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LA SEMAINE 
P a r i s . — Un père de famille, dont le 

fils doit prochainement partir aux batail
lons d'Afrique, en vertu de la nouvelle 
loi scélérate, déclare qu'il s'opposera par 
la force à son départ. 

— Le camarade Bonafous, actif pro
pagandiste qui collaborait au Libertaire, 
est mort. 

France . — En réponse à l'ultimatum 
gouvernemental, de nombreux instituteurs 
signent le manifesti', syndicaliste paru 
dans la Bataille syndicaliste. 

I r lande. — Les adversaires de l'au
tonomie créent une vive agitation. Les 
bourgeois qui dirigent le mouvement pré
conisent L'emploi des armes pour faire 
écliec au gouvernement. 

Catalogne. — Les cheminots ont 
décidé la grève. En passant dans les 
gares, les mécaniciens des locomotives 
donnent le signal de la grève en arborant 
un drapeau noi)'. 

Gotenbourg (Suède). — i e chef de 
police a interdit au propagandiste anglais 
Tom Mann de faire des conférences. 

Potsdam. — Une compagnie d'in
fanterie est poursuivie pour fraude lors 
d'un récent concours. 

Zurich. — L'association de. fous con
nue sous le nom de Grand Conseil zuri
chois ayant décidé que les institutrices 
qui se marient devraient démissionner, le 
peuple doit donner son avis dimanche 
prochain. 

Portugal . — Au lieu de faire droit 
aux réclamations populaires, le gouverne
ment demande aux officiers de faire une 
déclaration écrite de fidélité au nouveau 
régime. 

St-Etienne. — Avec preuves à l'ap
pui, un député demande que des policiers 
soient poursuivis pour vol et provocation. 

Berlin. — tour avoir commis des 
actes de sauvageries envers dus indigènes 
africainv, un colon est condamné à vingt 
mois de prison. Les indigènes seront bien 
inspirés en se faisant justice eux-mêmes 
et en pendant leurs bourreaux. 

Résistance patr 
~>S»-

II y a quoique temps, au cours d'an 
article consacré à la Réduction des heu
res de travail, il était dit que cette reven
dication rencontrait de la part du patro
nat une opposition intransigeante et 
féroce. Réalité frappante que ne cessent 
de corroborer les faits. 

Les raisons de l'intransigeance patro
nale sont fort compréhensibles et tout à 
fait naturelles. Vivant de l'exploitation 
humaine, il est logique que les parasites 
de l'industrie se dressent i,nanimement 
contre un principe qui tend à une dimi
nution de leurs béneliees et de leurs pré
rogatives. Et il est non moins logique 
que ces mêmes parasites se dressent éga
lement contre tout ce qui pourrait pro
curer aux travailleurs un peu plus de 
bien-être et de liberté. 

Plus le travailleur passe de temps à 
l'atelier, au chantier, plus l'exploitation 
fleurit, par conséquent plus le patron 
recueille de bénéfices. Moins le travad-
leur passe de temps à l'atelier, au chan
tier, moins l'expioitatiou fleurit, par con
séquent moins le patron recueille de 
bénéfices. Le problème ainsi pese, cha
cun reconnaîtra la justification de l'in
transigeance des hommes qui n'ont pour 
métier que de vivre aux dépens du tra
vail de leurs semblables. Mais la Réduc
tion des heures de travail recèle en elle-
même des conséquences autrement im
portantes pour le patronat qu'une ques
tion do bénéfices matériels immédiats. 

La force du patronat est faite de l'in
conscience de ia masse ouvrière. Per
sonne n'oserait soutenir ie contraire. 
Mais si nous ne devons pas craindre de 
dire cette brutale vérité, nous devons 
aussi ajouter que les conditions dans 
lesquelles tourne la classe prolétarienne 
sont pour beaucoup les causes de l'in
différence de la majorité des travailleurs 
vis-à-vis de leur situation. 

Astreints — pour un salaire qui ne 
leur permet pas de crever de faim tout 
en ne leur permettant pas de vivre — à 
de longues et exténuantes journées de 
travail, il est presque comprénensible que 
les travailleurs ne songent guère à étu
dier de près, de très près, le régime qui 

fait d'eux de véritables esclaves. Fati
gués, harassés, ils no se sentent aucune 
disposition pour se livrer et travailler à 
la solution d'un problème qui, pour si 
simple qu'il paraisse, demande néanmoins 
une ténacité et un esprit de suite sans 
arrêt. 

Lo patronat a conscience de cela, et, 
plus soucieux que nous de ses intérêts, 
il met tout en œuvre pour empêcher la 
réalisation d'un principe qui minerait sa 
puissance économique. Il sent très bien 
que les courtes journées engendrent non 
seulement des salaires plus élevés, mais 
qu'elles réveiiient la conscience ouvrière 
en permettant aux travailleurs, moins 
fatigués et plus dispos, à examiner, à 
observer, à étudier, à comparer... et à 
conclure. 

C'est là qu'il faut rechercher ies causes 
réelles de l'intransigeance patronale vis-
à-vis de la Réduction des heures de tra
vail. La concurrence, la ruine de l'in
dustrie, et autres foutaises que nos 
exploiteurs invoquent sans cesse pour 
justifier leur intransigeance, ne sont que 
des prétextes qui ne tiennent pas debout. 
La vérité est qu'ils ne veulent à aucun 
prix que le travailleur élève sa mentalité, 
s'instruise et développe son énergie pour 
une cause autre que la leur. Eu cela, ils 
voient juste et font preuve d'une persé
vérance de laquelle nous devrions bien 
prendre exemple pour arriver aux hos 
contraires à celles qu'ils défendent si 
âprement. 

Mais cette résistance opiniâtre doit-elle 
faire taire tous ies espoirs et émousser 
ies efforts du syndicalisme vers ia Réduc
tion des heures de travail ? Devons-nous 
dire que la mentalité et l'organisation 
ouvrières actuelles ne permettent pas 
d'entrevoir ie jour où elles seront capa
bles d'arracher plus de liberté? Faut-il 
conclure que nous n'avons plus qu'à nous 
incliner devant la volonté de nos maî
tres? .Non pas ! 

Le passé nous apprend que ce n'est 
qu'au prix de luttes intrépides et souvent 
douloureuses que la classe ouvrièro a 
obtenu quelques améliorations, illusoires 
si l'on veut, mais pour lesquelles il n'en a 

pas moins fallu déployer une énergie 
ienace et parfois farouche. Or ce qui 
était possible autrefois peut l'être encore 
aujourd'hui et demain. Quoi qu'on diso, 
il semble bien que la situation criiiquo 
qui est faite aux travailleurs leur apporte 
un état d'âme nouveau. Qu'ils le veuillent 
ou non, ils sont contraints de réfléchir et 
de s'aguerrir contre le joug qui les 
ocrasse. Il suffirait peut-être de projeter 
dans ces cerveaux obscurcis par de trop 
dures conditions une lumière qui ne tar
derait sans doute pas à apporter d'heu
reux résultats. 

Par une propagande continue et san3 
répit, nous devons montrer aux salariés 
que, pour eux, le palpable ne s'obtiendra 
que par la Réduction des houres de tra
vail, et les organisations ouvrières doi
vent — beaucoup le font déjà — inscrire 
eu tête de leurs revendications ie grand 
principe qui coalise ies forces patronales. 

Et alors que pourra la résistance pa
tronale si elle se trouve en face de pro
ducteurs bien convaincus, bien décidés à 
obtenir quelque ithosc de tangible, bien 
résolus à lutter? 

Pierre DESROCHES. 

iOmité Federati! 
UE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 23 septembre 1912 

Après tout, n'a-t-on pas vu ces der
niers jours ie pacifique parmi les* paci
fistes, d'Estournelles de, Constant, partir 
dans ia plus malencontreuse des galères, 
à la remorque de ceux qui veulent la 
« guerre dans les airs ». 

De quoi s'étonner, grand dieu ? 
La presse à grand tirage, celle qu'on 

paye d'or et qui rend du bruit, fait 
silence sur le plus abject des attentats : 
celui qui consiste à engeôier pour avoir 
manifesté une opinion sincèrement, hon
nêtement conçue. 

