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LA SEMAINE 
Bruxelles. — Un monument vient 

d'être élevé à la mémoire de l'anarchiste 
Ferrer, fusillé par les bourgeois et les 
chrétiens. L'argent aurait été plus utile
ment employé à répandre les écrits du dis
paru sur la grève générale et la révolution. 

Caricale. — Les pêcheurs s'agitent à 
nouveau, les armateurs ayant l'intention 
de diminuer les avantages qui leur avaient 
été concédés. 

Paris. — Un meeting contre le brigan
dage italien a eu lieu au Manège StPaul. 

— Le Congrès des fédérations ou asso
ciations de fonctionnaires réclame, contre 
la volonté du gouvernement, le bénéfice de 
la loi de 1884 sur les syndicats. 

Chine. — Les révolutionnaires ont de 
constants succès. Des bruits circulent sur 
une intervention européenne en faveur de 
la monarchie exécrée. Les travailleurs du 
vieux monde saurontils l'empêcher ? 

Lyon. — Les doux fils du Dieu romain, 
manifestant à Lyon contre l'expulsion des 
bonnes sœurs — voir le Bon Pasteur à 
Nancy — assomment la fille d'un gardien 
de synagogue. 

Londres. — Depuis plusieurs jours 
les chauffeurs de taxisautos sont en grève. 
Les négociations en vue d'une entente ont 
éclwué. 

Hambourg. — Après huit mois de 
grève, les travailleurs de l'industrie du 
bois dans les régions de Hambourg, Alto
na, Wandsbeck, ont signé un tarif vala
ble jusqu'au 15 février 1915. 

Portugal. — La dissension règne 
parmi les cliefs républicains. Que les tra
vailleurs fassent leur révolution afin de 
mettre tout le monde d'accord. 

SaintPétersbourg. — A la suite 
d'une enquête le sénateur Medem a recon
nu que le préfet et le chef de police de 
Tomsk rançonnait la population en la 
terrorisant. 

Beuthen. — Le jury a condamné un 
accusé trois fois à mort, puis ensuite à 
quinze ans de travaux forcés ! Cette comé
die est appelée justice. 

Brème. — Les ouvriers cigariers ont 
quitté le travail par solidarité pour les 
ouvriers de l'industrie du tabac lockoutés 
en Wesphalie. Les patrons menacent d'un 
lockout général les travailleurs de 
Brème. 

NogentsurSeine. — Par suite du 
sabotage capitaliste une maison en cons
truction s'effondre, ensevelissant de nom
breux ouvriers. 

Kœnigi nhof (Bohême).—Après avoir 
obtenu de 5 à 10 p. cent d'augmentation 
5000 tisserands ont repris le travail. 

Zurich. — Plusieurs centaines de 
femmes ont tenu un meeting à la Maison 
du Peuple contre le renchérissement de la 
vie. 

La 131 ne 
clonale 

Nous venons encore d'assister à la mi
robolante comédie électorale. 

Peuton rêver quelque chose de plus 
grotesque que ce citoyen benêt qui pense 
tout bonnement faire acte d'homme libre 
et intelligent, en allant fourrer dans 
l'urne le nom de tel ou tel Quinzemille 
en miniature? 

L'incommensurable stupidité humaine 
fait rêver, et vraiment on est bien en 
droit de douter de la lente mais sûre 
ascension de l'esprit humain, quand on 
se trouve en présence d'un aussi écœu
rant spectacle. 

Les murs de nos villes ont été couverts 
la semaine dernière d'affiches multico
lores où les candidats vomissaient leurs 
mutuelles injures. C'est une littérature 
de haut goût, qui a, paraîtil, le don 
d'amuser la foule. Triste amusement! 
Des hommes soidisant bien élevés se 
sont mis soudain à expectorer les mots 
les plus vulgaires, on b'est traité de tout 
ce que cette vieille maritorne de loi per
met de laisser passer sans risquer des 
procès en diffamation. À côté des mots 
les plus orduriers, les grandes tirades 
patriotiques faisaient vraiment un bel 
effet. Et le gros du peuple, composé de 
moutons sans cervelles, a marché encore, 
comme il marche toujours, éternel berné, 
éternel dupé, éternel gobeur. 

Ah ! comme il connaissait bien ce pau
vre niais de populo, le vieux bourgeois 
de Ferney, quand il écrivait à Linguet : 
Î Non, monsieur, tout n'est pas perdu, 
quand on met le peuple en état de s'aper
cevoir qu'il a un esprit : tout est perdu, 
au contraire, quand on le traite comme 
une troupe de taureaux ; car, tôt ou tard, 
ils vous frappent de leurs cornes. » 

Oui, certes, il était bon psychologue et 
bon diplomate, Voltaire. Car il prévoyait 
la Révolution, mais il donnait aussi le 
moyen de la museler. 

Il y a des anachronismes qui ne sont 
plus de mise. On a tant hurlé : Liberté ! 
que les Bastilles sont devenues impos
sibles dans nos républiques fraternelles 
et égalitairc8. 

Mais rien de tel que de faire croire à 
un homme qu'il est parfaitement libre 
pendant qu'on lui serre la gorge. 

Ce fut un grand politique, celui qui le 
premier fit croire à son frère pauvre et 
malheureux que le royaume des cieux lui 
serait réservé en compensation de ses 
terrestres douleurs. Il retarda du coup 
de vingt siècles l'explosion révolution
naire. Mais plus malin, cent fois, et plus 
politique encore, l'homme qui du suffrage 
universel allait faire la corde avec laquelle 
on étranglera l'hydre à cent mille têtes, 
le peuple qui pourrait tout... s'il voulait. 

Sur les boulevards extérieurs de Paris, 
LedruRollin a sa belle statue, et les 
badauds s'inclinent avec une béate admi
ration devant le bedonnant personnage, 
en saluant en lui le père de la souverai
neté populaire. Le peuple électeur, le 
peuple souverain, le magnifique et glo
rieux chiffon de papier au moyen duquel 
le plus modeste travailleur fait et défait 
les parlements ! Hein, estce beau, tout 
cela? Estce admirable? Estce bien fait 
pour enthousiasmer tous les crétins en
fantés par notre enseignement officiel 
dans nos abrutissantes écoles ? 

Et les années ont beau se passer, les 
expériences ont beau se succéder sans 
relâche, le peuple a beau être trompé 
toujours, les élus ont beau le frustrer, le 
berner, le vilipender, il n'en marche pas 
moins, que disje, il court, il vole, il 
galope aux urnes, dans la grotesque 
vanité d'exercer un geste souverain, alors 
qu'en réalité, il nomme les maîtres qui, 
tout à l'heure vont le traiter eu valet en 
lui fichant des coups de pied dans le cul. 

Et rien n'y fait. Les plus abominables 
mensonges passent comme des vérités 
manifestes. Les plus beaux imbéciles, les 
plus fieffées canailles, du moment qu'ils 
sont recommandés par tel ou tel groupe, 
prônés par tel ou tel journal vendu, de
viennent aussitôt des saint Jean de vertu, 
des êtres exceptionnels, des foudres d'in
telligence. On se figure un parlement 
composés de toutes ces merveilleuses 
unités comme devant être quoique chose 

de tout à fait mirobplant. Le malheur 
veut que le ré8uKStJde leurs délibéra
tions est stupéfiant d'incohérence, d'ab
surdité et de fripouillerie. 

Vraiment, on les dirait écrites d'hier, 
ces lignes de Marat, datées du 8 mai 
1791 : 

i Faudratil donc le répéter sans 
cesse : N'attendez rien des bonnes dispo
sitions des fonctionnaires publics (élus 
par les citoyens actifs) : ils seront tou
jours des agents du despotisme, d'autant 
plus dangereux qu'ils sont en grand nom
bre. N'attendez rien non plus des hom
mes riches et opulents, des hommes éle
vés dans la mollesse et les plaisirs, des 
hommes cupides qui n'aiment que l'or : 
ce n'est pas avec de vieux esclaves qu'on 
fait des citoyens libres. Il n'y a donc que 
les cultivateurs, les petits marchands, les 
artisans et les ouvriers, les manœuvres et 
les prolétaires, comme les appelle la 
richesse insolente, qui pourront former 
un peuple libre, impatient du joug de 
l'oppression et toujours prêt à le rompre. 
Mais ce peuple n'est pas instruit, rien 
n'est même plus difficile que de l'ins
truire : la chose est même impossible au
jourd'hui que mille plumes scélérates ne 
travaillent qu'à l'égarer pour le remettre 
aux fers. » 

N'estce pas que c'est tout à fait ça? 
Et n'avonsnous pas vu, hier encore, tous 
nos infects journalistes mentir à l'envi, 
suer la haine, baver la diffamation, éva
cuer tour à tour lelel de l'insulte et le 
miel du pourléchage? Pauvre crétin qui 
lis les journaux bourgeois pour y puiser 
la raison de ton bulletin de vote ! 

Et dans toute cette infecte comédie, 
voulezvous que je vous dise à qui vont 
mes sympathies, à qui va mon admira
tion tout au moins ? Ce n'est pas à l'im
bécile dupé, c'est au dupeur intelligent, 
à cet élu qui maintenant rit sous cape, 
palpe ses sous, prépare à l'aise ses jolis 
tripotages et se fiche agréablement de 
son imbécile d'électeur. 

Mais tout de même il est triste d'en 
être encore là, et de piétiner ainsi sur 
place. Qu'espérer d'un homme encore 
capable de se livrer à de pareilles pitre
ries? Ne viendratil donc jamais le jour 
où, comme le disait Kropotkine, nous 
ferons nousmêmes nos affaires sans 
attendre les ordres d'un gouvernement ? 

JEAN DE LA VILLE. 

IRONIES ET GRIMACES 

Eh! oui, comme tout oisif en pour
chasse de sensations neuves, je suis allé 
les voir. Et je leur ai trouvé, ma foi, fort 
bel air. ^ 

Fringants, pimpants, reluisants, guin
dés, astiqués, chamarrés, ils étaient là un 
demiquarteron tout presque. Et l'on 
songeait, à les voir alignés en arc de 
cercle, à ces rondes de champignons... 
ou autres comestibles, qu'une Providence 
ou un groupe d'amis aux entrailles géné
reuses — a posé là, symétriquement. 

Dieu me garde d'irrévérence tout au
tant que de justice militaire! Pourtant, 
sans pensée mauvaise ou trop aiguisée, 
ils me sont apparus tels que je vous le 
dis. 

Et ils avaient, ma foi, fort bel air. 
Les uns, droits, secs, hérissés comme 

des épis : ils portaient beau et haut. Les 
autres, en épaisseur, tendant vers l'hori
zontale : ils prenaient de la place et n'en 
paraissaient point marris. Celuici, fil ; un 
autre, beurre. 

Et, le masque impénétrable comme le 
cœur d'un honnête homme, ils écoutaient 
— et rendaient la justice. 

