous remercier pour 

votre lettre dans le Réveil et pour votre 
beau cadeau avec son inscription frater
nelle. 

L'une et l'autre m'ont touché jusqu'aux 
larmes. J'ai fait si peu, et le peu que j'ai 
fait, c'est encore à vous et aux paysans 
russes que je le dois. 

L'idéemère de l'anarchie, ses dévelop
pements, ses applications pratiques, — et 
avec cela, ses fondements philosophiques 
qui se retrouvent plus tard, — ce n'est 
pas des livres que tout cela n'est venu. 
C'est d'abord d'avoir été en rapport in
time avec le peuple des campagnes russes, 
et ici, en occident, d'avoir vécu parmi 
vous, et plus tard, en contact serré avec 
les travailleurs anglais. C'est d'avoir vu, 
senti, comment des hommes libres peuvent 
vivre, s'organiser ; quello énergie les jeu
nes peuvent mettre dans leurs luttes pour 
la reconstruction de la société, — d'avoir 
respiré, vécu tout cela, — qui m'a per
mis de comprendre où sont les vraies 
forces de l'avenir et ce qu'il faut faire 
pour marcher avec le progrès vers la 
démolition des deux ennemis de la race 
humaine: l'exploiteur capitaliste et l'ex
ploiteur étatiste. 

Et puis, c'était l'esprit indépendant, 
jovial, amical et entreprenant de vos mon
tagnes, votre esprit de révolte contre les 
abominations et les vieillards du passé — 
tout cela suffit pour imprimer son cachet. 
Gardez cet esprit, cultivezle : bientôt vous 
en sentirez le pouvoir. 

De teut cœur je vous embrasse, chers 
compagnons, frères, amis. 

Brighton, 14 décembre 1912. 
Pierre KROPQTKINE. 



L.A VOIX DU P E U P L E 

Propos de Financier 
Il y a quelques jours, dans une conversa

tion privée, un financier — non des moin
dres, m'a-t-on affirmé— s'est trouvé conduit 
à exprimer le fond de ses pensées sur la 
situation présente de l'Europe, et l'a fait 
avec une entière franchise. Son interlocuteur, 
un homme du monde, d'opinions modérées, 
ou plutôt ne manifestant aucune opinion 
catégorique, ne l'avait pas revu depuis 
longtemps et venait de rentrer à Paris après 
une longue absence et de nombreux voyages. 
De vielles relations mondaines, les souve
nirs des bons rapports que peuvent avoir 
entre eux les membres d'un même cercle, 
permettaient un certain abandon. Cependant, 
la nature de ces déclarations a produit «ne 
sorte d'épouvante sur l'esprit de celui qui 
les a reçues. C'est pour ces motif que j'en 
ai eu connaissance; en m'en faisant part, 
on m'a du reste déclaré qu'aucune réserve 
confidentielle n'avait été faite ; aucun secret 
n'avait été demandé. 

Je reproduis donc ci-dessous, dans leur 
sens bien exact, sinon dans leur forme, les 
propos dont il s'agit, et qui ont été tenus 
les premiers jours de décembre : 

i On a semblé s'étonner que les financiers 
français aient apporté leur concours aux 
Turcs et à leurs ennemis, simultanément. 
C'est cependant fort naturel. D'abord, il y 
avait des bénéfices à faire des deux côtés ; 
mais c'est ici une considération secondaire. 
Ce que nons voulions, c'était la certitude 
d'avoir voix au chapitre, quel que fût le 
résultat des premières hostilités; c'était celle 
de devenir en fait les arbitres souverains de 
la situation, et nous le sommes. Inévitable
ment, désormais, la guerre européenne sera 
la conséquence des événements actuels, 
parce que nous la voulons et parce qu'on ne 
nous résiste pas. 

< Nous la voulons ; il nous la faut ; et cela 
pour des raison multiples. La principale, 
c'est l'accroissement d'énergie de la classe 
ouvrière organisée, notamment en France et 
en Allemagne. 

< La C.G.T. d'une part, la Social-Démo
cratie de l'autre, jettent une perturbation 

f continuelle dans l'industrie, y introduisent 
le désordre, paralysent les affaires. Que les 
progrès de l'organisation du travail se pour
suivent ainsi, et dans dix ans, rien ne pourra 
l'arrêter ; nous nous trouverons en présence 
d'une catastrophe révolutionnaire certaine, 
d'une ruine universelle et irrémédiable. 

