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LA SEMAINE 
Mulhouse. — Le conseil de guerre a 

acquitté un officier qui avait grièvement 
blessé d'un coup de sabre un enfant qui 
passait entre deux détachements de sol
dats. Si la mère de l'enfant avait exécuté 
la brute galonnée, n'auraitelle pas bien 
fait 't 

NewYork. — Les policiers ont 
assissiné une femme qui devait déposer 
devant le tribunal au sujet d'un précé
dent assassinat commis par les flics à la 
suite des révélations sur les tripots. 

Melbourne. — Un incendie a éclaté 
dans une mine. 90 mineurs sont morts. 
Comme toujours les capitalistes exploi
teurs sont loin du danger. Les travailleurs 
ne les éloignerontils pas aassi lorsqu'ils 
viendront pour prendre la part du Lion ? 

Italie. — Suivant l'exemple de l'Au
triche, Les gouvernants préparent une 
nouvelle mobilisation qui augmentera la 
misère déjà grande. 

Les Balkans. — Le massacre a com
mencé. Pour l'unique profit d'une bande 
d'aigrefins de la politique et de la finance, 
musulmans et chrétiens s'égorgent et com
mettent les mêmes atrocités. 

Lausanne. — En les menaçants de 
nouveaux bombardements les plénipoten
tiaires italiens pressent les Turcs de céder 
la Tripolitaine aux écumeurs de la ban
que de Borne. Les indigènes accepteront
ils le marché '4 

Maroc. — Des soldats las de tuer, de 
voler et d'incendier pour le compte des 
financiers, ayant eu un geste de réoolte, 
ont été fusillés. 

Vienne. — Le parti socialiste autri
chien a lancé un appel invitant les tra
vailleurs à protester contre la guerre qui 
approche. 

Genève. — Une quinzaine de soldats 
ont comparu devant le tribunal militaire 
pour n'avoir pas assisté aux dernières 
manœuvres. Afin de ranimer leur patrio
tisme tous ont été condamnés à la prison. 

M M 
Depuis quelques mois l'on parle beau

coup des femmes. Non pas de celles qui 
se pâment à l'ouïe des refrains de caté
concerts, mais de celles qui s'intéressent 
aux questions sociales ou du moins qui 
feignent s'y intéresser. Je dis qui fei
gnent, parce qu'il y a beaucoup de 
dames, belles ou laides, qui ne fondent 
des ligues que par snobisme ou pour tuer 
le temps. 

Les femmes veulent voter. C'est leur 
droit, devraisje dire, et rien ne me sem
ble aussi stupide que les sornettes qui 
nous sont servies par de solennels imbé
ciles qui discutent sérieusement des apti
tudes qu'ont les femmes à utiliser le bul
letin de vote et à prendre les rênes du 
pouvoir, comme on dit en style pompeux. 
Pour avoir accès aux hautes fonctions 
politiques il faut plus de roublardise que 
de réel talent et une fois parvenu le poli
ticien emploie toute son activité à con
solider sa position qui sera d'autant plus 

à garantie qu il aura moins de scrupules. 
Quant à la direction des affaires, elle est 
confiée à des fonctionnaires qui survivent 
aux changements qu'apporte lu politique 
dans les sphères dirigeantes. Comme on 
le voit, pour être un grand homme 
d'Etat, il s'agit surtout d'être roublard. 
Pour voter, les idiots peuvent et ont le 
droit de le faire. L'acte du votard êst 
réduit à une telle simplicité qu'il est 
même à la portée des morts... si nous en 
croyons les récits fait pai' les adeptes de 
tous les partis au lendemain des consul
tations électorales, tìi un mort peut voter, 
c'est dire qu'il n'est point besoin de pos
séder un très grand sens d'observation 
pour mettre le légendaire et précieux 
papier dans l'urne. C'est vraiment, de la 
part des hommes, chicaner inutilement 
que de contester aux femmes la possibi
lité de prendre leur part au fonctionne
ment de l'Etat en bénéficiant du suffrage 
universel, il y a des sots parmi les hom
mes et je pense que dans les deux camps 
la proportion est sensiblement la même. 
Il est donc inutile et il serait même insul
tant de discuter plus longtemps sur les 
capacités intellectuelles des femmes. Ce 

1 sont les membres de l'Eglise, dont les 

basses passions sont constatées dans 
toutes les pages de l'histoire, qui ont 
ravalé la femme à un simple rôle d'ani
mal, sans doute parce que c'était cet état 
qui leur convenait le mieux. La situation 
a un peu changé et la femme est montée 
d'un rang dans l'échelle sociale. L'homme 
s'éloignant d'eux, les courtiers divins 
utilisent la femme pour le retenir et em
poisonner l'âme des enfants. Elle n'est 
cependant pas encore l'égaie et ce n'est 
que frauduleusement qu'elle parvient a 
s'émanciper. 

La situation des femmes est un exem
ple de plus démontrant que l'action paci
liste qui se borne à des prières aux pou
voirs publics est impuissante à réaliser 
quoi que ce soit. Il y a longtemps que 
les femmes ont demandé l'égalité des 
droits politiques sans que jamais leurs 
demandes soient prises en considération. 
Les femmes du nord et surtout les An
glaises ont compris que seule une action 
énergique pouvait leur donner satisfac
tion et elles n'ont pas tarder à mettre en 
pratique les méthodes prônées par les 
ouvriers pour triompher du patronat. Ce 
système a donné des résultats et elles le 
pratiquent avec toujours plus de vigueur 
et d'audace. La violence reprochée aux 
ouvriers est exercée par les riches bour
geoises qui vont même jusqu à employer 
des bomDes contre ceux qui leur refusent 
le droit de vote. 

De l'Angleterre le mouvement a gagné 
l'Europe entière et partout ii y a des 
ligues de femmes. La Puisse n'a pas 
échappé à ce courant et dans toutes nos 
villes il y a des sections féministes. 

On congrès s'est tenu à Lucerne ces 
jours derniers ; centvingtcinq groupes 
étaient représentés. Diverses questions 
ont été examinées et des décisions ont 
été prises, dont la plus audacieuse, dit 
un journal bourgeois, concerne une en
quête sur le travail des femmes. Comme 
on le voit, ics Suissesses en mal d'éman
cipation ne sont pas près de dresser des 
barricades. 

A (iene ve, une américaine est venue 
fonder une ligue des femmes suisses pour 
la paix. La pacifiste venue du nouveau 

monde a immédiatement trouvé des 
adeptes parmi les bourgeoises qui ont 
constitué une association dont plusieurs 
d'entrés elles forment le comité d'hon
neur et sont inamovibles. Leur propa
gande ne sera sans doute pas très nuisi
ble au militarisme et peu dangereuse 
pour ceux qui font de la guerre une 
industrie. Ces présidente et viceprési
dente à vie semblent avoir pour princi
pal souci de parader. 

La même américaine s'est rendue à 
Ouchy pour féliciter les délégués turcs 
de la bonne volonté qu'ils mettaient à 
hâter la conclusion de la paix. Cette 
démarche est plahauto; elle est semblable 
à celle qui serait faite pour féliciter un 
voyageur nocturne de s'être laissé déva
liser sans trop de bruit par des escarpes. 

J'ai déjà dit dans la Voix du Peuple 
ce que je pensais du bulletin de vote et 
de l'action législative pour l'émancipa
tion des femmes et surtout des ouvrières. 
Mon avis n'a pas changé. La loi étant 
impuissante à réaliser l'affranchissement 
des travailleurs, elle ne peut également j 
être utile en rien aux femmes. Attendre i 
quelque chose d'elle c'est perpétuer la j 
duperie. Il en est de même du pacifisme, j 
!5i les femmes veulent sérieusemeut coni , 
battre la guerre il ne faut pas qu'elles 
joueut. LO luëuib LOiii'vii.c.3 ij.iu k> Inni . 
ÛÎL'S qui votcoi des protestations, émet
cent des vœux et assistent à des banquets 
pendant que les militaires aiguisent leurs j 
sabres et sèchent leur poudre. 