Il est vrai que cette même presse est 
bien trop occupée à accueillir les talen
tueuses harangues des légalitaires aux 
fins do savoir si oui ou non l'article 12 de 
la Constitution a été violée par te fait 
que le grand Guillaume a distribué des 
cadeaux. 

Pendant ce temps, un Suisse en Suisse 
est interrogé par devant des magistrats 
étrangers. Et les patriotes de se congra
tuler. 

Les artistes, ceux qui, Matamores, se 
donnent en toute occasion l'allure de 
redresseurs de torts, de chevaliers-
servants de la beauté et de la sincérité, 
ceux-là se crem eut le crân<i et chamaillent 
autour d'un trou d'un centimètre carré 
fait dans uns toile de Ilodiev. 

Et le mondo, resti: monde, 
diro qu'il ne frémit pas. 

Oh ! omelette, lamentable, 
omelette ! 

— je veux 

lamentable 

Âlmanach. — Les camarades qui ont 
des articles pour l'Almanach 1913 doivent 
les faire parvenir au pins vite au cama
rade Wintsch, Rosernont, Lausanne. 

Démission. — Le C. F. a reçu la 
démission d'un travailleur de l'imprime
rie. 

Conférence . — Il est décidé d'orga
niser à Genève, au sujet du congrès de 
ia Paix qui s'y tient actuellement, une 
conférence pour vendredi 27 septembre, 
à 8 h. Ii2, à la Maison du Peuple. Sujet 
traité : La Paix. 

Pour le camarade Fonio Calisto. 
— Il est pris connaissance d'un rapport 
concernant l'arrestation do ce camarade 
et sa demande de mise en liberté provi
soire. Le Comité décide de contribuer au 
versement de ia caution demandée. 

Prochaine séance : lundi 30 septembre. 

Ce Fou, qui n'était point un sage, fut 
urgemment conduit à Bel-Air. 

Doux BENOIT. 

PETITE LUS TOI RE 

Le Fou disait : 
JMous vivons en une étrange époque. 

La terre en tournant a fini par brouiller 
les intelligences à tel point que l'huma
nité m'apparait comme une hilarante 
omelette. Les cerveaux sont pris et devien
nent incapables de ia moindre des pen
sées à moins que de leurs bouffissures ne 
jaillisse deci-deià quelque idée saugrenue 
et ahurissante. 

Que la caste ayant lu dans les livres,— 
cene qui par là même se croit issue des 
rudes Waidstàtten, — se mette en devoir 
d'ovationner ie plus potentat des poten
tats, ça va i Mais que des hoch ! et des 
sourires de satisfaction partent du clan 
des calamiteux et des impuissants, oh ! 
zut... 

Un Congrès de 600 iiouteilies 
Ayant horreur de l'exagération, je sup-

| pose 000 bouteilles. La Conférence inter
parlementaire s'est terminée par un festin 
parlementaire, c'est tout dire. Aussi les 
orateurs se sont montrés particulièrement 
optimistes, surtout après le champagne. 
Monsieur Gobât a levé son verre à la 
Suisse, à la patrie ; il a porté un toast à 
la république, aux rois, à la paix, à l'in
ternationalisme, aux souverains étrangers, 
aux organisateurs, au tenancier, aux 
sommelières. 

Après ça, il serait vraiment extraordi
naire que nous eussions une conflagration 
générale. Et tout cela fini non par des 
chansons, mais par les sons mélodieux de 
l'orchestre Allessa/idra. La musique rap
procha les distances ; nos braves bourgeois 
portent des toasts aux rois. Ecoutes ces 
paroles viriles ! « Je lève mon verre aux 
rois qui en dépit de tout ont cherché à 
maintenir la paix». Ces malheureux rois, 
dont on dit tant de mal, ont du bon quel
quefois et nos braves républicains suisses 
ont pour eux une naïve admiration. 

Ces messieurs ont été reçus dans une 
magnifique propriété, campagne aristocra
tique où furent reçus des rois et des prin
ces, et nos bons Suisses sentent bouillon
ner dans leurs veines te sang des ancêtres 
qni eux avaient l'honneur de servir les 
rois. 

La conférence interparlementaire pré
cède le congrès de la paix, qui va réunir 
uni belle collection de fumistes. Séverine 
va ouvrir tous ses robinets, comme dit 
Rictus. Des ordres du jour se'ont votés et 
des résolutions sensationnelles seront pri
ses. Fendant ce temps, les gouvernements 
augmentent le budget de la guerre et pré
parent de nouvelles boucheries. 

Congrès, conférences parlottes ; sitôt la 



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

nappe pliée et les dernières cigarettes 
fumées, il ne reste qu'un résultat tangible 
et appréciable : c'est pour le marchand de 
soupe une note assez respectable à présen
ter au caissier du congrès. Il est vrai que 
c'est bien quelque chose!!! 

C.B. 

Borghi 
Nous n'avons toujours pas de nouvelles 

du camarade Borghi, détenu dans une 
prison genevoise. Aucune permission de 
le visiter n'a été accordée. Nos gouver
nants veulent sans doute aussi lui faire 
subir une longue détention au régime 
secret. C'est leur façon de se venger et 
de torturer les révolutionnaires. Nous 
insistons encore auprès de tous pour 
qu'ils se préparent à venir en aide au 
camarade, si une nouvelle scélératesse 
était projetée. 

LES DÉSENCHANTÉES 
Tel est le titre d'un des livres de Pierre 

Loti où, sans le vouloir peut-être, il sou
lève un problème. 

Il dépeint les conditions de vie d8 la 
femme turque, simple esclave de son époux, 
dont le sort peut être assez doux si elle a à 
faire à un bon tyran, mais par contre pou 
enviable si elle appartient à un despote. 
Jusque-là rien de neuf, mais dans un de 
ces milieux, la culture moderne a pénétré 
et de nouveaux besoins, de nouveaux goûts 
ont éclos en ces cervelles féminines : elles 
ne veulent plus être esclaves et à la place 
de leur vie animale, désirent ardemment 
une vie humaine, vivre intégralement et 
pouvoir librement disposer de leur corps 
et de leurs facultés. 

Et la question se pose : Est-il bon que 
la culture moderne parvienne à ces fem
mes, qui vivent dans le passé, tant que 
les idées que cette culture développe ne 
peuvent librement s'épanouir? 

Ce n'est pas ce problème que je me 
propose d'examiner, mais un semblable 
nous intéresse plus directement. 

Les ouvriers d'aujourd'hui ressemblent 
par plus d'un côté à ces femmes turques ; 
ils sont aussi à la merci de despotes qui, 
s'ils ne se servent pas d'eux pour leur 
plaisir immédiat, font bien en sorte qu'ils 
leur procurent tous les moyens de jouir. 

Chez nous, c'est avant 6 h. du matin 
que l'ouvrier doit être levé pour prendre 
à 6 h. 20 le train qui le transportera à 
l'usine. A 7 heures, le travail commence ; 
dans le bruit, l'huile et les engueulées des 
chefs d'équipe, il turbine. A midi, déli
vrance, mais point de train pour s'en 
aller bouffer, et alors, s'il n'a pas de vélo, 
il doit marcher une demi-heure pour aller 
dîner, une demi-heure pour dîner et au
tant pour retourner à la bûche comme le 
matin et jusqu'à 6 h. 1[2. Ensuite l'ou
vrier « libre Î peut reprendre le train ; 
il soupe, se lave et voilà 8 heures, il 
arrache quelques pommes de terre jus
qu'à 8 h. 1[2, puis rentre fatigué, sup
porte difficilement le bruit que font ses 
gosses, gronde un peu en lisant le journal 
local, puis s'en va au « pieu s. 

Et tous les jours c'est le même tabac. 
Le dimanche vient à point faire diver
sion ; il se lève tard, aide peut-être à la 
ménagère et, si le temps le permet, s'en 
va faire un tour en famille, puis passe sa 
soirée au cinéma ou au café, se couche 
tard et le lundi matin a de la peine à se 
lever pour reprendre le même programme 
hebdomadaire, et les semaines font des 
années. 

