
Huit 'ème année . N» 2. L'émancipation des Travailiecps doit être l'œuvre des Travailleurs eox'ême Samedi I I Janvier 1913. 

J O U R N A L S T N D I C A L I S T E P A R A I S S A N T T O U S L E S S A M E D I S 

ORGANE DE LA FEDERATION DES UNIONS OJUVRItRES DE LA SUISSE ROMANDE. 

R É D A C T I O N 
55 , Boulevard CarlVogt, 55, Genève 

UN AN, 4 fr. 

=a«s 

ABONNEPIENTS 
 SIX MOIS, 2 fr, — ETRANGER, UN AN, 6 fr. 
LE NUMÉRO i 1 0 CENTIMES. 

«aWWWBMf WI'HHIil BJU1 

ADMINISTRATION 
Avenue du Simplon, 14 bis, Lausanne 

Là SEMAINE 
P a r i s . — Le successeur de l'assassin de 

Liabeuf devant être nommé le 17 janvier, 
les marchandages ont commencé. Les pa
ris sont également ouverts. Qui aura place 
aux don se cent nulle francs ï Htrvé engage 
les députés socialistes à voter pour un par ■ 
tisan de la proportionnelle, <ZMî doit puri
fier les mœurs. Est ce de la naïveté ou de 
la bêtise ? 

Cologne. — Des réservistes de la ré
gion du Rhin et de Westphalie srnt con
voqués pour une période de cinquantesix 
jours. Ils doivent, disent les autorités, 
s'exercer au maniement des mitrailleuses. 

Rome. — Des mesures sanitaires ont 
provoqué une émeute parmi les paysans. 
Les soldais ont tiré. Il y a des cadavres et 
des blessés. Les italiens qui voulaient faire 
œuvre de civilisation auraient pu se dis
penser de traverser la Méditer r année. 

Dans bien des localités ont existé des 
groupes de jeunes gens destinés à les 
intéresser à la vie sociale : jeunesses 
socialistes, anarchistes, syndicalistes, jeune 
Maison du Peuple, groupes d'études 
sociales, groupes d'art social, etc. Nous 
en avons tous fondés, nous y avons tous 
nais les pieds — tout au moins je l'espère. 
Et cependant ces groupements disparais
sent presque toujours très rapidement. 
Les derniers fondés ont vite été finis, oa 
bien ils périclitent piteusement. La vérité 
est que de ce côté on gn'a certes pas 
réussi à intéresser les jeunes gens. Leurs 
idées sont ailleurs : au cinéma avec ses 
vues policières, au club de football. 

Ainsi, plus que jamais, on voit dans la 
jeunesse une recrudescence do chauvi
nisme et de préoccupations chères à la 
bourgeoisie. La sociale est bien loin de 
leurs pensées. D'autre part, l'apprentis
sage les dégoûte, et ils sont pressés d'en 
avoir tini avec leurs trois ans, afin de 
gagner quelques sous ; peu importe le 
métier ; au diable la classe ouvrière. De 
l'argent pour le cinéma et le sport... 

Il serait dangereux de notre part de ne 
pas voir cette situation, froidement et 
clairement. La génération do demain 
risque fort, du train dont vont les choses, 
d'avoir une belle mentalité de jaunes, ou 
tout au moins de jeanfoutres. 

N'y atil pas làdedans un peu de 
notre faute ? 

Il nous paraît urgent de voir ce qu'il y 
a à faire pour éveiller parmi les appren
tis des sympathies pour leur propre 
classe, pour les rendre fidèles à leur pro
pre classe — la nôtre. 

Dans tous les groupements d éducation 
sociale on a trop copié le système de 
l'école officielle : un aîné qui cause et 
disserte sur ce qu'il connaît et ce qui 
l'intéresse, lui, et cela à la façon d'un 
maître ; des auditeurs passifs, qui enten
dent parler de choses dont ils n'ont pas 
idée, qu'ils n'ont point senties encore, 
qui les laissent froids — et inactifs tota
lement. En définitive, c'est le système de 
l'ennui, précisément pour ceux que l'on 
voudrait passionner pour une cause. En 
effet, un jeune homme de 16 à 18 ans ne 

Toulon. — Une explosion s'est produite 
à bord du cuirassé Masséïia. Il y a huit 
tués et des nombreux blessés. 

Quand donc les hommes serontils assez j 
intelligents et courageux pour refuser de 1 
prendre place sur ces engins de destruction . 
qui sont aussi leurs tombeaux ? j 

GentiMy. — Un chrétien, maire de la \ 
commune et gros patron, a été emprisonné, \ 
ayant tenté d'assassiner dt.ux femmes pour j 
ks voler en se présentant à elles sous un \ 
faux nom. i 

Reims. — Au nom de la liberté de la 
presse le gouvernement français vient de \ 
faire emprisonner le gerani du journal î 
anarchiste La Cravache. j 

Lyon. — Parce qu'il n'a pas été pro I 
mu officier de la légion d'honneur le colo j 
nel Moìiget s'est suicidé. Quels vaniteux 
que ces gens. Si toute la fei blanterie des j 
uniformes était supprimée les trois quart \ 
des traîneurs de sabre lâcheraient hur \ 
détestable métier ou suivaient Vexemple de j 
Monget. 

comprend goutte aux questions de sala
riat, aux controverses entre marxistes et 
bakonniates, au rôle des organisations 
ouvrières, parce qu'il n'est pas encore en 
contact avec tout cela, Kos renseigne
ments tombent trop vite, donc à faux, et 
surtout à une époque où il n'est pas en
core en état d'aimer les abstractions phi
losophiques, les conceptions sociologi
ques. Et ie groupement des jeunes se 
déserte. 

Avec des exubérants comme le sont les 
apprentis en général, il faut user d'une 
autre méthode d'éducation. Et c'est à 
l'atelier, tout spécialement, que nous pou
vons agir, et tous, tant que nous sommes, 
jaunes et vieux, nationaux et étrangers, 
hommes et femme?, légaux et illégaux, 
anarchistes et socialistes. Il s'agit de ren
dre le jeune homme actif, dans son métier 
d'abord, dans le mouvement social en
suite. Il importe de lui apprendre de 
suite à mettre la main à ia pâte. Comme 
cela il utilisera son tropplein de vie, il 
participera par chacune de ses fibres à 
l'activité commune. 

Et comment cela? 
Un. apurenti qui arrive à l'atelier ou 

au chantier, alors que le patron cherche 
à faire le vide autour de lui, à défendre 
aux ouvriers de lui causer ou de lui mon
trer quoi que ce soit, à le remettre pieds 
et poings liés, en somme, au bon vouloir 
ou à l'arbitraire du contremaître, cet 
apprentilà, les premiers temps surtout, 
se sentira mal à l'aise, presque comme 
dans une prison. 11 est sorti du joug de 
l'instituteur pour tomber sous celui du 
contremaître. La vie de producteur se 
manifeste durement dès le premier jour, 
et le jeune homme en conservera peut
être le dégoût toute sa vie. C'est alors 
que le bon aîné, l'ouvrier qui sera un 
bon propagandiste, glissera une parole 
encourageante dans 1 oreille du gosse. On 
cherchera à lui aider quand il est embar
rassé, on lui montrera des trucs du mé
tier, on l'avertira des embûches qui l'at
tendont, on lui causera à la sortie de 
l'usine ; bref, on sera un copain complai
sant. Et vous pouvez être tranquille que 
très tôt la confiance sera éveillée dans le 

jeune homme. Ayant, trouvé aide, appui, 
conseil auprès do vous, il vous écoutera 
volontiers, lorsqn'après cette initiation à 
la profession, vous l'initierez aux beautés 
de !a lutto ouvrière, aux réconforts de la 
solidarité de classe, aux âpretés des com
pétitions entre salariés et capitalistes, 
aux duretés de l'existence prolétarienne, 
à l'idéal révolutionnaire. 