Il n'y a qu'un moyen de combattre le • 
militarisme et les guerres. C'est de faire 
une énergique propagande pour engager ] 
les hommes à ne pas répondre aux appels i 
de l'autorité militaire. Les bourgeoises, ! 
pacifistes en chambre, ne voudront pas j 
aller jusque là, voilà pourquoi il est né j 
cessaire de rompre avec elles. Nous qui • 
sommes des filles du peuple, nous ne j 
pouvons pas servir les ambitions de fem s 
mes qui nous exploitent, ainsi que nos 
frères et nos pères. 

La guerre contre le militarisme et les 
sanglantes mêlées, c'est la révolte contre 
tout le système social actuel, c'est le 
combat pour une société plus douce et 
plus belle. 

C'est la tâche qui devrait tous nous 
tenter en nous faisant délaisser des cho
ses frivoles qui ne contribuent ni à notre 
bonheur ni à notre embellissement. 

Si nous le voulions notre œuvre pour
rait être puissante. Par notre seule action 
directe nous ferions plus, pour l'émaaci
pation générale, que tout ce que nous 
pourrions seulement tenter par la voie 
législative... quaud nous aurons le droit 
de voter, c'estàdire de déléguer notre 
autorité à des madames qui, comme leurs 
époux, les utiliseront pour leurs fias per
sonnelles. Louise DESPRÉS. 

Rectification 
C'est par erreur que dans l'article 

sur l'Emigration Anatole France et Jau
rès figuraient comme salariés du gouver
nement argentin. 
, L'un et l'autre ont cependant commis 
une mauvaise action en acceptant de faire 
une tournée de conférences sous les aus
pices de gouvernants qui venaient de 
faire massacrer des travailleurs et qui en 
détenaient des milliers d'autres dans les 
bagnes. 

Travailleurs ! Boycottez les cigares et les 
tabacs de la iaDripe de Locamo. 

ÊeHos 
Attentat à la pudeur. 

Un soir de la semaine dernière un cama
rade revenait d'une course avec sa compa
gne et passait par le chemin Vidollet, au 
Petit Saconnex. Un banc se trouvait là, ils 
s'assirent et... échangèrent des baisers, car 
ils sont jeunes. 

Kostand fait dire à Cyrano de Bergerac 
qu'un baiser c'est 

Un point rose p'on met sur l'i du verbe aimer, 
Un instant d'ialini p i fait un lirait d'abeille... 

C'est peu, un bruit d'abeille, et c'est 
pour cela que nos deux amoureux enten
dirent un bruissement de feuilles. Ils quit
tèrent leur place et allèrent s'asseoir sur un 
autre banc, à proximité de la voie du tram. 
Nouveau bruit... Cela devient étrange... 
L'amoureux, qui ne croit pas aux reve
nants, se retourne et aperçoit, malgré 
l'obscurité, un homme accroupi sur le 
gazon. Sur une interpellation, ce dernier 
déclare être un des gardes du PetitSacon
nex. Il ajoute : < Partez et ne dites rien ! > 

Si le personnage n'est pas un fumiste 
détraqué, nous voudrions savoir si c'est par 
ordre supérieur que les flics champêtres 
espionnent les amoureux. 

Au lieu d'embêter les jeunes gens qui 
échangent des baisers dau» la nuit, même 
sans lune et à i'ombre des arbres, les poli
ciers feraient mieux de ne plus fermer les 
yeux sur les établissements concurrents de 
celui de la rue Verdaine, où de vieux mes
sieurs violent des petites filles après les 
avoir saoulées à l'éther et aspergées de 
champagne. 

II avait été « visité ». 

Un éboulement qui s'est produit à l'en
trée ouest du tunnel Victoria de la rampe 
du Lœtschberg, à 8 kilomètres de Brigue, 
a fait deux victimes : un ingénieur' et un 
ouvrier. 

Inutile de dire que la presse bourgeoise 
s'est apitoyée BUT le sort de l'ingénieur, en 
faisant ressortir ses qualités, son intelli
gence, son avenir brillant anéanti. Quant à 
l'ouvrier, un de moins cela ne se remarque 
pas... 

Mais ce qu'il convient de relever, c'est 
que ce tunnel — qui n'a qu'une longueur 
de vingtsix mètres — avait été <. visité > 
le matin même du drame par l'ingénieur 
en chef — un sieur Zollinger — et par un 
membre de l'entreprise. On se demande la 
façon dont ces deux bougres ont < visité > 
le tunnel. A l'avenir, il u'y aura plus lieu 
de s'étonner d'une catastrophe quelconque. 
Les ingénieurs — en chef, s'il vous plaît 
— < visitent >, mais ne voient rien. Et dire 
que des milliers d'existences dépendent de 
ces imbécileslà, cela vous donne tout de 
même le frisson. 

Le travail récompensé. 

Ces jours derniers, les journaux genevois 
faisaient connaître qu'une vieille ouvrière 
s'était tuée en se jetant sur le sol d'une 
fenêtre de l'hôpital. Le mari de la pauvre 
femme était mort de misère quelques jours 
auparavant. Inconsolable et souffrant elle
même, elle est allée dans un monde meil
leur, comme disent hypocritement les gens 
d'église. L'un et l'autre avaient été placés 
dans un asile et en étaient partis, l'exis
tence y étant impossible. 

Malgré ces faits journaliers, des imbéciles 
répéteront sans cesse que le travail est 
toujours récompensé. Belle récompense, en 
effet. Jetés à la rue par les patrons quand 
la production devient insuffisante, puis 
expédiés par l'Etat dans des asiles qui sont 
des bagnes. 
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L A V O I X D U P E U P L E 

Au „ Grutléen" 
Il y a 15 jours, voici ce qu'on pouvait 

lire dans le Grutléen, l'organe de M. 
Suter : 

Les anarchistes ont protesté véhémente
ment contre l'emprisonnement de Bertoni. 
C'était leur droit et leur devoir. Nous avons 
joint notre protestation à la leur. 

Maintenant serait-ce indiscret de leur 
poser une petite question ? 

Marguerite Faas, secrétaire ouvrier, a été 
au < bloc > pendant plus de quatre mois. 

Dans le but de sauver un compagnon 
anarchiste compromis dans l'affaire de la 
caserne d'Aussersihl, elle fit un faux témoi
gnage. En quoi elle eut tort. Mais le bon 
compagnon s'est empressé de la trahir. 
M. F. attend un jugement qu'on peut pré
voir sévère. 

Allons ! Messieurs ! La prison pour une 
femme serait-elle moins dure que pour Ber
toni ? Ou bien, fidèles aux principes de l'in
dividualisme bourgeois que vous pratiquez, 
approuvez-vous le compagnon S. ? 

Un mot, un petit mot, s. v. p. Ah ! si le 
coupable avait été un socialiste. Quel cha
hut vous eussiez tenu ! Z. 

Il est impossible d'imaginer quelque 
chose de plus idiot et de plus perfide 
tout à la fois, aussi le Peuple suisse s'est-
il empressé de reproduire cela comme de 
« trè3 justes remarques D ! 

Tout d'abord, s'il y avait matière à 
protestation, commenous le croyons d'ail
leurs, pourquoi donc le grand parti socia
liste suisse, qui est tout particulièrement 
puissant à Zurich, n'en a-t-il pas pris 
l'initiative ? Marguerite Faas a témoigné 
en son temps de la sympathie à notre 
mouvement, ce qui lui a valu d'abord les 
attaques les plus abjectes comme femme 
et son congé comme secrétaire du Gewerk-
schaftsbund ensuite. Mais depuis deux 
ans environ, si ce n'est davantage, aucun 
de nous n'était plus en correspondance 
avec elle et nous ne connaissions même 
pas sa nouvelle situation. 

Les journaux nous apprirent à l'im-
proviste son arrestation et celle du cama
rade F., à la suite d'une affaire mysté
rieuse, sur laquelle la presse n'a donné 
que fort peu de détails. 

Il y a deux ou trois ans, ou même 
plus, nous ne nous rappelons plus exac
tement les faits, la caserne-prison d'Aus
sersihl était attaquée une nuit par des 
inconnus armés. Ils voulaient, paraît-il, 
délivrer deux Eusses prisonniers, mena
cés d'extradition. La tentative des assail
lants échoua, mais ils purent s'enfuir. 
Les jours suivants, des arrestations furent 
opérées, entre autres celle du camarade 
F., qui invoqua le témoignage de Margue
rite Faas, avec laquelle il se trouvait à 
Berne le soir de l'attaque à la prison. 
F. fut alors relâché. 