Ses aspirations artistiques, s'il en a, se 
satisferont plus ou moins avec un accor
déon ou un cornet à piston. 

Est-ce vivre tout cela ? C'est du mou
vement, de l'agitation, des pièces en grand 
nombre limées, tournées, étampées, ajus
tées machinalement, automatiquement. 
Point de liberté, d'initiative, faire comme 
on a fait pour recommencer encore et 
toujours, jusqu'à ce que la mort vous 
arrête. 

Pourtant l'homme a un cerveau et peut 
vivre et doit vivre autrement. Et, à mon 
avis, il est urgent de faire comprendre à 
tous ce qu'est la vie, afin que d'une com
paraison entre ce qui est et ce qui pour
rait être on prenne en haine l'organisa

tion sociale, basée sur l'argent et la lutte 
pour les bénéfices. Alors, il n'est plus 
d'accommodement possible quand on peut 
dire, avec Jehan Rictus dans sa prière : 

L'Homme es! pas (ait pour la misure 
Et contrarier ses beaux désirs, 
Xi pour qu'ses frangins l'forc'nt à faire 
Des cravails noirs et sans plaisir. 

Car y s'enl'erm' dans des usines 
Des quarante et des cinquante ans, 
Dans des bureaux, des officines, 
Alors qu'les cieux sont miroitants. 

La liberté, la liberté ! 

La liberté où j'vais la prendre 
J'vas et' mon Bon Guieu moi tout seul 1 

Soupe des faiseurs de systèmes, 
Des économiss's « distingués », 
Des f'seurs de lois qui batt'nt la demmo 
(Tout' loi étrangle eun' liberté !) 

Soupe des Rois, soupe des Maltros, 
Des parlements, des Pap's, des Prêtres 
(Et comm' j'ai pas d'aut' bien qu'ma peau 
Il est tout choisi mon drapeau !) 

Soupe de c' qu'est civilisé, 
Car c'est l'malheur organisé 1 

J'suis su' la Terr', c'est pour y vivre, 
J'ai des poumons pour respirer, 
Des yeux pour voir, non pour plourer, 
Un cerveau pour lir' tous les livres. 

Un estomac pour l'satisfaire, 
Un cœur pour aimer, non haïr, 
Des mains pour cueillir le plaisir 
Et pas turbiner pour mes frères ! 

La rage vous prend et bien en arrière 
passent et les augmentations de salaire et 
la réduction des heures de travail et l'en
vie de résoudre la question sociale pour 
soi tout 3eul ; on ne peut s'accommodei 
de ce qui nous dégoûte qu'eu devenant 
dégoûtant. 

C'est du balai qu'il faut, la Révolution, 
nous acheminaat vers la vraie liberté, le 
vrai amour, la vraie vie. 

Malheureusement, la Révolution ne se 
fait pas pour accomplir notre seul désir ; 
il faut que le moment soit propice et que 
notre volonté, s'additionnant à la multi
tude des énergies populaires, fasse que la 
révolte se propage. 

Seulement est-ce du bonheur pour 
aujourd'hui, pour demain que nous don
nons en montrant l'ineptie do la vie de 
l'ouvrier qui souvent est un satisfait rela
tif et serait tenté de dire avec le fumiste 
de l'Evangile : « Le contentement d'esprit 
est un grand bien J> (qui profite à d'au 
très). Tandis que par notre propagande 
nous en faisons un maicontent, un désen
chanté, sans compter le risque qu'il a de 
se faire crever la peau dans la débâcle 
finale. 

Eh bien, non! Eu faisant partager 
notre grande idée, notre idéal, nous met
tons dans l'existence la seule chance do 
bonheur vrai et possible. 

Vivre pour quelque chose, avoir un but 
grand, et lumineux et faire ce qu'on peut 
pour s'en rapprocher. 

C. M. 

Aux manœuvres 
Nous avons reçu la lettre suivante : 

Monsieur, 
J'ai fait les manœuvres du 26 août au 

7 septembre en Suisse allemaude. Le 28 
août, nous étions sur les hauteurs de 
Russikon. Tous les soldats de ma compa
gnie étaient assis, lorsqu'un caporal vint 
vers moi et m'ordonna de me lover. 
Comme je n'étais pas sous .ses ordres, je 
refusai. Il me donna alors un coup de 
crosse et me fit punir do trois jours d'ar
rêts pour insubordination. 

J'ai vainement voulu me plaindre de la 
brutalité et de l'injustice du caporal. 

A. F. 
Bataillon 62, IIe compagnie. 

Note de la Rédaction. — Ce caporal 
qui menait les soldats à coups de crosse 
de fusil a simplement voulu dignement 
fêter Guillaume II qui aurait été ravi s'il 
avait été témoin du fait. 

Quant à notre correspondant occasion
nel, il semble avoir une bonne dose de 
naïveté et être mûr pour le régime prus
sien. 

Un homme digne de ce nom, qui a un 
sabre et un fusil, ne se laisse pas frapper 
comme un chien. Quand on a des armes 
c'est pour s'en servir pour sa propre 
défense. 

Frontières ! 
Frontières, lignes fictives séparant les 

peuples, barrières qu'un préjugé baroque 
met entre les races humaines, qui n'ont 
d'utilité maintenant que de maintenir la 
haine sur notre misérable planète dont 
profite la haute pègre cosmopolite ! Le 
culte patriotique a remplacé le fanatisme 
religieux; auparavant le peuple se dé
couvrait au seuil des églises et devant 
l'image du Christ; maintenant l'on vous 
forcera, si cela continue, à mettre cha
peau bas devant une loque qui passe, 
emblème d'une patrie. 

Aussi aucun moyen ne doit être né
gligé pour répondre à ce chantage. En 
Suisse, tout est prétexte à manifestation 
pour les sauvages défenseurs de la Pa
trie; ils ne rêvent que plaie et bosso et 
l'apothéose, pour eux, ce sont les pages 
honteuses de notre histoire, la Suisse 
devenue pour de l'or la pourvoyeuse des 
champs de bataille de l'Europe. 

Ah! cette patrie est-elle assez adorée, 
que de flots d'éloquence se déversent sut-
elle dans nos festivités régionales, can
tonales ou fédérales. Tout est bon pour 
chauffer à blanc l'esprit chauvin du peu
ple. Lorsque tire à sa fin la fête, que 
l'habitué des cantines se trouve dans un 
demi-vice propice; voilà que s'élève 
comme une tempête le hurlement des 
chants patriotiques : le Boulez tambours, 
l'ineffable Champ semé de Gloire, pour 
finir dans le délirant, Sur i.s bords de la 
Libre Marine! à moins que les citoyens 
do la libre Helvétic ne finissent en pleur
nichant lo Cantique suisse avec un en
semble touchant! Oh! le beau spectacle! 
La rivalité se fondant dans l'harmonie 
de nos chants nationaux ! Le lendemain, 
le travailleur qui fait les frais de ces 
manifestations patriotiques reprend le 
joug que rend encore plus dur le cher 
concitoyen patron, harangueur patrio
tique ! 

Finie la fête... éteints les lampions... un 
voile impénétrable cache au peuple ahuri 
la clause fantastique des millions, s'en 
allant en fumée de gloire militaire !... 

Fonte de canons ! Forts nouveaux ! 
remparts de notre neutralité. Hier c'est 
l'instruction militaire qui manque !... 
Aujourd'hui, ce sont les fusils ! Demain?... 
Probablement la vaste boucherie que 
nous promet depuis longtemps 3a louche 
diplomatie européenne, qui n'attend que 
le moment pour étouffer les libertés trop 
grandes que se permettent les prolétaires 
affamés d'égalité. Alors lo bon esclave 
fera comme dans le passé, il quittera la 
terre et l'usine, ira courir là-bas, à la 
défense de cette ligne frontière qui hante 
la cervelle des déments ! Il versera son 
sang et laissera dans la misère femmes et 
enfants! Pour quoi? Pour qui?... Pour 
de sinistres canailles, d'éhoutés bandits à 
la recherche de beaux dividendes. Que 
leur importent aux atroces flibustiers le 
recul de la civilisation, la destruction par 
l'incendie et le carnage. N'est-ce pas 
dans les flots de sang, dans le putride 
charnier qu'ils ramassent avec avidité 
l'or qu'ils achètent les consciences et 
désorganisent l'humanité. 

