
■s . . 

 ' g nt^i^—^-^-j 1 

SEPTIEME ANNEE. — W 2! des t r a v a i l l e u r s ne peut q u ' ê t r e l 'oeu/ re d e s t r a v a i l l e u r s e u x  m è m î j 
<^_> SAMEDI 22 JUIN 1912. 

0 ^ S £ ^ 3 I ^ § I JOOPyNAL SYNDICALISTE PARAISSANT LE SAMEDI # 
v T ' 1 I T"v T~? 

\N£ DE ih TEDE i\j OMS O0VÏ\|ERpS DE M SDISSE R0MNDE 

i\ . 
REDACTION ADMINISTRATION 

Boulev. CarlVogt, 55, Oenève ); Jmprim. des Unions ouvrières 

^ 3 
pour les le mardi LAUSANNE 

r i t S O r s M E r i E N T S « ^ COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N° IL 4i6 
Un aq 4 f r . _ à i * rnois 2fr. _ E t r a n g e r , uy ai? o fr." Largent d e s t i n é a u j o u r n a l p e u t ^ y e r s é d a n s t o u s ,eg 

"À ! r M n , v , F R n • 10 f > M T Ì M K  c ™ A bureaux de poste, sans frais, en indiquant notre compte 
/ ^ V g ^ j E E T ^ ! j _ ! i ^ l _ : • 1 U U N I ' £ ! f l ^ , ^ K 5 de chèques II. 4i 6. <*4 <£JVS 

% 

LA SE 
Falkirk (Angleterre). — Exaspérés 

contre les jaunes qui sont la cause de la 
durée de leur grève, les ouvriers leur ont 
infligé une cuisante leçon, ainsi qu'aux 
policiers les protégeant. 

Dartmoor. — Voulant vérifier la va
leur de leur matériel de guerre, des offi
ciers d'un régiment d'artillerie font cons
truire un village pour le détruire, ensuite 
par l'artillerie. 

Londres. — Profitant d'une soirée 
officielle une suffragette s'introduit près 
du ministre Asquith, l'engueule et lui 
déchire ses vêtements. 

Nice. — De gros tripotages ont été 
découverts dans Vadministration munici
pale. Plusieurs hauts fonctionnaires ont 
été pris la main dans le sac. 

PerthAmboy (EtatsUnis). — De 
violentes rencontres ont eu lieu entre les 
grévistes et les policiers dont la sauvagerie 
n'a pas de bornes. L'état de siège a été 
proclamé. 

^Zur ich . — Les patrons boulangers 
ayant augmenté le prix du pam, une 
coopérative refuse de faire de même. Les 
patrons décident, dans une assemblée 
tenue à Lucerne, de la boycotter. 

Chicago. — Les deux larbins des 
financiers, Roosevelt et Taft, continuent à 
s'engueuler ferme. Voleur, bandit, ivro
gne, satyre, sont les termes les plus doux. 
Rapportonsnous à leur opinion, car ils 
doivent se connaître. 

Pétersbourg. — Sous prétexte de 
reconstruire une flotte de guerre, l'assassin 
Nicolas II et les escarpes qui gravitent 
près de lui décident de dépenser un mil
liard de roubles. 

Angleterre. — Les cheminots tien
nent des meetings pour protester contre le 
renvoi de quelques chauffeurs. En cas de 
non réintégration ils menacent de faire 
grève. 

Paris. — Par solidarité avec les ins
crits maritimes du Havre, il sera peut
être proclamé dans tous les ports une 
grève générale de vingtquatre ou qua
rantehuit heures. 

NÛT 
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Il faut toujours avoir la franchise de sa 
situation. Ainsi on ne trompe ni les 
autres ni soimême. 

Il est indéniable que le mouvement 
ouvrier syndicaliste en Suisse romande, 
comme un peu partout d'ailleurs, est en 
train d'avoir une mauvaise passe. Si l'on 
se remémore l'agitation des syndicats d'il 
y a cinq, six ans, il semble qu'on soit dans 
une phase de torpeur très grande. Et il y 
a là certainement du vrai. Mais si l'on 
remonte plus haut, à ce qu'il y avait il y 
a encore dix ans, ou quinze ans, alors, 
oh ! alors, on est moins pessimiste, car si 
les groupes sont bien calmes maintenant, 
du moins en existetil encore qui conser
vent intactes les notions de lutte de classe 
et s'efforcent, malgré tout, de les faire 
amplifier, tandis que, lors de nos premiè
res années dans la vie sociale, il n'y avait 
que des partis politiques agissant une fois 
tous les quatre ans, faisant suer aux 
ouvriers le sou électoral, et c'est tout. 

L'apogée même de l'activité socialiste 
dans le canton de Yaud — l'époque que 
les Sigg, Viret, Naine, (May, Couchepin, 
Graber nous reprochent d'avoir enterrée 
— correspondait à la nomination d'une 
très forte minorité de pintiers, commer
çants, agents d'affaires et avocats au 
Conseil communal de Lausanne oii les ho
norables députés socialistes demandaient 
constamment l'élimination des ouvriers 
étrangers des divers chantiers du pays. 
C'était plus du nationalisme que du socia
lisme, à tel point que ce furent les socia
listes italiens qui commencèrent, malgré 
leurs idées politiques, à orienter un peu 
le mouvement du côté économique. 

Quoi qu'il en soit, cette époque de po
litique est bien disparue. Elie a été sans 
issue, la politique ; malgré le semblant de 
vie qu'elle a eu l'air d'apporter dans les 
masses populaires, elle déplaçait le ma
laise du peuple, de nature économique 

avant tout, puisqu'il est pauvre, sur un 
champ de bataille où le peuple n'a que 
faire: ia législation. Inutile de regretter 
cette énorme erreur. 

It reste donc qu'au total nous sommes 
en meilleure posture qu'il y a dix ans, 
puisque, après tout, des syndicats, des 
unions ouvrières, une fédération des 
Unions ouvrières, existent, ayant compris 
que l'ennemi c'est l'employeur, qui se ma
nifestent de diverses façons, faiblement il 
est vrai, mais plus certainement, en tous 
cas, que lorsqu'il n'y avait que de la po
litique. Donc, nulle nécessité de tant se 
décourager et croire que nous avons re
culé définitivement. 

Tout mouvement a des hauts et des 
bas ; il y a des vagues d'enthousiasme, il 
se forme des vents de découragement. 
L'essentiel est que le mouvement se main
tienne quand même, à tout prix. Certes, 
au moment de la grève générale vaudoise. 
de mars 1907, le syndicalisme révolution
naire et fédéraliste avait des sympathies 
actives un peu dans toutes les localités 
romandes, et même en Suisse allemande. 
Beaucoup venaient à nous en se faisant 
des illusions, avec cette pensée de croyant 
que le salut peut venir de tels ou tels 
groupements et non pas de soimême. Et 
comme, malgré que nous n'avions fait 
aucune promesse, la civilisation commu
niste n'avait pas suivi rapidement notre 
levée pacifique de la grève générale de 
solidarité pour les chocolatiers d'Orbe, les 
croyants en question se désillusionnèrent 
vite et lâchèrent le mouvement. Nous nous 
trouvons donc de nouveau, nous les con
vaincus, bien seuls. Mais au fond nous 
n'avons rien perdu. Nous ne sommes pas 
moins de militants qu'il y a cinq, six ans. 
Nous n'ayons pas moins de dévouement. 
Seule l'attention de la masse des prolétaires, 
un tout petit instant éveillée par le nou
veau de notre propagande, nous fait dé

faut actuellement. L'essentiel pour nous 
est d'opérer de façon à ravoir l'oreille de 
ces prolétaires. 

Quelle idée simple, claire, frappante 
fautil agiter pour intéresser les travail
leurs ? 

Quelle action pouvonsnous préconiser 
pour entraîner les sympathies des travail
leurs ? 

Nos camarades de la Confédération du 
Travail de France — qui, dans une 
moindre mesure que nous, parce qu'ils 
sont dans un pays plus industrialisé que 
le nôtre, ont senti aussi la crise du syn
dicalisme — ont répondu pratiquement à 
ces deux questions en faisant une vaste 
propagande, intense, très suivie, bien 
systématique, en faveur de la Semaine 
anglaise : la fermeture des ateliers et des 
chantiers le samedi à midi. 

Il nous semble que cette idée et l'action 
corrélative sont excellentes. Et les ou
vriers sentent tellement le besoin de cette 
semaine anglaise, qui leur donnera du 
temps le samedi aprèsmidi pour faire 
leurs commissions, les arrangements de 
famille, les nettoyages d'appartements, 
ce qui leur apportera ainsi un dimanche 
de repos vraiment complet, les ouvriers 
suivent si bien cette direction, qu'en 
maintes corporations des mouvements se 
dessinent dans ce sens. 

Il faut la semaine anglaise. 
Les serruriers de Lausanne dans leur 

nouvelle convention l'ont obtenue. Les 
typographes de Genève en ont discuté 
pour leur convention de l'année prochaine. 