< Un autre motif, non moins puissant, est 
la situation financière de la Russie ; nous 
lui avons versé les milliards de l'épargne 
française ; elle est dans l'impossibilité de 
jamais les rendre; qu'elle proclame sa ban
queroute, que les prêteurs voient clairement 
leur ruine c'est la révolution des bas de 
laine, et nous sommes perdus. La guerre 
seule nous fournit une solution ; c'est un cas 
de force majeure qui répond à tout et dis
pense de payer. 

< Dans l'état présent des choses, nous ne 
craignons pas de résistance ; les esprit de la 
masse sont restés accessibles aux excitations 
chauvines, et nous avons fait le nécessaire 
auprès de la grande presse et des pouvoirs 
publics pour ne pas laisser étendre cette 
flamme. Sans jeter prématurément l'inquié
tude, nous avons autorisé M. Poicaréàdire 

jt qu'une guerre européenne serait un défi à 
la civilisation et à l'humanité. Cela n'empê
chera pas le même ministre, lorsque le 
moment Bera venu, de déclarer que l'hon
neur de la France est engagé qu'elle a 
donné sa signature à la Russie, et l'ordre 
de mobilisation sera lancé aussitôt. 

< Nous ne nous dissimulons pas qu'un tel 
conflit, entre la Triple-Entente et la Triple-
Alliance, fera de l'Europe un immense char
nier ; que la France sera plus écrasée qu'elle 
ne l'a été en 1870; qne le famine et les épi
démies seront plus meurtrières encore que 
les fusils et les canons. Mais ce n'est pas 
avec des sensibleries humanitaires qu'on 
peut défendre les grands intérêts que nous 
représentons. 

t Sur les ruines, nous reconstruirons. L'or-
ganisatiou ouvrière, génératrice de désordre 
économique, sera brisée dans le monde en
tier. Et l'on verra s'ouvrir alors une ère de 
mi-siècle de sécurité, un siècle peut-être. 

d Nous n'avons pas le choix des moyens. 
Et d'ailleurs, en employant lemoyen suprême 
d'une guerre européenne, nons avons l'im
mense avantage de gagner à coup sûr la 
partie. La question de savoir quels seront 
les vainqueurs ou les vaincus nous est indif
férente. En fin de compte, c'est notre ennemi, 

le prolétariat, qui sera vaincu, et c'est nous 
qui serons victorieux. 

c Que le tsarisme prédomine, que l'Alle
magne étende son empire jusqu'aux confins 
de l'Asie, ce sont toujours les financiers qui 
resteront les rois du Monde. Nous financiers 
français, dans une France réduite et démem
brée, nous serons comme ajourd'hui, d'ar< 
dents patriotes ; nous ferons célébrer les gloi
res du passé, nous entretiendrons les cultes 
des traditions. Nous empêcherons ainsi, et 
pour longtemps, la formation nouvelle d'un 
esprit international dans le monde du travail. 
L'internationalisme du capital est un bien
fait, en même temps qu'une impérieuse 
nécessité; il a pour condition d'existence la 
nationalisation étroite des peuples, leur anta
gonisme, leurs haines réciproques. 

< Du jour ou les peuples cesseraient de 
vouloir se dévorer les uns les autres, c'est 
nous qui serions dévoré» par eux. En som
me, nous luttons pour la vie, nous défendons 
notre existence. Nous la défendons, il est 
vrai, sans courir de risques. Mais qui donc 
pourrait jnous en blâmer? Ce qui je viens 
de vous dire là, tous les financiers du monde 
le pensent. > 

Ce langage me parait inspiré par une ri
goureuse logique. Sur un point seulement, 
à mon avis celui qui le tient pourrait bien 
se tromper ; et ce point a son importance. 
C'est l'assurance sereine avec laquelle on 
croit, ou l'on feint de croire, que le déchaî
nement subit d'une guerre, sur l'injonction 
du tsar et l'ordre des financiers, ne provo
quera aucune résistance sérieuse. Il est grand 
temps, — nous dit-on. Il n'est plus temps, 
croyons-nous. 