J'avais vécu jusqu'ici dans l'erreur 
qu'il était impossible à un homme de se 
prendre au sérieux. Je les ai vus. Et 
maintenant, pareil au personnage bibli
que, je crois, je suis guéri! Mea culpa! 
Car ces augures se regardaient sans 
rire ; et ils avaient, ma foi, fort bel air. 

Ils se regardaient sans rire, leur mis
sion comportant la gravité auguste qui 
émane des textes. Il fallait que pas un 
lambeau de leur conscience ne bougeât 
pour que se consommassent, selon les 
rites, les phases du grand mystère. Frap
per un homme, justement ou injustement, 
n'est rien si l'armature du dogme ne sou
tient pas la sentence. Et le dogme réside 
tout entier dans l'austère gravité, voulue 
et acceptée, des juges. 

Voilà pourquoi ces hommes étaient 
graves et se prenaient au sérieux. 

Et ils avaient, ma foi, fort bel air. 
Par instants, il me fut donné de boire 

à même aux sources d'Ambroisie dont 
leurs bouches olympiennes étaient jaillis
santes. Car ces hommes étaient des dieux 
puisqu'ils rendaient la justice. 

Justice immanente que cellelà. Elle 
tombe parce qu'elle doit choir, elle com
prime parce qu'elle doit peser : elle 
repasse les consciences qui font des faux 
plis. 

Lors, combien j'ai compris votre trou
ble, petits soldats, qui, immobiles, les 
talons accollés, le petit doigt sur la cou
ture du pantalon, écoutiez la vindicte 
souveraine pontifier par l'organe de vos 
officiers. 

Qui donc vous représentait calmes ou 
débordants de suberbe, la lèvre ironique, 
dédaigneuse ou provocatrice ? 

Sous l'amas de vos blagues intéressées 
et de vos mensonges biscornus, on cher
chait vainement le grain de musc d'une 
volonté sauvage ou d'une logique impla
cable qui émeut — ou renverse. 

Qui sait si votre mentalité n'a pas pla
cidement approuvé du bonnet le capi
taineauditeur Maunoir lorsqu'il a pré
tendu que <t vous n'étiez pas de ces 
méchants (sic) qui s'insurgent contre 
l'obligation d'accomplir leur service mili
taire». 

L'un de vous n'atil pas protesté avec 
véhémence contre l'accusation qu'on lui 
lançait d'être un antimilitariste ? 

Qui s'y serait trompé ? ni vous, ni moi, 
ni personne. On n'avait pas, en l'enten
dant, la sensation du plus menu renie
ment. L'humilité de sa tenue, le douce
reux de sa voix et l'éclopé de ses regards, 
tout en lui criait : « Non, non ; tu n'es 
pas de ceuxlà! Leur folie et ta sagesse 
utilitaire feraient mauvais ménage. » 

Et cet autre, angélique, déclarant qu'il 
avait <r totalement oublié (sic) la date des 
manœuvres»... 

Et ce troisième — un gueux n'ayant 
osé quitter son patron par crainte de 
perdre une place qu'il occupait depuis 
quelques jours — ce troisième, disje, 
restant impassible sous la réplique sui
vante du colonelprésident : « Comment ! 
vous vous êtes engagé chez un patron 
quelques jours avant de faire du ser
vice ? (sic) » 

Le pauvre, que n'atil oublié de man
ger également,.. 

Et je me représentai ces petits soldats, 
plus tard, dans la vie civile, se glorifiant 
de leur acte, satisfaits d'avoir tenu un 
rôle en vedette dans la tragicomédie de 
chaque jour. 

Certes, loin de moi la pensée de jeter 
la pierre à quiconque parmi les vaincus ; 
n'étant moimême irréprochable, je me 
garderais de jouer du blâme. 

Pourtant, je pensai : Ces jeunes gens, 
qui n'osent revendiquer l'intégralité de 
leur acte, n'auraientils pas mieux fait de 
sacrifier treize jours à la caserne, plutôt 
que de s'immobiliser six ou sept semai
nes en prison, s'ils devaient arriver au 
même résultat au point de vue cons
cience? 

Tirer son chapeau pour tirer son cha
peau ; il vaut mieux le garder le plus 
longtemps sur sa tête. 

Et puis, — ce qui est à considérer, que 
diantre ! — ces petits soldats n'auraient pas 
été pris pour des réfractaires par le bon 
gros public que nous sommes. 

C'était du reste l'opinion des juges mi
litaires. Mais ils se tenaient immobiles et 
muets et ils avaient, ma foi, fort bel air ! 

Doux BENOIT. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIÈRES, à base communiste, Pully
Lausanne. (Journée de huit heures.) 

ËlilË 
Quand nous allions à l'école, les maî

tres nous faisaient apprendre par cœur 
les dates marquantes de l'histoire seigneu
riale et bourgeoise, qui ne fait pas tou
jours honneur aux peuples qui l'ont 
vécue. Il est vrai que l'on nous cache 
systématiquement tous les efforts des 
opprimés, toutes leurs tentatives vers le 
mieuxêtre. 

L'histoire dont on nous a farci la cer
velle est faite seulement de ce que les 
gouvernants veulent bien nous laisser 
connaître et ce n'est que par surprise que 
nous parvenons à apprendre les faits des 
siècles passés intéressant le peuple. 

Si notre situation de parias ne nous 
permet pas de fréquenter les écoles supé
rieures, les seules, parce qu'elles sont des
nées aux privilégiés, où la vérité est 
moins voilée, si nous n'avons pas de loi
sirs pour compulser les écrits qui aug
menteraient la somme de nos connais
sances et combleraient la lacune volon
tairement créée par nos éducateurs, nous 
pouvons cependant empêcher que les 
événements prolétariens et révolution
naires du dernier siècle ne soient recou
verts du voile de l'oubli. Nos aînés ont 
soutenu de violentes batailles et ont lutté 
héroïquement pour secouer la tyrannie 
bourgeoise. D'autre part, les privilégiés 
ont commis par l'entremise de leurs poli
ciers et de leurs soldats, dès actes d'Une 
férocité inouïe, qui ont fait de beaucoup 
des nôtres les victimes et les martyrs de 
l'émancipation humaine. Le sacrifice de 
ceux qui sont morts pour le triomphe de 
l'Idée socialiste et anarchiste était d'au
tant plus grand que, contrairement aux 
premiers chrétiens, ils n'espéraient pas 
en les félicités d'un paradis qui compen
seraient largement les souffrances terres
tres; ils savaient parfaitement que la 
mort était le retour à la matière, qui est 
l'éternelle vie, puisqu'elle ne disparaît 
pas, mais subit de continuelles transfor
mations. 

Chaque année, des dates, toujours plus 
nombreuses, apparaissent comme des ja
lons sanglants et évoquent les luttes gé
néreuses et les meurtres des dominateurs. 
Nous les rappelons toujours au passage, 
non pas pour pratiquer un vain culte des 
morts, mais pour évoquer les batailles 
passées et préparer les énergies nouvelles 
pour de futurs assauts. 

Nous ne demandons pas à nos cama
rades de retenir ces dates, qui appartien
nent à l'histoire ouvrière, comme, enfants, 
nous devions avoir, emmagasinées dans 
notre tête, les dates des batailles ou des 
grandes orgies seigneuriales ou royales. 
Il faut que l'idée d'émancipation soit liée 
à chacune des époques évoquées. Il faut 
que le 24 janvier, le 18 mars, le 13 octo
bre, le 11 novembre et combien d'autres, 
trop nombreuses à énumérer, ne soient 
pas seulement une pieuse évocation du 
passé, mais une vivante affirmation de 
notre idéal et de notre espoir, qui se con
solide dans le souvenir des disparus sur 
les traces desquels nous devons marcher. 

Un des faits les plus douloureux et des 
plus tragiques de l'histoire prolétarienne 
est certainement la tragédie de Chicago. 
Le 11 novembre 1887, quatre camarades 
anarchistes, Spies, Engel, Parsons, Fis
cher, furent pendus, à la suite d'un pro
cès qui fut une infâme comédie ; un cin
quième camarade, Lingg, se suicida la 
veille du jour de l'assassinat, deux virent 
leur peine commuée en la détention per
pétuelle, un autre avait été condamné à 
quinze ans de travaux forcés. 

Quelques années plus tard, un gouver
neur de l'Ulinois, plus honnête que n'ont 
l'habitude de l'être les gouvernants et 
leurs fonctionnaires, fit remettre en liberté 
les trois condamnés aux travaux forcés. 
Il révélait en même temps que le procès 
n'avait été qu'une suite de scélératesse, 
que les faibles garanties accordées aux 
poursuivis par la loi bourgeoise avaient 
été systématiquement violées et qu'avant 
la comparution, le verdict de mort était 
déjà la solution à laquelle s'étaient arrêtée 
les autorités poursuivantes. 

Le prétexte de la répression était une 
bombe qui avait éclaté au milieu d'une 
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LA VOIX DU P E U P L E 

bande de policiers, alors qu'ils chargeaient 
sauvagement la foule. 

Les capitalistes américains voulaient 
mettre fin à la propagande pour les huit 
heures et la grève générale qui, depuis 
1885, était menée activement. Le 1er mai 
1886, de nombreux travailleurs avaient 
réussi à obtenir la réduction de la jour
née de travail, tandis que d'autres pour
suivaient pour le même but, une lutte qui 
devenait dangereuse pour les exploiteurs 
du nouveau monde. C'est alors qu'ils ré
solurent d'y mettre fin par n'importe quel 
crime. On arrêta des centaines de per
sonnes pour finalement garder les orga
nisateurs de meetings et les rédacteurs de 
journaux socialistes et anarchistes. 

Après dixhuit mois de prévention, le 
bourreau était chargé de faire taire les 
voix révolutionnaires... 

Si ceux qui, les premiers, menèrent le 
combat sur le terrain économique et 
cherchèrent à réaliser la grève générale, 
seul moyen efficace d'émancipation entre 
les mains des travailleurs, ne sont plus, 
la grande Idée d'affranchissement hu
main pour laquelle ils n'ont pas craint do 
donner leur vie, est aujourd'hui plus forte 
que jamais. 

Vingtquatre années se sont écoulées 
depuis le jour où leur cerveau a cessé 
de penser ; des batailles ont eu lieu sur 
tous les points du globe, d'autres cama
rades sont tombés, frappés en face ou 
lâchement assassinés, d'autres encore 
s'apprêtent à la lutte. 

Rien ne doit nous décourager, car il est 
certain que la victoire nous appartiendra, 
quelque soient les obstacles que nous puis
sions rencontrer. Chacun de nos coups 
contribuera à faire une brèche dans la 
forteresse étatiste et capitaliste et, par la 
trouée que nous aurons faite, d'autres 
passeront qui, après avoir rasé les tem
ples de la domination, du vol, du men
songe et du crime, poseront les premières 
pierres de la cité future. 

Il y a un moyen bien simple de ne 
jamais subir le doute, qui décourage et 
qui tue ; c'est d'entrer en lutte sans ancun 
espoir d'avantage, avec désintéressement, 
ennemis des compromissions qui avilissent 
et ternissent notre idéal. 