La semaine anglaise est dans l'air. 
Sans doute que sous prétexte d'un 

samedi aprèsmidi de libre il ne s'agit pas 
de faire les cinq autres jours de la semaine 
une demi ou une heure de plus chaque 
jour. Sans doute, que sous prétexte qu'on 
passera moins de temps chez le patron il 
ne faut pas se laisser serrer la ceinture 
par une diminution dans la paie hebdo
madaire. 

Ah ! non. 
Nous gardons bien net le principe delà 

réduction des heures de travail chaque 
jour de la semaine. 

Nous maintenons en tous temps le 
principe d'une augmentation générale et 
continuelle des salaires. 

Nous ajoutons simplement à cela le 
principe, nouveau pour nous, européens, 
de la semaine anglaise. 

Et tout ça, naturellement, pour agiter 
un peu des idées dans le cerveau de nos 
compagnons de peine, pour les amener à 
faire un premier petit effort pour l'amé
lioration de leur sort — mais dans le but 
décisif d'arriver coûte que coûte à leur 
infuser aussi l'idée de la grève générale 
expropriatrice, à les engager à prendre 
peu à peu l'habitude de l'audace, à de
venir des révoltés, conscients de leur force, 
de leur rôle, en vue de la gestion de la 
production par les producteurs eux
mêmes. 

Un syndicaliste. 

AVIS IMPORTANT 
Les abonnés du Journal sont 

informés que nous prendrons 
en remboursement les premiers 
jours de Juillet le montant de 
leur abonnement pour le deu
xième semestre 1912. 

Vu le déficit de notre caisse 
nous les prions instamment de 
lui réserver bon accueil. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 17 juin 1912 

Typographes. — Dans le congrès 
des typos de la Suisse romande quelques 
assistants ayant prétendu que la Voix du 
Peuple combat le but de la dite Fédéra
tion, nous avons décidé d'ouvrir largement 
les colonnes de notre journal à ces accu
sations afin qu'ils puissent au grand jour 
donner soit les preuves de ce qu'ils ont 
avancé, soit leurs suppositions à ce sujet. 

Nous osons espérer que ces camarades 
seront assez de bonne foi pour donner 
suite à notre invitation. 

Congrès. — Nous rappelons la date 
du congrès, 20 et 21 juillet, et les points 
à l'ordre du jour. 

Il ne sera pas envoyé de convocation 
particulière. Que les IL O. et les sections 
en prennent note. 

Journal. — Il est parvenu des pro
positions concernant la Voix. Il en sera 
tenu compte dans la discussion au con
grès. 

Salon de Coiffure, Genève. — 
Le salon de coiffure communiste de Ge
nève a été vendu suivant la décision prise 
au congrès de Vevey. Nous avons pu en 
retirer 2000 francs, somme qui a été ré
partie au prorata des souscriptions soit 
77 pour cent. 

Le comité fédératif ayant souscrit 
10 francs a retiré 7 fr. 70 qui ont été 
porté en compte. 

Prochaine séance Lundi 24 juin. 

Le prolétariat 
et la guerre 

Au dernier congrès de Vevey le temps 
avait manqué pour discuter cette question, 
aussi avaitil été convenu de l'inscrire à 
l'ordre du jour de la prochaine assemblée 
de la ChauxdeFonds qui vient d'être 
fixée par le Comité Fédératif au samedi 
20 et dimanche 21 juillet prochain. Un 
mois nous sépare de cette date et il n'est 
que temps que nous examinions le pro
blème posé par la Fédération des syndi
cats de Genève, afin qu'un profitable 
échange de vues puisse avoir lieu. Cette 
question intéresse au plus haut point les 
travailleurs et il appartient aux syndicats 
de provoquer une discussion sur ce sujet. 

Ces derniers temps, nous avons réservé 
une assez large place à la progagandc 
antimilitariste, et cela avec raison, car 
l'armée est le principal soutien do la so
ciété bourgeoise. Ce que nous n'avons pas 
suffisamment examiné, c'est notre attitude 
en cas de guerre. Grâce aux compétitions 
des capitalistes et aussi au désir des pri
vilégiés de solutionner par une vaste 
saignée la question sociale, un conflit 
armé, englobant l'Europe entière, peut 
éclater d'un moment à l'autre. Il faut être 
sourd et aveugle pour ne pas voir les 
préparatifs et entendre les cliquetis guer
riers. La guerre est à nos portes et seul 
un fait imprévu peut la retarder. Beau
coup de camarades secouent la tête, en 
signe de négation, lorsqu'on parle de 
cette éventualité devant eux. Une guerre 
entre les grandes nations du continent 
serait une telle monstruosité, accumule
rait tant de ruines que l'on se refuse d'y 
croire. Le crime projeté est à ce point 
effroyable que l'esprit des travailleurs ne 
peut le concevoir. Malgré que tous les 
exploités soient fixés sur l'absence de 
scrupules et la férocité do leurs maîtres, 

ils ne peuvent envisager sérieusement 
cette effroyable boucherie en préparation. 
Même dans les meetings contre la guerre 
qui se terminent par des ordres du jour 
de malédiction et de révolte, la majorité 
des assistants ne croit pas en sa possibi
lité. La guerre actuellement? Allonc 
donc ! ce ne sont que des menaces, du 
chantage. Jamais les dirigeants du capi
talisme n'oseront, jamais les gouvernants 
n'obéiront. A l'époque de l'électricité et 
des aéroplanes une guerre européenne 
serait un tel défi à l'Humanité, un tel 
retour à la barbarie ancestrale que nul 
n'osera en prendre la responsabilité mo
rale. Jeter les uns contre les autres des 
millions d'hommes qui n'ont jamais eu la 
plus petite querelle, qui ne se sont même 
jamais rencontrés est une inconcevable 
absurdité. Et puis, tous ces hommes que 
des bandits projettent d'envoyer à l'abat
toir — sans avoir demandé leur consen
tement — savent lire, ils peuvent connaître 
les causes de la guerre et ne se laisseront 
pas traiter comme du bétail. 

Voici à peu près les réponses que nous 
recevons quand nous faisons part de nos 
craintes à nos camarades de travail. 

Il serait dangereux d'en rester la et de 
ne pas poser dès maintenant cette ques
tion à tous les travailleurs. Que ferez
vousau moment d'une déolaration 
de guer re et comment répondrez
vous à l'ordre de mobilisation? 
Il ne faut pas envisager cette chose com
me une simple supposition, mais comme 
une réalité qui peut être très prochaine. 
Ne croyons pas surtout que la situation 
politique du pays que nous habitons nous 
mettrait à l'abri des calamités guerrières. 
Nous subirions inévitablement les consé
quences directes d'une conflagration mili
taire et il s'agit nettement de nous de
mander si nous voulons nous faire casser 
la figure pour des intérêts qui ne sont pas 
les nôtres. Les ordres du ]our contre la 
guerre sont des manifestations platoni
ques et par conséquent insuffisantes. Sor
tant du meeting où des résolutions ont 
été prises, l'ouvrier va chez lui et ne 
songe plus à la question avant la prochaine 
réunion où de semblables votes seront à 
nouveau émis. Il ne faut pas continuer de 
même. 

Dès qu'ils le jugeront profitable et op
portun les capitalistes feront donner 
l'ordre de marche aux armées et aucune 
considération d'ordre sentimentaliste 
n'aura prise sur eux. Seules la terreur et 
la force les feront reculer. Détenant tous 
les moyens de production, ayant en mains 
tous les rouages de la société présente 
nous sommes les arbitres de la situation 
et si nous nous y opposons aucune armée 
ne pourra se mettre en mouvement. 

D. T. 

L'exploitation 
des femmes 

Dans un de ses derniers numéros, Cor
respondentzblatt, des syndicats allemands, 
démontre une fois de plus, en s'appuyant 
sur les résultats du dernier recensement 
professionnel de l'empire, en 1907, qu'en 
régime capitaliste le sort de la femme est 
affreux. 

De 1882 à 1905, le nombre des ouvriers 
agricoles diminuait de 10,75 0/0 ; le nom
bre des ouvrières augmentait de 6,05 0/0. 
De 1895 à 1907, nouvelle diminution de 
6,5 0/0 pour les hommes, augmentation 
de 78,15 0/0 pour les femmes ! Dans l'in
dustrie, le nombre des ouvriers augmente 
mais le nombre des femmes augmente 
bien plus rapidement encore. Pendant la 
première période, l'accroissement est res
pectivement de 39,78 et 82 0[0 pour les 
deux sexes. Pendant la seconde, de 41,65 
et 57,48 OLO. 

Dans le groupe du commerce et du 
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transport, augmentation de 48,92 OjO et 
de 152,81 0t0 pendant la première pério
de, de 56,04 et de 65,76 0[0 pendant la 
seconde. 

Il est à remarquer que ce sont les plus 
mauvaises besognes, les plus mal payées, 
les plus pénibles, eelles dont les hommes 
ne veulent pas, qui échoient surtout aux 
femmes. De là, le grand nombre de celles 
obligées de travailler au champ ou d'ac
cepter des places de vendeuses dans les 
grands magasins. 