Les gouvernants de tous les pays, les nô
tres en particulier, auraient intérêt à méditer 
cette parole de M. d'Estournellesde Constant, 
qu'en terminant, je livre aux réflexions que 
ne manquera pas de leur suggérer l'ardent 
patriotisme qui remplit leurs âmes (et leurs 
poches) : 

« Le jour où la révolte éclatera, l'antago-
« nisme des gouvernements ne sera plus 
< rien auprès du véritable antagonisme qu'ils 
<r auront préparé contre eux-mêmes, l'anta-
< gonisme entre les gouvernements et les 
< peuples. > 

C.-A. LAISANI . 

(La Bataille Syndicaliste). 

Exploitation du patriotisme 
A seule fin d'attentionner les gogos qui 

voudront bien y aller de leur obolo, nos 
militairomanes commencent à battre de 
la grosse caisse au sujet d'une souscrip
tion nationale pour l'aviation militaire en 
Suisse. La dite souscription aura une baso 
très large, nous dit un communiqué, à 
seule fin d'intéresser toutes les classes de 
la population. Nos patriotards ont la ferme 
conviction, disent-ils, que le peuple con
tribuera volontiers à la création de cette 
nouvelle arme. 

Déjà en France, le crédit affecté à la 
cinquième arme se monte à 22 millions et 
la souscription nationale en a dépassé 3 
millions. 

En Suisse, quel sera le résultat de cet 
appel? Il ne faut rien pronostiquer en 
la matière, car nous sommes encombrés 
de sociétés militaires, lesquelles se char
geront bien de propagander en sa faveur, 
aidées qu'elles seront par la presse men
teuse et patriotarde ; et croyez bien que 
ces tapeurs trouveront meilleur aceneil 
que les collectes faites pour les familles 
des victimes de la rapacité patronale. 

Le prolétariat marchera-t-il dans la 
combinaison de ces porteurs d'uniformes 
corsetés et de bottes vernies? Espérons 
que non. L'ouvrier n'a pas de patrie, on 
ne peut donc lui enlever ce qu'il n'a pas. 
Nous devons œuvrer à la destruction de 
l'armée en refusant toute participation 
pour le maintien de celle-ci, qui n'a d'au
tre rôle que de favoriser l'oppression 
gouvernementale pour le profit du capi
talisme. 

Que Prolo sorte donc de son indiffé
rence pour détruire la pieuvre qui nous 
enserre. Eloignons-nous, avec juste rai
son, des boniments à la Secretan, sachant 
bien que ce sont les travailleurs qui de
vront en faire les frais. 

Alexis LAVANOHY. 

Travaillées ! Bojeottez les cigares et les 
tabaes de la laDripe de Locamo. 

JULES VALLÈS 
Il y a quelques jours Mme Séverine est 

venue faire une conférence au Yictoria 
Hall, à Genève, sur Jules Vallès et son 
œuvre. 

Jules Vallès ! Ce nom nous évoque la 
révolution vaincue mais frémissante, la 
révolte frappée au cœur mais indomptable, 
l'honnêteté farouche d'un communard qui 
ne mettra jamais bas les armes et mourra 
le fusil à la main et le blasphème sur la 
lèvre. 

Jules Vallès c'et l'écrivain poète des 
révoltés. Son œuvre est marquée de dons 
puissants. Une vie intense palpite dans 
ces ligues fiévreuses que l'on croirait 
tracées avec du sang. Ses livres demeu
reront un monument particulier de la lit
térature, que tous les jeunes épris d'idée 
et de justice se plairont à lire et à relire 
encore. Car ce style âpre et nerveux est 
sincère, ces cris de rage et de souffrance 
partent des entrailles, ce cerveau a connu 
et enfanté la souffrance, une sonffrance 
exacerblée mais poignante, qui vous 
émeut et que l'on ne saurait ne point par
tager. 

Ce qui trouble le plus en présence de 
cet anarchiste irréductible, c'est sa lutte 
de probité, son honnêteté intangible et 
scrupuleuse. Il a vingt ans et de Ville-
mesant, le fondateur du Figaro qui de
vine en lui un talent original et sûr lui 
offre une collaboration rénumératrice. 
Mais il faut taire toutes les aspirations 
qui bouillonnent dans son cœar; il lui 
faut renoncer à clamer son besoin de 
justice et sa haine des privilégiés. Vallès 
n'hésite pas, il refuse. 

Villeraesant insiste : 
— Ah ! si vous vouliez, dit-il, presque 

avec regret. 
— Mais je ne veux pas, articule Vallès. 

J'aime mieux demeurer misérable et libre. 
Cardez votre or, et je reprendrai ma 
place dans le bataillon des pauvres ! 