C'est en somme sur le terram du tra
vail essentiellement que nous pouvons 
tenter l'effort émancipateur. Cela est vrai 
pour l'éducation des jeunes comme pour 
le ri'ste. 

Une fois votre confiance éveillée chez 
l'apprenti, il sera facile de lui passer un 
journal, une brochure, de l'amener à une 
soirée, à une causerie, de l'engager à dis
tribuer tel ou tel prospectus de confé
rence, de venir plier le journal ouvrier. 
Vous aurez acquis un propagandiste à 
l'idée, au mouvement, par l'activité pro
pre, personnelle de l'apprenti. C'est une 
besogne qui dépassera cent fois en valeur 
cello du groupement fait à l'usage des 
jeunes. 

Quoi qu'il en soit, le désarroi est grand 
dans la jeunesse prolétarienne de notre 
temps. A tout prix, voyons ce que cha
cun de nous peut faire, et là où chacun 
se trouve: à l'atelier. Cela ne demande 
pas un seul jour de préparation, n'exigo 
pas un son de frais. Et pourtant, nous 
sembletil, toute l'allure de l'humanité 
de demain en dépendra grandement. 

A la besogne! 
Un syndicaliste. 

DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

Comité Fédératif 

Séance du G janvier 1913 
Souscr ip t ion en faveur des victimes 

de la réaction en Suisse. — Reça du 
camarade Vaglio, de Renens, les listes 11 
et 12, se montant à 20 fr. 

Congrès . — Le Congrès fédératif est 
fixé aux samedi 1er et dimanche 2 février 
à Lausanne. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du Comité fédératif. 
2. Rapports de l'Imprimerie des U. 0. 

et de la Voix du Peuple. 
3. Examen de la situation. Les cama

rades et les groupements qui au
raient des propositions sur les 
mesures à prendre, sont priés de 
les envoyer au Comité fédératif 
avant le Congrès. 

4. Propagande contre la guerre. 
Âlmanachs . — Il reste encore 500 

exemplaires de 1' « Almanach du Travail
leur D ; 2000 ont déjà été écoulés. Nous 
insistons auprès des camarades pour nous 
aider à sa diffusion et à sa vento, car 
pour rentrer dans nos frais il faut tous 
les liquider. 

La liberté du travail 
Les bourgeois sont de cyniques canailles. 

On le sait et il semble superflu de le répé
ter. Malgré cela, combien de naïf s.travail
leurs croient encore aux bienfaits et à 
l'honnêteté inorale de nos maîtres ? Ils 
sont nombreux, fort nombreux, hélas! 
ceux que les faits de chaque jour n'arri
vent pas à dessiller les yeux. 

Selon la bourgeoisie, nous avons toutes 
les libertés. JSous vivons dans une démo
cratie où tout homme est libre. A côté de 
la liberté d'écrire, d'opinion, nous avons 
également celle de beaucoup plus appré
ciable : la liberté du travail. 

Ah! la liberté du travail! quelle glo
rieuse conquête qui, sans coup férir, est 
parvenue à s'implanter non seulement 
dans une république six fois séculaire, 
mais encore dans tous les empires, qu'ils 
soient constitutionnels ou autocratiques... 

C'est pourquoi nous comprenons parfai
tement bien l» soin jaloux avec lequel la 
presse et les chaisfourrés de la bourgeoi
sie veillent sur cette liberté et condamnent 
à coups d'encrier et Je mois de prison les 
mécréants qui s'amusent à vouloir y por
ter atteinte. 

Mais ne nous emballons pas, s. v. p. ! 
Restons un pKu terreàterre et constatons 
que la sacro liberté du travail n'est recon
nue par tes défenseurs de notre admirable 
société présente qu'en temps de grève et en 
faveur des renégats et kroumirs, qui sont 
toujours de parfaits travaill°urs. Car il 
est prouvé, n'estce pas ? que les grévistes 
n'ont lâché l'outil que poussés par leur 
indécrottable fainéantise... 

Voici l'hiver et l'armée des sanstravail 
va se grossir d'innombrables unités. La 
misère aura beau jeu d'immoler sur son 
autel les nouvelles et périodiques victimes 
qui vont s'offrir à elle. Mais ne vous 
attendes pas à une intervention bour
g.oise pour apporter un baume efficace 
aux souffrances des malheureux. La liberté 
du t*avail, en pareille occurrence, n'existe 
plus pour les plumitifs et juges à gage. Et 
si des souffreteux vont en corps quéman

\ der de la besogne, ils seront, soyesen cer
tains, reçus sans égard aucun soit par la 
troupe, soit par les pompiers. 

Rerépétono donc que les bourgeois sont 
de cyniques canailles. C'est une vérité 
qu'il faut incruster dans tous les cerveaux 
qui ne demandent qu'à être convaincus. 

QUEUED'ARVE. 

Destructeurs 
Le citoyen M. Maire, député ou ancien 

député, — je ne sais pas au juste, — 
écrit, dans un récent numéro do la Senti
nelle, qu'il a scandalisé les bourgeois en 
déclarant au Grand Conseil que les socia
listes travaillaient à la destruction do la 
société capitaliste aussi bien que les anar
chistes. Il ajoute : 

« Nous n'avons pourtant jamais caché 
quo nous sommes un parti de révolution. 
A. vrai dire, cotre action e3t extrêmement 
plu3 dangereuse pour l'existence de la 
société bourgeoise que celle des groupes 
libertaires ou anarchistes. Si les gouver
nants bourgeois étaient clairvoyants, ils 
s'alarmeraient dos progrès du parti socia
liste, tandis que les «parlottes * des grou
pes libertaires les laisseraient parfaite
ment calmes. 

c En effet, il est reconnu qu'on ne 
détruit sûrement que ce qu'on remplace, n 



LA VOIX DU P E U P L E 

A la lecfcura de cos lignes, il m'a paru 
que le citoyen Maire était aussi naïf que 
les petits enfants. Il est étonné de l'éton-
nement dôs bourgeois apprenant que le 
parti socialiste a pour but la destruction 
de leur société égoïste. L'étonnement de 
Maire nous étonne à notre tour, car qu'a 
donc fait jusqu'à maintenant le parti 
socialiste qui soit une menace un peu 
sérieuse pour l'existence bourgeoise ? 

Et quand Maire dit que si les gouver
nants étaient un peu clairvoyants ils 
s'alarmeraient des progrès du parti socia
liste, il me fait songer à mon neveu de 
«ix ans qui, le dimanche matin, me pro
pose de «jouer au lioni, en expliquant: 
« Moi, je serai le lion, je ferai une grosse 
voix et tu aurais peur. * Après un mo
ment de ce jeu, et sans doute poor calmer 
ma peur, il me demande tdu bon*. Les 
socialistes parlementaires n'ont, jusqu'à 
maintenant, pas fait autre chose que mon 
neveu. Après avoir pris des allures de 
croquemitaines, ils unissent aussi par 
demander <t du bon K, c'est à dire des 
places. 

Infiniment plus dangereux sont les 
anarchistes qu'il est impossible de calmer 
avec des présents. Convaincus que rien 
de durable ni de beau no peut être édifié 
dans la société capitaliste, ils poursuivent 
l'œuvre nécessaire de démolition, sans se 
laisser arrêter par aucune considération 
étrangère à l'émancipation humaine qui 
est le but final. 

Il est absurde de dire qu'on ne détruit 
bien que ce qu'on remplace. A moins 
d'être fou, on ne remplace que ce qui est 
utile. Or, il y a dans la société actuelle 
de nombreuses institutions non seulement 
inutiles mais qui sont nuisibles. A en 
croire le citoyen Maire, le militarisme, 
les guerres, le choléra, la peste, etc., ne 
seront détruits que lorsque nous aurons 
trouvé de quoi les remplacer. 