L'accroissement du nombre des ouvriè
res dans ces professions sacrifiées est 
beaucoup plus considérable que celui des 
dames trouvant des moyens d'existence 
dans les professions libérales. 

lì est particulièrement important de 
signaler que le nombre des femmes ma
riées soumises au travail salarié aug
mente de plus en plus. De 1895 à 1907, 
le nombre des salariés célibataires a aug
menté de 24,3 0[0. 

Le nombre des salariées veuves ou 
divorcées a augmenté de 3,2 0[0. 

Déjà, en 1907, sur 100 ouvrières, 18,4 
sont mariées, et cette proportion aug
mente rapidement. Aussi, la femme est 
de plus eu plus souvent obligée de déser
ter son foyer pour gagner lo pain des 
siens, le salaire du mari étant de plus on 
plus insuffisant. 

Le brigandage 
au Maroc 

Non lecteurs savent, par les journaux 
bourgeois, que depuis quelques mois le 
brigandage au Maroc se pratique, sous 
couleur de civilisation, sur une vaste 
échelle. Les écumeurs Schneider, Etienne, 
Thomson et d'autres ont définitivement 
fait mettre la main sur ce pays. Il y a 
quelques semaines, apprenant l'établisse
ment du protectorat français sur leur 
pays, les patriotes de Fez se révoltèrent 
et tirent passer un moment désagréable 
à certains de ceux qui s'étaient installés 
en maîtres chez eux. Les troupes fran
çaises, malgré leur armement formida
ble, faillirent même être chassées de la 
ville. Hélas, les Marocains n'avaient que 
le bon droit pour eux, ce qui est vrai
ment trop peu pour lutter contre les 
bandits modernes à la solde des gouver
nants et des capitalistes. A la lâcheté, les 
malfaiteurs allient toujours la cruauté et 
dès qu'ils furent en nombre ils se vengè
rent atrocement. Les chefs des hordes 
militaristes trouvèrent là une excellente 
occasion de gagner des galons et des 
croix Î d'honneur ». Us pouvaient, eux 
et leurs chiens, donner libre cours à leurs 
instincts de cannibales certains de l'im
punité et n'ayant pas même à redouter 
un blâme de la part de ceux qui les em
ploient. Ils n'ont pas non plus à craindre 
une réception désagréable à leur retour 
sur le continent, car l'indifférence popu
laire les met à l'abri d'une semblable 
aventure. Il est vrai que la presse quo
tidienne, qui dit tout, se garde soigneu
sement de révéler à ses lecteurs leurs 
crimes les plus répugnants. Nous pen
sons bien faire de soumettre à nos lec
teurs un article de Vigne d'Octon, l'au
teur de la i Gloire du Sabre » paru dans 
ia Bataille, syndicaliste.du 15 juin. C'est 
d'ailleurs le seul quotidien à qui son in
dépendance permette de qualifier comme 
il convient les biigands au Maroc. 

On me communique une lettre éma
nant d'un ancien Tunisien actuellement 
au Maroc, et de laquelle j'extrais, pour 
tous les honnêtes gens de France, les 
lignes suivantes : 

Mon cher ami, 
... Vous m'engagez à me méfier des 

Marocains ; c'est une recommandation 
bien inutile : Tunisiens, Algériens ou 
Marocains, tous se valent. Vous savez où 
l'optimisme de M. Regnault l'a conduit 
et quels en ont été les résultats. Figurez-
vous qu'après les massacres (et la révolte 
de Fez), le député Dumesnii, qui avait 
accompagné M. Regnault à Fez, voulait 
s'opposer à ce qu'on exécutât, séance 
tenante, les rebelles pris les armes à la 
main. Il trouvait cette procédure barbare 
et voulait qu'ils fussent traduits devant 
un tribunal régulier. 

Le général Moinier ne s'en est pas 
laissé imposer et il en a fait fusiller 4500, 
en chiffres ronds, les obligeant à creuser 
leur tombe avant i'exécutioD... 

Pendant ma toute récente enquête sur 
les confins algéro-marocains et peu après 
la révolte de Fez, je reçus, d'un sous-
officier combattant au Maroc, une lettre 
où ce fait abominable m'était signalé. 
Dans cette lettre, il n'était toutefois pas 
question du député Dumesnii, et le chif
fre des Marocains assassinés par le géné
ral Moinier ne s'élevait qu'à trois mille. 

Sous le coup d'une indignation véhé
mente, que comprendront tous ceux qui 
n'ont pas la mentalité de nos bandits 
galonnés et de leurs admirateurs, je fus 
sur le point de dénoncer illico cette 
monstrueuse hécatombe que le gouverne
ment et la presse stipendiée dissimulaient 
soigneusement et dissimulent encore au
jourd'hui. Mais, d'une part, je n'avais, 
pour appuyer mon accusation, que cette 
lettre et, d'autre part, mon éloignement 

de Fez était trop grand pour me procu
rer les preuves et les témoignages qui 
eussent éclairé ma religion en confirmant 
son contenu. 

Je jugeai donc honnête et prudent de 
m'abstenir pour le moment, et je pour
suivis, de ce côté, de tenaces investiga
tions. 

La lettre, dont on a lu plus haut un 
extrait, jointe à d'autres témoignages 
oraux recueillis par moi ont, à l'heure 
qui sonne, chassé de mon esprit les der
niers doutes, et c'est pourquoi, de retour 
en France, et n'ayant plus à ma disposi
tion la tribuno de la Chambre, je prends 
celle que m'offre la Bataille, syndicaliste, 
et je crie à la France entière : 

Le général Moinier est un criminel qui, 
dans ses assassinats, procède par des 
hécatombes, auprès desquelles les massa
cres de Troppmann, tes éventrements de 
Soleilland, les dépeçages anutomiques de 
nos plus illustres apaches, ne sont que 
des jeux d'enfant; pour ce haut fait dont 
l'humanité toute entière doit rougir, il mé
riterait qu'on lui collât douze balles dans 
la poitrine ou, mieux encore, qu'on lui 
gravât, au fer rouge et à même la chair 
de l'épaule, comme on faisait jadis aux 
forçats, les étoiles qu'il porte sur la man
che de son dolman, après les avoir ra
massées dans le sang d'indigènes inoffen
sifs. 

Quand, dans la Guerre Sociale, sans 
répit ni lassitude, et cela depuis des mois, 
je clame que la troisième République et 
sa radicaiile bouffandiste sont en train 
de finir dans une sorte de sadisme colo
nial, on me dit que j'exagère et que je 
me laisse aveugler par un' excès de sen
timentalisme et d'humanitairerie. 

Cela, on me le disait aussi, jadis, 
quand, à ia tribune de la Chambre, je 
dénonçais les crimes sadiques et les 
cruautés néronieaaes de notre soldates
que au Soudan, au Dahomey, à Mada
gascar. Eh bien ! non, aujourd'hui comme 
jadis, je proteste contre cette appréeia-
aujourd'hui comme jadis, je n'exagère 
rien; je n'écris et je ne parle que d'après 
des documents dont personne n'a pu, 
ne peut et ne pourra infirmer l'aulhen-
ticité. 

La discussion sur le protectorat maro
cain et les interpellations annexes vien
nent de commencer à la Chambre; se 
trouvera-t-il un député socialiste assez 
courageux pour exiger que la lumière 
tout entière soit faite sur la répression 
criminelle de Fez en général et, en par
ticulier, sur l'abominable forfait dont 
s'est rendu coupable le forban galonné 
Moinier? De cela, j'ai, en écrivant ces 
lignes, la certitude absolue. 

Quoi qu'il en soit, que la lumière se 
fasse au Palais-Bourbon ou qu'elle y 
reste sous le boisseau, je vais, d'ici peu, 
recommencer, dans Paris et à travers la 
France entière, une série de conférences, 
au cours desquelles, ainsi que je l'ai déjà 
fait pour les scandales de la Tunisie, je 
dénoncerai, preuves en main, tous les 
crimes commis au Maroc. 

Nous verrons bien si, après m'avoir 
fait dresser quinze procès-verbaux dans 
quinze grandes villes de France — tous 
restés sans suite — les bandits du gou
vernement oseront me traduire en cour 
d'assises et me donner enfin la tribune 
retentissante que je réclame depuis long
temps. P. VIGNE D OCTON. 

Procédéspatronaux 
Il existe des procédés de patrons en

vers les ouvrières qui doivent être signalés. 
En voici des exemples. 

Une employée de bureau, ayant travaillé 
pendant cinq ans et demi chez le mémo 
patron, fut renvoyée d'une façon brutale 
et s'est vue remplacée, ceci pour la simple 
raison que ce patron désirait faire un 
changement dans son personnel. Ce der
nier reconnut commettre une injustice 
envers elle, mais cela ne le retint pas dans 
son action. 

Autre exemple : Une jeune fille active 
et consciencieuse fut congédiée pour avoir 
eu le malheur de demander une augmen
tation de salaire, qu'elle avait certes bien 
méritée. 