Toute lïntegrité du révolutionnaire est 
dans ces mots. Il déclinera plus tard l'of
fre d'un mariage riche parce sa fiancée 
n'est pas pénétrée du même amour que 
lui pour les malheureux. Et après avoir 
eu [une enfance douloureuse, une junesse 
pénible, il connaîtra l'amertume de l'exil 
et des trahisons. 

Ce fut un beau, un attendrissant spec
tacle que celui de Mme Séverine parlant 
de l'homme généreux et sincère dont elle 
fut l'élève. Combien la JSévorine qui ne 
s'éloigne pas du peuple, qui se souvient 
de ses origines et de ses premières luttes 
est plus éloquente plus vibrante que l'autre, 
celle que le succès, que la gloire ont 
quelque peu fait la femme de lettres de 
salons. 

Aussi, nombreux et enthousiastes furent 
les bravos qui soulignèrent cette belle 
conférence et remercièrent Mme Séverine 
de l'hommage qu'elle venait de rendre à 
son maître. G. D. 

Limitation lies Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demande» 
de moyens préventifs. 

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

Bréviaire de la femme enceinte 5.25 
Le droit à l'avortera ent 3.75 
J. Marestan. —L'éducation sexuelle 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
Néo-Malthusianisme et socialisme 25 
Le néo-malthusianisme est-il moral? 25 
Malthus et les néo-malthusiens 15 
Génération consciente 85 
Robin. — Libre amour, Libre ma

ternité 15 
Pain, Loisir, Amour 15 
Contre la nature 15 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
V. Méric. — Le problème sexuel 20 
Défendons-nous 25 
E. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 25 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
E==^= pour 1913 = ^ ^ E 

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

Articles de propagande : La grève 
générale, par L. Avennier. — Grains de 
bon sens, par Jacques Bonhomme. — 
Présidents et procureurs, par S. — 
Nouvel-An, par M. — Etude sur le droit 
d'asile en Suisse, par J. Wintsch. — 
L'amour libre, par L. Bertoni. — La 
révolution helvétique et la classe ouvrière 
suisse, par F. Brupbacher. — Que 
le bon vieulx temps estoit corrompu 
comme charongne. — Le travail libre, 
par R. — La Guerre. — Une lettre de 
Maupassant. — Plus de proprios, par G. 
Matthey. — Le premier gréviste, conte 
de Han Ryner. — Entre ouvriers, .dis
cussion sur le militarisme, par H. Blanc. 
— La chanson du linceul. — Crevez-moi 
la sacoche, poésie par E. Pottier. — 
Documents, pensées, notes, souvenirs 
nombreux. 

Comme les années précédentes, l'Alr 
manach du Travailleur est une excel
lente brochure de propagande révolu
tionnaire, d'une belle tenue artistique, 
spécialement destinée aux ouvriers, pay
sans, employés, bref à tous les travail
leurs. 

Prix : 30 centimes 
Adresser les commandes avec le mon

tant à : H. Blanc, rue du Stand, 33, Ge
nève ; au Réveil, 6, rue des Savoises, 
Genève, et à la Voix du Peuple, rue du 
Simplon, 14 bis,- Lausanne. 

Femmes qui ne voulez pasque 
voire fiis ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

Etrange mentalité 
La Libre-Pensée Internationale publie 

la lettre qui suit qu'un nommé P. G. à 
Frauenfeld, adressait à sa tante, veuve 
depuis plusieurs années et à la tète d'une 
nombreuse famille. Chacun admirera ce 
beau morceu d'éloquence et de charité 
chrétiennes. Nous nous garderons de l'af
faiblir par des commentaires et de chan
ger quoique ce soit et à son style et à son 
orthographe : 

Chère tante, 
Vous serez sans doute étonnée de recevoir 

une lettre de moi, vu qne je ne vous ai ja
mais écris autrement et que je vous connais à 
peine, vous ayant vue une seule fois. 