Pour aboutir à cela, certains penseront 
qu'il vaut alors mieux garder les fléaux 
que nous connaissons, tandis qu'il fau
drait recommencer la recherche des 
remèdes contre les « remplaçants >. 

Décidément, je trouve plus logique de 
rester un démolisseur. 

L'Oncle anarchiste. 

Pour l'aviation 
Les patriotards et va-t'en-guerre vien-

de faire appel < à l'esprit de sacrifice du 
peuple suisse* en vue de fournir les 
sommes indispensables à la création d'une 
flotte aérienne. Jusqu'à ce jour, la Suisse 
n'a rien pu faire dans le domaine de 
l'aviation militaire « en raison des fortes 
charges que son armée impose à la Con
fédération D et à l'heure actuelle, conti
nuent nos pleurnichards, «une augmen
tation importante des dépenses militaires 
risqueraient fort de se heurter à des 
oppositions». 11 est alors de toute évi
dence que nous nous devons de donner 
ce « spectacle sain et réconfortant qu'est 
celui d'un peuple offrant spontanément à 
ses gouvernants les fonds nécessaires à 
une œuvre de défense nationale, D 

Les signataires de la circulaire, au 
nombre d'une cinquantaine, appartiennent 
tous à la fine fleur de la bourgeoisie et 
aux collets-montés de l'armée. On n'y 
trouve ni un travailleur, ni un simple 
pioupiou. Il ne pourrait en être autre
ment. Pour ceux-là, «défense nationale! 
signifie défense des privilèges dont ils 
jouissent âprement. Pour ceux-ci, ce 
n'est qu'un mot qui sonne creux et carac
térise les injustices qui les écrasent. 

Il en sera de même pour les souscrip
teurs. Travailleurs et soldats laisseront le 
soin de couvrir les listes aux gens faisant 
partie de la même classe que les com
mandants de corps d'armée et des Ador 
et Secretan. 

R y a des « spectacles sains et récon
fortants i qui ne sont pas assez mûrs 
pour Populo. 

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

Bandits policiers 
Mardi soir et mercredi matin les jour

naux genevois publiaient l'information 
suivante, que, pour cette semaine, nous 
nous bornons à reproduire : 
Trois gendarmes déguisés en malfaiteurs 

Une affaire d'une gravité exception 
nelle vient de jeter l'émoi dans le corps 
do la police genevoise. Nous communique
rons impartialement à nos lecteurs les 
renseignements qne nous avons recueillis 
à ce sujet en manifestant l'espoir que des 
mesures sévères seront prises pour éviter 
le retour d'aussi déplorables incidents. 

Voici les faits : Hier lundi, dans la soi
rée, trois jeunes gendarmes qui avaient bu 
plus que de raison déambulaient dans la 
rue de la Croix-d'Or. Tous trois étaient 
vêtus d'effets civils. A un certain moment 
l'un d'eux, titubant, bouscula un passant, 
M. R., domicilié rue Neuve-du-Molard. 
Ce dernier protesta : mais les gendarmes 
le prirent haut et fort de leur autorité, 
emmenèrent au posta le malheureux qui 
croyait n'avoir affaire qu'à des malan
drins et qui fut soudain stupéfié en appre
nant la professions de ses agresseurs. 

Dans le poste, une fois la porte close, 
ce fut, paralt-il un passage à tabac d'une 
révoltante brutalité. Les gendarmes du
rent frapper comme des sourds r<i l'on 
considère que l<mr infortunée victime eut 
la mâchoire brisée d'un coup de pied. Le 
malheureux passant du être transporté 
d'urgence à l'Hôpital cantonal tandis que 
les gendarmes, mis aux arrêts, allèrent 
cuver leur vin aux violons. 

Une enquête est ouverte. 

L'affaire Bertoni 
Comme nous l'avions annoncé, samedi 

21 décembre dernier, l'affaire Bertoni est 
venue devant le tribunal de district de 
Zurich T. Elle a été vite expédiée. 

Pas d'interrogatoire du provenu ni mê
me de lecture de l'acte d'accusation, à 
laquelle le défenseur, avocat Farbstein, 
déclare renoncer, en ayant déjà pris con
naissance. PuÌ3, il invite le Tribunal à se 
prononcer avant tout sur la question de 
compétence, l'article 57 de la constitution 
cantonale zurichoise renvoyant aux As
sises avec concours du jury, le jugement 
de délits politiques. Le Tribunal fédéral 
a bien déclaré, en accordant l'extradition 
de Jaffei, que l'exécution du roi Humbert 
n'était pas un crime politique, mais do 
de droit commun. L'apologie de cet atte 
n'en doit pas moins être considérée com
me nn délit politique, puisque la Suisse 
n'extrade pas les sujets italiens qui s'en 
étant rendus coupables ont été pour cela 
condamnés en Italie. 

Le Tribunal fait alors évacuer la salle 
pour délibérer. Après un quart d'heure la 
séance est reprise et le greffier lit un court 
arrêt par lequel le Tribunal, conformé
ment à la demande de la défense, se dé
clare incompétent. 

C'est donc un nouveau renvoi, pour une 
question de principe quella défense ne pou
vait manquer de soulever, car il est ina
dmissible de considérer un délit d'opinion 
comme un délit de droit commun. C'est 
bien là la tendance qui règne en haut lieu, 
à preuve l'insistance mise par M. Kro-
nauer pour faire poursuivre Bertoni en 
vertu du § 79 du code pénal zurichois, 
comme coupable d'incitation au meurtre 
d'un particulier quelconque. 

Toutes ces complications eussent d'ail
leurs été évitées, si le Conseil fédéral 
n'avait pas voulu soustraire l'affaire à la 
Cour pénale fédérale, dans l'espoir peut-
être de faire mieux marcher la justice 
zurichoiso. Cela ne paraît pourtant pas 
lui avoir réussi jusqu'à présent. Il n'en 
est pas moins évident qu'avec un jury de 
bourgeois haineux, Bertoni pourrait en
core risquer une condamnation beaucoup 
plus forte. 

La question du caraétère politique du 
délit se pose aussi on ce moment à Zu
rich pour les principaux inculpés de la 
grève générale de juillet dernier. Sa so
lution aura un intérêt indéniable pour 
tout le mouvement ouvrier et servira au 
moins à desiller les yeux des naïf persis
tant à admirer quand même nos libertés 
six fois séculaires. 

En attendant, M. Giolitti, après avoir 

déclaré au Parlement, en réponse h une 
interpellation, qu'en Italie il n'y avait pas 
de condamnés politiques, faisait signer par 
le roi huit jours plus tard, le 19 décembre 
dernier une amnistie «'étendant à tous les 
condamnés pour incitation au crime (art. 
246), poar apologie de crime, incitation à 
la désobéissance aux lois ou à la haine 
entre les différentes classes sociales (art. 
247), pour association directe afin de 
commettre les délits prévus au dit art. 
247 (art. 251). Sont également amnistiés 
les détenus pour les délits do violence, 
injure ou menace aux représentants de 
l'autorité dansl'exercice de leurs fonctions. 

Le décret royai s'étond à tous les dé
lits ci-dessus commis jusqu'à la veille de 
sa promulgation. 

Mais en Suisse, on est plus royaliste quo 
le roi et lea poursuites contre notro cama
rade Bortoni continuent... 

H i t la perra éclat 
Encore! vont dire quelques uns. Cela 

devient obsédant de toujours parler de 
cela. 

Eh! oui, nous eu parlons encore, parce 
que nous pensons qu'à l'heure actuelle il 
n'y a pas de question plus importatile 
que celle-là. Nous ne voulons pas jouer 
ans prophètes de malheur et nous sou
haitons ardemment que le choc épou-
ventable des armées ne se produira pas. 
Car la guerre, avec tous les crimes qu'elle 
entraîne, est un indéniable retour vers la 
barbarie ancestrale. Et c'est parce que 
nous la redoutons par dessus tout que nous 
eo agitons sans cosse le spectre, jusqu'au 
moment où les plus indifférents s'arrête
ront, lèveront la tête et réfléchiront. 