Et enfin dans une importante Maison 
de commerce, une employée tombe subi
tement malade; comme elle ne peut, pour 
cause de santé, reprendre son travail au 
bout de quelques jours, le patron la rem
place et ne veut lui payer que juste les 
jours où elle a travaillé pendant le mois. 
L'employée a recours au tribunal des 
Prud'hommes et le patron est tenu de lui 
payer une quinzaine de jours d'indemnité. 

Que ces exemples nous mettent en 
garde contre les patrons, qui de toutes 
manières cherchent à exploiter leurs 
employées. Libertà. 

* * * 
Une camarade nous a envoyé les lignes 

ci-dessus. Nous ne saurions trop insister 
auprès des ouvrières pour qu'elles nous 
renseignent sur les actes de criante injus
tice dont elles sont l'objet, plus encore 
que les hommes, de la partdes employeurs. 
Nous ne pensons pas adoucir grandement 
leur sort par la révélation de ces faits, 
mais nous espérons par là arriver à con
vaincre nos camarades femmes de la né
cessité qu'il y a de se joindre à nous dans 
notre œuvre emancipatrice. 

a semaine 
anglaise 

La Confédération générale du Travail 
de France a entrepris une agitation en 
faveur d'une diminution de la journée de 
travail. Les différentes corporations ont 
donné leur opinion sur la meilleure mar
che à suivre pour obtenir un résultat. 
Nous tirons de la Voix du Peuple de 
Paris l'article suivant du camarade Jou-
haux et ayant trait à la « Semaine an
glaise ». Au point de vue documentaire, 
il intéressera certainement nos lecteurs : 

Déjà, dans certains pays étrangers, le 
repos du samedi après-midi esc, soit en 
totalité, soit en partie, appliqué. 

C'est en Angleterre.que ce mouvement 
débuta. Les premiers ouvriers et ouvriè
res qui en bénéficièrent furent ceux de 
l'industrie textile, qui, à ce moment, se 
trouvait en plein développement et cons
tituait la plus grande richesse indus
trielle du pays. La lutte pour cotte amé
lioration commence vraiment, prend un 
caractère nettement syndicaliste, avec le 
grand mouvement révolutionnaire char-
tiste, qui marque ie premier réveil de la 
conscience de clause chez les producteurs. 

En Angleterre, la coutume de chômer 
le samedi après-midi est devenue géné
rale. Née d'un besoin de diminutiou des 
heures de travail, par 1''entrée en. masse 
des femmes dans l'industrie, — vers le 
milieu du dix-neuvième siècle, le nombre 
des hommes employés dans l'industrie, 
suivant le discours de lord Ashîey (1844) 
était descendu à 23 0[0 — la rédaction 
du temps de travail, qui commença par la 
réduction d'une heure le samedi soir, est 
arrivée aujourd'hui, par une progression 
ininterrompue, à être complète pour le 
samedi après-midi. Cela n'empêche nulle
ment nos camarades anglais de continuer 
à iutter pour l'obtention de nouvelles 
diminutions. 

Fait à signaler : Pendant toute cette 
période d'agitation pour la réduction du 
temps de travail, loin de voir les salaires 
diminuer, nous les avons vu, au contraire, 
augmenter. La vie anglaise s'est elle-
même calquée sur cette réforme. Les 
musics-halls, les théâtres, donnent, les 
samedis après-midi, des matinées où l'ou
vrier peut conduire sa famille. L'éduca
tion syndicale s'est également ressentie 
de cet état de choses ; les réunions ou
vrières du samedi après-midi sont très 
suivies. 

D'Angleterre, le repos du samedi après-
midi passe aux Etats-Unis, alors égale
ment en plein développement industriel. 
Puis cette revendication trouve un écho, 
hélas bien faible, sur le vieux continent. 
C'est d'abord l'Allemagne, puis la Suisse, 
dans ses districts industriels, puis la 
France, où les essais d'implantation ne 
sont que des initiatives individuelles. 

L'Australie a, depuis 1873 en Nouvelle-
Zélande, et 1905 dans l'Etat de Victoria, 
adopté cette coutume de travail. 

Aux Etats-Unis, l'application du repos 
du samedi après-midi a également pour 
origine l'entrée de la main-d'œuvre fé
minine dans l'industrie, motivée, dans ce 
pays neuf, par lo manque de bras mas
culins. Eu 1903, suivant ie Bureau du 
Travail, voici quelles étaient les propor
tions du demi-congé du samedi dans les 
principales industries : Dans 100 0L0 des 
établissement:) de laines et tapis ; dans 
75 à 90 0[0 des établissements de cotons 
et machines aratoires. Dans 50 à 75 0|0 
des établissements de chaussures, bonne
teries, lithographies, cigarettes et verre
ries. Dans 25 à 50 0[0 des établissements 
de forges, fonderies, grosse métallurgie, 
papeterie, confection de journaux. Dans 
moins de 25 0[0 des établissements de 
conserves, cigares, voiries, tailleurs et 
briqueteries. 

L'année dernière, les travailleurs or
ganises obtenaient, par une pression sur 
le Parlement, le vote d'une loi de 8 heures. 

En Suisse, la réduction n'a pas encore 
atteint le repos complet du samedi après-
midi ; elle se limite à une diminution de 
quelques heures. En 1906, suivant ie Bu
reau de l'inspection du travail, ces réduc
tions atteignaient 300.000 travailleurs. Le 
principe de la réduction fut posé par deux 
fois, en 1877 et en 1905. 

En Allemagne le principe du repos du 
samedi n'a pénétré encore que très fai
blement ; peu d'efforts ont été accomplis 
dans cette voie. Une loi de 1891 instituait 
le repos obligatoire du dimanche et pour 
le rendre bienfaisant, posait le principe 
d'une journée plus courte le samedi. En 
1906, dans les industries rhénanes et 
westphaliennes, l'application atteignait 77 
ateliers, comprenant 7700 ouvriers. En 
1907, ces chiffres passaient à 246 ateliers 
pour 13.125 ouvriers. En 1908, l'on arri
vait à 521 ateliers et 21,953 ouvriers. La 
question vient d'être reprise, et la loi du 
25 décembre 1908, applicable au 1er 
janvier 1910, déclare que « toutes les ou
vrières ne peuvent être occupées plus de 
dix heures par jour, ni de huit heures la 
veille des dimanches et jours de fête ». 

Eu France, cette coutume n'a encore 
atteint que quelques régions et très peu 
d'industries. En réalité, l'on ne peut pas 
dire que déjà son application a commencé. 

Tout reste à faire dans ce domaine. 

C'est pourquoi la campagne qui commence 
prend un caractère d'importance incon
testable pour tous. 

Aucune raison sérieuse ne saurait être 
invoquée contre la diminution des heures 
de travail et l'obtention du repos du 
samedi après-midi. 

COLONEL 
Lo colonel divisionnaire Secretar) a, 

disent les journaux, prononcé à Berne un 
remarquable discours. C'est contre les 
brutalités dans l'armée que l'éloquence du 
colonel s'est déversée. Il a-tonné contro 
les officiers qui veulent introduire le 
système prussien dans les casernes, qui 
font faire l'exercice en costume d'Adam, 
qui font ramasser les cartouches avec les 
dents et qui rossent les soldats préalable
ment ligotés. Evidemment une telle façon 
de procéder pour inculquer les théories 
militaristes ne va pas sans quelques incon
vénients mais, avec le temps, les individus 
s'y habitueront comme il- se soat habitués 
a venir à ht calerne, à tourner de droite 
à gauche, à se coucher, à épauler et à 
faire feu sans savoir pourquoi ni pour 
qui. Le colonel ne veut pas que, sous 
l'habit militaire, ou tue l'homme. C'est un 
tort et le colonel le sait parfaitement. 
L'individu ne peut pas être homme et 
soldat car ce sont deux états absolument 
contraires. L'homme a des idées, une vo
lonté et est par conséquent raisonneur. 
Le soldat ne pense et n'agit que par 
ordre des supérieurs, non par l'intelli
gence mais par la quantité de laine et de 
clinquant qu'ils portent sur les manches 
de la tunique et sur le képi. Plus l'indi
vidu peut faire taire sa volonté, plus il 
se rapproche de ia brute et meilleur soldat 
il est. C'est être naïf ou fourbe que de 
dire que sons l'habit militaire il faut res
pecter l'homme. Personne no le croit et 
lorsqu'un gradé — du caporal au colonel 
— se trouve en face de ceux qu'il est 
chargé de commander, il ne songe qu'à 
briser leur volonté. Le guerrier Secretan 
le proclame d'ailleurs. Après avoir expli
qué que le soldat doit avoir l'impression 
d'une discipline librement consentie, il 
demande que-l'on applique aux mutins, à 
ceux qui refusent de se plier à cette di
scipline (volontaire !) les règlements et les 
lois dans toute leur rigueur. Cela est par
faitement naturel. Le jour où irait à la 
caserne qui veut, il est plus que probable 
que le nombre des enrégimentés ne serait 
pas très élevé, malgré le soi-disant enthou
siasme dont on nous parle. L'amour pour 
la servitude militaire est un mensonge et 
nous défions bien nos gouvernants de 
tenter un essai dans ie sens que nous in
diquons. 