Voilà le motif qui ma fait prendre la plu
me pour vous écrire : Ayant trouvé, par la 
grâce de Dieu, le Seigneur Jesus pour mon 
sauveur, je me sens responsable d'avertir 
tous mes chers parents qui ne se trouve
raient pas encore en règle avec Dieu, le 
Dieu trois fois saint. Vous avez san doute 
dans votre vie déjà entendu ou appris, à 
l'église ou autrement, que tous les hommes 
ont péchés et qu'aucun ne se trouve à l'abri 
du jugement juste de Dieu. La parole de 
Dieu nous apprend qu'il n'y à pas même 
un seul et que tous les hommes se trouvent 
passible du jugement de Dieu. Et voue, 
chère tante, comme tous les autres vous 
devrez comparaître devant ce Dieu qui ne 
peut sopporter le péché et je vous le 
demande : u Etes-vous prête pour cela ? Si 
vous doviez aujourd'hui quitter ce monde, 
avez-vous la certitude que vous seriez admise 
au ciel ou Dieu devrait-il vous dire:Eloigne-
toi de moi, je ne te connais pas, tu iras dans 
ce lieu ou il y aura des pleurs et des grince
ments de dents à toujours. > 

Voyez-vous, chère tante, c'est une chose 
très très sérieuse et qui ne supporte aucun 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
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retard, pensez-y, il en vaut la peine, car 
demain pourrait être trop tard. 

Oui, allez aujourd'hui à JesuB qui est mort 
pour mes et pour nos péchés sur la croix du 
calvaire. Dieu ne demande pas que nous 
fassions quelques chose, des œuvres, etc., il 
demande que nous croyions en son fils Jesus-
Christ. Cest là le seul chemin du salut et du 
bonheur éternel. 

Je vous prie d'excuser la liverté que j ai 
prise de vous écrire, mais je lai fait par af
fection, parce que possédant moi-même ce 
bouheur que Dieu seul peut donner, je 
désire que vous et tous mes parents le pos
sèdent aussi. 

(signé) P. G., à Prauenfeld. 
_fc^a>_^_fc<Hitii14_iiiiiifciiiiffl>iHti—fc_oiffli 

MOEL 
Il me semble entrevoir ces millions 

d'êtres humains réunis autour des sapins 
pour voir brûler des bougies et entendre 
des chants d'amour. Chants qui sont tout 
à fait en contradiction avec l'actualité, 
car ce seront précisément ces braves 
gens' là qui applaudiront la guerre, tous 
les méfaits do la bourgeoisie et de la 
brutale police. 

Quelques petits cadeaux seront distri
bués aux plus résignés qui n?osent penser 
autre chose que ce que leur prêchent les 
charlatans. Mais ces gens-là nous ne pou
vons que les plaindre et mieux vaut les 
laisser à leurs abrutisseurs parce que 
dans nos groupes ils ne feraient que 
nous entraver. 

Ce qui me fait de la peine et me bou
leverse, c'est la manière avec laquelle 
nos enfants sont accaparés par les gens 
de sacristie. Ces créatures innocentes, 
pour lesquelles nous rêvons le bonheur 
et que nous no voudrions pas voir souf
frir des privations qui sont notre lot 
principal, nous sont subtilisées par les 
hommes noirs. Ces gens à long frac, qui 
prêchent la doctrine de ce Jésus né dans 
une étable, se font payer par nous des 
locaux vastes, bien exposés au soleil et 
richement meublés. Ces gens-là faussent 
l'esprit des enfants, les préparent pour la 
guerre et la boucherie en leur faisant 
une mentalité spéciale et antihumaine ; 
ils en sont pour ainsi dire les possesseurs 
jusqu'à l'âge de 16 ans, époque à laquelle 
ils sont mis entre les griffes des capita
listes, puis peu après sous la coupe des 
militaires, sans que nous puissions les 
atteindre de nos saines et belles idées, 
seules basées sur la vérité et la justice. 

Nous ne sommes pas sans reproche. 
Nous avons négligé de nous occuper de 
nos compagnes qui, livrées à elles-mêmes, 
mettent toute la jeunesse dans les griffes 
de cette dangereuse prêtrailie. 

Eéagissons et sachons gagner nos com
pagnes à notre saine cause, qui est le 
bonheur de l'humanité. 