Allez nos maîtres ! Hérissez la terre 
de piques et de canons ! Sillonnez les 
mers de vos cuirrassés et de vos torpil
leurs innombrables! Chaque armement 
nouveau vous rapproche de la culbute 
finale. Les infamies que vous préparez, 
grands du monde,révolteront l'humanité, 
et le prolétariat pourrait bien vous en
gloutir dans le néant. Nos armements 
mêmes seront la cause de votre chute. 

Mais direz-vous, ici en Suisse, qu'avons-
nous à faire avec les flibustiers cosmopo
lites, les écumeurs du dividendes. Ici, 
comme ailleurs, le rêve est le même. Pas 
une parcelle de ce qui peut s'exploiter 
n'est à l'abri de la cupidité capitaliste. 
Tout est bon, le capitaliste suisse est 
intéressé aussi bien que son congénère 
européen au maintien de l'Etat social 
actuel, ce chef d'oeuvre de spoliation. Que 
font-ils pour maintenir leurs privilèges ? 
Endormir le peuple, lui faire croire que 
le régime actuel est juste; quo la spolia
tion est dans l'ordre normal et, pour faire 
taire les mécontents, des semblants de 
loi, dites de protection ouvrière, viennent 
calmer momentanément l'effervescence, 
à moins que l'on n'habitue tout doucement 
le peuple à considérer les champions de 
son affranchissement comme des pertur

bateurs sans logique. Rien n'est plus effi
cace peur remplir ce but quo eie se ser
vir du journal populaire qui, utile à la 
classe dirigeante, sert à journée faite le 
mensong?, distille la calomnie et iinit par 
fausser la conscience du prolétariat. 
Celui-ci, peu instruit, ayant peu de loisir, 
parcourt distraitement le journal, ne re
tenant généralement que le plus saillant, 
que les journaux de l'ordre ont soin de 
cuisiner à la mode gouvernementale. 

L'arbitraire règne eu maitre avec ce 
système, et les pires coups peuvent 
atteindre la classe ouvrière sans qu'un 
seul geste de protestation ne soit ébau
ché. Pauvre esclave ! pour un peu, tu 
frapperais sans miséricorde celui que ton 
maitre ta désigne comme ennemi. Tu 
croi? encore à la bonne entente entre 
patrons et ouvriers! Tu l'attendais à l'élo
quence des politiciens sans scrupules ! 
Tu chantes encore lorsque tu revêts 
l'uniforme que tu devrais considérer 
comme une livrée. Tel est le résultat que 
grâce à l'éducation étatiste; et malgré la 
diffusion des livres on est parvenu à dé
former les idées; tu marches comme 
un vil troupeau, frappes sans ménage
ment. 

Quand cesseras-tu, pauvre bougre, de 
supporter le poids des iniquités de la 
classe dirigeante. Quand comprendras-tu 
qu'étant revêtu de l'uniforme, tu n'es 
pas nécessairement l'ennemi de ton frère 
de travail. 

Prolétaires ! méditez cet aveu d'un 
journal bourgeois : ce Le secret des gou
vernements est de faire garder le pauvre 
en bourgerou par le pauvre en uniforme. » 

Les guerres ne sont pas des actes de 
dignité et de défense contre les tyrans, 
elles sont des luttes d'argent, la consé
quence de la rivalité des capitalistes à la 
recherche de nouveaux débouchés ou de 
bas calculs do puissants financiers qui 
n'hésiteraient pas à déchaîner les pires 
calamités pour assurer de louches com
binaisons. 

Et si la guerre éclatait, entraînant 
l'Europe entière, grâce à ce système 
d'entente et d'alliance, nous serions fata
lement entraînés, pour défendre notre 
neutralité, à nous allier à l'une ou l'autre 
puissance. Notre organisation militaire, 
qu'une camarilla toute puissante a mis à 
la hauteur des armées permanentes, nous 
a engrené à la remorque du moloch Paix 
armée. 

El quelques lignes 
Syndical isme et polit ique. 

Au Congrès de la C. G. T., tenu au 
Havre du 16 au 22 septembre, est revenu 
la question des rapports entre cette orga
nisation et le Parti socialiste. En 1906 
déjà, le Congrès d'Amiens avait résolu 
cette question en déclarant « qu'afia quo 
le syndicalisme atteigne son maximum 
d'effet, l'action économique doit s'exercer 
directement contre le patronat, les orga
nisations confédérées n'ayant pas, en tant 
que groupements syndicaux, à se préoc
cuper des partis et des sectes qui, en 
dehors et à côté, peuvent poursuivre, en 
toute liberté, la transformation sociale, B 

Au Havre, le débat a recommencé et 
on a assisté à uue deuxième édition de la 
discussion d'Amiens. C'est Renard, secré
taire de la Fédération du Textile, qui a 
repris la question en préconisant à nou
veau une entente entre la C. G. T. et le 
Parti socialiste. Après de longues contro
verses auxquelles de nombreux orateurs 
prirent part, la déclaration d'Amiens fut 
confirmée par 1057 voix contre 35 et 11 
abstentions. Eu conséquence, le Congrès 
a affirmé sa volonté que ia C. G. T. 
poursuive son œuvre en dehors de toute 
alliance, de toute entente, avec quel parti 
politique que ce soit, fût-il le parti socia
liste. 

La vocation de Biétry 

Biétry, fondateur et président de la 
« Fédération des Jaunes de France », est 
débarqué à Saigon pour y exercer l'in
fâme profession de planteur en caout
chouc. 

« J'ai acheté, a-t-il déclaré, les planta
tions de M. d'Angomvart, qui sont situées 
non loin de la ligne du chemin de fer de 
Phanthiêt. J'estime que je dois retrouver 
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dans un ceri:.:' laps de temps le prix de 
mes efforts et Ì'intérêt de mes capitaux, 
à moins que la synthèse du caoutchouc 
industriel ne vienne tout démolir. > 

Nous ne doutons pas que les espoirs 
de Biétry so réaliseront pleinement et 
qu'il rctrcu'cr. flans un laps de temps 
très court « le prix de ses efforts et l'in
térêt de ses capitaux s. Dans les planta
tions de caoutchouc, le < succès » est 
assuré à celui qui sait torturer les indi
gènes ! 

Complices de la loi d'infamie. 
Dans la Bataille syndicaliste, le cama

rade Francis Delabi a établi, avec preu
ves à l'appui, que la nouvelle loi scélé
rate BerryMillerand, destinée à envoyer 
aux Bat' d'Ai' les jeunes condamnés pour 
antimilitarisme et faits syndicalistes, a été 
faite au vu et au su des députés socia
listes, contrairement à leurs affirmations. 

Il a également fait la preuve que 
Almereyda et Dunois ont trompé sciem
ment leurs lecteurs en disant ou écrivant 
que la loi en question a été votée à une 
séance du matin. C'est à une séance de 
l'aprèsmidi, ainsi qu'il appert de la lec
ture de Y Officiel. Et c'est encore une 
tromperie d'avoir dit qu'aucun socialiste 
n'assistait au début de la séance, puisque 
justement cette séance débutait par un 
discours du socialiste Wilm sur la grève 
des chauffeurs. 

Cette attitude de complicité dcB élus 
socialistes dans une œuvre très réaction
naire, ces mensonges flagrants pour essa
yer de cacher leur louche attitude, tout 
cela est bien t'ait pour inspirer les plus 
légitimes méfiances visàvis du parlemen
tarisme et faire comprendre aux esprits 
les plus simplistes le pourquoi de cer
taines haines et leur raison d'être. 

Un million et demi de francs. 
Guillaume II étant rentre dans ses 

pénates, on commence maintenant à nous 
aviser, indirectement il est vrai, combien 
sa réception nous a coûté : 1.500.000 fr. 
C'est pour rien ! Quelques petits détails 
montreront jusqu'où peut aller i apiaven
trisme des «iiers démocrates!) à la tête 
de la «très démocratique» SuHse. 