Nous ne devons être mus que par la 
beauté et la justice d'une œuvre que nous 
réaliseront peutêtre, nos successeurs 
sûrement. 

Que chacun fournisse ce dont il se 
sent capable, et les forces mauvaises qui 
asservissent le monde disparaîtront pour 
faire place à un organisme qui, au lieu 
de semer les ténèbres et la mort, projet
tera la lumière et la vie. 

Albert CORD A Y. 

Le Crépuscule 
Sans aucune autre apparence de rai

son, sauf une querelle entre éléments 
très variés appartenant dès ses débuts à 
la société de l'Ecole Ferrer, le Peuple 
Suisse avait annoncé la fin des Unions 
ouvrières de la Suisse romande et la mort 
très prochaine de la Voix du Peuple. 
Pour un moribond notre organe fédéra
liste, rédigé par des ouvriers, soutenu par 
des travailleurs n'a pas l'air de vouloir 
donner aux politiciens du socialisme cette 
suprême satisfaction. 

Les pauvres sots qui rédigent le Peu
ple Suisse (Peuple de Genève, Lutte so
ciale et Aurore réunis) s'efforçaient d'at
tirer l'attention sur nous pour mieux la 
détourner de leur propre déconfiture. 
Après la faillite de la Librairie du peuple 
dont les épaves se vendent à tout prix — 
quand elles se vendent — chez le bro
canteur du coin, voici celle de la Société 
d'édition composée des a intellectuels J 
de la bande. Nous avions eu avant cela 
l'écroulement du Cercle coopératif com
muniste. En fait d'aurore, cela nous a 
l'air d'un crépuscule plutôt sombre. Enfin 
pour clore la série noire, pour le moment 
du moins, le Peuple Suisse et la trinité 
d'avortons qu'il contient dans ses flancs 
ne paraîtra plus qu'une fois par semaine. 
En annonçant cette réduction à ses lec
teurs, le vulgarisateur des produits bré
siliens ajoute une petite réclame qui ne 
manque pas de saveur : 

<t Cette solution nous permet d'abaisser 
le prix de l'abonnement et de le ramener 
à fr. 3 par an, 1 fr. 50 par semestre. » 

Solution est charmant tout plein. En 
ne paraissant plus ce serait encore meil
leur marché. Nous ne souhaitons pas à 
ses lecteurs une <t solution » aussi défini
tive, ne seraitce que pour l'ennui qu'ils 
éprouveraient à se trouver sans papier. 

Que va devenir Mcodèmc par ce temps 
de cherté de la vie, alors que les mômiers 
ne marchent plus ? No craigaons pas 
pour lui ; c'est un bougre qui a un tas de 
cordes dans son sac. Gr. S. 

AVI 
La Voix du Peuple, organe des syndi

cats et de la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande, a décidé en 
outre depuis le congrès d'août d'accepter 
les communications de l'Ecole Ferrer. 
Nous envoyons donc aux membres de 
celleci qui ne sont pas encore abonnés 
un certain nombre de numéros à l'essai 
en espérant qu'ils y feront bon accueil. 

L'administration. 

Depuis nos grandes manœuvres les tri
bunaux militaires n'ont cessé de fonction
ner. C'est tout ce qui nous reste de ce 
grand tralala militaire, pour nous au 
moins et pour tous ceux qui n'en ont 
connu les beautés que par les récits des 
journaux. Quant aux soldats qui y ont 
participé, beaucoup s'en souviendront 
jusqu'au dernier jour de leur vie patrio
tiquement abrégée. Il en sera de même 
pour les parents qui y ont perdu quel
qu'un des leurs, pour les veuves et pour 
les orphelins frappés dans leurs affec
tions. 

Il ne s'est pas passé de jour depuis la 
dislocation des troupes sans que le tribu
nal militaire ne se soit rappelé à nous 
par quelques condamnations. Elles pieu
vent sur les pauvres diables et malgré le 
simulacre d'une défense inutile, puisque 
tout est réglé d'avance comme sur le 
rang, les mois de prison s'ajoutent aux 
mois de prison. Cette dernière semaine le 
Tribunal a siégé en permanence aux 
casernes de Genève. Le Tribunal révolu
tionnaire n'allait pas si vite en besogne. 
Les délinquants, j'allais dire les suspects, 
au nombre de dixhuit, ont eu à subir les 
réquisitoires de l'auditeur Maunoir, l'hon
nête avocat dont la Voix du Peuple a eu 
à s'occuper jadis. Comme si la perspec
tive de la prison n'était pas une souf
france préparatoire suffisante sans y ajou
ter encore les ricanements de ce triste 
individu. 

Quatre prévenus ont été condamnés 
par défaut à trois mois de prison ; deux à 
deux mois ; cinq à sept semaines ; un à 
six semaines ; un à cinq ; trois à quatre ; 
deux à un mois. Tous seront privés de 
leurs droits politiques pendant 8 mois à 
un an. 

Quelquesuns ont fait valoir des motifs 
démontrant combien les charges militai
res s'accordent peu avec les nécessités de 
la vie. L'autorité militaire fédérale aurait 
le désir de jeter les gens dans la misère 
et de faire de parfaits insouciants des 
travailleurs inquiets de leur besogne et 
des conséquences fâcheuses que leur vaut 
le service militaire, qu'elle ne s'en pren
drait pas autrement. Mais voulezvous 
demander aux culottes de peau de l'état
major de comprendre quelque chose à la 
vie, ce serait compter sur une intelligence 

qui leur fait défaut ! <r La consigne, nom 
de dieu ! f...rai marcher, moi ! D Et com
me beaucoup ne marchent pas, et pour 
cause, le Tribunal se rassemble et con
damne. Quelle belle chose que la démo
cratie et combien est souverain le citoyen 
qui ne veut pas se plier aux imbécilités 
de la gent militariste ! 

L'auditeur Maunoir a bien appuyé sur 
le fait que ces prévenus étaient de sim
ples délinquants faisant valoir des rai
sons d'intérêt et non pas des opinions 
antimilitaristes, dénigrant nos institutions 
militaires, et, en faveur de cette absence 
de convictions négatives, il a demandé 
des peines atténuées. Ça c'est de la ca
suistique de Pandore, démontrant cepen
dant la rage que cause à ce roquet non 
encore.muselé la propagande antimilita
riste. 

Oui, parfait, ce ne sont pas des anti
militaristes déclarés, nous sommes d'ac
cord, mais leur dégoût des institutions 
militaires n'aboutitirpas aux mêmes con
séquences : à faire passer les préoccupa
tions personnelles de sa propre vie avant 
celle de la collectivité de proprios dont 
on dit défendre ses privilèges ? Quant on 
nous vante le beau geste des gobeurs et 
des simples d'esprit passant l'océan pour 
venir endosser la livrée militaire il est 
difficile de ne pas mesurer la distance qui 
sépare ces cornichons patriotiques d'avec 
les condamnés de l'autre jour, prêts à la 
prison plutôt que d'aller perdre son 
temps, ruiner sa santé, dans la bouc des 
chemins, sans aucune satisfaction ni phy
sique, ni morale, si minime soitelle. Cette 
classification qu'a voulu faire l'auditeur 
Maunoir ne prouveraitelle pas la peur 
qu'on a de l'antimilitarisme dans le 
monde militaire et bourgeois ? 

Il paraîtrait que le Département mili
taire genevois aurait voulu infliger à ces 
hommes le maximum de peine qu'il lui 
est loisible d'appliquer, soit vingt jours 
d'arrêts, mais le Département fédéral s'y 
serait opposé formellement. Je vous 
donne la version pour ce qu'elle vaut, 
quoique très plausible, car, croyezle 
bien, ce n'est pas pour recommander à 
vos prières l'ours cantonal au détriment 
de l'ours fédéral. Les ours se valent 
quand ils vous posent la patte dessus. 

G. SERGY. 

<a production 
c'est le vol ! 

Qui de nous n'a jamais entendu un 
défenseur de la société bourgeoise dire : 
Puisque beaucoup de commerçants ou 
industriels rencontrent souvent tant de 
difficultés pour organiser et faire mar
cher une entreprise, comment voulez
vous que des travailleurs puissent orga
niser la production euxmêmes ? 

En cherchant une réponse à cette 
question, toute la mauvaise constitution 
sociale ?e présente à nous. En effet, pour
quoi beaucoup d'industriels ne réussissent 
pas dans leurs affaires ? Pourquoi tant 
d'entreprises disparaissentelles et tant 
d'autres végètent lamentablement? 

Simplement parce que les capitalistes 
n'organisent pas du tout la production. 
La réalisation d'un bénéfice est la préoc
cupation du capital ; le travail n'est qu'un 
bon moyen pour atteindre ce but. Com
bien sontils parmi les travailleurs, ceux 
qui n'ont jamais constaté le temps, l'ar
gent, le travail gaspillés dans l'adminis
tration, tenue des livres, contrôle, ce qui 
n'est en somme que l'indispensable pour 
prélever sur le travail des ouvriers le 
bénéfice voulu ? 

A cet argument on ne peut donc ré
pondre qu'une chose, logiquement : La 
bourgeoisie n'organise pas le travail, elle 
le pille ; les travailleurs veulent organiser 
la production parce qu'elle est nécessaire 
à la vie. Il n'y a donc pas de comparai
son possible entre ces deux façons de 
concevoir la production. Si tous ceux qui 
vivent du travail travaillaient, aucune 
entreprise ne sombrerait. Là est tout le 
problème social. Produire pour grossir 
des capitaux, voilà en quoi se résume 
l'activité capitaliste ; produire pour sub
venir aux besoins de tous, voilà pourquoi 
nous travaillerons dans les temps futurs. 

Quand Proudhon écrivait sa fameuse 
affirmation : la propriété, c'est le vol, 
n'auraitil pas aussi bien fait de dire que 
la production est également le vol ? Et ce 
vol est tellement incarné dans la société, 
les rapports entre humains sont tellement 
influencés par cet odieux principe de 
pillage mutuel, que toute l'activité des 
individus qui vivent en dehors de la pro
duction vraiment dite, a pour but la 
défense de ce joli système. 

La majorité des hommes civilisés n'est 
plus mêsie composée de producteurs ; ces 
derniers ne constituent que le 30 0/0 de 
la masse, estiraeton , tout le reste est 
destiné à la défense et à la réalisation 
des bénéfices au détriment des produc
teurs. Que dans de semblables conditions 
la production commence à devenir un 
problème sérieux pour la bourgeoisie, 

cela n'a rien d'étonnant. Pour fournir le 
nécessaire à la vie d'une masse si formi
dable do nonproducteurs la société exige 
des travailleurs un effort impossible. 
C'est pourquoi elle ne sera sauvée de ses 
crises, de ses maux, de son impuissance 
même à vivre, que par le travail orga
nisé par et pour les travailleurs eux
mêmes. 