R. S. 

Nous avons à nouveau reçu un envoi ano
nyme. Nous répétons encore une fois que nous 
n'insérons rien sans connaître le nom et 
l'adresse de l'expéditeur d'un article ou d'une 
information. 
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Les grèves en Nouvelle-Zélande. 
La Nouvelle-Zélande est fréquemment 

considérée à l'étranger comme un <r pays 
sans grèves J>. Inutile de dire que c'est 
loin d'être la vérité. Deux grève-, l'une à 
Reefton, l'autre à Waihi, se poursuivent 
maintenant et l'atmosphère est tellement 
chargée d'électricité que d'autre manifes
tations notables de la lutte de classe peu
vent être attendues à tous instant. L'arbi
trage obbligatoire s'est montré comme 
une erreur absolue dans ce pays au point 
de vue ouvrier — mais les patrons parais
sent y tenir, comme on peut le voir par les 
faits suivants. La majorité des unions 
syndicales affiliées à la Fédération du 
Travail ont rompu complètement avec la 
juridiction de la Cour d'arbitrage. Un 
certain nombre de contrats collectifs sont 
récemment arrivés à expiration et dans 
tous les cas les patrons ont insisté pour 
que les contrats futurs soient ratifiés 

par la Cour d'arbitrage. C'est là précisé
ment la question qui est la baso du conflit à 
Waihi. Pourquoi les patrons ne seraient-
ils pas favorables ài'arbitrageiobbligatoire? 
La Cour ne prend-elle pas toujours bien 
soin de leur donner finalement raison ? 

Le peuple contre son bien. 
On a voté dimanche à Genève. En l'oc-

curence, il s'agissait d'une loi sur l'Uni
versité. Cette loi, aux dires de certains, 
radicaux et socialistes, spécialement, avait 
pour but de permettre aux enfans du 
peuple d'avoir accès à l'Aima Mater et 
prévoyait la création d'une chaire pour 
la protection du travail, dont le titulaire 
devait être M. l'ex-député Jean Sigg, 
secrétaire ouvrier et conseiller national. 
La loi donc, voulait le bien du peuple, du 
peuple travaiPeur. On nous le disait du 
moins, ou nous l'affirmait plus encore. 
Mais le peuple, ce sacré peuple, n'a pas 
tressailli. Il est resté indifférent. Car sur 
28.0°0 électeurs inscrits, 11.000 seulement 
se sont dérangés... et la loi a été balancée 
dans le sac des « rejetées J. C'est dire 
que l'élément ouvrier n'entre que pour 
une très minime fraction dans les chiffres 
des votants. Les uns s'en indignent, les 
autres, dont nous sommes, ne s'en étonnent 
pas du tout. A force de direaux travailleurs 
quo les législateurs ne veulent que leur 
bien, ceux-là ne a: marchent Î plus, car 
ils se sont aperçus qu'ils ont été constam
ment roulés. Et c'est uno rude qualité que 
de posséder la volonté de ne plus vouloir 
être dupe. 

Ordre et propriété. 
Il est entendu pour les gens Î raison

nables > que le communisme serait le 
désordre. Voici l'ordre parfait du proprié-
tarisme : les pêcheurs-bretons ont fait 
cetto année d'abondantes pêches do sar
dines, les journaux disent quo certaines 
banques en contenaient 300,00). 

Eh bien, l'ordre capitaliste, les spécula
teurs n'ont pas permis l'écoulement do ces 
énormes quantités de poissons, qui ont dû 
être rejetés à la mer. Les pécheurs en 
souffriront, des gens auront faim parce 
qu'il y avait beaucoup de nourriture ! C'est 
l'orrrdre ! 

Les cheminots anglais. 
Les journaux ouvriers anglais annoncent 

qu'un vif mécontentement règne parmi les 
ouvriers et employés de la Compagnie de 
chemins de fer du North Eastern à pro
pos de la fin de la grève. Nos camarades 
ne comprennent pas, disent les journaux, 
que les leaders de leur syndicat aient ac
cepté le payement d'une amende équiva
lant au salaire de six journées de travail 
et qu'ils ne se soient pas énergiquernent 
opposés à cetto amende. 

Les deux parties en présence — les 
ouvriers comme la Compagnie — se sont 
renseignés sur la question de savoir si 
légalement les patrons ont les droit d'in
fliger l'amende, et comme les juristes sont 
unanimes à reconnaître que la Compagnie 
no saurait retrancher l'amende des salaires 
ouvriers, celle-ci a insisté pour que les 
employés payent volontairement le montant 
de l'amende. 

Il paraît cependant que la très gran ie 
majorité dos cheminots sont décidés à 
refuser catégoriquement le payement, et 
l'Exchange TeLgraph Compagny a<!noa-
cait qu'une nouvelle agitation a commencé 
et que dix mille ouvriers sont prêts à se 
mettre en grève si la Compagnie ne décide 
pas de retirer la clause relative aux 
amendes. 