L'affaire paraissait définitivement clas
sée, lorsque le compagnon S., dont parle 
le Grutléen, devenu fou et enfermé dans 
un asile en Autriche, fit des soi-disant 
aveux et révélations sur l'affaire d'Aus
sersihl. Comment cela fut-il obtenu, nous 
n'en savons rien, mais comme il s'agit 
d'un pays clérical, toutes les suppositions 
sont permises. En Italie, aussi, Acciarito 
et d'Alba avaient dénoncé d'autres cama
rades, mais lorsque leur procès ou simple
ment une confrontation eut lieu, le public 
apprit les horribles tortures auxquelles 
leur dénonciation était due et les soi-
disant complices' furent de suite libérés. 

Nous voulons toujours espérer qu'il en 
sera de même pour Marguerite Faas et 
F., et le fait de leur détention prolongée 
nous paraît prouver surtout que leur 
« culpabilité > n'a pu être établie. Le 
Grutléen qui parle de <t faux témoignage i> 
est-il donc au courant de l'enquête et de 
ses résultats ? Nous ne le croyons pas, et 
alors son langage constitue une véritable 
infamie, car il est de nature à compro
mettre gravement Marguerite Faas dont 
il prétend s'ériger en défenseur, et le 
camarade F. qu'il laisse intentionnelle
ment dans l'ombre. 

Comment pourrions-nous intervenir? 
Personne ne nous a demandé de le faire 
directement ou indirectement. Ayant 
cherché aussi à nous renseigner sans 
rien obtenir, nous en avons conclu que 
les intéressés eux-mêmes craignaient voir 
s'aggraver leur cas, si nous faisions en 
leur faveur des manifestations, que le 

Grutléen lui-même se fût empressé de 
taxer à'anarchistes. 

Tout honnête homme comprendra la 
réserve que nous nous sommes imposée, 
en présence d'une affaire aussi mysté
rieuse et délicate. Il n'en reste pas moins 
vrai que dans le canton suisse où la con
quête du pouvoir judiciaire par les socia
listes est la plus avancée, une femme est 
détenue depuis plus de quatre mois pour 
un soi-disant délit de fanx-témoignage, 
qui, même prouvé, disons-le en passant, 
serait tout à son honneur. Pourquoi le 
Grutléen, s'il trouve vraiment intéressant 
le cas de Marguerite Faas, ne s'adresso-
t-il pas à ses amis, autrement mieux pla
cés, pour une protestation efficace, que 
nous le sommes ? 

Co n'est donc qu'une répugnante chi
cane qu'il nous cherche sur le dos de 
malheureux accusés. Inutile d'insister 
davantage. Il nous demande un mot, un 
petit mot ! Eh bien, le voici à son adresse : 
Malpropres ! 

La Guerre 
C'est avec intérêt que j'ai lu l'article 

« La Guerre », signé D. T. et paru dans 
la dernière Voix, et je suis entièrement 
d'accord avec les idées qui y sont émises. 
Ses pressentiments sur l'éventualité d'une 
conflagration générale, dont les requins 
de la finance internationale se font les 
provocateurs, pourraient parfaitement 
bien devenir une réalité. 

Les derniers congrès de la paix ne sont 
qu'une duperie avisée pour mieux endor
mir le peuple, ce ne sont que d'immenses 
« coups de gueule J à 20 francs par tête 
et payés avec notre argent, cependant 
que tous les Etats fortifient de plus en 
plus leurs armements et s'apprêtent à 
faire entr'égorger les travailleurs au pro
fit des voleurs gouvernementaux et autres 
flibustiers véreux. 

Il n'est pas jusqu'à notre libre Suisse 
qui ne se prépare au <t coup do chien » 
qui se trame en ce moment. C'est ainsi 
que la Feuille d'avis de Lausanne publiait 
la semaine passée les lignes suivantes : 

<t Dans le courant du mois aura lieu à 
Berne une conférence, convoquée sur 
l'ordre du Conseil fédéral, par le dépar
tement des chemins de fer pour décider 
de la question des réserves de blés, de 
façon à assurer une provision de pain 
suffisante en temps de guerre. » 

Quant à savoir si on marchera lorsque 
l'ordre de mobilisation viendra, c'est une 
autre paire de manches. Nous sommes 
quelques-uns dans mon bataillon qui ne 
sommes point tout à fait prêts pour 
l'abattoir patriotique et qui, ie moment 
venu, auront assez de force pour crier : 
< Crosse en l'air ! Rompons les rangs ! > 
Tant pis si le colonel n'est pas content! 

Un sergent. 
Notre correspondant nous excusera 

d'avoir supprimé le numéro de son 
bataillon, ainsi que ses initiales. Il n'est 
en effet point nécessaire de mettre la 
puce à l'oreille des morticoles militaires 
suisses. Mieux vaut leur reserver une 
surprise. — Béd. 

Les satyres 
Il ne se passe pas de jour sans que les 

journaux nous en parlent, et dernière
ment l'un d'eux publiait une lettre d'un 
particulier déclarant que si les autorités 
n'intervenaient pas, les pères de familles 
se feraient justice eux-mêmes. 

C'est très bien, car la justice que l'on 
se rend soi-même est toujours préférable 
à celle que l'on attend d'une institution 
qui n'a de la justice que le nom. Les 
diverses feuilles genevoises approuvèrent 
cette résolution énergique et illégale. Il 
est vrai qu'il s'agissait de pauvres diables 
qui s'adressent aux fillettes dans les jar
dins publics et non pas des satyres hup
pés qui s'ébattent dans les salons bien 
achalandés et sous la protection de Dieu 
et de la police. 

Les journaux qui crient si haut contre 
de pauvres diables se taisent quand il 
s'agit de gens riches. Même ceux qui ont 

PU quelques phrases énergiques lors de 
l'affaire de la rue Verdaine, n'ont pas 
pris leur rôle au sérieux. La fameuse 
épuration n'est pas allée au-delà de ia 
réclame. L'hideuse matrone de la rue 
Verdaine continue, pour tous les journa
listes bourgeois, à être <r Madame Pochi». 
Quelques-uns même poussent la discré
tion jusqu'à ne désigner que les initiales. 

Ah ! s'il s'agissait d'une pauvre femme 
ayant volé un pain ou commis tout autre 
délit répréhensible par la justice de 
classe que nous subissons, il n'y aurait 
pas assez d'épithètes malsonnantes à son 
adresse. Los moins goujats parleraient de 
la « femme une telle». 

En cette affaire comme en maintes 
autres les bourgeois nous ont donné un 
exemple édifiant de leur moralité et de 
leur savoir-vivre. 

La matrone Roch a été condamnée à 
six mois de prison pour avoir livré une 
ou plusieurs fillettes à des vieux et jeunes 
cochons qui appartenaient tous à là haute 
société genevoise, gardienne des lois, de 
la vertu et naturellement de la religion, 
car ici comme ailleurs le bon dieu est de 
toutes les parties que les oisifs dorés 
qualifient de fines. La loi prévoyait uDe 
peine de deux ans de prison, mais la 
Roch a bénéficié de toute l'indulgence 
des juges. Son avocat trouvait même 
scandaleux qu'on la poursuive puisque 
les satyres avaient tous été mis hors de 
cause et n'étaient plus entendus que 
comme témoins. Plusieurs ne se sont pas 
présentés et l'on a fait savoir à l'audience 
que l'un d'eux était en fuite et qu'il 
avait gagné l'Italie, oii le soleil est plus 
ardent et les fillettes moins chères qu'à 
Genève. Ce fuyard n'est autre que Jean 
Choux, docteur en droit et journadste, et 
à qui une correspondante demandait, 
dans la Voix du Peuple, de bien vouloir 
aider à faire la lumière. 

Nous comprenons maintenant son 
silence do même que celui du Journal 
capitaliste, chrétien, patriote et insulteur 
d'ouvriers, qui le comptait parmi ses 
rédacteurs. Peut-être y aurait-il des 
fuites plus retentissantes si l'on avait 
communiqué au public les noms des habi
tués de la matrone de la rue Verdaine. 