Ainsi comme le train impérial ne pou
vait pas manœuvrer dans la gare de Wil, 
la direction des C. F. F. a rais à la dis
position de l'empereur un vagonsalon 
spécial dont on ignore le prix. Dans la 
règle, un vagon n'est soumis à une revi
sion générale qu'après avoir roulé 65,000 
kilomètres. Celui de Guillaume fut sou
mis à une revision générale après un 
parcours de 400 kilomètres seulement. Il 
fut décidé de changer les essieux et les 
ressorts bien qu'ils fussent neufs. Les 
premiers tapissiers de Berne furent char
gés de vouer tous leurs soins aux sièges 
de dossiers, ils eurent à fixer des stores 
en soie neufs, etc. Des tapis neufs aussi 
remplacèrent les anciens. Les marche
pieds furent recouverts de 300 francs de 
caoutchouc et quand tout fut terminé, le 
fils d'un conseiller fédérai, chargé d'exa
miner les machines en qualité d'iuspec
teur entra par curiosité dans le salon et 
salit si maladroitement les tapis princiers 
qu'il fallut les remplacer par d'autres. On 
estime que la mise au propre de ce vagon 
a coûté la modique somme de 7 à 80U0 
francs. D'autre part, comme Guillaume 
pensait traverser le Brunig pour se ren
dre à Lucerne, on avait préparé pour lui 
quatre vagonssalons installés à la royale, 
bien entendu. Guillaume ayant renoncé 
à cette partie du programme, on s'ap
prête à démonter tout cet attirail devenu 
inutile. 

Lo palais fédéral avait été nettoyé à 
fond, extérieurement et intérieurement. 
Il y avait des semaines que les ouvriers 
travaillaient sur les échafaudages aux 
nettoyages des statues et des fontaines. 
A l'intérieur, ce n'était quo tentures et 
jardins. Au dernier moment il fallut enle
ver une bonne partie des tentures parce 
que les vestibules faisaient l'effet d'un 
grand magasin. Quant aux fleurs et aux 
plantes diverses qui ornaient les vesti
bules, les escaliers, etc., elles formaient 
un jardin d'une richesse incomparable. 
Ce n'est que par milliers de francs qu'il 
faut compter cette dépense... et Guillaume 
a séjourné « un quart d'heure » seule
ment dans ces délices ! 

Un million et demi de francs employé 
à recevoir un homme, un million et demi 
de francs dépensé à de semblables créii
peries, pendant que les loqueteux est le 

claquedents pullulent dans notre « démo
cratique A pays, est on ne peut plus scan
daleux. Mais parions que le peuple trou
vera cela tout naturel ! 

Les cheminots ne sont pas contents. 
L'assemblée générale de l'Union suisse 

du personnel des locomotives, à laquelle 
assistaient 500 personnes, a discuté le 
nouveau règlement sur les revenus acces
soires du personnel des locomotives des 
C. F. F. Dans une résolution adoptée à 
l'unanimité, elle a établi que le règlement, 
bien qu'il supprime les primes pour l'éco
nomie sur le charbon et l'huile, fasse 
droit à un vœu depuis longtemps expri
mé par le personnel, est cependant inac
ceptable sous sa forme actuelle, parce 
qu'il ne tient pas compte des vœux les 
plus importants du personnel : création du 
système des deux classes, introduction 
d'un minimum garanti, indemnité pour le 
service de nuit, etc. L'assemblée a cons
taté que le nouveau règlement rend plus 
mauvaise la situation de certains groupes 
du personnel, spécialement les employés 
du Gothard. La direction de l'Union a 
été chargée de soumettre aux C. F. F. 
sept points principaux pour obtenir de la 
direction générale une revision du règle
ment 

Neutralité américaine. 
Le 15 septembre dernier, le générai 

Orozco et d'autres chefs des paysans 
mexicains révoltés ont été arrêtés sur le 
territoire américain. Sur la demande du 
consul américain, qui s'efforcera d'obtenir 
leur extradition sous l'inculpation de 
meurtre, ils ont été incarcérés. Voilà 
comment le gouvernement des Etats
Unis comprend le principe de la neutra
lité —■ lui qui a fait condamner récem
ment, pour violation de la neutralité amé
ricaine, quatre camarades de la rédaction 
du journal Régénération, organe qui dirigo 
la révolution mexicaine à LosAngeles. 

Grève américaine. 
L'armée des mineurs grévistes, dans 

l'Etat d'Utah, tient absolument en sa pos
session toutes les mines de cuivre, de 
plomb et d'argent de la région. Ils se sont 
retranchés uemèro de véritables fortifi
cations et ont introduit dans leurs rangs 
une vraie discipline militaire. Toute une 
division de soldats est allée à leur ren
contre, mais le terrain est difficile à occu
per militairement contre une force ou
vrière bien armée. 

Solidarité ouvrière. 
Deux mille cinq cents mineurs de char

bon ont abandonné le travail dans i'ile de 
Vancouver, à la suite du renvoi par la 
Compagnie de deux ouvriers syndiqués. 
Un constate que les ouvriers chinois et 
japonais ont refusé de prendre les places 
des grévistes, malgré l'augmentation de 
salaires qu'on leur avait promise. 

A F Ecole Ferrer 
L'enseignement du français 

Voici trois semaines que l'Ecole a rou
vert ses portes à la bande joyeuse de nos 
petits amis. Ils nous sont revenus plus 
nombreux, pleins d'entrain, d'innocence 
et de jeunesse, un peu indisciplinés tou
tefois, sous l'influence des grandes vacan
ces. 

Et c'est allègrement que nous avons 
repris nousmême.s la tâche pénible, mais 
passionnante d'instruire ces 27 enfants 
selon nos méthodes libertaires, impartiales 
et toutes imprégnées du respect de l'en
fance. Le succès de notre dernière fête 
pédagogique nous est garant que nous 
avons raison de les éduquer ainsi, contre 
le partipris des officiels pédants qui con
tinuent à ne pas vouloir nous honorer de 
leurs visites, contre l'annnosice ou l'in
compréhension de nos adversaires. Dé
sormais, nous sommes certains que les 
petits ont tout à gagner dans l'atmos
phère de liberté relative dont nous les 
entourons. 

Conscients de l'effort énorme que nous 
fournissons, sûrs de l'excellence de nos 
principes, nous continuerons à les appli
quer intégralement, cherchant seulement 
à améliorer nos procédés en tenant compte 
des remarques et des critiques de visi
teurs bien intentionnés et toujours plus 
nombreux. 

A ce propos, le passage de notre ami 

Lorain, uvtitutear français de grande 
expérience, n'aura pas été sans profits 
pour notre enseignement. A rencontre 
de plusieurs camarades qui pensent qu'une 
approbation aveugle est de rigueur lors 
de leurs visites, il ne nous ménagea pas 
quelques justes critiques dont nous tien
drons compte. Comme cellesci portèrent 
principalement sur l'enseignement du 
français, de l'orthographe et de la dic
tion, je serai heureux de les exposer à 
nos amis dans un prochain numéro, en 
même temps que je chercherai à leur 
décrire les moyens et les jeux que nous 
employons à l'école pour les exercices de 
langage et qu'ils auront tout avantage 
d'appliquer dans leurs familles. 

Th. M. 

L'Internationale de la Pensée 
Un camarade nous communique le mani

feste suivant et nous demande de la re
produire. 

Bien que ce soit une question peu abor
dable pour les travailleurs dont les forces 
sont absorbées par l'exploitation capita
liste, nous accédons à la demando qui 
nous est faite, pensant que cet appel inté
ressera quelquesuns de nos lecteurs. 

Manifeste de 
l ' In ternat iona le de la Pensée 

À l'aurore du vingtième siècle, un grand 
événement philosophique s'est produit, un 
événement comparable en importance à la 
découverte de l'imprimerie par Gutenberg 
et de la lunette astronomique par Galilée : la 
publication do l'ouvrage de Clémence Roy
er, Lu Constitution du monde, couronne
ment suprême de son œuvre encyclopédique. 