Il faut parler franc. Les syndicaliste*, 
les socialistes, les anarchistes ont dans 
divers pays, organisé de nombreux mee 
tings de protestation contre une confla
gration européenne. A cc3 meetings uns 
minorité, parfois même infime minorité, a 
assisté. La masse n'a pas bougé et les nom
breux travailleurs qui n'ont pas une mi
nute à consacrer à la défense de leurs in
térêts vont remplir des salles de spectacles 
où des artistes douteux débitent des 
niaiseries, quand cenesont pas des cochon
neries. Nulle part n'est perceptible lo souf
fla de révolte populaire qui deviendrait 
une formidable tempête au cas où les 
gouvernants passeraient outre à la volonté 
exprimée. Puisque cette révolte générale 
n'existe pas, il faut employer toutes nos 
forces à la préparer. Les indifférents no 
sont sans doute pas des héros et, aussi bien 
que nous-mêmes, la vision eie la guerre 
les effreyerait. S'ils restent sourds à nos 
appels, c'est qu'ils sont étrangers à nos 
luttes et méconnaissent tout des grands 
problèmes sociaux qui agitent l'avant-
garde prolétarienne. Il appartient à cha
cun de nous de créer de l'agitation dans 
son milieu, jusqu'au jour où de tous ces 
foyers elle gagnera la foule. Dans notre 
propagande de résistance à la guerre, il 
faut tenir compte de la perfidie des gou
vernants qui, eux, ne reculent devant 
aucun moyen, si infâme soit-il, pour 
chauffer l'opinion ot créer de la sorte un 
enthousiasme factice, suffisant cependant 
pour l'accomplissement d'une besogne 
scélérate. 

Lorsqu'ils y a quelques semaines le 
gouvernement autrichien voulut appeler 
sous les armes quelques centaines de mille 
réservistes, son bureau de la presse trans
mit aux journaux et aux agences des notes 
disant que le consul de Prinzrend avait 
été mutilé par les Serbes. Il n'y avait pas 
un mot de vrai et les soi-dhantes dépê
ches reçues étaient fabriquées à Vienne. 
Pendant des semaines des scélérats rédi
gèrent des notes qui révélaient au monde 
civilisé des actes plu3 monstrueux les uns 
que les autres. Pendant ce temps des mil
liers d'hommes devaient abandonner leur 
travail et leurs familles pour allez crever 
de maladies sur les frontières de Russie 
et de Serbie, dans l'attente de combats 
qui pouvaient commencer d'un moment à 
l'autre. Et sans une vieille femme, la mère 
du consul i torturé K nous connaîtrions 
peut-être déjà maintenant les horreurs 
d'une guerre européenne. C'est elle qui 
révéla à des journalistes que son fils lui 
envoyait régulièrement des cartes et des 
lettres et qu'il se trouvait en bonne santé. 
Ainsi prit fin l'histoire du consul mutilé. 

Elle aurait pu flair d'une façon autrement 
tragique. Et à supposer que les choses en 
restent là, do nombreuses ruines ont déjà 
été accumulées par la mobilisation autri
chienne. Nous ne parlons pas de la Russie 
qui n'avait pas besoin de ceià pour par
faire la misère de ses populations. 

Voilà par quels misérables artifices les 
gouvernements préparent la population 
à la guerre. Par d'odieux mensonges ils 
surexcitent les esprits et lancent le3 tra
vailleurs dans un conflit sanglant. 

En engageant nos compagnons do tra
vail à se méfier des déclarations pacifiques 
dos gens au pouvoir, mettons-les en garde 
contre les manœuvres de la dernière 
heure. Jules X. 

Abstention électorale 
Le nombre des abstentionnistes do la 

dernière votation dans le canton deVaud 
fait penser à une statistique intéressante, 
concernant le canton de Berne, publiée 
par le Journal du Jura, lequel constate 
l'accroissement continu des déserteurs du 
serntin. 

Ainsi, eu 1869, la proportion des vo
tants était de 49.6 0[0; en 1900, elio 
lombo à 41 0t0, et en 1908 elle vient à 
36 2 ()[0. Or le corps électoral bernois e9t 
fort de 138,000 électeur:!, ce qui fait que 
100,000 citoyens ne votent pas. 

Dans le canton do Vaud, lors de cette 
dernière votation, 53,000 électeurs sur 
78,000 ne se sont pas dérangés pour aller 
aux urnes. Déjà an dernier renouvelle
ment du Grand Conseil, 900 électeurs de 
plus sont venus augmenter la liste des 
abstentionnistes des élections précé
dentes. 

Cela n'est pas pour plaire à nos grim
pions, qui parient déjà du vote obliga
toire, obligation qui serait sanctionnée 
par le payement d'une amende. 

Certes, je veux bien croire que la ma
jorité des abstentionnistes le sont plutôt 
par indifférence, mais il y a aussi une 
bonne minorité de ceux qui, consciem
ment, ne veulent pas aller déposer leur 
volonté dans une boîte. 

Nous sommes de ces derniers, ne vou
lant pas renoncer à l'action en nous en 
remettant à de soi-disant représentants. 
Nous voulons affirmer notre individualité 
et apprendre aux hommes à se passer de 
tout pouvoir et de toute aucorité. Le 
refus de prendre part à la comédie élec
torale est un pas de fait vers ce but. 
Reste aux individus à organiser leur vie 
librement, en s'éloignant des gens de loi, 
comme ils l'ont déjà fait pour les gens 
d'église. Alexis LAVANO HY. 

SOUHAITS 
Je voudrais que l'année 1912 entraîne 

avec elle tous les malentendus qui nous 
séparent et que la nouvelle nous unisse 
et nous fortifie pour notre marche vers 
l'idéal rêvé. 

Les camarades soucieux de notre mar
che en avant auront pu constater ces 
jour-', une fois de plus, combien est nui
sible la boisson. Je trouve que nous 
devons travailler avec acharnement pour 
enrayer ce fléau, profitable à la bourgeoi
sie. De nombreux travailleurs enrichis
sent les cafetiers qui leur servent des 
boissons falsifiées et oublient avec quelle 
peine ils ont gagné ces quelques francs 
qu'ils gaspillent en s'abrutissant. Ce 
seront précisément ces travailleurs-là qui 
regarderont à doux fois avant de dépen
ser un centime pour quelque chose de 
nécessaire. 

Ils ne pensent pas combien sont utiles 
les connaissances que nous pouvons 
acquérir au moyen de brochures qui sont 
si bon marché et en s'abonnant à un 
journal ouvrier qui nous apporte les nou
velles de nos camarades des pays loin
tains. En tous cas, s'il y a des camarades 
indécis, je les engage à s'abonner à la 
Voix du Peuple qui est un journal atta
quant sans merci la bourgeoisie et nous 
vengeant ainsi de la tyrannie patronale. 
Pour la somme minime de quatre francs 
par an, nous pouvons recevoir ce bon 
journal chaque samedi. 