Un flic, qui était à la barre en qualité 
de témoin, a déclaré que s'il disait tout 
le scandale serait énorme. Des témoins (!) 
ont reconnu que des scènes d'orgies in
descriptibles se passaient à la rue Ver
daine. L'une des plus anodines consistait 
à saouler une gamine au moyen de 
l'éther, puis, alors qu'elle était nue, à 
arroser son corps avec du champagne. 

Travailleurs, et vous mères de famille, 
que l'on emprisonne et que les flics 
assomment quand vous manifestez contre 
la vie chère, regardez comment les bour
geois s'amusent. Ils vous volent, ils vous 
empoisonnent, ils vous tuent à petit feu 
dans les ateliers et les chantiers pour 
satisfaire leurs lubriques appétits. 

Les juges, qui sont féroces avec nous, 
sont plein d'indulgence pour eux. On em
prisonne nos camarades qui expriment 
leur pensée et on n'inquiète même pas 
les bourgeois qui violent des petites 
filles. 

Ne nous bornons pas à récriminer 
contre cet état de choses et ceux qui en 
sont les bénéficiaires, mais préparons-
nous à une brutale extermination de tout 
ce qui est antinaturel. Armons-nous de 
la torche et de la hache pour hâter la 
fin d'un mondé pourri pour que, l'œuvre 
de démolition achevée, nos enfants puis
sent bâtir. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

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

Le bon sens d'un journal 
Dans son numéro du 13 septembre, le 

Journal des chemins de fer, organe offi
ciel et obligatoire des organisations de 
cheminots — donc ne représentant nul
lement l'opinion générale — prend à 
partie la Voix du Peuple qu'il nomme 
organe des brouillons anarchos-syndica-
lihtes. Ouf ! Que d'horreur contient ces 
mots. Comme il sait bien, ce représen
tant imposé au personnel des C. F. F., à 
l'allure bégnine et pleurarde, la valeur 
des gros mots auprès d'une partie de mes 
camarades cheminots, que le seul fait de 
réfléchir fatigue énormément. Revenons 
un peu sur la critique aussi injustifiée 
quo violente, que l'immense majorité des 
employés de chemins de fer réprouvent. 

L'an dernier, je publiais dans la Voix 
une série d'articles, approuvés, j'ose le 
dire, par de nombreux camarades, qui, il 
est vrai, n'ont rien à faire avec la rédac
tion du journal imposé, les lumières et 
les guides de la V. P. S. T. et de la 
V. S. E. A., tout juste connus et popu
laires chez les fonctionnaires des admi
nistrations. Dans les premiers articles, 
j'ai stigmatisé, durement il est vrai, la 
jalousie et le grimpionnage, faiblesse de 
nos organisations syndicales. 

Beaucoup des nôtres, vous ne pouvez 
le nier, se servent de moyens fort peu 
honorables pour arriver coûte que coûte. 
Cette ambition de conquérir des postes 
supérieurs, pâture donnée à l'appétit de 
quelques hommes, dont la capacité prin
cipale est la flatterie et l'espionnage, 
développe fort peu l'esprit de solidarité 
qui fait ia puissance des syndicats. Puis 
je préconisais la réorganisation de nos 
associations en une fédération englobant 
toutes les catégories des travailleurs des 
chemins de fer ; si vous vous donniez la 
peine de relire encore une foi3 ces arti
cles, vous constaterez alors que je n'ai 
jamais dit de ne pas suivre une action 
sérieuse et disciplinée, mais simplement 
de ne pas déifier un comité central en 
fortifiant son autorité ! Vous n'aurez 
jamais pu lire de même que j'encoura
geais l'action directe, le sabotage ou 
autres méfaits de Manzelle Cisaille. Tout 
au contraire, j'estime que dans les mi
lieux ouvriers, comme chez les cheminots, 
le sabotage est un pire moyen. Si les tra
vailleurs étaient assez conscients de leur 
valeur et que leurs associations ne soient 
pas dirigées par des hommes étrangers à 
leurs travaux, êtres improductifs, qui 
n'ont d'autres intérêts que de vivre le 
plus longtemps possible en parasites de 
la bonne vache à lait que nous sommes; 
nous ne serions pas obligés d'envoyer 
supplique s^r supplique et de subir humi
liation sur humiliation. 

Pour cela, il faut que chaque syndiqué 
paie de sa personne et s'occupe de toutes 
les questions économiques et morales qui 
touche le prolétariat en marche vers des 
aspirations meilleures ! C'est du proléta
riat que doit sortir la régénération hu
maine; c'est en prenant conscience de sa 
puissance que le travail mettra fin à l'œu
vre de dément qu'accomplit le capita
lisme, maître du monde à l'heure pré
sente; ce n'est pas de rester figer sur des 
questions terre à terre, de tourner sans 
fin dans le cercle vicieux des augmenta
tions, qui ne suffisent jamais à balancer 
le renchérissement constant de la vie, 
qui doit être l'unique question intéres
sant les syndicats. 

Il faut que nécessairement le travail
leur s'inquiète et approfondisse toutes 
les questions qui troublent la vie écono
mique des peuples, qui maintiennent les 
salariés dans la soumission. Espérer et 
travailler de toutes mes forces à la réali
sation d'un idéal syndical autre que le 
vôtre n'est pas un crime, et quand glo
rieusement vous avez déniché cet article 
de la Tribune de la voie ferrée, vous qui 
avez été incapable de répondre, vous 
vous êtes empressé de le reproduire, 
jugeant qu'il serait foudroyant; dans 
votre ignorance de tout ce qui concerne 
le syndicalisme de la Voix du Peuple, 
vous ne pouviez répondre que-par des 
âneries. vos arguments suprêmes sont 
toujours recueillis dans les journaux 
bourgeois qui débitent des bêtises contre 
les anarchistes et les syndicalistes. Vous 
êtes comme les taureaux furieux se lan
çant têtes baissées sur une loque rouge ; 
aveuglé, vous foncez sur tout ce qui 
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LA VOIX DU P E U P L E 

s'écarte de l'ornière tracée par vos 
au to r i t é s c e n t r a l e s f édé ra t ives ! 
Craignant je no sais quel fantôme, vous 
voyez s'introduire dans nos syndicats 
cheminots une politique anarchiste qui 
n'existe que dans la cervelle des hommes 
atteint de la monomanie de voir dans 
tout indépendant un farouche sectaire 
armé de bombes et de poignards, rêvant 
d'un pontificat que nous laissons volon
tiers à ceux qui possèdent déjà la tiare 
<r Les... au... to.,. ri... tés... cen... tra... les... 
fédératives ! s 

Vous avouerez avec moi qu'il est per
mis de critiquer cet absolutisme syndical 
dont naïvement vous étalez la formule 
autocratique dans le journal profession
nel, formule qui laisse rêveur tout homme 
possédant encore un peu de bon sons. 

Sur ce, cher Journal des chemins de 
fer, je te dis au revoir puisque tu le 
désire. Farouch ANAKCHOZ. 

syndicaliste et cheminot. 

En quelques lignes 
Paroles à méditer. 

Sébastien Faure a suivi les travaux du 
Congrès tenu au Havre par la C. G. T. 
Dans la Bataille Syndicaliste il donne les 
impressions qu'il a remportées du Con
grès, et, de son article, nous détachons 
les lignes qui suivent: 

<r Partisan déterminé de l'autonomie 
complète du syndicalisme, je pousse jus
qu'au scrupnle le respect de cette indépen
dance. J'estime que nul n'est plus ni 
mieux oualifié que les travailleurs eux
mêmes pour discuter de leurs propres 
intérêts, préciser la mission et situer le 
rôle de la C. G. T. dans le mouvement 
social, et je penso, que, soûls, il sont en 
droit d'arrêter les résolutions que com
portent les couditions de la lutte à pour
suivre et le but à réaliser >. 

Paroles à méditer et auxquelles de
vraient bien se conformer tous lc3 intel
lectuels et patrons de la politique socialiste 
qui poussent de plus en plus la prétention 
à vouloir s'emparer de la direction effec
tive des syndicats. 