Les individus répondent aux appels 
par peur et par habitude et nullement 
par conviction. Pour nous qui sommes des 
mutins dont parle le rédacteur de la Ga
zette de Lausanne, nous ne craignons pas 
les foudres dont il nous menace. Quoi 
qu'il en puisse coûter nous continuerons 
à donner l'exemple de l'insubordination et 
de Sa non obéissance aux lois qui lui sont 
chères. 

Une trentaine di camarades de Lau
sanne ont répond", à notre convocation du 
lundi 10 écoulé. 

Après un court exposé du pourquoi de 
la réunion, duquel il est ressorti qu'une 
situation précaire était créée par la Voix 
à l'Imprimerie des U. ()., uns discussion 
s'engagea à ce sujet. 

Malheureusement, rien de bien nouveau 
n'a été dit. Déjà au congrès de Vevey on 
avait fait un pressant appel pour que la 
collaboration des camarades des différen
tes localités soit plus régulière. Il n'en 
fut rien. Or, le reproche le plus marqué 
qu'on fait à la Voix c'est précisément 
qu'elle n'est pas assez intéressante, qu'elle 
parle trop des événements qui se passent 
en Chine et au Japon, tout en ne parlant 
presque pas de ce qui se passe autour de 
nous. On a dit aussi qu'on y fait trop de 
doctrine, en négligeant de parler de la vie 
syndicale. 

Tout cela est vrai. Mais, pour mon 
compte, la faute n'est pas seulement à la 
rédaction. Lorsqu'on laisse à un seul indi
vidu la difficile tache de rédiger un jour
nal, il est évident qu'il y aura des mécon
tents. C'est très difficile de contenter tout 
le monde. 

L'unique remède à cela, c'est que cha
cun exprime plus fréquemment son opi
nion. Au lieu de critiquer toujours entre 
deux ou trois camarades tel ou tel défaut 
dans la compilation du journal, il serait 
préférable que chacun s'exprime publique
ment, afin que la rédaction puisse savoir 
à quoi s'en tenir, car si personne ne dit 
mot on pense que toid va bien et on conti
nue à suivre la même route, qui tout 
en nous paraissant la bonne peut être la 
fausse. 

* * * 
Malgré que presque toutes les corpora

tions possèdent un journal professionnel, 
il serait utile que dans la Voix du 

Peuple chaque corporation trouve sa 
rubrique. A cet effet, l'assemblée a expri
mé le virii que le Comité federati f adresse 
à tous les syndicats une circulaire leur 
annonçant que nos colonnes leur sont 
ouvertes poter la discussion des questions 
qui pourraient les intéresser. 

* * * 
Quelques camarades maçons et peintres 

demandent que l'on soumette au prochain 
Congrès fédératif une proposition tendant 
à ce que la quatrième page soit rédigée en 
langue italienne. 

Cette proposition est basée sur le fait 
7 ue beaucoup, le plus grand nombre même, 
des ouvriers du bâtiment ne connaissent 
pas la langue française et ne peuvent pas 
par conséquent s'intéresser au journal. 

Si cette proposition devait être repoussée, 
ces camarades estiment que tout au moins 
la publication de quelques articles en ita
lien trouverait un bon accueil parmi tes 
nombreux immigrants. 

* * * 
Four faciliter la propagande en faveur 

de la diminution des heures de travail, 
V Union ouvrière de Lausanne a décidé de 
prendre 400 numéros de la Voix conte
nant le premier article sur ce sujet. 

Four aider le journal et contribuer en 
même temps à la propagande, plusieurs 
camarades de Eenens ont dïcidê de pren
dre régulièrement 100 exemplaires. Nous 
espérons pouvoir en faire autant à Lau
sanne Que les autres localités suivent 
l'exemple. 

* * * 
Afin de nous faciliter la tâche pour la 

recherche de, nouveaux abonnés, nous 
prions les syndicats de nous donner la 
liste de leurs membres. Adresser toute 
communication à ce sujet à l'Imprimerie 
des U. O., aveniie du Simplon, 14 bis, 
Lausanne. T. CARBANI-N. 

La rute des travailleurs 
Samedi dernier un grave accident est 

arrivé sur un chantier d'Eviaa ; accident 
qui coûta la vie à deux ouvriers : Tona-
cini de Comologao et Mussotti de Udine. 
Un troisième fut blessé. 

Une enquête étant eu cours, nous ne 
voulons incriminer personne sur les res
ponsabilités. Nous aurons certainement 
encore l'occasion d'en parler. 

Disons, en passant, que le chantier ap
partenait à la Maison Abrezol de Lau
sanne, qui était dernièrement en conflit 
avec le syndicat des Plâtriers-peintres 
pour violation au tarif. Ce patron faisait 
travailler ses ouvriers 12 heures par jour. 

Ni les chantiers ni les magasins Abrezol 
furent fermés le jour de l'enterrement des 
deux victimes, ce qui prouve le peu de 
considération que les entrepreneurs ont 
pour la vie de leurs ouvriers. g. 

Un fait divers 
Un fait divers banal, bien banal, s'est 

déroulé la semaine dernière à Argen-
teui!, dans la banlieue parisienne. Un 
ouvrier, un jaune, a tuo un autre ouvrier, 
un rouge, et un agent de police. Qu'est-
ce quo ie meurtre d'un homme, voire 
même de plusieurs, par ces temps-ci de 
glorification de l'assassinat ? 

Les généraux italiens qui massacrent 
ou font massacrer des Arabes .sont mon
trés au peuple italien comme des héros 
accomplissant des actes dignes d'être 
imités. 

Les Moinier qui, à Fez, font creuser 
leur fosse à 4500 victimes qu'ils fusille
ront aussitôt celle-ci tiuie seront, n'en 
doutez pas, glorifiés, peut-être même les 
appeliera-t-on en Franco où ils pourront 
assouvir leur férocité sur les grévistes. 

Donc, n'ai-je pas raison d'appeler ba
nal le fait divers d'Argenteuil? Là ce 
sont des rouges et des jaunes qui se crè
vent la peau. 

En plein état d'ivresse, sortant d'un 
cabouiot, chancelants, abrutis, ils ont ac
quit une dignité qu'ils ne savent jamais 
avoir, ni rouges ni jaunes, à tête froide 
vis-à-vis de leurs patrons. 

Faut-il que leur abrutissement soit 
bien complet pour qu'tls se soient réduits 
à ce point là ! 

La question du syndicat et de la jau
nisse était l'objet de discussion et comme 
les têtes étaient échauffées par l'alcool 
absorbé les paroles s'envenimèrent aussi
tôt et ce fut à ce moment-là qu'on assista 
à ce fait banal et aussi tragique : un 
jaune, aidé de ses trois acolytes, met en 
fuite six rouges, en tue un, en blesse un 
autre et tue un flic qui voulait l'arrêter. 

On lui avait tant soufflé les théories de 
liberté du travail, on avait tant plaint les 
pauvres victimes de sa race qu'on ce mo
ment d'ivresse il avait eu peut-être la 
vision de ses coreligionnaires maltraités 
dans les grèves et avait voulu les venger. 

Il a tué le rouge par haine, il a tué les 
flics par peur. On le guillotinera peut-
être en hommage à la justice aveugle 
qui veut que tout meurtrier soit tué. Au
jourd'hui on tue légalement, sans but, 
sans motif pour le seul plaisir de voir 
du sang, de faire des récits sanglants 
dans les quotidiens. 

Deibler est le symbole de cette société 
pourrie. A quand sa fin? 11. M. 
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LA VOIX DU P E U P L E 
« 

,Je forme une entreprise qui n'eut ja
mais d'exemple, et qui n'aura point d'imi
tateur. Je veux montrer à mes sembla
bles un homme dans toute la vérité de la 
nature ; et cet homme, ce sera moi. 

Moi seul. Je sens mon cœur, et je con
nais les hommes. Je ne suis fait comme 
aucun de ceux que j'ai vus ; j'ose croire 
n'être fait comme aucun de ceux qui 
existent. Si je ne vaux pas mieux, au 
moins je suis autre. Si la nature a bien 
ou mal fait de briser le moule dans 
lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne 
peut juger qu'après m'avoir lu. 

Que la trompette du jugement dernier 
sonne quand elle voudra, je viendrai, ce 
livre à la main, me présenter de vaut le 
souverain juge. Je dirai hautement : 
Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, 
ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal 
avec la même franchise. Je n'ai rien tu 
de mauvais, rien ajouté de bon ; et s'il 
m'est arrivé d'employer quelque orne
ment indifférent, ce n'a jamais été que 
pour remplir un vide occasionné par mon 
défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai 
ce que je savais avoir pu l'être, jamais 
ce que je savais être faux. Je me suis 
montré tel que je fus : méprisable et vil 
quand je l'ai été, bon, généreux, sublime, 
quand je l'ai été : j'ai dévoilé mon inté
rieur tel que tu l'as vu toimême. Etre 
éternel. Rassemble autour de moi l'in
nombrable fouie de mes semblables ; qu'ils 
écoutent mes confessions, qu'ils gémissent 
de mes indignités, qu'ils rougissent de 
mes misères. Que chacun d'eux découvre 
à son tour son cœur au pied de ton trône 
avec la même sincérité; et puis qu'un 
seul te dise, s'il l'ose : Je fus meilleur 
que cet hommelà. 