M. A. 

Le „crioie" 
d'un anarchiste 

Si ceux à qui l'on remet des armes 
pour faire la guerre s'en servaient contre 
ceux qui les arment, les guerres n'existe* 
raient plus. Passant de la parole aux 
actes, il s'est trouvé un camarade, dans 
les dernières manœuvres du Piémont, qui 
a tiré sur le général Frégoli. Le malheur 
voulut que ce fût la bête de dessous qui 
écopât. Bref, ce fut assez pour qu'il se 
retirât des manœuvres, n'étant pas en 
lieu sûr, et cela d'autant plus qu'on n'a 
pas connu l'auteur de ce fait d'armes. 

Mais les idées marchent. Aussi le lieu
tenantcolonel Stroppa, à Bologne, atil 
été moins heureux que son prédécesseur. 
Celuici a été touché pendant une haran
gue patriotique qu'il adressait à trois 
cents veaux destinés à l'abattoir tripoli
tain. Le camarade Mazetti lui a envoyé 
un de ces projectiles destinés à civiliser 
les Arabes qui ne veulent pas du joug 
césarien." " " '" 

Aussi la presse de nos dirigeants de 
crier à l'assassin, eux les responsables 
qui engagent les monstrueuses tueries, 
perpétuant ainsi l'assassinat collectif au 
profit de l'infâme capitalisme. 

Tout dernièrement, cette même presse 
ne s'est pas fait faute de publier le bilan 
officiel des tués sur ces fameux champs 
de gloire, depuis la guerre francoalle
mande à la guerre russojaponaise. A elle 
seule cette dernière accuse un chiffre de 
52,000 hommes ; il est vrai que les victi
mes eurent une mort glorieuse. 

Il n'est pas de cynisme plus révoltant 
que celui de nos oppresseurs, qui s'api
toyent sur l'exécution d'un traîneur do 
sabre, alors même qu'actuellement tant 
de vies humaines sont en jeu. Et ils 
crient: « Vive l'armée». 

Ne nous faisons pas d'illusions quant 
au sort de notre camarade Mazetti, la 
route de l'humanité est parsemée des 
nôtres qui revendiquent pour tous. 

Soyons avec Herîzew : a Ou justicier et 
marcher de l'avant, ou gracier et trébu
cher à moitié router. 

Du reste, en fait de violence, imitons 
nos maîtres. 

Alexis LAVANC.HY. 

'Ecole Ferrer 
Le dessin 

Nous voudrions qu'au bout de leur 
temps d'école tous nos élèves soient des 
dessinateurs assez habiles. Quel métier 
qu'ils choisissent dans la suite, la con
naissance élémentaire de cet art leur sera, 
en effet, des plus indispensable. Sachons 
donc profiter des mille occasions qu'ils 
nous offrent euxmêmes de les y exercer, 
car le dessin est une occupation manuelle 
et en même temps qu'intellectuelle très 
familière aux tous petits. Avant que de 
se servir d'un crayon, n'ontils pas des
siné avec leurs doigts sales sur tout ce qui 
était à leur portée? Chaque chose leur 
était bonne : le sable, les cailloux, les 
miettes de pain et les gouttes d'eau, 
éparses sur la table, tout devient pour 
eux prétexte à des figures, à des dessins. 
A nous donc d'utiliser cette merveilleuse 
faculté qu'ont les enfants de reproduire, 
imiter et inventer. 

Les plus jeunes, fiers de leur cahier 
quadrillé et de leur crayon, qui sont enfin 
de vrais outils, feront, à peine dirigés, 
des traits couchés, droits, obliques, des 
croix et des jolies étoiles à qui mieux 
mieux. Une fois le stade des carrelages 
dépassé, il faut bien apprendre à nos 
gosses quelques principes de vrai dessin. 
C'est le moment où nous profitons de leur 
faire évaluer, comparer la largeur d'une 
bouteille, d'une boite avec sa longueur, 
de trouver les lignes principales d'un 
objet simple, la carcasse de ce qu'ils ont 
à dessiner. Il y a bien des manières de 
rendre ces exercices amusants. 

Alors, avec le groupe moyen et supé
rieur, nous pouvons commencer le dessin 
vrai. J'entends par dessin vrai à peu près 
le contraire de ce qu'on a coutume d'en
seigner dans neuf écoles officielles sur 
dix. Chez nous, pas de dessins de mé
moire, pas de savantes arabesques et de 
rosaces compliquées, copiées au tableau, 
point d'imitation servile des plâtres ! Mais 
des croquis simples d'objets qu'on peut 
voir tous les jours ; ces croquis seront 
loin d'être parfaits, mais tout au moins 
aurontils développé le coup d'œil, l'obser
vation, la réflexion de nos élèves. C'est 
ainsi qu'ils apprendront les lois de la 
perspective sans lesquelles il est inutile 
de cherchera dessiner. 

D'ailleurs pour le dessin, nous dépas
sons amplement le programme primaire 
officiel. Nous ne dessinons pas une ou 
deux fois par semaine, mais tous les jours 
et à plusieurs reprises. Les enfants 
fontils une composition ou mieux une 
rédaction d'un objet que je viens de leur 
expliquer et qu'ils ont vu, je leur mar
querai mon approbation si, en marge du 
texte, j'aperçois une humble esquisse. 

Les premiers temps, il leur semblera 
un .peu drôle de dessiner ainsi tout ce 
qu'ils voient ; je me souviens par exemple 
de l'ahurissement do quelques élèves 
quand Wintsch, dans ses excellentes 
leçons, leur présenta des grains de riz, 
de café, d'orge, des fils de laine, de chan
vre, de soie, etc. Puis, l'habitude prise, 
ils s'y mirent d'euxmêmes, vous éton
nant parfois par l'exactitude de leur 
observation. 

Quand nous sortîmes la première fois 
avec nos planchettes qui nous servent de 
pupitres portatifs et nous permettent de 
dessiner au Musée et en plein air comme 
bon nous semble, ce fut une petite révo
lution. Leurs planches attachées au cou, 
ils se jugèrent ridicules et protestèrent 
franchement. 

M'sieu Matthey on s'fait miser ! 
Ils se firent tant et si bien miser que 

maintenant ils ne s'inquiètent nullement 
de l'ébahissement de la population quand 
ils s'en reviennent gaillardement du Musée 
qui avec un ours, qui un lion ou un kan
gourou esquissés sur leurs planches. 

Au reste, nous n'accordons pas à cette 
branche tant d'importance pour la seule 
utilité directe de savoir dessiner conve
nablement. Il nous a paru que les qua
lités nécessaires du bon dessinateur étaient 
belles et nobles à provoquer, à dévelop
per. Apprendre aux petits à regarder, à 
observer, à mesurer, à faire quelque 
chose par euxmêmes, c'est former de 
jeunes hommes, de jeunes femmes, à bien 
]uger, à voir clair, à ne pas croire, à 
agir directement. Les gouvernants ont 
peur de tels éléments ; aussi passeratil 
encore bien de l'eau sous les ponts avant 
qu'ils ne veuillent transformer leurs mé
thodes denseign... d'abrutissement. 

Th. M. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Lo plus vivant, le pins combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marché de tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 ir. * Six mois : 2 ir. 

paillasson volé 
C'est le journal La Suisse qui nous 

donne cette information sensationnelle. 
Voici les faits : 

Un inconnu s'est introduit dans la mai
son portant le numéro G de la rue Saint
Victor et a volé un paillasson. 

Il est vraiment fâcheux, en effet, que 
de tels faits puissent se produire et vrai
ment l'on se demande à quoi peuvent 
bien servir des institutions telles que la 
magistrature et la police si on peut ainsi 
s'introduire dans une maison et voler (le 
mot n'est pas exagéré) un paillasson. 

Je veux bien croire que M. Perrior a 
immédiatement envoyé ses plus fins limiers 
sur la piste du coupable et que dores et 
déjà les principaux ports d'embarque
ment sont étroitement surveillés, mais il 
n'en reste pas moins un fait acquis, c'est 
que la propriété individuelle n'est plus 
respectée ; le voleur pourra désormais, 
s'il n'est pas arrêté, vivre impunément du 
fruit de son larcin. Peutêtre estil 
déjà de l'autre côté do l'Océan. Pourra
ton l'extrader? Voilà encore une ques
tion qui se pose et qui donnera matière à 
discussion à nos magistrats. La Suisse 
nous mettra probablement au courant et 
ce sera certainement d'un intérêt palpi
tant. La Tribune s'occupe, paraîtil, éga
lement de cette affaire. Nous aurons sous 
peu d'intéressants articles dans l'organe 
officiel des concierges. C. R. 

III MIFâlII itili 
On se sent fier d'être membre de 

l'Ecole Ferrer, où les enfants ne sont ni 
battus ni punis, quand il faut être témoin 
d'actes de barbarie pareils à ceux qui se 
déroulent à Yverdon dans nos fameuses 
écoles officielles. Ceux qui, à l'étranger, 
vouent une admiration sans bornes à nos 
misérables institutions auraient tout 
avantage, pour l'intégrité de leur juge
ment, à assister à une scène vécue dans 
le genre de celle que nous allons relater. 

Le 31 octobre, dans la classe d'un des 
instituteurs de notre ville, un élève de 
moins de neuf ans ne put répondre à une 
question de grammaire. Pensez donc! il 
ne sut pas trouver le sujet du mot 
« rends s dans la proposition : <r Tu t'en 
rends toimême responsable :». C'était 
sans doute un crime abominable envers 
les respectables barbes qui décidèrent 
malencontreusement qu'on ne peut être 
honnête homme ni bon ouvrier si l'on ne 
sait disséquer mots et phrases comme des 
cadavres, notre <r pédagogue » se mit 
donc à rouer le pauvret de si dégoûtante 
manière qu'un docteur de la localité cons
tata qu'il avait dû être brutalement battu 
pour porter des ecchymoses faisant souf
frir même les parties avoisinantes. 

Il faut croire qu'Yverdon est une terre 
propice à de tels procédés, dignes tout 
au plus des cosaques du tsar assassin, 
puisque l'an dernier une institutrice de 
la même ville collait des bandes de pa
pier en croix sur la bouche des babil
lards! 

Notre pédagogue a trouvé mieux, et 
perfectionné le système; il se permet 
d'appliquer sur la bouche des causeurs 
une bande de caoutchouc. C'est à coup 
sûr une manière de forcer les enfants à 
se taire, mais c'est prouver aussi d'écla
tante façon le peu d'ascendant qu'on a 
sur eux, et pour cause. Pourtant, qu'y a
til de plus naturel pour un enfant que 
de rester coi devant une question ou de 
babiller avec son voisin ; le plus souvent 
c'est la faute de l'instituteur ot s'il expose 
son sujet en parfait imbécile, il est tout 
naturel que l'enfant ne puisse lui répon
dre ou s'il est «: barbe T> dans l'exposition 
de ses leçons, quoi de plus naturel qne de 
se raconter entre voisins des choses plus 
intéressantes. 