La grève du lait. 
Nous avions raison de mettre en doute 

la véracité de l'information des journaux 
bourgeois selon laquelle le lait allait subir 
une diminution de prix. Les détenteurs du 
marché économique tiennent à leur rôle 
d'affamer le peuple. Mais les gents les 
mieux intentionnés, les moins sujets à la 
révolte, commencent à le trouver mau
vaise et ont tout l'air de se décider à la 
résistance. 

C'est ainsi qu'à Morges la grève du lait 
vient d'être déclarée, les pourparlers pour 
le maintien à 24 centimes le litre de ce 
liquide n'ayant pas abouti. Un comité 
d'initiative s'est formé et engage toutes 
les ménagères à s'abstenir complètement 
de lait. 

Pour que dans une ville aussi aristo
cratique et bourgeoise qu'est Morges on 
en vienne à une telle mesure, il faut vrai
ment que les actes des accapareurs et 
agioteurs dépassent la limite de ce qui est 
permis. 

Légende grotesque. 

La Suisse est le pays de toutes les li
bertés ; la Suisse est le pays où le peuple 
est le plus heureux ; la Suisse est..., etc., 
etc., voilà ce que nous serine continuelle
ment notre bonne presse. Ce n'est certes 
pas notre avis, car il y a longtemps que 
nous savons que la Suisse est réellement, 
le pays de toutes les infamies, de toutes 
les platitudes et de toutes les saletés. Nos 
gouvernants ne reculent devant aucune 
lâcheté pour se ravaler au niveau du tsa
risme et étouffer la liberté d'opinion. 
L'arrestation du camarade Bertoni et celle, 
suivie d'expulsion, du camarade Borghi en 
sont de typiques preuves. Aussi commen
ceton, à l'étranger, à revenir de la lé
gende grotesque de la liberté suisse six 
fois séculaire et de la dignité des descen
dants des montagnards des cantons pri
mitifs. Le Libertaire écrit avec raison : 

« Ainsi s'effondre la légende grotesque 
si jalousement entretenue par tous ceux 
qui ont jusqu'ici fait miroiter devant les 
yeux du prolétariat l'idéal de cette républi
que qui en petit réunit toutes les tares des 

autres Etats. Légende qui s'aggrave d'ure 
singulière prétention et d'une fierté mal 
placée qui pousse une partie de la Suisse 
a mépriser férocement les ouvriers étran
gers mais qui consiste à être d'une pla
titude révoltante envers tous les jouis
seurs cosmopolites venant afficher leur 
bonheur et leur oisiveté dans les monta
gnes agréables de ce pays. J> 

La fortune de la Suisse. 
Selon M. le professeur Steiger, la for

tune publique de la Suisse s'élève à 14 
milliards 528 millions de francs. Le can
ton plus riche est celui de Berne, dont la 
la fortune publique s'élève à 2.444 mil
lions de francs ; puis viennent le canton 
de Vaud avec 1742 millions, le canton de 
Zurich avec 1617, celui de Conerei avec 
1466 et de BâleVille avec 1047 millions. 
Lei cantons les plus pauvres sont ceux de 
Zoug avec 87 millions et d'Uri avec 51 
millions de francs. 

Ouvriers relieurs! 
La place de Bienne à l ' interdit ! 
N03 collègues ouvrières et ouvriers à 

Bienne, se trouvant depuis longtemps en 
mouvement de tar*f, ont été contraints 
par le patronat à prondrej une attitude 
décisive, c'estàdire d'entrer en lutto 
ouverte afin d'obtenir de meilleures condi
tions de travail et de salaire. Quoique le 
renchérissemet de la vie se fasse dure
ment sentir partout, les patrons ont offert 
à nos collègues uno convention qui est 
même de beaucoup inférieure aux tarifs 
passés à Berne et à Zurich, il y a des 
années déjà. 

Nos collègues de Bienne, dont 100 0(0 
sont organisés, dans une assemblée bien 
fréquentée convoquée pour le 2 octobre, 
au bulletin secret, ont décidé à l'unani
mité de donner le congé collectif pour le 
samedi 5 courant. Le comité central en 
approuvant cette mesure invite tous le* 
comités de section de veiller sévèrement 
à ce que les relieurs ne se rendent pas à 
Bienne. Comptant sur votre énergique 
concours, le succès ne pourra nous faire 
défaut, grâce à l'action unie des collègues 
venant en considération. 

Nul relieur loyal et honnête ne se ren
dra donc à Bienne avant que cette lutta 
légitime soit définitivement terminée, et 
n'exécutera pas, non plus, du travail de 
grève. 

Salutations confraternelles. 
Berne, 4 octobre 1912. 

Le Comité central. 

Le mensonge patriotique 
La guerre qui gronde dans les Balkans 

fait apparaître de la façon la plus écla
tante le mensonge des patries. Les vingt 
peuples divers, les vingt races différentes 
qui se sont arrêtés un jour à ce carrefour 
du vieux continent vont se heurter, se 
broyer, se piétiner, au nom d'une patrie 
qui n'existe même pas géographiquement, 
ni ethniquement, ni en aucune manière. 

Bulgarie, Serbie, Grèce, Monténégro, 
veulent arracher chacun pour son compte, 
un morceau de Turquie d'Europe. Mais 
quel que soit le morceau arraché — s'il 
doit l'être — il sera composé d'éléments 
humains si nombreux, qu'aucune race, 
aucun rite correspondant au pays anne
xeur, n'y formera l'élément dominant. 
Slaves, Croates, Grecs, Turcs, orthodo
xes, catholiques, mahométans s'enche
vêtrent à tel point que la Macédoine, 
l'une des régions convoitées, est devenue 
synonyme, en tous lieux, de la plus extrê
me confusion. 

Estce la race qui fera la patrie ? Elle 
est disséminée. Estce le rite religeux ? Il 
est épars. Estce la langue ? Elle est par
tout multiple. 

Partout, les patriotes évoquent sans 
cesse les traditions historiques communes 
pour justifier leurs frontières respectives. 
Ce sont là d'impudents mensonges aux
quels la force brutale a donné, après de 
longues années, une vague apparence de 
vérité. Ce qu'il y a de vraiment commun 
chez ces peuples l'est aussi entre eux tous : 
les intérêts économiques, les conditions du 
travail et de l'existence. Mais combien 

cela est infiniment plus vrai pour les 
pays balkaniques ! 

lia presqu'île balkanique tout entière 
n'est guère peuplée que de paysans; l'in
dustrie est encore en enfance. A ce titre 
les liens les plus étroits devraient les unir, 
et ils les uniraient en effet, si l'ambition 
des roitelets, si les infâmes intrigues dos 
<t grandes puissances Î n'avaient mis tout 
en œuvre pour entretenir les haines les 
plus féroces de rite à rite, de tribu à tribu. 

Le paysan turc est le plus doux, le plus 
laborieux, le plus sobre des travailleurs. 
Mais ses maîtres, au nom d'une religion 
sauvage, le fanatisent sans répit, dans 
l'attente du choc balkanique. Et les ban
dits couronués de pays balkaniques exci
tent dans leurs peuples, depuis trente ans, 
au nom d'une patrie imaginaire, la haine 
!a plus féroce envers le Turc abhorré. 
Grandir leur prestige, arrondir leur do
maine est leur unique but. Puis, quand le 
sang est prêt de couler par torrents, les 
roisbandits s'exc'ament, comme l'odieux 
Ferdinand de Bulgarie : 

<r Que voulezvous, il me faut bien sui
vre mon peuple ; il veut la guerre ; si je 
résiste, je serai pendu. » 

Si la diuxième partie du sang qui sera 
versé,l'étaitpour l'affranchissement écono
mique de ces divers peuples de paysans, 
ils l'emporteraient sûrement. Alors la 
fraternité s'imposerait à eux par la force 
des choses et la notion de patrie ne pourrait 
trouver, pour subsister, unatome déraison. 

Pour nous, pour tous les peuples sans ex
ception, lorsqu'ils seront ;plus éclairés, il 
n'y a que deux patries au inonde ot la 
plus habile casuitique n'est que ridicule 
devant cette puissante vérité : la patrie 
des exploités et celle des exploiteurs. 