En nous donnant enfin une explication 
logique des grands phénomènes du Kosmos, 
cet ouvrage unique ouvre à l'esprit humain 
des horizons pour ainsi dire sans limites. 
Grâce à l'effort prodigieux à ton?; les points 
de vue de Clémence Royer, le < Newton 
Français >, l'atome élastique, automoteur 
et vivant de Déuiocrite entre définitivement 
dans la science. 

Clémence Royer mourut en lévrier 1902 
à l'asile Galignani, à NeuillysurSeine. 
Depuis lors, son œuvre immense resta appa
remment; oubliée pendant plusieurs années. 
C'est seulement vers la fin de 1906 que M. 
Aristide Pratelle songea à la compléter, lui 
faire subir quelques retouches et travailler 
à la vulgariser dans le public. D'abord, les 
difficultés furent considérables. Personne 
dans le monde savant ou dans le public ne 
paraissait al connaître doctriue et comprendre 
sa parfaite logique et son immense intérêt. 
Petit à petit, néanmoins M. Pratelle parvint 
à rallier des adeptes à sa cause. Ainsi s'est 
constitué tout naturellement un petit noyau 
de défricheurs qui par malheur risquent 
d'épuiser leurs forces par manque de moyens 
de recherches et de propagande. Ce petit 
noyau d'esprits philosophiques, qui malgré 
la pénurie do leurs moyens d'action, ira tou
jours grossissant, c'est l'école des < néo
dynamistes >, voisine par ses tendances de 
l'école des plasmogénistes, à laquolle elle est 
venue apporter de nouvelles lumières. S'ils 
sont encore peu nombreux, les < néodyna
mistes > ont par contre l'avantage apprécia
ble de posséder tout un ensemble de vérités 
encore inconues do la plupart des esprit» de 
progrès, 'qui perdent beaucoup de temps à 
chercher des truisme» déjà découverts et 
expliqués depuis au moins une décade. 

Mais toutes ces vérités, théoriques ou pra
tiques, ne sont encore que les parties d'une 
grande vérité synthétique qui s'étend à l'Uni
vers entier et permet d'en comprendre inté
gralement lo mécanisme. La découverte de 
toutes ces vérités de détail découle logique
ment d'un unique principeaxiome dont 
l'admission illumine désormais d'une lumière 
éblouissante tous les domaines de la pensée 
et de l'activité humaines. Par la force mê
me de leur évidence, les vérités axiomales 
do la philosophie synthétique s'imposeront 
fatalement tôt ou tard aux esprits conscients 
et lucides de toutes les races, réalisant ainsi 
leur libre entente et créant entre eux tout 
un réseau de rapports mutuels. Ainsi et ainsi 
seulomeut pourra se créer une Internationale 
de la Pensée viable et dignede ce nom parce 
qu'elle reposera sur la reconnaissance univer
selle des vérités rationnelles. La raison d'ê
tre et le but de cet appel sont précisément 
de proclamer l'existence de ces vérités ra
tionnelles à tous nos frères terrestres qui les 

ignorent encore et de constituer ainsi en un 
temps très court l'Internationale de la Libre 
Recherche et du Libre Savoir. 

Ayant pour but et raison d'être de dé
fendre et proclamer la vérité sous toutes nés 
formes, l'Internationale de la Pennée s'ins
pirera contaminent du principe de l'unité 
primordiale de la substance universelle sous 
la merveilleuse diversité de ses phénomènes. 

Considérant la science comme une immense 
synthèse dont toutes les parties dépendent 
étroitement les unes des autres, l'Internatio
nale de la Pensée poursuivra jl'étude de la 
Nature depuis l'atome élastique et fluide 
jusqu'à l'homo sapiens, depuis la matière 
brute jusqu'à la pensée d'une race aspirant 
à son plus complet dévelopement et à sa 
perfection la plus absolue, au sein d'une 
organisation sociale normale et basée sur la 
reconnaissance des lois naturelles. Véritable 
syndicat d'aide mutuelle et de libre entente, 
cette phalange de frères, unis par leur com
mune reconnaissance de vérités synthétiques 
s'appliquera en toutes occasions à montrer 
la route aux sociétés intellectuelles actuel
lement existantes. Elle constituera comme le 
complément et le lien logique des groupe
ments indépendants et réellement éclairés 
de tous pays, tels que: The Rationalist Press 
Association de Londres ; The Francisco Fer
rer Association de NewYork ; The Interna
tional Intelligence Jnstitute de NewYork ; 
et tout ce qui sera réellement juste et digne 
d'intérêt dans le mouvement philosophique 
actuel sur i'Ancien Continent. Ouverte à 
tous les esprits de progrès, l'Internationale 
de la Pensée ne reclamo d'eux que l'admis
sion des principes fondamentaux de la phi
losophie synthétique. Bien entendu, le déve
loppement qu'elle prendra dans la suite sera 
en raison directe de leur générosité et de 
leur initiative. Elle compte donc sur le 
concours actif et sous toutes les formes 
possibles des amis sincères qui s'intéres
seront à son idée directrice. 

Les Présidents : 
Albert et Alexandre MARY. 
Le Secrétaire pour la France: 

J. COUTURE. 
Pour tous renseignements, s'adresser à 

M. Aristide Pratelle, Secrétaire pour l'Ex
térieur, 12, rue de Clermont, Beauvais(Oise), 
France. 

Constatations 
A ceux qui seraient tentes de croire 

que la bourgeoisie nie l'existence do ia 
lutte des classes, nous signalerons l'opi
nion d'un Monsieur P. M. qui, dans le 
Bulletin commercial et industriel suisse, 
du lur septembre 1912, dans une étude 
intitulée : « Le gain du patron estil volé 
à l'ouvrier 'i » écrit : 

Ces questions faisant maintenant le sujet 
de graves dissentiments sociaux, allant 
jusqu'à la menace de révolution, il serait 
utile de les voir discuster en un langage 
accessible à chacun, car il n'est plus per
mis de n'être pas au clair sur des sujets 
pour lesquels il faudra probablement des
cendre un jour ou l'autre en uniforme dans 
la rue. 

Vous le voyez, une fois de plus, cama
rades, quels sont les sentiments qui ani
ment la bourgeoisie à notre égard, nous 
les loin; rendons bien, heureusement. 

Ce môme plumitif qui invite ses core
ligionnaires à étudier ia science sociale 
forait bien de l'étudier luimême ailleurs 
que dans LoroyBeaulieu, car il est per
suadé que notre idéal n'est fait que do 
piilage. Oyez plutôt : 

Le pillage des magasins de vivres serait 
loin de donner ce qu'on en espère. Les 
vivres de luxe ne s ulti raient pas au dîner 
d'un jour de la dixième partie des habi
tants de la ville, et le pillage des boulan
geries ne donnerait pas pour vingtquatre 
heures de pain. 

Cet ignorant ignore même l'origine 
des crises économiques, car il dit que : 
« c'est une grave illusion de croire aux 
stocks amassés dans les magasins, ils 
suffisent juste à. la consommation cou
rante », et pour terminer son éiueubra
tion il s'apitoie sur les riches, les « pô
vres » qui « ne mangent ou boivent pas 
plus de pain, de bière, de riz que le 
commun des artisans ». Où estii donc le 
parti du ventre si les bourgeois trouvent 
qu'ils ne maugent pas plus que nous! 
Après cellelà, tirons i'écnelie. DAL. 
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GENEVE 
Conférence. 

Vendredi 27 Septembre 1012, à 8 li. 
1$ du soir, salle de ia Maison du Peuple, 
conférence publique et contradictoire par 
le camarade L. Bertoni. Sujet: La Paix 
(A propos de deux Congrès). 

Cordiale invitation à tous. 
fédération des Syndicats Ouvriers. 

A la MotoRéve. 
Dans cette maison, dit le Métallurgiste, 

certains ouvriers ont cru, pendant un 
moment, qu'ils avaient affaire à des patrons 
plus démocratiques que les autres, quand 
ceuxci, il y a deux ans, sur une simple 
pétition signée du personnel, accordèrent 
ia semaine de 55 heures. Dans ce moment, 
quelques camarades avaient cru bon de 
s'organiser, mais au bout de peu de temps 
il lâchèrent le syndicat. 