Voilà comment un moniteur d'école du 
dimanche — car l'estimable éducateur en 
question est chargé d'enseigner aux petits 
la morale du dieu d'amour, comprend ses 
obligations envers le prochain. Ah ! détes
table régent, vous êtes loin de la formule : 
c Tu présenteras ta joue droite à qni t'a 
giflé la gauche! i> Nous, sans être admi
rateurs de l'effrayante veulerie du doux 
Nazaréen, en bons révolutionnaires, nous 
déclarons qu'il est lâche et stupide de 
battre des enfants même pour des fautes 
graves et que cola devient révoltant quand 
c'est pour d'aussi futiles motifs que ceux 
mentionnés plus haut. Vous oubliez en
core, habile éducateur, le précepte divin : 
<i Que de paroles de douceur sortent de 
vos bouches D, quand en pleine classe 
vous tempêtez contre l'anarchie; vos 
élèves, vraiment, doivent vous trouver 
bien ténébreux et vous mépriser en cons
cience. Et quelle tête faitesvous, quand 
dans la ville même où vous avez à charge 
d'abrutir la jeunesse, il vous arrive de 
passer devant la statue de Postalozzi qui, 
lui, avait compris que la vraie pédagogie 
réside dans la bonté ? 

Co n'est pas parce que l'élève en ques
tion est fils d'un de nos bons camarades 
que vous avez le droit de le vexer. On 
veillera d'ailleurs à ce que le Départe
ment de l'instruction publique soit nanti 
de la chose, pour qu'il vous administre 
le savon dont vous avez taut besoin. 

Fouzv. 

■ . ■ ' ■ . . . ■ . ! . . . ' 
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LA VOIX DU PEUPLE 

UNE CO 
La portière s'ouvrit brusquement. Une 

voix dure lui dit de descendre. 
Elle se levait, mais ses yeux déshabi

tués de la lumière, ne voyant, depuis plu
sieurs jours; que les ténèbres de la cham
bre du condamné à mort, eurent, un mo
ment, un éblouissement do l'aveuglant 
soleil d'hiver, qui éclairait le dehors, et 
comme son pied hésitant tâtonnait les 
marches pour descendre, l'homme à la 
voix dure la poussa assez rudement. 

Elle avait eu, à Paris, une terreur de 
la foule amassée autour d'elle, aux cris 
de : L'assassine, v'ià l'assassine ! Elle re
doutait cette foule à la gare de cette ville, 
où se trouvait la prison. Personne n'était 
plus là. On avait attendu, pour son trans
fèrement, que la station fût vide. 

Elisa cherchait de l'oeil la voiture qui 
devait la conduire à la prison, quand 
deux hommes vêtus de bleu s'approchè
rent de chaque côté d'elle et la firent 
marcher entre eux. L'administration fai
sait l'économie d'un omnibus, quand le 
service des prisons ne lui amenait qu'une 
ou deux condamnées. 

Elle côtoyait, entre ses deux gardiens 
silencieux, des maisons de faubourgs. Les 
rares passants qui la croisaient ne levaient 
pas même la tête. Il y avait une telle 
habitude à Noirlieu de voir tous les jours 
passer des prisonnières ! 

Elle prenait une rue montante, entre 
des jardins, dont les arbres se penchaient 
audessus des murs. Du givre était tombé 
la nuit. Il avait gelé le matin. Le soleil 
brillait alors. Les arbres qui avaient con
servé leurs feuilles paraissaient avoir des 
feuilles de cristal, et les enveloppes gla
cées de ces feuilles tombaient, à tout 
moment, faisant dans la rue, autour d'elle, 
sur le pavé, le bruit léger de verre cassé. 

Elle croyait passer sous une ancienne 
porte de ville, où, dans la vieille pierre, 
avait pris racine un grand arbre. 

Elle était comme mal éveillée, et ses 
pieds la portaient sans qu'elle se sentît 
marcher. 

A un détour, elle se trouva inopiné
ment en face d'une grille peinte en rouge 
toute grande ouverte. Elle gravissait 
alors, avec un pas qui se raidissait dans 
la résolution d'en finir, une ruelle resser
rée entre deux clôtures de jardinets, aux 
grands rosiers échevelés, dont l'un la fai
sait tressaillir, en lui égratignant le cou. 

De loin, devant elle, elle pouvait lire, 
en lettres noires, sur le plâtre blanc d'une 
grande porte cochère : 
•MAISON CENTRALE DE FORCE 

ET CORRECTIONNELLE 

Il y a des années, je passais quelques 
semaines dans un château des environs de 
Noirlieu. Un jour de désœuvrement, la 
société avait la curiosité d'aller visiter la 
maison de détention pour fommes. 

On montait en voiture. C'était, ce jour, 
un triste et âpre jour d'automne. Sous 
un ciel gris, plein d'envolées noires, un 
fleuve pâle se traînait dans une plaine de 
craie, barrée au ras de terre, par un mur 
de nuages solides fermant l'horizon avec 
les concrétions et le bouillonnement figé 
de masses pierreuses. Un paysage dont la 
platitude morne, l'étendue blafarde, la 
lumière écliptique ressuscitaient comme 
un morceau de la sombre Gaule, évo
quaient sous nos yeux le décor des 
Champs Catalanniques, ainsi que se les 
représente, à l'heure des grandes tueries 
de peuples, l'Imagination moderne. 

Au bout d'un temps assez long, dans 
une froide éclaircie, apparut Noirlieu 

avec sa double promenade sur les anciens 
remparts, son cimetière vert dévallant 
jusqu'au bas de la colline, son rond de 
danse aux ormes étêtés, le grand mur de 
sa Maison de détention pour les femmes, 
flanqué à droite d'une Maison de correc
tion pour les jeunes détenus, flanqué à 
gauche d'une Maison de fous. 

Nous descendions chez le souspréfet, 
une connaissance du château. On nous 
faisait entrer dans un petit salon décoré 
de lithographies de Félon, encadrées 
dans du palissandre. Sous un trophée de 
chasse, surmonté d'un chapeau tyrolien, 
une romance de Nadaud était posée sur 
un piano ouvert. 

Quelques instants après, arrivait le 
souspréfet. Il appartenait à la famille 
des souspréfets folâtres. 

— C'est commode ici, s'écriatil avec 
une intonation de comique du Palais
Royal, — tout en laissant tomber une 
signature sur un papier administratif — 
c'est commode, très commode, infiniment 
commode, la Maison de fous à côté de la 
Maison de détention, les transferts sont 
d'une facilité... 

Puir, boutonnant le second bouton 
d'une paire de gants grisperle, il offrit 
le bras à une dame, avec la grâce con
tournée d'un danseur qui a gagné sa 
souspréfecture en menant le cotillon à 
Paris. 

La visite de la prison des femmes fut 
longue, minutieuse et agréablement égayée 
par les saillies de l'aimable introduc
teur. 

Nous allions quitter la Maison, quand 
le directeur insista près du souspréfet 
pour nous faire visiter l'infirmerie. 

Nous entrâmes dans une salle où il y 
avait une douzaine de lits. 

— Quatre pour cent de mortalité, qua
tre pour cent seulement, oui messieurs, 
répétait derrière nos dos le petit direc
teur, avec une intonation allègre. 

Je m'étais arrêté devant un lit, sur 
lequel une femme était étendue dans une 
de ces immobilités effrayantes qu'amè
nent les malanies de la moelle épinière. 
Audessus de la tête, son numéro d'écrou 
était cloué dans le plâtre, au milieu du 
tortil desséché d'un brin de buis bénit. 
Près du chevet se tenait debout une fille 
de salle, une détenue, qui, muette dans sa 
robe pénitentiaire, semblait le Silence 
continu en faction près de la Mort. 

— Cellelà, une condamnée à la peine 
capitale... la fille Elisa... une affaire d'as
sassinat qui a fait du bruit dans le 
temps... 

Et la voix musicale et légèrement 
zézeyante du directeur reprit aussitôt : 

— Quatre pour cent de mortalité... 
Je regardais attentivement la femme 

au masque paralysé, aux yeux aveugles, 
et dont la bouche seule encore vivante 
dans sa figure tendait vers la garde des 
lèvres enflées de paroles qui avaient à la 
fois comme envie et peur de sortir. 

— Mais messieurs, m'écriaije, avec un 
peu de colère dans la voix, estce que, 
même à l'agonie, vous ne permettez pas 
à vos prisonnières de parier? 

— Oh, monsieur !... N'estce pas, cher 
directeur, que nous sommes plus élasti
ques que ça ? fit d'un ton léger le sous
préfet, qui, s'adressant à la mourante, lui 
dit : — Parlez, parlez tout à votre aise, 
brave femme ! 

La permission arrivait trop tard. Les 
souspréfets n'ont pas le pouvoir de ren
dre la parole aux morts. 

{La fille Elisa) Ed. de GONCOURT. 

Eldorado pour 
Ouvriers carossiers 

Le public lausannois a bien connu la 
fabrique de biscuits lausannoise dans le 
quartier de Sebeillon. Dans ce bâtiment, 
s'est établi dernièrement une carosserie 
pour automobiles qui, à ce qu'il paraît, 
veut devenir illustre. Le patron de cet 
établissement est un nommé J. Gangloff, 
qui introduisit des procédés d'exploita
tion qui méritent d'être porté à la con
naissance du public. 

D'abord on a oublié de pourvoir les 
locaux des installations de chauffage et 
d'éclairage nécessaires à l'exploitation de 
cette industrie. On s'en aperçoit mainte
nant que voilà l'hiver. Les ouvriers se 
voient dans l'obligation de diminuer invo
lontairement la durée du travail par dé
faut de toute lumière. La question de 
chauffage viendra sans retard. 

Les ouvriers acceptant du travail dans 
cet établissement feront bien, avant d'y 
entrer, de demander de sérieuses garan
ties afin qu'aucune contestation ne se 
produise au moment de la paie; ils doi
vent surtout exiger qu'elle se fasse régu
lièrement, car les tenanciers de pensions 
et les fournisseurs n'attendent pas et ne 
font pas de crédit, même si les patrons 
oublient de payer leurs ouvriers, soit par 
une regrettable négligence, soit par suite 
du peu de prospérité de leurs entreprises. 
Il paraît que la maison susindiquée est 

un peu coutumière de ces retards. Les 
renvois ou les interruptions du travail 
sont fréquents ; si pour une raison ou 
une autre, le travail commence à dimi
nuer, on envoie tout simplement les ou
vriers se promener, mais ça n'empêche 
pas le patron d'embaucher d'autres ou
vriers. Il est déià arrivé que des ouvriers 
envoyés, ont du attendre une semaine 
entière avant qu'on leur procure du tra
vail. En attendant ils devaient se serrer 
la ceinture. Ce patron profite également 
de l'abondance de la maind'œuvre pour 
oublier certains engagements concernant 
les tarifs, et faire une sélection parmi les 
ouvriers en renvoyant ceux qui ne veu
lent pas se laisser tondre sans résis
tance. 