C'est un nouvel indice de l'évolution de 
l'état d'esprit des cheminots anglais. De 
plus en plus, l'action directe décide, et 
non pas la volonté dos leaders. 

Pour des cochons. 

avec la même^frODésie qu'il mettaient autre
fois à se massacrer pour venger ime injure. 
Chaque époque a ses procédés; il convient 
de ne pas médire de la nôtre. L'intérêt qui 
s'attache à la vente d'un jambon vaut bien 
celui qui s'attachait à l'enlèvement d'une 
femme, cette femme fut-elle l'incomparable 
Hélène devant laquelle s'inclinèrent les 
vieillards deTroie. Autre temps, autre mœurs. 
Aux belles femmes ont succédé les bons 
cochons et c'est là tout le progrès. 

Grève de femmes. 
Depuis vingt jours, doux cents ouvriè

res, occupées dans les six fabriques d'en
veloppes de paille, à Tartas (Landes), sont 
en grève. 

L'intrausigeance des patrons est telle 
qu'ils ne daignent même pas répondre aux 
invitations du maire, qui voudrait mettre 
fin au conflit. 

Les six ateliers son donc arrêtés et les 
grévistes, exaspérées par l'attitude patro
nale et la misère qui règne dans leurs 
foyers, parcourent le bourg en manifes
tant. 

La frousse des patrons devant ces fem
mes est si grande, qu'il se font protéger, 
à l'heure actuelle, par cinq brigades de 
gendarmerie. 

La comédie universitaire 
Donc, le peuple, usaut « du premier 

de ses droits », a donné, dimanche der
nier, un joli croc-ea-jauibe à la nouvelle 
loi sur l'instruction publique. La loi est 
par terre et, au premier moment, ses 
promoteurs fitent si piteuse mine qu'on 
alia jusqu'à parler de ia démission de 
M. Rosier, président du Conseil d'Etat. 

Ces gcus-ià ont l'épidorme très sen
sible, d'autant plus que quand leur paie 
de conseiller d'Etat vient à leur manquer, 
iis n'ont qu'à réintégrer leur première 
place qu'on leur a conservée toute 
chaude. Si donc — ce qui n'est pas le 
cas — M. Rosier, suivant en cela l'exem
ple de ses collègues les < ministres » des 
autres pays, se pensait obligé de s'en 
aller, ii retomberait du coup dans sa bonne 
chaise à l'Université. 

A vrai dire, cette votation de diman
che, comme les autres votations ou élec
tions, ne nous a fait ni chaud ni froid. 
Notre sympathie n'est aliée ni aux nez 
allongés qui se réunissent tristement au 
cercle du Faubourg, ni au champagne 
bruyamment sablé au cercle démocra
tique. 

Ce qui était amusant seulement, c'étaient 
les proclamations i pour » et Î contre B. 
D'un côté, le parti radical, naturellement, 
plus le parti socialiste du a. camarade D 
Sigg — un de ceux pour qui la loi était 
faite, puisqu'il était d'avance désigné pour 
occuper de sa belle rotondité une des 
chaises de la nouvelle Faculté de «; pro
tection légale du travail s. Pour un beau 
nom, c'est un beau nom, encore qu'on ne 
comprenne pas très bien ce que cela vient 
faire à l'Université. 

D'autre part, il y avait les droitiers, 
tous les grands manitous de l'enseigne
ment universitaire, qui ne pouvaient sup
porter l'idée qu'on touchât à i'archo sainte. 
Dans leurs petits papiers, messieurs les 
profs se gargarisaient délicieusement avec 
le nom de Cari Vogt — comme les radi
caux ne peuvent expectorer une phrase 
sans y glisser le nom de James Fazy. 
Faute de grands hommes vivants, on so 
rabat sur les morts. Mais on oublie trop 
combien fut grande, dans le même clan 
aristocratique, la haine contre Cari Vogt 
qu'on considérait à l'époque comme un 
terrible révolutionnaire, et qu'on regar
dait avec la sainte horreur qu'inspirait le 
mariage libre de sa fille. Pour les besoins 
do la cause, on oublie volontiers le passé. 