Je suis né à Genève eu 1712(i\ d'Isaac 
Rousseau, citoyen, et de Suzanue Ber
nard, citoyenne. Un bien fort médiocre 
à partager entre quinze enfants ayant 
réduit presque à rien la portion de mon 
père, il n'avait pour subsister que son 
métier d'horloger, dans lequel il était à 
la vérité fort habile. Ma mère, tille du 
ministre (2) Bernard, était plus riche : 
elle avait de la sagesse et de la beauté. 
Ce n'était pas sans peine que mon père 
l'avait obtenue. Leurs amours avaient 
commencé presque avec leur vie ; dès 
l'âge de huit à neuf ans ils se prome
naient ensemble tous les soirs sur la 
Treille ; à dix ans ils ne pouvaient plus 
se quitter. La sympathie, l'accord des 
âmes affermit en eux le sentiment qu'a
vait produit l'habitude. Tous deux, nés 
tendres et sensibles, n'attendaient que le 
moment de trouver dans un autre la 
même disposition ; ou plutôt ce moment 
les attendait euxmêmes, et chacun d'eux 
jeta son cœur dans le premier qui s'ou
vrit pour le recevoir. Le sort, qui sem
blait contrarier leur passion, ne lit que 
l'animer. Le jeune amant, ne pouvant 
obtenir sa maîtresse, se consumait de 
douleur : elle lui conseilla de voyager 
pour l'oublier. Il voyagea sans fruit, et 
revint plus amoureux que jamais. Il re
trouva celle qu'il aimait tendre et fidèle. 
Après cette épreuve, il ne restait qu'à 
s'aimer toute la vie; ils le jurèrent; et le 
ciel bénit leur serment. 

Gabriel Bernard, frère de ma mère, 
devint amoureux d'une des sœurs de mon 
père; mais elle ne consentit à épouser le 
frère qu'à condition que son frère épou
serait la sœur. L'amour arrangea tout, et 
les deux mariages se firent le même jour. 
Ainsi mon oncle était le mari de ma tante, 
et leurs enfants furent doublement mes 
cousins germains. Il en naquit un de part 
et d'autre au bout d'une année : ensuite 
il fallut encore se séparer. 

Mon oncle Bernard était ingénieur : il 
alla servir dans l'Empire et en Hongrie 
sous le prince Eugène. Il se distingua au 
siège et à la bataille de Belgrade. Mon 
père, après la naissance de mon frère 
unique, partit pour Constantiuople, où il 
était appelé, et devint horloger du sérail. 
Durant son absence, la beauté de ma 
mere, son esprit, ses talents lui attirè
rent des hommages. M. de la Closure, 
résident de France, fut des plus empres
sés à lui en offrir. Il fallait que sa pas
sion fut vive, puisque au bout de trente 
ans je l'ai vu s'attendrir en me parlant 
d'elle. Ma mère avait plus que de la vertu 
pour s'en défendre, elle aimait tendre
ment son mari. Elle le pressa de revenir : 
il quitta tout et revint. Je fus le triste 
fruit de ce retour. Dix mois après, je na
quis infirme et malade. Je coûtai la vie à 
ma mère, et ma naissance fut le premier 
de mes malheurs. 

Je n'ai pas su comment mon père sup
porta cette perte, mais je sais qu'il ne 
s'en consola jamais. Il croyait la revoir 
en moi, sans pouvoir oublier que je la 
lui avais ôtée; jamais il ne m'embrassa 
que je ne sentisse à ses soupirs, à ses 
convulsives étreintes, qu'un regret amer 
se mêlait à ses caresses ; elles n'en étaient 
que plus tendres. Quand il me disait : 
« JeanJacques, parlons de ta mère J, je 
lui disais : « Eh bien ! mon père, nous 
allons donc pleurer » ; et ce mot seul lui 
tirait déjà des larmes. — Ah! disaitil en 
gémissant, rendslamoi, consolemoi d'elle, 

(1) Le 28 juin. 
(2^ Pasteur protestant. 

remplis le vide qu'elle a laissé dans mon 
âme. T'aimeraisjo ainsi si tu n'étais que 
mon fils ? Quarante ans après l'avoir per
due, il est mort dans les bras d'une se
conde femme, mais le nom de la pre
mière à la bouche, et son image au fond 
du cœur. 

Tels furent les auteurs de mes jours. 
De teus les dons que le ciel leur avait 
départis, un cœur sensible est le seul 
qu'ils me laissèrent; mais il avait fait 
leur bonheur, et fit tous les malheurs de 
ma vie. 

JeanJacques ROUSSEAU. 

Lettre lu Valais 
Le Nouvelliste Valaisan, l'écho des sa

cristies, se plaint amèrement des brimades 
dont sont l'objet les soldats valaisans de 
la part de leurs confédérés de caserne
ment. 

Nos pauvres pioupious s'en voient, pa
raitil, des bleues et des noires unique
ment parce qu'ils sortent d'un pays de 
curés. 

Nous nous associons avec le Nouvelliste 
quoique pas dans le même esprit, pour 
qualifier ces brimades de stupides. 

Stupides parce qu'elles contribuent et 
pas peu, à éterniser cet esprit de défiance 
qui règne de peuple à peuple, de région 
à région, de commune à commune même 
et qui est un sérieux obstacle à l'entente 
qui ne nous est que trop nécessaire pour 
la lutte contre l'ennemi commun : le ca
pitalisme. 

Stupides parce que loin de développer 
l'individu qui en est l'objet, elles le pous
sent dans son amour propre blessé à se 
cantonner par dépit dans son ignorantisme. 

Nous qui luttons ici sans trêve pour 
arracher le pays à la haute domination 
des corbeaux sommes bien placés pour le 
savoir. 

Jamais on ne convaincra personne par 
le mépris ou la raillerie grossière. 

Si le peuple valaisan se trouve pris 
dans les moules du cléricalisme, il ne faut 
pas ignorer l'effort colossal qu'il fait pour 
s'en dégager. 

Dans cette lutte infernale entre le passé 
et l'avenir, celuici a à son actif toute uue 
suite d'actes admirables de générosité et 
d'enthousiasme. 

JSous sommes déjà loin du temps où, ne 
pas aller à l'église c'était s'exposer à la 
vindicte des curés, alors les maîtres. Un 
vaste souffle de libéralisme a passé sur ce 
temps d'inquisition. Partout — au moins 
dans la plaine — on peut discuter, faire 
de la propagande ouvertement et prêcher 
d'exemple sans être inquiété. Les calotins 
dans leur grande majorité ont compris 
qu'ils avaient tout à perdre de se canton
ner dans leur ostracisme d'antan. Si nous 
avons à déplorer une attitude c'est bien 
moins la leur que celle de ces soidisant 
radicaux, librespenseurs, socialistes qui, 
foulant aux pieds leur idéal, se rendent 
complices de l'invasion noire en continuant 
comme les autres à lui laisser leurs pro
pres enfants. 

C. PIGNAT. 

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

t a m m e n t pr i é s de nous envoyer les noms 
d 'abonnés possibles . Nous l eur a d r e s s e r o n s 
gra tu i t emen t le j ou rna l pendan t quelque 
t emps , a p r è s quoi nous l eur d e m a n d e r o n s 
de p r e n d r e un abonnement . 

Bologna.— Au grand théâtre Duse, 
le prolétariat boiognais a fait entendre 
hautement sa voix protestataire contre la 
guerre et contre l'assassinat légal dont 
sont menacés aux EtatsUnis les compa
gnons Ettor et Giovanniti, qui ont con
duit si fermement la grève des tisserands 
de Lawrence. 

Partout ailleurs des manifestations ana
logues sont organisées, témoignage su
blime de l'esprit réellement internatio
naliste qui règne parmi les travailleurs. 

Viareggio. — L'artiste Lorenzo Viani 
qui, en collaboration avec Alceste de 
Ambris, avait publié un splendide album 
contenant 10 dessins antiguerrosques, est 
inculpé d'outrage (!) aux institutions. 

Lorenzo Viani, qu'on se tranquillise, 
n'est pas colui qui a dessiné les belles 
images qui ornent les murs de nos cafés. 
Dans son art il a voulu interpréter la 
réalité. 

La magistrature vendue au gouverne
ment poursuivant Viani ne réussira qu'à 
faire de la bonue réclame à l'album A la 
gloria della guerra. 

Pisa. — La grève des maçons et ma
nœuvres, que nous annoncions dans le 
dernier numéro, s'est terminée par une 
victoire ouvrière. Les maçons do première 
catégorie auront un minimum de 42 cent, 
à l'heure ; deuxième catégorie, 39 cent. ; 
manœuvres, première et deuxième caté
gories, 32 et 29 cent. 