C'est un procédé commun à tous les 
patrons. Il est arrivé dernièrement que 
ce salaire a été réduit jusqu'à 55 pour 
cent. Au lieu de répondre à une plainte 
déposée devant le tribunal des prud' 
hommes, ce patron a préféré de ne pas 
paraître. 

Malgré le prononcé du tribunal en fa
veur de l'ouvrier, celuici attend toujours 
la somme qui lui revient, et cela malgré 
plusieurs semaines écoulées. 

Tel est le procédé do ce patron et 
telles sont les conditions de travail dans 
cet établissement illustre. 

Nous recommandons à tous les ouvriers 
de se renseigner avant d'accepter un en
gagement dans cet établissement. 

Fédération suisse des ouvriers sur cuir. 
{Section de Lausanne.) 

AUTOUR D'UNE ELECTION 
On fait grand fracas dans le canton de 

Neuchâtel et dans une partie de la Suisse 
autour du grand nombre de suffrages 
qu'a obtenu M. Charles Naine comme 
candidat au Conseil national les 2829 oc
tobre. Au premier tour de scrutin, le 
candidat pettavelliste obtient une avance 
de 52S voix sur le plus favorisé des can
didats du parti radical gouvernemental 
auquel, depuis 1848, la majorité des élec
teurs était restée toujours fidèle. Ce ré
sultat a provoqué une telle stupeur que 
toute la presse, radicale et conservatrice, 
le commente a perte de vue, pour en 
expliquer les causes. Des uns, dans leur 
candeur, vont jusqu'à l'attribuer presque 
uniquement aux vertus transcendantes 
de l'homme qui l'a obtenu; d'autres y 
voient l'effet de l'habileté avec laquelle 
nos pettavellistes ont su exploiter le mé
contentement populaire contre le renché
rissement de la vie ; il est aussi attribué 
au manque d'entente entre les partis 
bourgeois pour faire front contre la pré
tendue marée montante du socialisme; 
enfin, on l'attribue en grande partie à un 
vague mécontentement général dans la 
masse du corps électoral, mécontente
ment que personne n'explique, mais qui 
est ressenti comme on ressent un malaise 
dont on ignore la cause. Bref, c'est un 
concert de jérémiades bien vaines et bien 
superficielles, qui dénoncent, avec une 
évidence fulgurante, l'esprit routinier et 
terre à terre de ceux qui, dans la bour
geoisie, ont pour mission de façonner 
l'opinion publique. 

M. Naine n'a pas été élu conseiller na
tional au premier tour de scrutin, mais il 
le sera sûrement au second tour et cela 
avec une majorité appréciable. Pourquoi? 
Estce parce que M. Naine est l'homme 
génial, vertueux, supérieurement talenté, 
que d'aucuns lui attribuent, ce qui lui 
donnerait une puissance d'entraînement 
irrésistible sur la foule. Non, M. Naine 
n'est qu'un politicien qui, comme tous 
ceux de son espèce, sait exploiter, — 
comme d'ailleurs tousf les avocats retors 
savent le faire, — certains ressorts secrets 
qui agissent sur le cerveau et la cons
cience de la moyenne du populo. Il est, 
au surplus, admirablement servi par les 
circonstances. Depuis longtemps les partis 
bourgeois, particulièrement le parti radi
cal, sont en pleine décomposition dans le 
canton de Neuchâtel. Cette décomposition 
n'existait jusqu'à présent qu'à l'état latent, 
mais une désagrégation couvait sous la 
cendre et n'attendait qu'une occasion 
pour se manifester au grand jour. Les 
successeurs des hommes de 48, au cours 
de la génération qui décline, n'ont fourni 
aucun homme capable de faire vibrer la 
conscience populaire. Ils se sont montrés, 
pendant toute la période historique du
rant laquelle ils ont géré la succession 
de leurs aînés, notoirement inférieurs à 
cet admirable étatmajor qui marchait à 
la tête du parti républicain et qui avait 
fondé le régime démocratique dans notre 
petit pays. Ils se sont endormis sur les 
lauriers qu'avaient conquis leurs pères. 
Ils ont vécu, comme parti majoritaire, de 
l'impulsion donnée aux électeurs par les 
vétérans de la révolution et par les insti
tutions correspondantes au nouveau ré
gime. Sauf quelques réformes politiques, 
comme le referendum et le droit d'initia
tive, ils n'ont su, pour retenir les élec
teurs, que ressasser les anciennes for
mules : progrès démocratique dans le 
domaine politique, l'attachement du peuple 
neuchâtelois à l'idée de patrie et à la 
Confédération suisse, — cette entité de 
l'unité nationale, — etc.; bref ils se sont 
cantonnés dans les banalités politiciennes 
vulgaires, négligeant tout ce qui pourrait 
faire naître et entretenir l'enthousiasme 
populaire en faveur d'un idéal vague 
mais réel, auquel aspirent les masses. 
Une pareille politique et une pareille tac
tique devaient conduire fatalement le 
parti qui les pratiquaient à la décadence. 
Elle est consommée et irrémédiable, c'est 
elle qui est la cause secrète, profonde, 
que ne voient pas les esprits superficiels 
du grand nombre de suffrages radicaux 
qui se sont portés sur le nom de M. Naine. 

Mais ce qui précède n'est que l'expli
cation de l'appoint qu'a recueilli M. Naine 
pour être en avance sur tous ses concur
rents. Le gros chiffre des suffrages obte
nus a été fourni par les adhérents au 
parti dont il est resté le chef, malgré son 
départ du pays. Ce parti, d'origino an
cienne déjà, s'est d'abord appelé le 
<r coullerisme » ; il a eu pour fondateur 
feu SaintCoullery et pour continuateur 
son disciple, feu Biolley. Ce parti visait 
déjà, ce qu'il continue à viser sous la 
direction de M. Naine, le renversement 
de la suprématie radicale dans le canton 
do Neuchâtel. 

Ce parti s'est d'abord appelé « Parti 
des mécontents Î ; plus tard il s'est abrité 
sous l'étiquette de « Parti socialiste n, 
mais il n'a jamais joué de la « guitare 
socialiste » avec tant de zèle que depuis 
que sa direction est tombée aux mains 
d'une coterie honteuse de « mômiers », 
dont M. Naine est lo plus bel échantillon. 
R faut reconnaître que ces nouveaux 
acteurs sur la scène de la comédie poli
tique, plus aviï es que les radicaux « jeunes 
et vieux Î , ont compris que pour avoir 
des chances d'attirer les électeurs naïfs 
et gobeurs, il fallait se donner les appa

rences d'un parti d'avantgarde. C'est 
cette préoccupation qui fait que, dans sa 
propagande, il exploite tout le battage 
anticapitaliste et socialiste. Les radicaux 
n'ont jamais été capables de comprendre 
le profit que l'on peut retirer d'une pa
reille musique; pourtant, l'un des vir
tuoses du concert politicosocialiste, M. 
Paul Graber, au début de sa carrière de 
journaliste, s'offrait aux rédacteurs du 
journal officiel du parti gouvernemental 
pour leur apprendre à jouer de l'instru
ment magique, afin d'en tirer des accords 
pour charmer les oreilles du bétail élec
toral et moutonnier. 

Je me souviens encore des invites réi
térées du rédacteur de la Solidarité hor
bgere aux rédacteurs du National Suisse., 
sous cette formule suggestive : « Discu
tons, chers confrères ». Ces chers con
frères répondirent à l'invitation plutôt 
irrévérencieusement; alors nos pettavel
listes se retournèrent de tous les côtés 
pour pratiquer le racolage des électeurs, 
si bien, qu'ils sollicitèrent et acceptèrent 
tous les concours pour faire élire leurs 
candidats. C'est ainsi que le parti pré
tendu socialiste neuchâtelois qui, sous la 
direction de Biolley, avait au moins une 
apparence d'être un parti de classe, est 
devenu, sous la direction des disciples de 
Pettavcl, un amalgame d'éléments si hété
rogènes qu'il a perdu l'essence d'un parti 
socialiste; il n'est plus qu'une « pétau
dière Ï . 

Un parti composé de cette façon est 
excellent pour faire des élections, mais il 
est impropre pour accomplir des réformes 
en faveur des ouvriers. Naine n'est pas 
le dernier qu'il élèvera sur le pavois; 
Graber est en vedette ; un autre est en 
préparation à Bordeaux et, après ceuxci, 
bien d'autres suivront, dont la décadence 
radicale ouvrira les portes du pouvoir. 

En attendant, Naine dans les scrutins 
des 2829 octobre, 45 novembre, a posé 
sa candidature comme futur conseiller 
d'Etat neuchâtelois. Et vous, naïfs élec
teurs, qui en aurez fait votre maître, ce 
farouche antimilitariste vous enverra des 
soldats pour vous mettre à l'ordre, quand 
vous vous aviserez de vous mettre en 
grève pour revendiquer de meilleurs 
conditions de travail. 

A. SPICHIGER. 

P.S. — Cet article était écrit avant 
que les résultats du scrutin de ballottage 
fussent connus. Comme je le prévoyais, 
Naine passe en tête de la liste de la dé
putation neuchâteloise au Conseil natio
nal. Les pettavellistes peuvent se réjouir : 
l'avenir politique du canton leur appar
tient; la forteresse radicale est entamée. 
Après Naine, d'autres passeront par la 
broche ouverte. A. S. 

Le brigandage européen 
en Tripolitaine 

C'est intentionnellement que nous met
tons ce titre, afin de ne pas être accusé de 
partialité en s'attaquant uniquement aux 
brigands italiens à Tripoli et aux gouver
nants de Rome, qui ont décidé l'expédition. 

11 est bien certain que pour cette action 
infâme le gouvernement italien agit avec la 
complicité des gouvernements des autres 
nations. Toutes les armées européennes et 
américaines dans les colonies, ont commis 
des atrocités sans nom. 11 suffirait de rap
peler l'expédition de Chine, où les alliés 
pillèrent et massacrèrent avec une égale 
ardeur, les Américains aux Philippines, les 
Anglais aux Indes et en Egypte, puis les 
camps fermés du Transvaal, où les femmes 
et les enfants mouraient par centaines; les 
Allemands en Afrique, les Belges au Congo, 
les Espagnols un peu partout et surtout en 
Espagne, les Français à Madagascar, où le 
commandant Gérard, aujourd'hui général, 
se faisait apporter dans des corbeilles les 
oreilles des Malgaches, l'Algérie et présen
tement le Maroc. 11 suffirait, disonsnous, de 
rappeler tout cela pour bien être convaincu 
que les Italiens ne font pas pire qu'il n'a été 
fait par d'autres. 

Les gouvernants européens et des nations 
dites civilisées se sont toujours conduits 
envers les peuples faibles, et ayant une 
autre civilisation, comme d'atroces bandits. 
Agissant dans leur propre pays uniquement 
comme des fourbes, avec une absence com
plote de sentiments humains et de scru
pules, il est naturel qu'alors qu'ils sont au 
loin et sans contrôle, ils ne peuvent pas 
être meilleurs et qu'ils donnentearte blanche 
aux soudards massacreurs qui les représen
tent. Les soldats se font ainsi la main pour 
massacrer leurs concitoyens si les circons
tances favorables viennent à se présenter. 