Mais, encore une fois, que nous im
porte. Chacun savait très bien qu'il s'agis
sait de caser quelques créchiers. Comme 
le « camarade » Sigg ne pouvait pas trop 
bien être nommé à la place de M. Ber
nard Bouvier ou de M. Raoul Gautier, 
on trouva tout naturel de créer une chaise 
pour son encombrante personne. Et les 
bons socios de marcher comme un seul 
homme. Pour l'instant, cette bonae poire 
pour la soif recule un peu, niais ce ne 
sera pas pour longtemps. Avant peu, le 
Conseil d'Etat reviendra avec une nou

velle loi, à peine modifico, et... passe/ 
muscade, le tour sera joué! 

C'est ainsi quo les gouvernants arri
vent toujours à leurs fins, en dépit du 
bulletin de vote, en dépit du referendum. 

Voyez ce qui s'est passé pour lo Bâti
ment Electoral.̂  Quand on parla de le 
reconstruire, le peuple demanda le refe
rendum et refusa toute dépense nouvelle 
pour la «. boîte à gifles D, malgré que le 
Peuple Suisse écrivait : i Pas d'écono
mies pour le Palais du Peuple ! D 

Or, qu'arriva-t-il ? Voici que les démo
lisseurs son occupés. A peine la volonté 
populaire a-t-elle été si nettement expri
mée, que le Consoil d'Etat la viole ouver
tement, et que le Grand Conseil vote une 
loi en contradiction directo avec les ré
sultats référendaires. 

Et c'est ainsi qu'on se ficho de l'élec
teur dans les grands prix... ce qui est 
bien fait du reste. 

Mais, encore une fois, la loi universi
taire ne pouvait avoir aucun sens pour 
le peuple. L'enseignement populaire est 
un leurre. Pour que le fils d'ouvriers pût 
songer à étudier à l'Université, il faudrait 
commencer par lui donner des rentes. Et, 
du reste, croyez-vous vraiment que le 
parti radical .s'occupe de cela? Croyez-
vous que le <r camarade » Sigg y pense 
seulement, quand on parle d'une Faculté 
nouvelle? Allons doue, la bonne blague! 
Et il faut être bouché comme uu socia
liste pour êtro capable do marcher encore 
dans ces conditions. 

Le vote do dimanche a donc été pour 
nous un simple divertissement, un inter
mède amusant, et nous attendons le 
deuxième acte, qui ne tardera guère, car 
les gens qui attendent dos places sont 
impatients, et il faudra bien que la frac
tion qui est au pouvoir arrive à les caser. 
Ainsi soit-il! Cela ne nous intéresse pas. 

IHHS LES OHSHHISHTIOHS 
GENEVE 

Fête de l'Arbre de la Science. 
Nous rapeions à tous nos camarades, 

amis et lecteurs la fête de la Libre-Pensée 
qui aura lieu dimanche 29 décembre, à 2 
heures de l'après-midi, dans les salons de 
La Source, Terrassière, 44. Le riche pro
gramme que nous avons publié dans notre 
dernier numéro leur assurera quelques 
instants de sain délassement et nul doute 
qu'ils auront à cœur de prouver leur inté
rêt pour une œuvre utile entre toutes. 

LUGANO 
Une grève de solidarité. 

La semaine dernière, un ouvrier avait 
été pris sous un tramway, et quoique ses 
blessures ne fussent pas très graves, il 
avait succombé à l'hôpiial à la suite d'une 
complication. Le conducteur du tramway 
ayant été alors arrêté, tous ses camarades 
se solidarisèrent avec lui et déclarèrent la 
grève. Lundi matin, le Conseil d'adminis
tration leur communiqua qu'il considérait 
comme démissionnaire tout employé qui 
n'aurait pas repris ie travail à 3 heures. 
La circulation des tramways a alors été 
régulièrement reprise à 3 h. 20. 
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La Serbie veut un port pour pouvoir 
écouler les cornons sans l'intermédiaire 
de l'Autriche. L'Autriche ne veut absolu
ment pas quo la Serbie ait un port, car 
elle tient à ce que celle-ci continue à être 
sous sa dépendance économique. Telle 
est la base du différend austro-serbe, qui 
menace de provoquer une conflagration 
générale. Cela inspire à Henri Maret les 
lignes qui suivent : 

Nous devons nous accoutumer a cette 
façon nouvelle d'envisager les guerres, qui 
ne seront plus que des conflits économiques. 
Elles n'en seront pas moins meurtrières, 
bien au contraire. Et les hommes s'entr'égor-
geront pour vendre les cervelas plus cher 