La Voix du Peuple est un journal quo 
j'aime beaucoup ec par conséquent je le 
recommande à tous. R. S, 



JLA VOIX DU PEUPLE 

Les ouvriers et la science 
Xotre camarade Jean Wintsch a publié dans 

l'Ecole Emancipée, de. Marseille, un intéressant 
article que nous ne pouvons reproduire faute 
de place, mais duquel nous détachons les pas 
sages suivants : 

La science ne peut découler que des 
faits, qua de la vie. Or celleci se passe 
dans les divers liens de l'activité humaine, 
c'estàdire à l'atelier, à l'usine, an chan
tier, au champ, dans la famille, |dans le 
groupement, dans la rue, dans la nature, 
bien plus que dans les laboratoires et les 
bibliothèques. C'est dire que tous eaux 
qui vivent — et la vie du producteur 
n'estelle point intense? — pourraient et 
devraient faire part aux autres de leurs 
observations continuelles et directes, enri
chissait ainsi dans de formidable* pro
portions le domaine des connaissances 
scientifiques. Mais le tout serait de bien 
observer et de bien noter. Le malheur est 
que l'école primaire, officielle et obliga
toire, n'apprend précisément pas à l'enfant 
prolétaire à examiner, pas plus qu'elle ne 
lui fournit les moyens d'exprimer claire
ment et aisément ce qu'il voit, Puis, com
ment mettre au net ses pensées après 
l'éreitement d'une longue journée passée 
au bagne patronal ou après l'atroce mono
tonie du labeur machinai ou abrutissant 
de certains ateliers ou bureaux? Malgré 
cela, maints travailleurs arrivent, par leurs 
propres efforts, à enregistrer daus leur 
cerveau des foules de faits rigoureuse
ment relevés, bien compris. 

Ah! quelle floraison magnifique de sa
voir nous aurions si les vieux ouvriers, 
les vieux paysans, observateurs et intelli
gents, arrivaient à faire part à la collec
tivité du fruit de leurs expériences ! Je 
ne connais rien de plus instructif que de 
faire causer un travailleur de l'atelier ou 
de la terre sur son métier. Les horizons 
que ces obscurs et anonymes savants vous 
ouvrent le plus souvent sont d'une grande 
munificence. TJn vieux métallurgiste me 
fit part, il y a bien longtemps, de ce fait 
qu'à la fin de la semaine les outils, les 
burins, les arbre.", de conche so brisaient 
beaucoup plus facilement, après un 
usage répété, que le lundi, après le repos 
du dimanche. <t Vous ne le croiriez pas, 
disaitiî, mais les métaux se fatiguent 
comme nous. » Un ami lithographe m'a 
cité souvent les paroles d'un vieux ponceur 
déclarant aussi que les pierres ne devaient 
pas aller trop longtemps sous la presse, 
sans repos, parce qu'elles se cassaient 
alors|facilement. Les ignorants se moquai
ent de lui, le patron en premier lieu. Et 
pourtant le lithographe avait raison. Sa 
science du métier l'avait mis sur la voie 
d'un phénomène que les savants de labo
ratoire ne connaissent quedepnis fort peu 
de temps, et qu'on considère maintenant 
en science comme une manifestation de la 
matière réputée inerte, eatout semblable, 
au degré près, à une manifestation de la 
matière dite vivante. 

Qu'on me permette de citer le cas parti
culier qui suit. En 1909, au cours de la 
grève des typographes de Genève le came
rade Bertoni fut arrêté pour affichage 
prohibé et emmené au poste par deux 
gendarmes. En cours de route, Bertoni 
chercha à fuir et l'un des gendarmes so 
fit une large coupure au dos de la main, 
probablement avec le bord tranchant de 
la petite porte de la lanterne qu'il tenait. 
Ausssitôt, on déclara que Bertoni avait 
voulu asssassiner le défenseur de l'ordre 
avec un tierspoint qui se trouva par ha
sard sur le lieu de l'arrestation. Trois 
médecins légistes — dont un professeur 
d'univprsité — furent commis pour éclair
cir l'affaire, et unanimement ils déclarè
rent que la plaie avait bien pu être faite 
par le tierspoint. Or, il s'agissait d'uno 
plaie nette, sans bavure, comme faite par 
un instrument tranchant. Le tierspoint 
est un instrument piquant et tous les 
ouvriers appareilleurs qui s'en servent 
savent qu'on ne se coupe pas avec le tiers
point, mais qu'on se pique, s'égratigne et se 
déchire ; les plaies n'ont pas de bords nets 
mais frangés. Sur l'avis des ignorants de 
la faculté, le camarade Bertoni allait être 
salé sérieusement. Heureusement que la 
science des travailleurs fit rapidement 
litière de la fausse science, et l'inculpé 
fut acquitté. 

Mais on frémit à la pensée des erreurs 
qui découlent des affirmations de gens qui 
parlent de tout sans rien connaître tandis 

qu'il serait si simple de toujours recourir 
à ceux qui s'occupent par métier de ce 
qui OBt en discussion. Les médecins croient 
mieux savoir que des ouvriers comment 
sont les plaies qu'on se fait avec toi ou 
tel outil ? Mais c'est grotesque, tout sim
plement. Ce so»t ceux qui se servent de 
l'outil qui sont les plus compétents en la 
matière. C'est à leurs observations qu'il 
faut recourir en tout premier lieu, si l'on 
veut que la science soit le reflet de la 
réalité. 

Envisageons une science excessive
ment utile, en train de se préciser, celle 
de la recherche des falsifications alimen
taires que notre belle civilisation oblige 
de plus en plus à développer. Il existe des 
docteurs qui passent leur existence l'œeil 
sur un microscope ou à examiner des 
éprouvettes pour retrouver avec difficulté 
co que les fabricants et les commerçants 
mettent dans les denrées. Les garçons 
épiciers, les ouvriers de l'alimentation 
savent fortbien, eux, co que l'on recher
che dans les laboratoires. Et toute la 
science de contrôle pourrait être édifiée 
simplement par l'apport de. leurs obser
vations Ce serait plus exact et ce serait 
use économie de temps. Ce serait vrai
ment la science du travail, de la vie. Dans 
une certaine mesuro, cette collaboration 
prolétarienne à la science se fait déjà, il 
estvrai, mais d'une façon bien insuffisante. 

Parleronsnous des campagnards? On 
lis croit ingnorants. Il y en a, mais d'au 
très sont, dans leur domaine, de véritables 
savants. Combien vous feraient des rêvé
laîLns étonnantes de justesse, par exem
ple, sur la p'ychologio des animaux qu'il:; 
arrivent à compnmdro dans les plus pe
tites do leurs pensées, dms leurs moin
dres sentiments et besoins. Et qui mieux 
que des paysans peut nous renseigner sur 
ie travail de la terre, sur ses réactions, 
sur la vie et les mœurs des plantes selon 
lo terrain, l'orientation, les saisons ? Cul
tivant leur terre avec une attention sou
tenue, ils connaissent quantité de faits qui 
ne se trouvent pas dans les livres. L'obser
vation et l'expérience sont les pierres 
d'achoppement de la science, et ce sont 
les êtres qui vivent dans la nature, obser
vant toute Tannée, expérimentant toute 
leur vie, qui sont évidemment les mieux 
à même de vous renseigner utilement sur 
cette nature. Si le? paysans en avaient le 
temps, s'ils avaient la culture nécessaire 
pour s'adresser au public, quo d'utiles 
apports ne feraientils pas à la science? 
L'immense laboratoire delà vie qu'ils ont 
devant eux est infiniment supérieur à tout 
ce qu'on peut imaginer comme champ 
d'études dans les académies d'Etat. Ce 
sout donc les paysans qui devraient et 
pourraient devenir nos professeurs, et 
sans value forfanterie ils ie sont d'ailleurs 
souvent. L'important C3t de savoir leur 
tirer ce qu'ils ont dans la tête. 

* * * 

Que chacun donc étudie ce qui l'entoure. 
Ainsi, tout au long des années, on s'instruit, 
on se dévelloppe, on s'intéresse à ce qui 
vous touche, on ,vibre avec les fleurs, les 
arbres qu'on veut connaître, avec les 
insectes, les oiseaux, les animaux de toute 
espèce ; on vibre même avec les pierres, 
bref, avec toute la nature. Comment, dès 
lor, ne pas sympathiser avec ce qu'il y a 
de plus beau dans l'existence, avec l'hu
manité productrice ? 

Tout psès de soi, en particulier, à l'ate
lier, au bureau, au village, ne peuton 
ainsi étudier avec précision la marche de 
la production, se persuader de visu de la 
vanité de certaines fonctions prétendues 
nécessaires, de la valeur immense, par 
contre, de l'effort créateur du travailleur ! 
Ne passons pas à travers la vie sans rien 
voir, apprenons à regarder. Toute une 
science saine et féconde s'en dégagera. 