Tout en les confondant tous dans une 
même réprobation, nous n'en devons pas 
moins dénoncer les crimes de ceux qui, 
aujourd'hui, sont en vedette. 

Malgré tous les démentis des ministres 
italiens, il est certain que les soldats, à 
Tripoli, ont pratiqué un égorgement sans 
mesure de gens désarmés, de femmes et 
d'enfants. Pour ne pas être taxé d'exagéra
tion, nous prendrons quelques extraits de 
la lettre d'un témoin oculaire, publiée par 
un grand journal anglais : le « Central 
News » ; l'auteur est un officier anglais, 
volontaire chez les Arabes : 

< Imaginez, par suite, m es sentiments, 
lorsqu'en entrant dans les maisons arabes, 
que les italiens avaient fortifiées et d'où 
nous venions de les chasser, nous décou
vrîmes les corps d'environ cent vingt fem
mes et enfants, les mains et les pieds liés, 
mutilés, transpercés, mis en pièces. Un peu 
plus tard, nous trouvâmes une mosquée 
remplie de<cadavres de femmes et d'enfants, 
mutilés au point d'en être presque mécon

naissables. Je n'ai pas pu les compter, mais 
il devait y en avoir trois ou quatre cents. 

« Dans notre civilisation et à notre épo
que on a peine à les croire, et cependant 
ces choses sont vraies. Je les ai vues de 
mes yeux, je puis les attester. Et mainte
nant encore nous venons d'apprendre de 
nouveaux massacres de femmes et d'en
fants, découverts dans diverses fermes, 
récemment occupées par les Italiens. 

« M. Seppings Wright, envoyé du « Cen
tral News », prendra des photographies de 
ces horribles scènes. Etant donné la façon 
dont les corps ont été mutilés, l'idée de» 
Italiens, en égorgeant ces innocents, était 
évidemment celle d'une vengeance : ils ont 
voulu se venger des pertes graves qu'ils 
avaient subies dans le combat. » 

Herbert G. Montagli, du 5me régiment 
des fusiliers royaux : 

« Les premiers, les Italiens, ont utilisé 
les aéroplanes pour la guerre, il parait, 
nous disent les journalistes, que les bombes 
qui tombent du ciel au milieu des camps 
arabes ont des effets surprenants. » 

Les autorités italiennes, tout en niant, 
inutilement d'ailleurs, les massacres de 
femmes, avouent que les Arabes trouvés 
porteurs d'armes sont fusillés comme re
belles ! Des gens qui défendent leur patrie, 
et ici le ternie doit être pris dans un sens 
étroit, puisqu'en réalité c'est leurs habita
tions et leurs personnes qu'ils défendent, 
sont qualifiés de rebelles, alors que d'autre 
part l'on nous apprend que c'est une action 
essentiellement noble. 

La canaillerie des gouvernants est réelle
ment insondable. Il est vrai que les peuples 
ont leur bonne part de responsabilité à 
prendre et qu'en l'occurence les travailleurs 
italiens n'ont rien fait pour empêcher le 
brigandage actuel, peutêtre parce qu'ils 
ne tenait pas avoir à souffrir personnelle
ment de l'acte de leurs dirigeants. 

11 est à souhaiter que d'importants revers 
menaçant leur sécurité personnelle, les 
obligent à intervenir activement, pour faire 
cesser les massacres actuels'. La misère est 
grande en Italie, la solidarité des exploités 
italiens et des arabes, contre les bandits qui 
les oppriment et les torturent, devrait être 
une action toute naturelle. 

Louis RE G AD. 

Les troubles de l'isle 
L'intérêt est le grand générateur des 

actions modernes. C'est lui qui pousse au 
pire comme il jette quelquefois au mieux. 
Et ses effets sont de temps à autre de 
nature à faire tressauter dans leur quié
tude les bourgeois occupés à compter 
leur pécule et à feuilleter leurs titres. 

La quasirévolte des paysans de l'isle 
est, à ce sujet, des plus suggestives. Un 
consortium financier n'avait rien trouvé 
de mieux que de capter la Venoge à sa 
source afin d'en tirer tout le profit dési
rable, — et l'on sait si les financiers s'en
tendent merveilleusement à tirer profit 
de quelque chose ! 

Mais les paysans riverains prétendaient 
conserver leurs avantages naturels. Qui 
leur en ferait un grief ? Aussi mirentils 
en branle toutes les puissances dont ils 
disposaient — et l'on sait également la 
puissance (?) du pauvre populo. Aussi 
tout futil vain. Et les travaux de captage 
de commencer. 

Furieux, les paysans s'ameutèrent. Les 
autorités firent sonner le tocsin. On cou
rut aux fourches, aux faux, aux pioches, 
aux fusils même. Pour une fois, on ne 
recourut pas au... bulletin de vote. Force 
fut à l'entrepreneur de suspendre les tra
vaux. 

Et voilà ; les choses en sont là. 
Que vont penser de tout ceci les parti

sans de l'Ordre ? Que vontils dire de ces 
autorités, donnant le signal de l'action 
directe? Bah! Voulezvous parier qu'ils 
feront rentrer cette révolte en miniature 
dans un des innombrables doublesfonds 
de leur Légalité ? 

Et quant aux paysans armés de four
ches et de faux, ils nous réconfortent... 
Quoi qu'on puisse dire, il est des petits 
nuages qui présagent de grandes averses. 

Bourgeoisie, ton café fout le camp ! 

Propos do Médecin 
A propos des légumes 

Les légumes constituent une partie im
portante de notre alimentation, ne seraitce 
que la pomme de terre, et pourtant on ne 
sait pas toujours en tirer tout le profit pos
sible 

Les légumes contiennent quantité de sels, 
de substances précieuses pour notre orga
nisme et que l'on éloigne si l'on n'y prend 
garde. Ces substances se dissolvent par 
exemple dans l'eau, dans l'eau tiède ou 
chaude particulièrement, soit pendant le 
nettoyage, soit pendant la cuisson, et l'on 
méprise cette eau très souvent. Grosse 
faute dont le portemonnaie bien petit du 
travailleur et sa santé très précaire feront 
tous les frais. 

La ménagère nettoyera, épluchera, lavera 
donc toujours les légumes à l'eau froide. Si 
an les cuit ensuite, on ne changera pas 
l'eau ; il ne faudra pas les blanchir. On 
gardera l'eau de cuisson, et à l'occasion on 
l'utilisera pour faire une soupe, Ainsi rien 
de ce qui constitue un légume complet ne 
sera perdu. 

Si l'on tient à avoir des légumes bien 
succulents, ayant le maximum de valeur 
nutritive, on les cuira à la vapeur. Une 
marmite avec grillage dans le tiers infé
rieur, n'est pas une dépense coûteuse. Et 
toutes les parties nutritives des légumes, 
qu'on préservera d'une perte désastreuse 
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Acheter 
par ce moyen-là, récupéreront bien vite la 
dépense. On remplit d'eau la marmite jus
qu'au grillage, on met les légumes au-des
sus. Ainsi rien ne se dissout dans l'eau, les 
légumes sont conservés intacts et cuits sim
plement par la vapeur, qui se d é ^ e de 
l'eau cliauffée et bouillunnante. On em-
ployera, en outre, soit des casseroles de 
terre, soit des pots en aluminium, qui ne 
donnent pas de goût spécial aux aliments 
lors de la cuisson. 

S'il s'agit des pommes de terre, la meil
leure façon de leur conserver toute leur va
leur, à tous les points de vue, c'est de les 
rôtir, sans les éplucher, sur la cendre. 
Cuites à la vapeur, elles seront déjà un peu 
moins ravigotantes. Cuites dans l'eau nun 
pelées, elles seront encore moins bien. Les 
cuire pelées dans l'eau cliaude dès le début, 
sera la plus mauvaise manière de les prépa
rer. Dans ce cas, on conservera au moins 

l'eau de cuisson. Il ne faudra les éplucher 
que pour les soupes ou pour les purées. 

S'il s'agit de se servir de légumes |secs, 
on mettra ramollir ceux-ci la nuit dans l'eau 
froide, ce qui activera la cuisson et écono
misera le feu. De môme, on les mettra pour 
la cuisson d'abord dans l'eau froide et on 
les cuira lentement. C'est ainsi qu'on les 
maintiendra le plus complet possible. 

Peut-être est-on appelé une fois ou l'au
tre à acheter des légumes en conserve. On 
demandera ceux qui sont conservés en verres 
ou en boites, pour refuser ceux qui sont 
conservés en tonneau. Toujours pour la 
même raison. C'est qu'en boite ou en verre 
on vous donne le jus avec, jus contenant 
les sels et substances si utiles à notre nutri
tion, et qu'on employera absolument, tandis 
que les marchands jettent loin la saumure 
dans laquelle baignent les légumes en ton
neau. J. W. 
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DANS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obligés de compte?- entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous 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. 

GENEVE 
Syndicat des électriciens. 

Ainsi que nous l'avions annoncé il y a 
quelques semaines, il s'est constitué à 
Genève un syndicat des ouvriers mon
teurs-électriciens. Un certain nombre, 
environ la moitié des travailleurs de la 
corporation, ont répondu à l'appel des 
organisateurs. Si nous avons lieu d'être 
satisfaits des premiers résultats, cela est 
cependant insuffisant; il est indispensable, 
pour l'amélioration de notre situation, 
qu'une entente parfaite existe entre tous 
les ouvriers électriciens. Il faut que tous 
les camarades se disent bien que seul le 
groupement et la lutte sur le terrain 
syndical et économique peut rendre notre 
situation meilleure et hâter l'émancipa
tion des travailleurs. 

Le prix des vivres, des vêtements, des 
habitations et, en un mot, de tout ce qui 
est nécessaire à la vie allant sans cesse en 
augmentant, il est indispensable que nous 
réagissions activement. Que tous les cama
rades fassent une active propagande pour 
que nous soyons nombreux a l'assemblée, 
qui aura lieu le jeudi, 16 novembre, à 
huit heures et demie précises, à la bras
serie des Trois-Couronnes, rue J.-J .-Rous
seau. La réunion a pour but d'organiser 
d'une façon définitive le syndicat. A l'or
dre du jour : examen des statuts. 

Le Comité. 
Le prix des compromissions 

L'organe du parti socialiste genevois, 
le Peuple Suisse, annonce dans son der
nier numéro que dorénavant il ne pa
raîtra plus qu'une fois par semaine au 
lieu de deux. Il y a longtemps déjà que 
le Peuple a perdu la confiance de ceux 
qui, autrefois, le prenaient pour une tri
bune ouvrière. 