Ces deux patries sont partout. Dans les 
Balkans, cela saute tellement aux yeux, 
que lu plus abominable d«s mensonges, 
le mensonge patriotique, serait à crever 
de rire, si ce n'était à crever de rage, 
quand on songe à toutes les atrocités qui 
vont s'ensuivre. SILVAIRE. 

Les prud'hommes 
Il sera dit qu'après chaque grève, les 

tribunaux des prud'hommes viendront 
ajouter leur appareil de répression à celui 
de la vulgaire <t justice ». Ou sait ce que 
nous voulons dire. Dos patrons, dérangés 
dans leur digestion par l'évacuation de 
leurs usines, cherchent à se venger com
me ils peuvent. Ce ne sont pas les moyens 
qui leur manquent: ils n'ont que l'em
barras du choix. Ils ont' toutefois .un fai
ble pour les tribunaux de prud'hommes, 
ces institutions qui devaient apporter avec 
elles le règue de la justice égalitaire en
tre exploités et exploiteurs — comme si 
la justice au vrai sens du mot pouvait 
être de la société présente. 

Donc, ils ont un faible pour la prud'
hommie. Les ouvriers les ontils plaqués ? 
Vite au greffe et déposition de demande 
en dommagesintérêts pour rupture 
abrupte do contrat. Et, automatiquement, 
l'institution <r ouvrière Î de condamner 
les travailleurs en accordant aux exploi
teurs ce qu'ils exigent. Ces cas se font 
ton jours plus nombreux et démontrent 
fort bien la valeur de ces tribunaux. 

Voici aujourd'hui qu'à Zurich, la Société 
des maîtres ferblantiersinstallateurs avait 
porté plainte au Conseil des Prud'hom
mes contre les ouvriers qui avaient pris 
part à la grève générale. Un contrat que 
ces derniers avaient signé avec leurs pa
trons les empêchait pendantjtoute la durée 
du contrat de se mêler à des affaires de 
grève. Le Conseil des Prud'hommes a 
donné raison aux maîtres ferblantiers, 
lors même que les ouvriers, pour leur 
défense, prétendaient ne rien avoir en
trepris contre leurs patrons, mais d'avoir 
suivi un mouvement général. 

Et voilà, de par la beauté des tribunaux 
de prud'hommes, des ouvriers condamnés 
par des exploités comme eux, et des 
« juges ouvriers Î qui poussent la trahi
son jusqu'à s'allier aux bourgeois pour 
faire œuvre de répression. Heureuse
ment, les travailleurs no coupent plus. 
Daus deux ou trois ans, plus un seul ne 
se dérangera pour aller nommer des 
prud'hommes, car le nombre des naïfs 
diminuent d'une façon des plus réjouis
santes. Bx. 

Citoyeus et Citoyennes! 
JNTous avons reçu de Katamararsk la 

lettre suivante: 
Ï Le 4 juin Monsieur Golovkiue a été 

nommé chef de prison. Comme il com
mença à traiter le prisonniers durement 
en les offensant, un contlit éclata entre lui 
et les détenus. Tous les prisonniers refu
sèrent de prendre de la nourriture pen
dant 7 jours. Il y a eu une tentative de 
suicide, heureusement sans succès. Alors 
le conflit a été réglé. Mais le 14 août il 
éclate de nouveau, sous une forme plus 
aiguë. Un nommé Somentkovsky a été 
envoyé comme inspecteur de la prison. 
Ce monsieur, pour renforcer la discipline 
qu'avait voulu y introduire le chef de la 
prison, commença à traiter plus rudement 
les détenus et les tutoya, grâce à quoi il 
eut une explication avec le prisonnier po
litique Brilion, après laquelle Somentkov
sky ordonna de lui intiigcr la peine cor
porelle, ce qui a été exécuté. 

Le 17 à midi, tous les prisonniers pro
testèrent contre cette abomination et re
fusèrent de nouveau ia nourriture malgré 
qu'ils ne fussent pas encore rétablis. 

La situation devenant de plus en plus 
grave (car il était impossible d'attendre 
une solution de ce conflit, commencé grâ
ce a monsieur Sementkovsky), de*» suici
des eurent lieu. 

Tout d'abord, trois prisonniers mirtnt 
fin à leur jours en s'empoisonnant ou en 
se coupant ia gorge : ce sont les nommés 
Masioff, Putschkotf et Leibusohn. Le jour 
suivant un quatrième, Poukalsky. En ou
tre, trois autres tentèrent de s'empoison
ner; ce sont les nommés Kosloff, Moch
kiue, Tchorstoff. On a heureusement 
réussi de les sauver. Un autre prisonnier, 
Mikhaïloff, a perdu la raison. 

Le i8, Goiovkine exigea des prisonniers 
politiques qu'il fissent ia prière et qu'ils le 
saluassent à 1» manière de soldats, etc. et 
en cas de désobéissance il ordonna d'ap
pliquer ia peine corporelle. Après les 
premiers suicides, entrant dans itts cham
bres dos priaonnifcia qui refusent toujours 
la nourriture, Goiovkine prononça ces 
paroles : J'ai reça une instruction de Se
mentkovsky do ne plus essayer à vous 
nourrir artificiellement; votre affaire est 
de mourir, la mienne de vous enterrer. 

Les forces des prisonniers étant com
plètement épuisées, ils ne pourront sur
vivre que sept à huit jours. Si jusquelà 
ils ne s'empoisonnent ou ne s'égorgent, ils 
mouront d'épuissement. 

Il est désirable que cette affaire abomi
nable soi publiée dans ie monde entier, 
car ie gouvernement cachera l'affaire. E a 
outre, la prison de Katamarsk est com
plètement isolée, surtout à présent, car 
les lieuves sont débordés, les communica
tions sont interrompues et ie téléphone 
ne fonctioone pas. > 

Bureau des groupes des 
Fartis socialistes de Russie. 

Genève, le 27 septembre 1912. 
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GENEVE 
Conférence contradictoire^ 

Vendredi 4 octobre a eu lieu une con
férence contradictoire entre le camarade 
Bertoni et le professeur Thivet, direc
teurfondateur de l'Ecole de la paix, à 
Paris. Ce dernier devait expliquer pour
quoi il était socialiste et pourquoi il 
n'était pas anarchiste. Il a été très con
fus et j'avoue que j'ai compris peu de 
chose à ses explications. 

A la sortie, un camarade a résumé sa 
conférence en me disant : Si tu parviens 
à faire un compterendu de ce qu'il a dit, 
je te paie une fondue. La promesse est 
alléchante et je vais essayer de gagner la 
fondue, espérant que le copain tiendra 
parole et que mes efforts ne seront ainsi 
pas nuls. 

Pondant plus de trois quarts d'heure 
le professeur Thivet nous a donné des 
détails sur luimême, sa naissance, son 
enfance et ses goûts actuels. Il s'est 
exprimé en termes peu flatteurs sur 
Hervé et Jaurès et n'a pas manqué de 
nous redire qu'il était le directeurfonda
teur de l'Ecole de la paix. Disons en 
passant que nous ne voyons pas bien Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
l'utilité de la dite école et qu'une bonne 
propagande antimilitariste la remplace
rait avantageusement. Il est d'ailleurs 
probable que l'obtention d'une subven
tion est tout le but de l'Ecole. Les ren
seignements sur sa personne et les tira
des contre Jaurès et Hervé ne nous inté
ressaient pas et nous aurions bien aimé 
que le professeur Tbivet aborde le sujet. 
Après une longue attente, il finit par 
dire qu'il voulait atteindre le même but 
que Bertoni mais qu'il différait quant 
aux moyens. Il dit aussi qu'à ses yeux 
l'action électorale était sans valeur mais 
qu'il y prenait cependant part. Seul le 
pacifisme transformera la société et réali
sera l'égalité et la justice. 

Bertoni prit ensuite la parole et n'eut 
pas de peine à mettre maintes fois le 
conférencier en contradiction avec lui-
même. Il est absurde de venir dire que 
sans la violence et la révolte, c'est-à-dire 
l'insurrection contre la loi, une révolu
tion est possible. Pour le désarmement 
et l'empêchement des guerres le paci
fisme est impuissant. Pour empêcher les 
boucheries humaines il ne faut pas se 
soumettre aux ordres de mobilisation, 
par conséquent se révolter. Il en est de 
tout ainsi, nous ne pouvons pas faire un 
geste libérateur sans que ce soit un geste 
de révolte, car la loi est une perpétuelle 
entrave et la légalité est sans issue. 