Dernièrement, un semblant de réveil, 
s'était produit dans la maison, quelques 
ouvriers avaient fait de la propagande 
auprès de leurs camarades pour tâcher 
d'obtenir un minimum de salaire et diver
ses petites améliorations. Une commis
sion ouvrière avait été nommée, laquelle 
élabora un projet de tarif qui fut soumis 
à la direction. Oelieci, le travail pressant 
dans ce moment, fit de belles promesses 
à ia commissien : 1° Celle d'augmenter 
une certaine quantité de camarades toutes 
les quinzaines; 2° la promesse de ne faire 
aucun renvoi quand le travail viendrait à 
baisser, etc. Quand la commission demauda 
au directeur de faire ces promesses par 
écrit, celuici, dans un élan de fierté in
dignée, se montrait tout étonné que les 
ouvriers n'aient pas confiance en la parole 
de leur patron. Aujourd'hui, ceuxci doi
vent méditer sur ia valeur de la parole 
donnée. D'abord, très peu de camarades 
touchèrent l'augmentation et maintenant 
les renvois, depuis quelques quinzaines, 
se succèdent avec entrain ; les premières 
fois, c'est par deux ou trois que cela com
mençait, maintenant c'est par fournée 
d'une quinzaine et personne ne bouge, 
parce que l'égoïsme y régne en maître. 
Chacun s'en fiche, pourvu que cela ne soit 
pas son tour. C'est là le résultat inévita
ble du manque de cohésion chez les ou
vriers de cette boite. S'ils étaient plus 
unis par le syndicalisme,, les faits cidessus 
signalés ne seraient pas à enregistrer. 

Ouvr ie r s menuis ie r s , at tent ion 1 
Les maisons Cartier, route de Frontenex 

et Ody, ;au GrandPré sont à l'index et 
doivent être rigoureusement boycottées, 
ces messieurs étant les premiers à vouloir 
le travail aux pièces. 

Ceux qui iraient travailler pour ces 
maisons seront considérés comme renégats. 

Soirée. 
Un camarade nous demande de repro

duire l'aftìche suivante : 
Tournées Artistiques 

de « La Chanson du Peuple » 
REPRÉSENTATIONS MONTÉHUS 

A tous, 
C'est avec confiance que nous venons 

aujourd'hui présenter à la population de 
cette ville le grand artiste si goûté du 
public parisien, l'auteur réputé de tant 
de succès. 

Montéhus !... Qu'estce donc quo Mon
téhus ? 

Montéhus, c'est le gamin poussé entre 
les pavés do Paris, c'est le Gavroche de 
Victor Hugo. Il en a toute la sensibilité, 
la blague incisive. Il en a aussi toutes les 
généreuses témérités. 

Démocrate d'instinct, indépendant par 
nature, frondeur par système, c'est un 
vigoureux tempérament qui s'affirme. 

Montéhus est le premier qui ait osé 
faire du caféconcert une tribune d'où il 
dénonce les souffrances du peuplo, le cal
vaire de la fillemère, la détresse morale 
du soldat. 

Montéhus est le seul, dans ce milieu 
où fleurissent le Vulgaire et l'Obscène, 
qui ait affrontéjles quolibets des sceptiques, 
les sifflets réactionnaires, les menaces et 
les coups de brutes fanatisées. 

Montéhus a eu le très grand courage 
de venir rappeler : 

À la toute, ses propres misères : 

aux Biches, qu'il y a de par le monda 
actuel des douleurs imméritées; 

aux Gouvernants, qu'il faut compter 
avec la volonté des travailleurs ; 

aux 31ères, qu'enfanter c'est créer u," 
la chair à souffrance. 

Combattant le:; iniquités sociales, défen
dant les plus nobles causes faisant entendre 
le cri de protestation contre le martyre 
de l'héroïque ROUSSET, Montéhus estce 
donc un prêcheur insipide ? 

Non. Au contraire ! Passionné dans ses 
hymnes humanitaires, pathétique dans ses 
scènes de camisard, âpre et révolté dans 
son typique Paysan, douloureux dans 
l'évocation blême de son Pierrot, il étin
celle dans ses satires ironiques, émailiées 
de saillies improvisées. 

Curieux mélange d'apôtre, de gavroche 
et d'artiste, il captive l'auditeur, l'entraîne 
par sa fougue, l'émeut, le fait rire et fris
sonner de pitié. 

Montéhus a fini par s'imposer, malgré 
les partis pris et les cabales. Sa chanson, 
tant par la forme que par l'inspiration 
musicale, prend sa source aux fibres mê
mes de l'ârne populaire. 

Qui n'a fredonné la plupart de ses airs: 
Ne tire pas sur nous, Gloire au 17e, La 
grève des mères, Les polichinelles, Ils ont 
les mains blanches, Un jour d'amour, 
N'insultez pas les filles. 

Lu Chanson du Peuple fait appel à tous 
ceux qui sont avec elle pour la justice 
contre la misère, pour la liberté contre 
l'arbitraire, pour ic courage contre la là 
cheté, pour la bonté cintre l'égoïsme. 
Tous vous viendrez écouter Montéhus pour 
le mieux juger et pour l'applaudir, mardi 
lor octobre, salle communale de Piainpa
lais, à 8 h. et demie du soir. 

€ La Chanson du Peuple » 
B I E N N E 

Groupe d'Etudes sociales. 
Les camarades du Groupe d'Etudes 

sociales se réunissent chaque mardi soir, 
café Bienna, derrière le Contrôle. 

Chez les hor loge r s . 
Pour cause de grave maladie, proba

blement la jaunisse, M. Grospierre, chef 
de la police, permanent et socialiste, 
remercie les travailleurs de la montre. 
Ce n'est pas les boîtiers qui regretteront 
ce départ, leur bonheur n'en diminuera 
pas ; les plus à plaindre sont ses copains 
les exploiteurs de la boîte avec lesquels 
le sieur Grospierre est en très bonne 
relation. 

Vous connaissez cet émancipateur plus 
intéressé qu'intéressant ; Grospierre nous 
quitte avant que les travailleurs de la 
montre le vomissent. Depuis quelque 
temps les braves cotisants commençaient 
de sentir que le cher camarade était un 
obstacle à l'émancipation prolétarienne. 
Il y a même une section de boîtiers qui 
avait fait sentir à ce bouffecotisations 
que sa place n'était pas dans la police ; 
aussi le tombeur d'anarchiste préfère son 
métier de socialiste à celui de marchand 
de bonheur. 

Ses copains, les Graber, Ryser, Wys
hard et autres parasites cherchent un 
remplaçant sans consulter ces chers coti
sants de l'horlogerie. 

Messieurs les chefs du mouvement 
réformiste, autoritaire et argentifère ne 
se gênent pas. Ils ont confiance dans leur 
puissance d'endormeurs pous éviter des 
protestations. 

Espérons quand même que les travail
leurs de i'horlogerie se réveilleront et 
qu'ils se débarrasseront de ces charla
tans coûteux. M. MARCY. 

BIBLIOGRAPHIE 
Ist die Schweiz régénérations 

b e d u r f t i g ? par C. A. LoosP. 
Il eat toujours amusant de voir les loups 

se dévorer entre eux. 
Et puis, après tout, le mot n'est pas 

juste. M. Loosli n'est, certes, pas un loup, 
et s'il fait partie des bourgeois, il n'en est 
pas moins révolutionnaire à sa façon, et il 
traite même de fort haut ses illustres com

bourgeois et confédérés. 
L'auteur est avant tout artiste. L a ma

jeure partie de sa forte brochure — pour 
laquelle il n'a pu trouver ni éditeur ni 
rédaction de journal disposée à lui accorder 
l'hospitalité de ses colonnes — est en ma

jeure pan ie consacrée à lu discussion du 
budget fédéral des beauxart», et à la cri

tiqua — très justifiée, d'ailleurs — de 
l 'enlaidissement systématique des beautés 
naturelle» de la Suisse par les marchands 
de soupe. 