Après avoir paru trois fois par semaine, 
il fut obligé — au lieu de devenir quoti

dien, comme il en avait la prétention — 
de réduire très sensiblement son format 
et de ne paraître que bi- hebdomadaire
ment. Inutile de disserter longuement 
sur les causes de cette décadence. Il faut 
les rechercher uniquement dans les équi
voques qu'il a constamment créées et 
dans les compromissions dans lesquelles 
il s'est laissé choir. 

Les mômiers sont des gens qui ne 
délient leur bourse que pour en retirer 
de sérieux avantages : le Peuple Suisse 
ne leur a, paraît-il, pas donné satisfaction 
et la réclame pour les Vautier ne suffit 
pas pour entretenir un journal bi-hebdo-
madaire qui n'a pas de lecteurs. 

Le journal <t socialiste » genevois est 
en traiu de verser un acompte sur le prix 
de ses compromissions. L'avenir pourrait 
bien lui montrer que celles-ci sont plus 
coûteuses qu'il ne le désirerait. 

Des camarades s'étant occupés active-
vent de l'agitation à propos du renché
rissement de la vie, nous demandent 
d'insérer la note suivante : 

Achat en commun 
Le comité do propagande contre le 

renchérissement do la vie a nommé une 
commission composée de MM. Albert 
Ziegler, président, chemin des Mélèzes ; 
Emile Cosandier, trésorier, boulevard de 
St-Greorges, 64 ; E. Belaz, rue du Manè
ge, 1 ; T. Pin, rue du Commerce, 1 ; Gus
tave Bovey, rue de Berne, 58, adjoints. 

Cette commission est chargée de l'achat 
aux meilleures conditions de combustibles 
de première qualité. Des démarches ont 
abouti aux offres suivantes d'une des 
principales compagnies de mines de 
houille. On constatera les sérieux avan
tages que rendra cette intéressante ini
tiative. 

Prix par 100 kilos, livré à domicile : 
houille, grelat Ire 4 fr. 35; braisette la
vée 25-50, 4 fr. 45. 

Anthracite : braisette montmaillot 25-
50, 4 fr. 45; fine braisette St-Amédée 
15-25, 3 fr. 95. 

Coke de Blanzy (nec plus ultra) : gros 
coke et coke ordinaire, 4 fr. 50; coke 

No 2 50-80, 4 fr. 85 ; coke No 1, 35-50, 
4 fr. 85; coke No 0, 25-35, 4 fr. 85; coke 
No C0. 11-25, 3 fr. 90. 

Agglomérés : boulets maigres supé
rieurs, 4 fr. 10; boulets flambants, 3 fr. 75. 

Briquettes de lignite s UUÌOD », 5 fr. 10. 
Les commandes ne peuvent être infé

rieures à 200 kilos et se paient comptant. 
S'adresser dès ce jour auprès des per
sonnes sus-désignées et tous les vendre
dis soir aux assemblées de la ligue, café 
Girod, Grande-Rue, salle réservée. 

Les camarades qui désirent s'intéresser 
à ces achats ou qui voudraient avoir des 
renseignements complémentaires peuvent 
s'adresser au trésorier, tous les jours de 
midi à 2 heures. 

Des échantillons de houille et des dé
rivés sont exposés à partir d'aujourd'hui, 
chez M. Ad. Amman, magasin d'épicerie, 
boulevard de St-Georges, 62. 

LAUSANNE 
Soirée de l'Ecole Ferrer. 

Nous rappelons à;,tous les camarades la 
soirée organisée à la Maison du Peuple, 
dimanche soir à 8 heures, au profit de 
l'Ecole Ferrer. 

Au programme : allocution du cama
rade Wintsch ; L'Instituteur, pièce en un 
acte de R. Roussette, jouée en collabora
tion avec les enfants de l'Ecole; Due ore 
dopo la mezzanotte, Scherzo comico in un 
atto; L Interview, charge en un acte 
d'Octave Mirbeau; musique, chants, tom
bola de propagande, etc. 

Entrée : 1 franc et 50 centimes. 
L'Ecole Ferrer a édité une série de 

quatre cartes postales représentant les 
élèves en plein travail, le local, etc., le 
tout très bien réussi. Envoi franco des 
quatre cartes contre 10 centimes adres
sés à J. Wintsch, Rosemont, Lausanne. 

Conférence. 
Jeudi 16 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, 

dans la grande salle de la Maison du 
Peuple, aura lieu un meeting en faveur 
du boycott de la Tribune de Genève et 
contre le renchérissement do la vie. Ora
teurs : les camarades L. Bertoni et Blanc, 
de Genève. 

Mise à l'index. 
Le syndicat autonome des tailleurs et 

scieurs de pierres de Lausanne a décicé 
do mettre à l'index le contremaître 
Goury, employé chez M. Bolengo, vu les 
procédés peu dignes de ce chef de chan
tier. Le Comité. 

FLEURIER 
Groupe d'Etudes sociales. 

Les camarades désireux de reconsti
tuer le groupe d'Etudes sociales sont in
vités à se rencontrer le mercredi 15 cou
rant, à 8 h. du soir, à la salle du Grenier. 

BERNE 
Le Progrès. 

La société ouvrière de langue fran
çaise de Berne, le Progrès, se fait un 
plaisir de remercier les sociétés qui ont 
contribué à, l'organisation de notre tom
bola, ainsi que les camarades venus nom
breux à notre soirée. Nous remercions en 
particulier le corps de musique La Ga

ribaldina qui a contribué pour une bonne 
part à la réussite de cette soirée fami
lière. Le Comité. 

Les beautés de la justice. 
Niederhiiuser, le jeune homme qui, à 

Noël 1910, assassina les époux Hirschi, 
vient d'être condamné aux travaux for
cés à perpétuité, le jury n'ayant accordé 
aucune circonstance atténuante et s'étant 
refusé à tenir compte des tares hérédi
taires de l'accusé ainsi que son enfance 
malheureuse. 

Il est d'usage, pour donner une appa
rence d'impartialité et du désir de la jus
tice de juger en connaissance de cause, 
de soumettre les malades auteurs de ce 
genre de délits à une expertise médicale. 
A vrai dire, ce n'est en général qu'une 
misérable comédie. Ainsi fut pratiqué 
pour Niederhauser. Deux ou trois bons
hommes furent désignés pour dire si oui 
ou non l'accusé jouissait de toutes ses 
facultés mentales. Leur rapport mérite dé
passer à la postérité. Il constate bien que 
Niederhauser n'est pas un être normal,-
qu'il a des tares dont il n'est pas respon
sable et qui le distinguent des autres hu
mains, mais il déclare non moins formel
lement qu'au moment du crime, le con
damné d'aujourd'hui avait toute sa con
naissance de jugement. 

Nous ne sommes pas des disciples 
d'Esculape. Mais nous ne comprendrons 
jamais des gens qui viennent vous décla
rer sérieusement, 6 ou 8 mois après un 
crime, que l'auteur de celui-ci était sain 
de corps et d'esprit à l'instant même où 
il le commettait, alors que d'autre part 
ils vous le présentent comme un individu 
chargé de tares héréditaires qui en fait 
un être anormal. Vraiment nos experts 
médicaux sont des hommes dont la supé
riorité sur leurs semblables ne saurait 
être mise en doute ! 

Et c'est tous les jours que, sur de tels 
rapports, la machine à condamner fonc
tionne. Allez nier après cela la beauté de 
la justice bourgeoise ! 

TESSIN 
Une grève d'instituteurs 

Les instituteurs et institutrices tessi-
nois ont un sort qui n'est pas très enviable. 
Avec le traitement annuel de 600 à 
800 francs qui leur est généreusement 
octroyé, ils ne peuvent guère attacher 
leurs chiens avec des saucisses, car la vie 
est aussi aride au Tessin que partout ail
leurs. Une telle situation élimine du coup 
les sans-travail dans cette corporation 
(ceux qui veulent œuvrer pour ce prix 
de famine diminuent de plus en plus 
et déjà l'on entrevoit le jour où la pénu
rie du corps enseignant sera complète. 

Emu de cette situation, le chef du 
Département de l'instruction publique, 
M. Garbani-Nerini, élabora un projet de 
loi scolaire qui avait entre autres pour 
but d'améliorer les salaires du corps 
enseignant. Appelé dimanche à se pro
noncer sur ce projet, le peuple tessinois 
l'a repoussé par 9014 voix contre 7558. 

Le refus populaire a créé une vive agi
tation au sein des pédagogues. Continuer 
à vivre avec 2 francs par jour leur paraît 
au-dessus des meilleures volontés. Que 

faire ? Ils décidèrent de protester énergi-
quement contre le vote du peuple, lequel 
a sans doute pensé que l'on aurait pu 
prendre un peu snr les traitements des 
gros fonctionnaires pour améliorer ceux 
des instituteurs, et le moyen qui leur 
parut le plus pratique fut une grève de 
vingt-quatre heures. En outre, jeudi, aura 
lieu une assemblée de tous les maîtres 
d'école du canton, au cours de laquelle 
sera examinée la situation créée par le 
vote de dimanche. 

Une grève d'instituteurs est peu com
mune, et voir des intellectuels se servir 
de l'arme ouvrière par excellence n'est 
pas pour déplaire. Les oracles qui nous 
racontent que l'idée de grève est un re
cul, peuvent vérifier la justesse de leurs 
dires. La grève, qu'on veuille ou non, est 
bien la forme la plus pratique et la plus 
efficace pour protester contre toutes les 
iniquités, les injustices et les maîtres ar
rogants. C'est pour cela qu'elle fait des 
adeptes nouveaux qui se recrutent main
tenant dans des milieux qu'on lui croyait 
impossibles à conquérir. 

Nous ne savons jusqu'où iront les ins
tituteurs tessinois dans leurs protesta
tions. Mais leur grève de vingt-quatre 
heures est symptômatique. Il importait 
donc de la signaler dans un journal qui 
a toujours proclamé que seul ce moyen 
d'action généralisée libérera les produc
teurs de toutes leurs entraves. 

Les ABONNÉS PROBABLES qui reçoi
vent gratuitement, A L'ESSAI, notre jour
nal, sont informés que, au quatrième numéro 
qu'ils auront reçu, nous disposerons sur eux 
d'un remboursement de 2 fr., montant d'un 
abonnement de six mois, auquel nous les 
invitons à faire bon accueil. 

Au cas où ils ne voudraient pas s'abonner, 
nous leur demandons instamment de nous 
retourner leur exemplaire, avec la mention 
REFUSjii. Cela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne.—Mardi 14 no

vembre, à 8 h. 30 précises, au local, Maison du 
Peuple, (salle 4) : assemblée de délégués. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Neuclùtel 
Par remboursements postaux 
Vente au numéro (3e trimestre) 
Bénéfice de la soirée du 28 octobre 
Liste de souscription du N° 44 
ïotal dei recette* 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 44 (1700 ex.) 
Expédition du N° 44 
ïotal des dépenses 
Déficit au 1er novembre 1911 
Solde en caisse au 11 novembre 
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L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

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