Parma. — Les adhésions de cham
bres du travail et de syndicats isolés 
continuent à affluer au Comité national 
de l'action directe. L'Internazionale de 
Parme, qui est l'âme de ce mouvement 
nouveau, déclare que <r aujourd'hui le 
prolétariat révolutionnaire d'Italie a non 
seulement choisi le véritable chemin 
mais démontre l'incoercible volonté de 
vouloir le poursuivre ». 

Les adhérents sont déjà 50,000 et 
l'Internazionale tire à 20,001) exemplaires. 

Une b o n n e nouvel le 
Malatesta ne sera pas expulsé 

Tous les révolutionnaires, tous les 
amis du vieux militant anarchiste accueil
leront avec joie cette nouvelle. La Ba
taille Syndicaliste, de Paris, recevait en 
effet, lundi soir, la dépêche suivante, que 
Ini adressait la camarade Sorgue : 

Londres, 17 juin. — Malatesta ne sera 
■pas expulsé; la nouvelle est officielle. 

Le gouvernement anglais a dû se rési
gner à donner une première satisfaction 
à l'opinion publique. Les protestations 
des travailleurs anglais n'auront pas été 
vaines. 

C'est bien. Mais n'oublions pas que 
Malatesta, depuis longtemps malade, subit 
le dur régime de la prison. Que les tra
vailleurs anglais n'abandonnent pas la 
lutte à cause de cette mesure du gouver
nement, qui n'est en somme qu'une demi
mesure. Ce qu'il faut, c'est la libération 
complète de notre camarade, condamné 
injustement, sans preuves, sur le seul 
témoignage intéresse d'un mouchard dé
masque et sur ies allégations mensongè
res d'un policier tellement suspect qu'il 
a été contraint de quitter la police. 

DANS LES ÛBÏJiliiïSilTiûifiS 
Nous sommes obligés de compier entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

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

chen (Stilliti); Wiiiienswil (Lcimgruebler), 
Uster (Vogeii); Aarau (Wehrnli);Schafr
house ^Senderj. 

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

Grenève. 
Parqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : liérisau ; Zurich. 
lerblantiers en fabrique : Genève. 
Mécaniciens : La ChauxdeFonds (ate

liers R. A. Lienhartt, 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. 

Serruriers : Zurich et environs. 
Typographes: Genève {Tribune, Pfeffer, 

Soultier, Eseoffier) ; 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 
Mestlé). 

GENEVE 
Les camarades abonnés de Genève re

cevront prochainement une carte de paye
ment de la Voix. Prière de faire bon 
accueil à la dite. 

C'est le camarade Blanc, Stand SB, qui 
se charge de faire rentrer les comptes du 
journal pour Genève. 

Le Conseil est vic tor ieux. 
Ainsi qu'on le prévoyait généralement, 

le Conseil d'administration de la Coopé
rative est arrivé à ses fins. Il a fait pas
ser sa liste entière. Sur 18,000 membres, 
environ 7000 ont voté. Le premier de la 
liste du Conseil a atteint 6618 et le der
nier 4380 voix. Le premier de l'Union 
des membres a fait 1832 et celui de 
l'Union ouvrière socialiste 976 voix. Le 
Conseil obtient également la majorité 
dans la commission de revision des sta
tuts. C'est dire qu'il rédigera ceuxci 
comme il lui semblera bon et qu'il conti
nuera à être aussi omnipotent qu'aupara
vant. 

Le respec t des lois. 
L'atelier Kustner frères, aux Yollan

des, est une boîte qui, avec la complicité 

du Département du commerce et de l'in
dustrie et de l'inspecteur des fabriques, 
se moque de la loi sur les fabriques et la 
viole continuellement. Le samedi après 
cinq heures et le dimanche jusqu'à midi 
et parfois jusqu'au soir, on y travaille 
sans aucune autorisation. Et malgré une 
plainte déposée à qui de droit, le petit jeu 
continue toujours et la conséquence est 
que samedi dernier, à 6 heures, un 
ouvrier fut grièvement blessé à la tête 
par une pièce de machine qui s'était; dé
tachée. Le pauvre diable qui perdait son 
sang en abondance, reçut sur place les 
soins d'un médecin, appelé d'urgence, qui 
jugea le cas assez grave pour ordonner le 
transfert du blessé à l'hôpital. 

Selon la loi du samedi, les machines 
devaient être arrêtées et l'usine fermée 
à 5 heures, mais chez Kustner on tra
vaillait encore ferme à 6 heures et un 
accident qui eût pu être mortel est 
arrivé. 

On ne sait trop qui il faut blâmer, des 
patrons et des autorités qui se f... des 
lois ou des ouvriers toujours disposés à 
satisfaire les caprices de leurs exploi
teurs. Nous croyons ces derniers plus 
coupables que les proHiiers. S'ils avaient 
un peu d'énergie, ces choseslà ne se pro
duiraient certainement pas. 
Chambre syndicale et in te rna t ionale des 

o u v r i e r s menui s i e r s et p o s e u r s . 
Menuisiers, 

Certains faits se passant actuellement 
nons obligent de vous en faire part. 

Le travail aux pièces ayant été aboli 
par le» précédentes conventions entre 
patrons et ouvriers, certains patrons tels 
que MM. Cartier, Ody, Meyer, rue Dan
cet, et Meyer, Jonction, profitant de 
l'inconscience de leurs ouvriers, obligent 
ceuxci à travailler aux pièces. 

Mais il est heureux de constater qu'il 
se trouve cependant des camarades cons
cients de leurs devoirs. Ces jours der
niers, M. Jacob Meyer, Jonction, proposa 
à ses ouvriers le travail aux pièces. Ceux
ci, plutôt que de manquer à leurs devoirs 
préférèrent quitter le chantier. 

Voilà un acte que tous les ouvriers de 
la place de Genève auront à cœur de 
faire valoir. Donc, menuisiers, qu'aucun 
d'entre vous ne commette la lâcheté d'al
ler remplacer ces camarades. 

Ouvriers, rappelezvous que les pa
trons Cartier, Ody, Meyer, Jonction, et 
Meyer, rue Daneet, sont rigoureusement 
mis à l'interdit! 

Observez cet interdit. 
LAUSANNE 

Nos abonnés de Lausanne sont 
invités aux réunions qui auront 
lieu tous les jeudis, à 8 h. et demie 
du soir, au local de l'Ecole Ferrer, 
Madeleine, 16. 

La r ace n'est pas éteinte. 
La race des mouchards et des pieds

plats n'est pas éteinte. Et malheureuse
ment, ce n'est pas seulement dans les 
rangs des suppôts du gouvernement et de 
la bourgeoisie qu'elle exerce son action, 
mais on la rencontre encore dans les pro
pres rangs ouvriers. 

Le nommé Edouard Dubois, typogra
phe, vient d'en fournir la preuve une fois 
de plus. Et ce n'est pas parce qu'il fut 
président de Y Union ouvrière et qu'il écri
vit quelques entrefilets dans la Voix que 
nous devrions taire l'acte dont il s'est fait 
l'auteur : ies mouchards doivent être dé
masqués, quels qu'ils soient et quels qu'ils 
furent. 

Ce personnage, employé à l'imprimerie 
Couchoud, briguait une place remplie par 
un de ses camarades d'atelier, celle de la 
confection des affiches. Comment faire 
pour l'obtenir? Il se rendit auprès du 
patron et lui déclara que son camarade 
volait du matériel. Sursaut du bonhomme 
qui, sans même s'entourer du plus élé
mentaire renseignement, crut le mouchard 
sur parole et fit arrêter l'accusé séance 
tenante. Oe minutieuses perquisitions et 
enquêtes furent opérées et on dut se ren
dre compte de l'inanité de l'accusation. 
Le camarade avait néanmoins passé deux 
jours en prison et ne fut relâché que 
sous 50 fr. de caution. 

Dubois eut la place tant convoitée, 
mais devant sa notoire incapacité, il ne 
devait la garder que quelques jours. Les 
mouchards et les piedsplats sont tou
jours récompensés comme ils le méritent. 
Ce n'est qu'une affaire de temps. 

Société de l'Ecole F e r r e r . 

Dans son assemblée générale du 17 
juin, il a été convenu de reprendre l'idée 
d'une sortie en commun au Signal de 
Chexbres. S'il fait beau les deux jours 
avant et si le ciel est frauchement enso
leillé, la course aura lieu le dimanche 30 
juin. Rendezvous à la gare, à 7 h. 3(4 
du matin. 

La Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer 
aura lieu, comme convenu, le dimanche 
14 juillet. Le matiu, à 10 heures précises, 
leçons de démonstration ; à 2 heures 
aprèsmidi, exposition des travaux des 
élèves, démonstration du matériel sco
laire, discussion ; le soir, à 8 heures, soi
rée familière. 

Nous comptons sur une participation 
nombreuse de tous ceux qui s'intéressent 
aux efforts de rénovation de la classe 
ouvrière. 