ïhivet a dit aussi qu'il n'était pas un 
démolisseur mais un constructeur. C'est 
une phrase que nous entendons souvent 
et qui, vraiment, prête à rire. Les démo
lisseurs sont indispensables à l'avènement 
de la cité que nous rêvons. On ne cons
truit pas une maison neuve sur des vieil
les ruines. Avant d'élever un édifice on 
détruit les fondements de celui qui est 
pourri. Le maçon vient toujours après le 
terrassier. 

Répondant à Bertoni, Thivet dit que 
l'on peut bâtir sur les terrains vagues. 
Encore un enfantillage. Les terrains va
gues appartiennent aux capitalistes et 
avant de rien y édifier il faut les pren
dre, or, pour les prendre, il faut se ré
volter. Chaque fois que l'on veut faire 
un pas en avant il en est de même. Il n'y 
a pas que les terrains vagues qui appar
tiennent aux privilégiés. Même les ré
gions qui sont encore inconnues ont déjà 
des propriétaires. 

Thivet avait dit aussi que la transfor
mation de la société se ferait seulement 
par l'éducation. Bertoni répond que par 
suite des douloureuses conditions de tra
vail et de vie peu d'individus peuvent 
être atteint par la propagande et que 
seule une action violente les sortira de 
leur ornière en changeant leurs condi
tions de vie. 

Assassinat de Ferrer. 
C'est devant un nombreux public qu'a 

eu lieu le meeting commémoratif de 
l'assassinat de Ferrer par le roi, les prê
tres et les bourgeois espagnols. 

Wintsch prend le premier la parole et 
expose d'une façon lumineuse l'œuvre 
détestable que fait la bourgeoisie sous le 
prétexte d'éduquer le peuple. 

Le système d'éducation est mauvais et 
est contraire à toute logique. Il est vrai 
que les bourgeois ne visent pas à faire 
des hommes mais dos machines. Ferrer 
a été parmi les premiers qui ont compris 
tout ce qu'avait de néfaste le mode 
d'éducation actuel et qui aient tenté une 
énergique réaction. Il n'a pas seulement 
voulu faire une simple école laïque mais 
a rénové complètement l'enseignement 
en lui assignant un but : l'émancipation 
humaine. 

Les prêtres qui sont les éternels apo
logistes de la crasse et de l'igQorance 
virent en lui un ennemi qu'il fallait sup
primer. On sait comment ils attinrent 
leur but. Leur victoire fut incomplète et 
leur crime se retourne contre eux main
tenant. Le bruit des balles de Montjuich 
abattant Ferrer a fait connaître son œu
vre dans l'univers. Partout l'on s'inté
resse au problème de l'éducation de l'en
fance et des écoles modernes, sur le mo
dèle de celles de Barcelone, se fondent 
un peu partout. 

Les camarades de Lausanne ont voulu 
eux aussi poursuivre l'œuvre de Ferrer 
en fondant une école. C'est la meilleure 
façon de servir sa mémoire et de réaliser 
son rêve de régénération par l'enfance. 

.Bertoni parle ensuite et nous montre 

le Ferrer révolutionnaire et anarchiste. 
Il n'était pas seulement un pédagogue 
mais il était encore un ardent révolté. 
Il n'était pa3 immensément riche comme 
certains l'ont dit, mais il avait hérité 
d'une somme avec laquelle il aurait pu 
vivre bourgeoisement et sans ennui. Il 
aurait pu, comme beaucoup d'autres, 
affirmer son libéralisme et sa sympathie 
pour les révoltés et limiter là son action. 
Il ne l'a pas voulu et a résolument pris 
sa place dans l'armée de la révolte. Il n'a 
pas tardé même à être à l'avant-garde. 
Les privilégiés et plus spécialement les 
prêtres lui vouèrent une haine féroce et 
mirent tout en œuvre pour l'assassinat. 
Bertoni nous dit encore comment il 
mourut héroï quement. Il rappelle aussi 
son testament dans lequel il demandait 
qu'on parle de lui le moins possible. On 
ne doit personne déifier. Si un homme a 
commencé une belle œuvre on doit la 
continuer mais il ne faut pas créer 
d'idole. 

Au moment où Ferrer a été tué il y 
avait en Espagne 3450 couvents dont 
397 dans la seule région de Barcelone. 
Il y avait 12 millions d'illettrés et 24 mille 
écoles défectueuses. Dans la même année 
il y avait 50,000 recrues qui ne savaient 
ni lire ni écrire. La situation n'a guère 
changé et il y a encore une immense 
besogne à accomplir. 

Que tous luttent avec le même désin
téressement et la même force de convic
tion que Ferrer, c'est la meilleure façon 
de le faire revivre parmi nous. 

Ne soyons jamais découragés et com
battons avec la même sérénité que Ferrer 
a affronté la mort. 

Section littéraire de la Libre-Pensée. 
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 

amis que la prochaine soirée organisée par 
la Section littéraire de la Libre-Pensée 
de Genève aura lieu le Dimanche 20 oc
tobre courant à la salle de la Muse, rue 
des Savoises. Pour cette première soirée 
de la saison, quatre pièces en un acte, 
très diverses comme genre, ont été mises 
à l'étude. A en juger par les répétitions 
qui marchent rondement, tout fait prévoir 
un brillant succès de plus à l'actif de cette 
société qui, maintenant, ne les compte plus. 
Voici, en quelques mots, un aperçu des 
pièces : 

Sac au Dos. (Jean Conti et Jean G-al-
lien). — Les Globillot, famille on ne peut 
plus patriote lorsqu'il s'agit d'encourager 
les fils de pauvres diables à aller se faire 
trouer la peau à la guerre, trouvent stu
pide que leur fils <c un enfant qui nous a 
coûté les yeux de la tête t dit Mr Oo bil
lot, veuille s'engager lorsque rien ne 
l'y oblige. Restons bien tranquilles et con-
tentnes-nous pour le moment, de surveiller 
les cours de la bourse. 

Pourquoi elles vont à l'Eglise. (Nelly 
Roussel). — Mr. Bourdieu est un libre-
penseur convaincu mais qui croit sa fem
me incapable de discuter de choses sé
rieuses. Son mutisme laisse Mme. Bourdieu 
ignorante de tout ce qui se passe autour 
d'elle. C'est pour cela que, sur les instances 
d'une voisine, elle se laissera entraîner à 
aller à l'église malgré la défense que lui 
en a fait son mari. 

La Mineure. (Jean Julien). — Piquante 
satire qui rappellera certain scandale de 
mœurs, du reste récent, qui eut son épi
logue devant la cour correctionnelle de la 
ville de Genève. 

Les Souliers. (Descaves et Vergught). 
— Un pauvre diable accusé d'avoir volé 
une paire de chaussures est traduit de
vant le tribunal. Après une touchante 
plaidoirie de son avocat, le bon juge, ce 
singulier qui n'a pas de pluriel, estimant 
que le délit perd beaucoup de son carac
tère délictueux lorsque celui qui le commet 
agit, poussé par la nécessité, acquitte le 
prévenu. Cela au grand mécontentement 
du plaignant, petit boutiquier véreux qui 
voudrait voir tous les va-nu-pied au fond 
des prisons. 

Au sujet de la pièce La Mineure une 
petite remarque s'impose. Cette pièce no 
s'adresse, certes, pas à des enfants mais 
nos amis nous sauront gré, sans douto, d'a
voir attaqué une question qui est, on ne 
peut plus, d'actualité et qu'ils viendront 
nombreux manifester, par leur présence à 
notre soirée, de leur attachement à notre 
section et au but qu'elle poursuit. — En
trée 50 centimes au profit des Colonies 
de vacances de la libre-pensée. 

LAUSANNE 
Cours d'éloeution 

Dans .sa dernière assemblée générale, la 
Société de l'Ecole Ferrer a décidé d'orga
niser un cours d'éloeution pour ouvriers, 
dès la première quinzaine de novembre. 