Là où M. Loosli moni re le bout de 
l'oreille bourgeoise, c'est lorsqu'il prend 
longuement la peine d'étudier une réforme 
du système des partis politiques en Suisse. 
Certes, étant donné que le bulletin de vote 
fut, dans la pensée des inventeurs du 
suffrage, destiné à nommer l 'homme le plus 
méritoire, il est grotesque, pour ne pas dire 
criminel, qu'il ne serve qu'à désigner les 
candidats de tel ou tel groupe. A y penser 
seulement deux minutes, sans parti pris, il 
est digne d'un pays d'idiots et de crétins 
de porter ses suffrages sur un nom, parce 
que ce nom appartient à tel ou tel groupe 
politique. Mais discuter tout cela c'est per

dre son temps, et c'est le perdre d'autant 
plus que le remède n'est pas dans une 
réforme du système électoral, mais bien 
daD8 sa suppression pure et simple. Si donc 
M. Loosli gémit sur l'accroissante absten

tion des électeurs, nous, de notre côté, nous 
en félicitons. K"on pas que nous nous flat

tons que ces abstentions soient toutes rai

sonnées et voulues, mais parce qu'elles 
montrent une veulerie, un dégoût du ré

gime actuel qui annoncent sa prochaine 
chute en pourriture. 

< Les partis politiques d'aujourd'hui, dit 
l 'auteur, n'ont plus l 'idéal, mais seulement 
des intérêts. Ils consistent en des groupes 
d'intérêts, et non plus en des groupes de 
lutte pour un bien idéal >. 

E h ! oui, M. Loosli. Du moment que le 
monsieur qu'il s'agit de nommer n'a plus 
en vue qu'< une bonne place >, du moment 
qu'un conseiller fédéral, ou national, ou un 
conseiller d'Etat, ou, plus modestement, un 
conseiller municipal, n'a plus d'autre idée 
que les quelques mille francs qu'il touchera 
officiellement, et les plus nombreux mille 
francs que sa situation lui vaudra, comment 
voulezvous parler d'idéal et d'aspirations 
plus ou moins élevées. Tout cela n'est 
qu'une question de gros sous, pas autre 
chose. 

La dernière partie de la brochare de 
M. Loosli est aussi la meilleure. Là ii tape 
sans respect snr tous ceux qui de la Suisse 
ont fait une vaste auberge, où l'on vend le 
plus cher possible une marchandise plus 
ou moins frelatée. 

t L e respect de la production intellec

tuelle, ditil, est tombé chez nous à zéro. 
Tout ce qui n'est pas fait dans un but 
directement intéressé, tout ce qui vise à des 
puissances idéales, à un développement 
spirituel, est chez nous conspué...> 

Mais plus encore nous pouvons approu

ver ce que l 'auteur dit de l 'enseignement 
dans les écoles otficielles. L'école, ditil, a 
montré qu'elle reste à côté de la vie. Au 
lieu d'élever 1enfant en vue de la vie, on 
a créé une sorte de discipline militaire, une 
espèce de dressage, qui détruit par avance 
et sûrement tout germe de tendance ou 
d'esprit individualistes. L'école ne demande 
aux écoliers aucun < pouvoir >, mais seu

lement une certaine dose de < savoir >. 
Et alors il est parfaitement ridicule de 

se vanter, par exemple, que, dans la Suisse, 
tout le monde sait lire et écrire. < Qu'est

ce que cela nouB rapporte, dit M. Loosli, 
si, grâce à nos écoles, nous n'avons plus 
d'analphabètes, mais si, en revanche, nous 
possédons tant de jeunes genB, dont la force 
créatrice imanente a été brisée et détruite 
par un dressage d'école d'une durée de 
huit à neuf années ? Qu'estce que cela 
nous fait, si même le dernier des garçons 
de ferme peut écrire son nom et connaît 
par cœur son : deux fois deux font quatre, 
si, d'autre part, tout le ferment des jeunes, 
toute la pensée vers une création et vers 
une meilleure culture sont étouffés en 
germes ? > 

Tout ceci est bien vu, certes. Mais, 
comme tous ceux qui n'osent pas aller au 
bout de leur pensée, crainte de voir devant 
eux le grand vide, l 'auteur demeure en 
chemin. Son respect inné des gens et des 
choses ne l 'empêche, certes, pas de voir ce 
qui est criticarne et même de le critiquer 
vertement, mais là s'arrête sa conception 
de réformes. 

L a Suisse, ditil, a besoin d'être régéné

rée. Mais il semble avoir foi, pour cette 
régénération, en ce même bulletin de vote 
dont nous ne voulons plus à aucun prix. 

Néanmoins, et malgré notre profonde 

différence do conception, le petit livre de 
M. Loosli est à lire. Il accomplira, j 'en 
suis rûi, une besogne utile, car surtout il 
sera lu et il forcera à réfléchir dans des 
milieux où nos écrits sont d'avance frappés 
de suspicion. 

C'est pour cela que je disais, en commen

çant : Il l'ait toujours plaisir de voir les 
loups se dévorer entre eux. J e me hâte 
d'ajouter que M. Loosli est un bon loup, 
qui fait de bon travail. 

La Vie Ouvrière, revue bimensuelle. — 
Sommaire du N° du 20 septembre LU 2 : 
Les instituteurs syndicalistes et l 'E ta t ; Les 
mineurs et l'article 12 ; L'Affaire Léger 
(suite et fin) ; La quinzaine sociale; Notes 
et documents : Insurrectionnalisme, Socia

lisme et Syndicalisme. 
Abonnement 12 francs par an. Adminis

tration, % , quai Jemmages , Paris X. 

Les Petits Bonshommes.— Sommaire du 
numéro 41 : Causette de la quinzaine ; 
Mirette (conte) ; Piinperline et JPimperlin 
(chanson) ; L e bourgeois gentilhomme (co

médie) ; Jeannot et Colin (conte illustré) ; 
Le coq et le chacal ; Les races préhisto

riques ; L a vie des bêtes (la vache) ; Nor

roud, artiste peintre (illustrations) ; id i . 
Abonnement : 4 fr. par an, 9(>, quai Jem

mapes, Paris X. 

Lire dan3 le prochain numéro : 

LA SUISSE 
province italienne 

Femmes qui ne voulez pasque 
votre fils ou voire mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
piusia TRIBUNS DE GENEVE. ^ 

PETITE P O S T E 

Ait. L., Ch.deF., a payé jusqu'au 31 décem
bre 1012. 

Pcriezza. — Reçu tes 6 francs. Tu as payé 
jusqu'au n 38, y compris. 

Henri Blanc. —■ Tu as payé jusqu'au n" 50. 

SOXJSCBIPTION 
en faveur de la V O I X JDU P K U F I J E 

Total au 11 septembre Fr 
Pour amortir le déficit de la Voix; 

que tous les camarades en fassent 
autant (2e versement) 

Bovey 
Pour empêcher le déficit de la Voice 

do devenir chronique 
Un qui en lait autant et qui espère 

avoir des imitateurs 
Ohé ! les typos ! Fouillez dans vos pro

fondes (huit typos) 
Quelques camarades du bâtiment, 

après la grève de Lausanne 
Un cordonnier 
Un révolté 
Deux tailleurs de pierre 
Bravo 1 les camarades do Lausanne, 

pour votre exemple de solidarité 
Pour tanuer la peau à Kouennauer 
Une exploitée 
A. S. 
1U0O camarades à 0.50, pour amortir le 

déficit de la Voice 
Un groupe de maçons 
Un anarchiste 
Pour que la Voix vive et que le défi

cit crève ! 
AI. J., 
D. L. 
Une tous ceux qui lisont la Voix en 

fassent autant 
Total au 23 septembre Fr. 

251,31 

0.50 
5.— 

1.— 

0.50 

4.— 

2.50 
0.50 
0.50 
1.— 

1.— 
0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
3.50 
L— 

1.— 
0.50 
0.50 

0.50 
270.81 

C O M P T E S OU J O U R N A L 
Recettes. 

Abonnements : Vverdon, 2.— ; Lau
sanne, 7.—; Genève, 10 —; Ghaux
deFonds, 6.—, 31.— 

Vente au numéro : 12.80 
Souscriptions 25.50 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. du N° 
Total des dépenses 
Déficit au 11 septembre 
Déficit au 23 septembre 

30 

Fr. 69.30 

88.75 
Fr. 88.75 

495.51 
514.90 
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