Au lieu d'assister au spectacle lamen
table de tant de citoyens qui, dès leur 
sortie des classes, ne s'intéressent à plus 
rien, passent leur soirée à taper le carton 
ou à vider des verres, on arrivera par l'é
tude de la vie, là où se passo la vie, à 
avoir des travailleurs évoluant sans cesse, 
vivant plusieurs vies en une seule vie, se 
développant, s'instruisant, sans jamais 
s'arrêter. Ce sera l'accord fécond du tra
vail manuel et du travail intellectuel com ■ 
me Proudhon l'avait conçu dans sa Capa
cité politique de la classe ouvrière : € Mises 
en rapport avec le système d'instruction 
publique, les associations ouvrières devien
nent à la fois foyers de production et 

foyers d'enseignement. Le travail et l'é
tude, si longtemps et si sottement isolés, 
reparaissent enfin dans leur solidarité 
naturelle. » 

On comprend qu'il y a là, en perspec
tive, toute nue renaissance de la science 
et uno décentralisation dans son organi
sation, dont les diplômés officiels ont pris 
le monopole et dont il riront bêtement. 
Ici, comme ailleurs, c'est d'an bas, des 
producteurs, que viendra la poussée de 
vérité. Elle ne pourra venir, il est vrai, 
d'une façon intense, qui se les produc
teurs réussissent à changer l'économie 
actuelle par l'expropriation de la bour
geoisie et à mettre la main sur l'école, 
désormais instituée dans l'intérêt de 
l'enfant par le peuple lui même, appre
nant à l'homme à observer au lieu d'âaon
ner, h exprimer son pensées propres au 
lieu de répéter celles de ses maîtres. 
C'est donc le Fédéralisme économique 
qui remettra ia science sur ses pieds par 
la libération dos producteurs, en lui ame
nant ainsi d'innombrables collaborateurs 
sortis de la masse du peuple même et ne 
pouvant raisonablement sortir que du 
peuple — parce que celnici travaille et 
que toute la vie tourne autour du travail. 

Le» o u v r i e r s ®t la sc ience , broch. 
de 16 pages, 5 cent. Ea vente à la Voix 
du Peuple. 

DuniudBK la eipFBîtB LÀ SYNDICALE 

Les socialistes grecs et la guerre. 
Nous avons publié en son temps un 

ordre du jour dans lequel le parti des tra
vailleurs d'Athènes considérait la guerre 
camme < une oeuvre de civilisation». Le 
parti socialiste do Grèce proteste en ce 
termes contre cet ordre du jour : 

Nous protestons donc de nouveau contre 
cette manière de penser de soidisant civi
lisés ; comme socialistes, nous ne pouvons, 
d'accord avec le prolétariat international, 
voir toujours dans la guerre présente, com
me dans les autres, qu'une Intte sans merci, 
contraire aux intérêts de notre classe, meur
trière pour la civilisation, dont les Etats 
balkaniques osent si effrontément, se nom
mer facteurs. Otant le masque qu'on lui a 
revêtu pour cacher l'horreur du crime 
monstrueux, nous nous dressons contre 
l'adresse des dirigeants responsables, fidèlos 
à la grande internationale, qui affirme la 
nécessité d'une seule guerre, celle de l'ex
ploiteur. Nous protestons surtout contre la 
continuation de la guerre de la part de la 
bourgeoisie grecque qni demande encore des 
victimes, et semant partout les ruines ne fait 
que dévaster les villes et les villages agri
coles de l'Epire et de la Macédoine. 

Les socialistes de Grèce s'élèvent aussi 
contre l'horreur que serait un conflit eu
ropéen. Ils placent tous leurs espoirs dans 
i la force seule de la classe ouvrière or
ganisée, J> 

L'action directe. 

Sa nouveauté est d'être la formulation 
théorique d'un mouvement; car notam
ment elle est la raison d'être do tout syn
dicat. Dès qu'il s'en constitue un, on peut 
inférer que, consciemment ou inconsciem
ment, les travailleurs qui le composent 
visent à faire leurs affaires euxmêmes, à 
lutter directement, sans intermédiaires, 
sans se fier à d'autres qu'à soi, pour la 
besogne à accomplir. Ils sont donc logi
quement ameués à faire de L'action directe 
— c'est àdire de l'action syndicale, in
demne de tout alliage, sans compromis
sions capitalistes ou gouvernamentales, 
sans intrusion dans le débat de <■ personnes 
interposées ». Ainsi, la caractéristique de 
l'Action directe est d'être une manifesta
tion réfléchie ou spontanée, mais sans inter
vention d'agent extérieur, do la conscience 
et de la volonté ouvrières, et ce, indépen
damment de soniQteasité. Celleci est affai
re de circonstances de résistances à vaincre. 
Action direte n'est pas, fatalement, syno
nyme do violence: elle peut se manifester 
sous des allures bénévoles et pacifiques, 
ou très vigoureuses et fort violentes, sans 
cesser d'être, en un cas comme en l'autre, 
de l'action directe. 

La pomme de discorde. 
Les habitants d'une île qui ignoreraient 

les ineptes luttes politiques qui absorbent 
et empoisonnent la vie de la plupart des 
habitants du continent pourraient s'estimer 
les pins heureux du monde. Disons de suite 
que tel n'est pa3 le cas des habitants de 
l'île Molène, située dans l'Océan Atlan
tique. La politique a pris une importance 
telle dans cette île que les familles sont 
divisées entre elles. Chaque jour, des que
relles éclatent suivies de rixes parfois 
sanglantes. Cela dure depuis un an et 
menace do s'éterniser. Si les habitants de 
Molèn*, délaissant la politique dissolvaute 
et ntérile, s'occupaient de la défense de 
leurs seuls intérêts, il est probable que 
les conflits actuels n'auraient pas de raison 
d'être. 

Le remède à tous les maux. 
Gustave Hervé s'occupe de ia prochaine 

élection du président de la République 
française. Tous ses voux vont à un can
didat proportionnaliete : 

Avec un président comme Deschanel, Ri
bot ou Poincaré, c'est la proportionnelle 
certaine, et, par suite, la régénération des 
incBur» politiques, la poisibilitè de faire de 
grandes campagnes d'idées, de combattre 
l'alcoolisme. Avec un président antipropor
tionnaliste, c'est le barbotement dans la 
mare, le piétinement sur la place, c'e»t la 
cri»e d'immoralité du régime se prolongeant, 
jusqu'au jour où le pays, devenu indifférent, 
sceptique, désabusé, piquera une tête dans 
le cesarismo... Il est donc certain que les 75 
unifiés voteront en bloc — à moins d'actes 
individuels d'indiscipline que le Parti juge
rait sévèrement — pour le candidat qui of
frira lo plus de garanties au point de vue de 
l'humanité, de la justice, dejlapaix...etde la 
proportionelle. Du moins, c'est ce que l'una
nimité du Parti attend de lui. 

Nous qui sommes dans la lune, nous ne 
nous serions guère douté des qualités de 
la proportionnelle, si Gustave n'avait 
daigné nous les montrer. Allons ! redeve
nons do simples mortels qui rampent sur 
la terre et crions : « Pour la régénération 
des mœurs politiques et contre l'alcoolisme 
par la proportionnelle! Vive la proportion
nelle! A bas les erreurs pédagogiques ! 
Et au nom du socialisme vive Deschanel, 
Ribot ou Poincaré. > 
«&£»€»«» Cfr € » € » € » « » € » « » €>€»«>€» 

L'Almanach 
, du 

Travailleur 
 pour 1913 ===== 

Elégant? publication in8° de 88 pages, 
avec nombreux dessins de Grandjouan, 
Rjusot, Grandville, Jossor, Doré, Delaw, 
Loquier, Luce, Delannoy. — Renseigne
ments aux ouvriers accidentés, locataires, 
domestiques, ainsi que pour les paysans. 
Des soius à donner aux malades en cas 
d'urgence, etc. 