Ce cours a pour but d'apprendre aux 
camarades faisant partie des syndicats 
adhérents à l'Union ouvrière ou de la 
Société de l'Ecole Ferrer à exprimer clai
rement et simplement leurs observations et 
leurs réflexions. Nous n'avons pas besoin 
d'insister sur l'importancs d'un tel perfec
tionnement et tout particulièrement pour la 
formation de bons militants. 

Il y aura donc chaque lundi soir, de 
8 h. Ij2 à 9 h. 1x2, au local de l'Ecole 
Ferrer, une leçon, en toute camaraderie, où 
chacun à tour de rôle s'exercera à exposer 
un sujet bien connu ; la façon dont l'exposé 
sera fait sera examinée par les autres, 
reprise, améliorée. Ce sont les camarades 
Th. Matthey et J. "Wintsch qui dirigeront 
le cours. 

Une inscription de 1 franc pour frais de 
chauffage et éclairage est demandée. Les 
camarades qui s'inscriront devront s'as
treindre à suivre le cours très régulière
ment. On peut s'annoncer à l'Ecole Ferrer, 
Madeleine 16, à l'Union ouvrière (salle 4 
de la Maison du Peuple, le mardi soir), et 
auprès des camarades Matthey et Wintsch. 

Union ouvrière 
L'assemblée générale anra lieu mardi 22 

octobre, à 8 h. 1|2 du soir, salle 6 de la 
Maison du Peuple. Nous faisons appel à 
tous les camarades afin qu'ils y assistent. 

L'Union ouvrière. 
Jardiniers 

Camarades ! Venez nombreux à l'assem
blée générale du lundi 21 octobre, à 
8 h. 1[2 du soir, salle 4 de la Maison du 
Peuple. 

Ordre du jour très important 
Meeting et expulsion 

Comme nous l'annoncions dans le dernier 
numéro, l'Union ouvrière avait convoqué 
les travailleurs de la place, le samedi 12 
octobre à Tivoli, pour examiner les mesures 
à prendre contre l'arrestation des cama
rades Pettuzzi, Q-uazzoni et Brovelli, lors 
de la manifestation pro Ettor et Griovanniti 
à Berne. 

Le président de l'Union ouvrière donne 
connaissance à l'assemblée que nos plats-
valets du Conseil fédéral, réunis le matin, 
out décerné un arrêt d'expulsion contre nos 
trois camarades. Cette mesure inique mon
tre combien nos républicains, qui à chaque 
instant ont la gueule pleine des mots 
liberté et justice, sont les serviles laquais 
des monarques étrangers. C'est sans doute 
pour donner plus de valeur et de réalité 
aux propos tenus par Forrer au Neurasthé
nique II d'Allemagne, que nos vaillants 
camarades sont expulsés. Forrer ne disait-
il pas que la Suisse était et resterait tou
jours la terre hospitalière. Oui, la terre est 
hospitalière pour ceux qui ont de la galette 
à laisser dans ses hôtels, pour tous les porcs 
à l'engrais de n'importe quel pays, pour 
les prostituées de la haute, pour les salauds 
qui, comme à Genève, se livrent à de répu
gnants attouchements sur des fillettes, pour 
la clique dorée, quoi! 

Mais dès que les travailleurs honnêtes 
élèvent la voix en faveur d'une juste cause, 
nos larbins aux ordres des consulats étran
gers les frappent sans pitié ; les mois de 
prison et les expulsions pleuvent. C'est la 
réaction dans son hideuse apothéose. Si 
nous ne réagissons pas promptement, si 
nous n'opposons pas une action énergique à 
ces iniquités, nos maîtres, dont on connaît 
le féroce appétit, ne s'arrêteront pas, et 
alors nous assisterons à de nouvelles cra-
puleries, les plus vaillants de nos cama
rades seront tour à tour frappés. 11 y va du 
mouvement ouvrier, il n'est que temps 
d'agir. 

Il est ensuite donné connaissance des 
réponses des syndicats ; un seul rejette la 
grève générale, sa situation ne le lui per
mettant pas ; tous les autres, au contraire, 
déclarent se sobdariser pour un mouve
ment général, en vue d'arracher nos cama
rades des griffes de la police. Malheureuse
ment, malgré la rapidité déployée par 
l'Union ouvrière et les syndicats, nos auto
rités nous ont devancé. Devant ce fait et 
après les explications de quelques cama
rades, l'ordre du jour suivant est adopté à 
l'unanimité : 

< Les ouvriers des diverses corporations 
de Lausanne, réunis à Tivoli le samedi 12 
octobre, protestent avec énergie contre 
l'odieuse expulsion des camarades Pettuzzi, 
Quazzoni et Brovelli ; envoient à ces trois 
camarades, victimes de la réaction capita
liste et judiciaire, toute leur sympathie ; 
demandent à l'Union ouvrière de Lausanne 
d'organiser sans retard une souscription 
générale en vue de venir en aide à nos 
camarades et à leurs familles, et de veiller 
à ce que le libre choix de frontières leur 
soit accordé ; se séparent aux cris de : 
< Vive la solidarité ouvrière ! A bas la 
réaction ! > 

RENENS 
Conférence. 

Le 25 Septembre a eu lieu au Grand 
Hôtel de Renens, devant un assez nom
breux public ouvrier, une conférence don
née par le camarade Matthey, sur l'Ecole 
Ferrer. 

Le camarade Matthey développa le 
sujet : « Education autoritaire et éducation 
rénovée ». Il fut vivement applaudi et re
mercié au nom de tous les ouvriers et pè
res de famille présents. 

Nous venons encore une fois remercier 
le bon et dévoué camarade Matthey pour 
la conférence et les bons conseils qu'il 
nous a donnés quant à la bonne marche 
de notre groupement. Nous espérons le 
revoir souvent à Renens parmi nous pour 
conférencier ou faire des causeries. 

Au nom du Groupe Libertaire 
de Eenens — J. S. 

TRA VAILLEUR I 
abonne-toi à la „Voix du Peuple" 

BIBLIOGRAPHIE 
Les Petits Bonshommes. — Sommaire du 

numéro 42 : La rentrée à l'Ecole en 1912; 
Le bourgeois gentilhomme (comédie de 
Molière (>uite) ; Il était une foia (conte social); 
La cure miraculeuse (conte); Jeannot et 
Colin, conte illustré (suite) ; Le lion et le 
cheval (à suivre) ; La causerie du docteur ; 
La vie des bêtes ; A mes gosses ; Illustrations. 

Les Petits Bonshommes est le meilleur des 
journaux pour enfants que nous avons. Il 
n'est pas une affaire commerciale. Il est 
amusant et instructif. Très bien écrit, con
tenant des illustrations et des jolis contes, 
il a tout ce qu'il faut pour passionner les 
enfants. Son point critique est son budget. 
Aussi insistons-nous auprès des camarades 
qui ont des enfants pour qu'ils B'y abonnent. 
Ils réjouiront leurs enfants et feront œuvre 
de propagande. Le journal paraît tous les 
15 jours. 

L'abonnement pour l'étranger est de 5 fr. 
par an. Administration, 96, quai Jemmapes, 
Paris X. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X O U P E I J P U E 

Total au 2 octobre 
R. J., Lausanne 
Th. E. » 
Théodule » 
M., Sion 
Un ferreur, Genève 
G., Vevey 
A. F., La Tour 
J. G., Vevey 
Total au 16 octobre 

Fr. 282,96 
0.50 
0.40 
0.50 
0.50 
4 — 
1.— 
1 — 
1.— 

Fr. 291.86 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements ; Yverdon, 10.15; Re
nens, 2 ; Lausanne, 6.— ; Collon-
ges, 6.— ; Genève, 16 25 ; Vevey, 
14.00 ; Lugano, 4.— ; Paris, 18.— ; 
Chavannes, 2.- - ; Cnaux-de-F. 2.15 

Vente au numéro : Lausanne, 17.55 ; 
Genève, 8.80; Monthey, 6.50; 
Neuchâtel, 3.— ; Sion, 2,50 

Souscriptions 

81,15 

38.35 
8.90 

Total de* reoette* Fr. 128.40 
Dépenses. 

Gomp., tirage, exp. des N°s 39 et 40 177.55 
Total des dépenses Fr. 177.55 
Déficit au 2 octobre 611.39 
Déficit au 16 octobre 660.54 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