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

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

Prix : 30 centimes 
Adresser les commandos avec le mon

tant à : H. Blanc, ruo du Stand, 33, Ge
nève ; au Réveil, 6, rue des Savoises, 
Genève, et à la Voix du Peuple, rue du 
Simplon, 14 bis, Lausanne. 
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L'affaire Lucheni 
Nous avons reçu, pour être vendues 

au profit de la Voix, une vingtaine de 
fortes brochures traitant de L'affaire 
Lucheni. Le prix en est de 2 francs. 
La brochure, écrite par M. Fehmi, vient 
d'être éditée par Vigot frères, à Paris. 

M. Fehmi, qui ne partage pas nos 
idées, se dit positiviste. Il a visité la pri
son de Genève, où Lucheni était prison
nier et il a vu le cachot où il s'est « sui
cidé». 

Quand, un matin d'octobre 1910, les 
journaux genevois annoncèrent le <t sui
cide Î de Lucheni, à tout le monde la 
nouvelle parut étrange. Elle l'est bien 
davantage après la lecture de la brochure 
de Fehmi. Ce dernier donne des détails 
précis sur l'existence de Lucheni et sur
tout sur ses derniers jours. A. la lumière 
des faits nos gouvernants ne semblent 
pas en très bonne posture. Et l'on a 
comme une vague idée que si la peine de 
mort est supprimée dans le codo, elle 
peut être habilement remplacée par « le 
suicide obligatoire ». 
r^L'auteur indique aussi comment des 
bourgeois, honnêtes, chrétiens, trouvaient 
moyen d'exploiter Lucheni qu'ils mainte
naient en prison. 

En lisant la brochure de Fehmi, les 
camarades connaîtront un peu plus l'reu
vre jésuitique de nos maîtres. 

Lucheni, qui avait donc tué l'impéra
trice d'Autriche en 1898, avait été con
damné à la prison perpétuelle. Il s'était 
résigné à son sort, s'occupait à la confec
tion de babouches, à la reliure, au carton
nage. « Son travail était même lucratif 
pour certains Genevois. Los étrangers 
achetaient une paire de babouches, un 
livre relié, des bibelots divers, à des prix 
assez rondelets, lorsqu'ils étaient assurés 
que c'était là l'œuvre de l'assassin de 
l'infortunée impératrice Elisabeth. Un 
pasteur évangéliste alla même jusqu'à 
vendre à une Américrine, en 1912, un 
manuscrit de quelques dizaines de pages 
où Lucheni, dans un français passable
ment éloquent, invoquait le nom de sa 
mère avec une réelle tendresse >. 

Ainsi Lucheni purgeait sa peine, lors
qu'un journaliste auquel on aurait refusé 
la communication de mémoires du régi
cide, se vengea bassement des autorités 
sur le dos de Lucheni en écrivant que 
celuici passait ses jours à travailler peu, 
à écrire beaucoup, à fumer des pipes, à 
chanter des cantiques. Ces exagérations 
furent colportées jusqu'à Vienne. Il en 
résulta des observations diplomatiques. 
Comme toujours, la Suisse républicaine, 
aux pieds des nations, fit voir son indé
pendance. Le directeur de l'Evêché reçut 
l'ordre de serrer la vis à Lucheni. Pour 
des vétilles, il subit l'encellulement. Mais 
ce fut bien pis lorsque la prison changea 
de directeur. Le nouveau maître de l'Evê
ché, un M. Jean Fernex, ancien petit 
commis aux écritures, donna vite satis
faction à ceux qui le nommaient et exé
cuta nettement ce que les « pressions 
étrangères > attendaient. Quelques jours 
après son installation il envahit la cellule 
de Lucheni avec quatre gardiens et lui 
dit : t Je suis chargé de vous mater, moi. 
Bonsoir, s 

Pendant les trentrequatre mois que 
Lucheni vécut sous la direction de M. 
Fernex, il ne subit guère que des puni
tions. On le mit au î cachot Ï à tout 
moment, alors que le cachot n'avait plus 
été employé depuis les guerres religieu
ses. 

M. Fehmi s'est fait montrer cette par
tie de la prison. Le cachot à l'Evêché 
ne reçoit de lumière qu'une demiheure 
par jour. < Les rats glissent entre les 
jambes en poussant des cris stridents. Ni 
siège, ni grabat. On jetait au prisonnier 
une miche de pain et une écuelle d'eau. 
Le pain, il fallait qu'il le disputât sans 
cesse à la voracité des rats. Lutte an
goissante où un être humain débilité par 
12 années d'encellulement ne pouvait es
pérer de salut que dans la mort. Une 
corde et un crochet pour un homme 
enfermé là, c'est l'ultime joie. M. Fernex 
le savait ; il savait aussi, lorsque le 16 

octobre 1910, après avoir bastonné Lu
cheni et démis sa mâchoire en le pous
sant à coups de poing et à coups de 
pieds dans le cachot, qu'il le retrouverait 
trois jours après pendu avec une ceinture 
de cuir mise complaisamment à sa dispo
sition. La minuscule lucarne qui doit 
aérer le cachot est invisible de l'intérieur. 
Pour atteindre les barreaux de cette 
lucarne et suspendre la ceinture, Lucheni 
était donc obligé de démolir plus d'un 
mètre de muraille en glacis. Or cette dé
molition le détenu l'a faite avec ses doigts, 
m'a déclaré M. Fernex. C'est matérielle
ment impossible. M. le directeur de 
l'Evêché s'est moqué de moi. Cette dé
molition n'a pu se faire qu'avec une pio
che ou un marteau. Et même avec un 
instrument semblable, le détenu aurait 
fais du brait. Or, d'après le règlement, 
un prisonnier qui subit la peine du cachot 
ne doit jamais être perdu de vue. ». 

Bref, le 19 octobre, Lucheni était pen
du. « Ses effets étaient en lambeaux, ses 
jambes étaient contournées comme si l'on 
avait exercé sur elles une torsion, sa face 
déformée et tuméfiée, ses yeux désorbi
tés. Une photographie prise à ce momeut
là existe dans les archives judiciaires. On 
en a refusé communication à Me Pierre 
Moriaud luimême, le propre défenseur 
de Lucheni. C'est qu'elle est hideuse et 
qu'elle prouve trop bien une volonté im
périeuse d'en finir avec un prisonnier 
par trop gênant... politiquement parlant. » 

Les Petits Bonshommes — Offrez en 
étrennes à vos enfants un abonnement au 
journal illustré : L"s Petits Bonshommes. 

C'est un cadeau utile, car Les Petits 
Bonshommes développent heureusement 
i'imagination, l'intelligence et le cœur de 
leurs lecteurs. 

C'est un cadeau amusant, car Les Petits 
Bonshommes avec leurs dessins des grands 
et des petits, avec leurs conte, historiettes, 
leurs jeux et devinettes récréent et diver
tissent en instruisant. 

Les Petits Bonshommes n'apporteront 
pas seulement une joie d'un jour, le plaisir 
se renouvellera le 1er et le 15 de chaque 
mois, et durera ainsi toute l'année. 

Les Petits Bonshommes édités par la 
Ligue de Protection de l'enfance ouvrière 
en vue de l'éducation saine et rationnelle, 
recommandés par les Congrès confédé
raux de Bordeaux et du Havre, ne sont 
pas une affaire commerciale ; ce n'est donc 
pas une réclame que nous faisons, c'est 
un bon conseil que nous donnons à nos 
lecteurs qui ont des enfants. 

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

L'ALCOOLISME AD MAROC 
Le docteur Remlinger rapporte des faits 

et cite des chiffres, dans le dernier nu
méro de l'Illustration, qui montrent que 
l'alcoolisme se développe au Maroc à 
mesure que la conquête française s'étend. 

EQ une année, de 1909 à 1910, l'impor
tation des boissons alcooliques a doublé. 
Quant au nombre des débits, il s'est mul
tiplié dans d'invraisemblables proportions. 
Eu 1907, il y en avait 5 à Casablanca ; on 
en compte aujourd'hui 161. 

On expédie làbas les alcools de der
nière qualité — on juge que c'est bien 
assez bon pour des sauvages — et débar
qués à Saffi, ils pénètrent jusque dans 
l'Atlas, i où après les avoir aromatisés 
do diverses façons, particulièrement avec 
de l'anis, on les consomme en grande 
quantité, et les femmes se sont misés à 
boire comme les hommes. » 

Les mêmes hommes qui déplorent les 
progrès et les ravages de l'alcoolisme en 
Franco et parlent, de temps à autre, de 
limiter le nombre dos débits, vont au Ma
roc contaminor des populations jusqu'alors 
sobres. Alcool et drapeau tricolore. Les 
Marocains n'ont plus le choix qu'entre 
l'extermination et l'empoisonnement. 

C'est ce qu'on appelle la civilisation. 
(Bataille Syndicaliste) 

Camarades, Ouvriers, boycottez 
les PRODUITS KNORR. Cette mai
son vient de conclure un contrat 
aveo la « Tribune ». N'aohetez dono 
plus tes produits, 
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Chez les menuisiersposeurs. 
Les menuisiersposeurs ont élaboré un 

nouveau tarif portant augmentation des 
prix du travail à l'heure et du travail aux 
pièces. Ce tarif sera incessamment pré
senté aux patrons. En outre les poseurs 
ont décidé de faire apposer sur les murs 
une affiche exposant à la population leur 
situation et leurs revendications. 

Les trous à la lune. 
Lorsque l'on estime ne pas gagner as

sez pour vivre d'une façon à pou près 
convenable... on prend où il y a. C'est pour 
avoir mis en pratique cette légitime théorie 
que le comptable de Ja grande pension 
SaintAntoine, un sieur M, a été arrêté. 
Il profitait de son <t honorable J> fonction 
pour ne pas porter sur les livres des fac
tures qu'il encaissait et soumettait à ses 
chefs des écritures maquillées. Les jour
naux nous annoncent qu'il a été écroué 
« par ses subordonnés désolés J, ce qui 
n'est pas pour nous faire rire. 

LAUSANNE 
Société de l'Ecole Ferrer. 

Lundi 13 janvier à 8 h. 1[2 du soir au 
local de l'Ecole Ferrer, rue Madeleine 16 
au 2me, assemblée générale. 

Le cours d'élocution reprendra régu
lièrement tous les lundis soir à partir du 
20. 

MONTREUX 
Liberté montreusienne. 

Chacun sait que dans notre bon Pays 
de Vaud, l'habitude veut que les rues 
soient sillonnées de masques les soirs des 
31 décembre et 1er janvier. Cela fait la 
joie des uns alors que d'autres trouvent 
stupide semblable coutume. Eu tout cas, 
cola ne fait du mal à personne et permet 
aux enfants, grands et petits, de s'amuser 
d'une façon qu'ils estiment très originale. 

Mais ici, à Montreux, il ne saurait en 
être de même. Nos maîtres, les Emery et 
autres, ont supprimé tout ce qui sent le 
< populaire n... et interdiction absolue est 
faite de se couvrir la hure d'un masque 
les doux soirs indiqués cidessus. 

Pensez donc, que diraient les clients 
de nos lunapars s'ils rencontraient des 
gosses au visage artificiel ! Qui sait s'ils ne 
craindraient pas que, sous un Pierrot, se 
dissimule un malfaiteur prêt à les estour
bir ! Allons, supprimons carrément tout ce 
qui pourrait leurdonner la moindre frous
se. Il y va des dividendes du Palace et 
du Cygne. Et vive la liberté... montreu

sienne 
ROBERT. 

mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

L'Union allemande du Bâtiment 
Les 13, 14 et 15 janvier se tiendra à 

léna le Congrès del'Unioa allemande du 
Bâtiment. A cette occasion aura lieu une 
conférence internationale à laquelle le 
camarade Nicolet a été decisione par la 
Fédération française. Nicolet a mandat 
de soumettre à cette conférence une dou
ble proposition tendant à transformer le 
Secrétariat international en fédération 
internationale d'industrie et la substitution 
de congrès internationaux aux conférences 
internationales. 

La Fédération française prendra soin 
de soumettre ses propositions en texte 
allemand aux intéressés pour en faciliter 
la discussion. 

HONGRIE 
La grève générale politique 

Le Comité directeur du Parti socialdé
mocrate hongrois a tenu vendredi une 
réunion ou il a décidé do convoquer un 
Congrès extraordinaire pour le 26 janvier 
prochain. Les organes officiels du Parti 
publient déjà le texte de cette convocation. 

De même, le Comité directeur, d'accord 
avec le bureau de la Centrale nationale 
des syndicats hongrois, va convoquer ces 
joursci une conférence d'hommes de con

fiance, tout spécialement pour examiner la 
question de proclamer une grève générale 
pour l'époque où le projet de loi électo
rale viendra en discussion devant le Par
lement. 

Le mouvement de protestation contre 
le droit de vote commencera dès le 12 
janvier prochain, jour où des réunions 
publiques contre le nouveau projet auront 
lieu, non seulement dans les villes, mais 
aussi dans la campagne, partout où le 
Parti politique et les syndicats disposent 
do quelques ramifications. 

Maisons à l'index 
Ebénistes, menuisiers, machinistes : La

chen (Stahli); Wàdenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vôgeli); Aarau (Wehrnli); Schaft
house (Sender). 

Tapissiers : StGall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Parqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
ferblantiers en fabrique : Genève. 
Menuisiers : Genève (Cartier et Ody). 
Mécaniciens : La ChauxdeFonds (ate

liers R. A. Lienhard, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Blattner). 

Métallurgistes: Schaffhouse (fabrique 
de voitures d'enfants Sender) ; Kriens 
(Bell et Cie). 

Monteursélectriciens : Zurich : atelier 
H. Faber. 

Platrkrspeintres : Genève (Chomety, 
Chalut, Dominjoud). 

Serruriers : Zurich et environs. 
Typographes: Genève (2Wô#we,Pfeiïer, 

Souiller, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy (Le Pays) ; Moudon 
(Kretz); SaintMaurice (StAugustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Rolle (Graf). 

Relieurs ■ Neuchâtel (Delachaux et 
JSiestlé). 

Maçons, manœuvres et terrassiers : 
Genève (Louis Perrier, rue du Yuaohe 7, 
entreprise générale du bâtiment ; Bougerol, 
entreprise de maçonnerie et terrassement) ; 
ChêneBourg (Fontana, entreprise de ma
çonnerie et terrassement). 

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

PETITE POSTE 

P. G., Chaux deFonds. — C'est payé pour 
une année. 

G. A., PetitLancy. — 1er mars 1913. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX JDU FEUPIiK 

Almanachs, Genève 
» Paris 
» Cressier 

A. T. La Tour 
Total au 8 janvier 

30,— 
1 
3,60 
0,50 

Fr. 35,10 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 9.— ; Ge
nève, 15.— ; Madretsch, 4.— ; Paris 
6.— ; La Tour, 2.— ; Fribourg2.12 ; 
Vevey, 4.— ; Renens, 10.— 52.12 

Vente au numéro : Genève, 10.— 
Souscriptions 35.10 
Total de* reoetteï 

Dépenses. 
Comp., tirage, exp. des N° 51 et 1 
Total des dépenses 
Déficit au 31 décembre 508.74 
Déficit au 8 janvier 588.52 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable, 

Fr . 97.22 

177.— 
Fr. 177.— 