Union ouvr iè re . 

Mardi 25 juin, à 8 h. 1|2 du soir, salle 
6 de la Maison du Peuple, assemblée 
générale trimestrielle. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du procèsverbal. 
2. Rapport du comité sur la marche de 

l'Union ouvrière. 
3. Rapport du Salon de coiffure. 
4. Congrès fédératif des Unions ou

vrières. 
5. Propositions individuelles. 

Le Comité, 
YVERDON 

Nos abonnés d'Yverdon sont informés 
qu'à l'avenir, afin de leur éviter des frais 
de remboursement, le camarade Vulliamoz 
a bien voulu se charger de l'encaissement 
des abonnements. Nous les prions de bien 
vouloir lui réserver bon accueil. 

L'Administration. 
VALLORBE 
La réac t ion . 

Dimanche passé, le camarade Bertoni 
est venu ici donner une conférence inti
tulée La réaction contre les immigrants à 
Vallorbe. 

Avant que le camarade ait traité 
son sujet, ia flicaille la mettait déjà en 
pratique. Voici comment: Dans un trou 
comme ici, les camarades italiens ont 
presque comme unique spectacle, le di
manche matin, celui de se rendre à la 
gare voir passer les trains. Cela se fait 
couramment et les autorités y sont habi
tuées. Malgré cela, dimanche matin, par 
pour ou par bêtise — peutêtre bien les 
deux — deux gendarmes et deux flics en 
civil ont demandé à tous ceux qui étaient 
là leurs nom, adresse ainsi que le nom 
du patron chez qui ils travaillaient. 

Inutile de dire que lorsque Bertoni 
descendit à la gare ces quatre représen
tants de la frousse ne l'inquiétèrent nul
lement, et la conférence obtint un plein 
succès. 

Pauvres autorités de Vallorbe, il vous 
faut bien peu de chose pour vous dis
traire. Mais tout de même, estce pour 
conquérir cette libertélà que Guillaume 
Tell a tué Gessier ? Cela n'en valait vrai
ment pas ia peine. En Autriche, les 
ouvriers sout aussi libres que chez nous, 
si ce n'est plus. 

LIVRES D'OÛOÂSION 
au profit de la Voix du Peuple 

La Sociologie, p a r L e t o u r n e a u , 
relié 2 fr. a u l ieu de 3.50 

Rey. — La Philosophie Moderne. 
Relié, 2 fr. 

Chiucholle.  Les survivants de la Commune 
Broché, 1.50 au lieu de 3.50. 

L'esclavage moderne, 75 cent. 
L'Allemagne moderne, relié, 2 fr. 
Cabet, 1 fr. 
La lutte des classes, 1 fr. 

Livres reliés à 0 fr. 80 ie volume 
Alfred de Musset : 

Contes. 
Comédies et proverbes, 3 volumes. 
Nouvelles. 
Poésies et nouvelles. 
Premières poésies. 

  < » ■ < ► • »  »  ' 

MAISONS BOYCOTTÉES 
Les travailleurs sont rendus attentifs à 

la liste des maisous cidessous qui font de 
la réclame dans la Tribune de Genève. Ils 
sont instamment invités de faire preuve 
de solidarité effective en les boycottant 
rigoureusement. En outre, les syndicats 
sont priés, à chacune de leurs assemblées, 
de rappeler ces maisons à l'attention de 
leurs membres : 

Grosch & Greiff. — Genève, Lau
sanne, Vevey, Montreux, Fribourg, 
Yverdon, Neuchâtel, ChauxdeFonds, 
StImier. 

Adler. — Genève, ChauxdeFonds, 
Bienne, Soleure. 

La Samaritaine. 
Vevey. 

Genève, Lausanne, 

Les Magasins Petitpierre & Cie, 
qui possèdent de nombreuses succursales 
dans toute la Suisse romande, sont re
commandés à l'attention des travailleurs 
pour qu'ils les boycottent énergiquement. 

Les travailleurs doivent également boy
cotter chez leurs épiciers ou dans leur 
coopérative de consommation les pro
duits Saxon, Seethal, le Sunglicht 
Savon, l'alcool de menthe Rieqlès, la 
pâte pour chaussures Selecta, la pâte 
dentifrice Atol, les pâtes pour métaux 
Amor et Kaol, Bourquin, herboriste, 
Lausanne. 

... / 
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Mcheter la Tribune de Genève. $3 « 

Propos JJMecin 
Chez les ouvrières éjarreuses 

La fabrication des feutres de cliapellerie 
provoque bien des maladies professionnel
les. Ne s'agirait-il que de l'hydrargyrisme 
des coupeurs de poils que ce serait suffi
sant pour faire de cette industrie l'une des 
plus insalubres. J'aurai l'occasion d'en re
parler quand les camarades qui sont du 
métier et qui m'ont offert divers renseigne
ments se seront entendus avec moi. Pour 
aujourd'hui, je veux parler d'une affection 
particulière aux ouvrières chargées d'arra
cher des peaux de lapins les poils longs et 
durs (jarres) qu'on ne peut utiliser pour la 
matière première des feutres. 

L'arrachage des jarres se fait à la ma
chine ou à la main. Les femmes qui font le 
travail à la main vivent dans une atmos
phère très empoussiérée, obligées qu'elles 
sont de remuer les saletés et germes vi
vants qui se trouvent dans les peaux de 
lapins. On a établi que le nombre de ces 
germes, dont quelques-uns sont très infec
tieux, pouvait s'élever à plus de vingt-six 
millions par mètre cube. C'est dire que les 
éjarreuses doivent singulièrement offrir de 
prise à la tuberculose, terme naturel de 
toutes les causes d'affaiblissement des pro
létaires, surtout de ceux qui respirent un 
mauvais air. 

Mais il y a autre chose. Et j'emprunte
rai aux docteurs Heim et Haas le résultat 
de quelques observations intéressantes. 

Plus des trois quarts des arracheuses de 
poils présentent du larmoiement. Quelques-
unes ne l'ont que temporairement pendant 
les heures de travail. Ce sont les jeunes 
ou les nouvelles entrées dans l'industrie. 
L'écoulement des larmes rougit alors à 
peine les paupières. Il provient de l'irrita
tion directe des yeux par les poussières de 
l'atelier. 

D'autres ouvrières, plus anciennes et 
dans une proportion de quinze pour cent 
ont du larmoiement continuel, hors de l'ate
lier comme à l'ouvrage. Chez elles, il y a 
déjà une rougeur et enflure de la conjonc
tive des yeux et des paupières. Il y a là 
lésion chronique. Les paupières, collées 
après le sommeil peuvent même à la lon
gue se retourner en dehors par leur bord 
libre, amenant un élément de laideur dans 
la physionomie, outre l'aggravation même 
du larmoiement. Les larmes coulent alors 
sur les joues, au lieu de suivre la voie na
turelle par le canal lacrymal et le nez. Ça 
n'a évidemment rien d'agréable. 

Enfin, chez une troisième catégorie d'é-
jarreuses, aux lésions précédentes, s'ajoute 
une inflammation chronique de la mu
queuse nasale, toujours par l'effet irritant 
et persistant des poussières de l'atelier. Cet 
état provoque des infections qui peuvent 
remonter vers les yeux et compliquer une 
situation déjà bien précaire. 

Enfin, chez les ouvrières qui sont depuis 
une quinzaine d'années dans l'industrie, on 
peut remarquer une diminution nette de la 
sensibilité de la cornée (partie antérieure 
transparente dej l'œil) et même un léger 
trouble de celle-ci. Le mauvais état cor-
néen diminue beaucoup le pouvoir de dé-

la reprise de 
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feuse des yeux contre tout ce qui peut les 
atteindre ; ainsi toutes sortes de maladies 
arrivent à se déclarer sous le moindre pré
texte. Et si la cornée est trouble, inutile de 
dire <|ue la vue en souffre, et parfois daus 
d'énormes proportions. Des plaies des youx 
peuvent se former, s'infectant bien vite, se 
compliquant très gravement. 

Que faire? 
Diminuer avant tout le nombre des heu

res de travail dans des industries pareilles. 
Exiger que des aspirateurs mécaniques, 
fonctionnant véritablement, entraînent les 
poussières au fur et à mesure qu'elles se 
forment. Aérer de fond en comble les ate
liers en dehors des heures de travail. Obte
nir qu'il y ait un roulement parmi les ou
vrières, de façon que le larmoiement, en 
aucun cas, ne puisse devenir chronique. 

A la sortie de l'atelier, à midi et le soir, 
se rincer les yeux au-dessus d'uno cuvette 
remplie d'eau propre tiède. Bien se mou
cher, narine après narine. 

Et le matin, ainsi qu'à 
l'après-midi, si l'on a le nez large ou la 
cloison du nez déviée, se mettre un tout 
petit peu de vaseline boriquée dans chaque 
narine. Mais très peu. 

Dès que les paupières sont tant soit peu 
collées le matin, au réveil, changer de 
partie. 

Il y a donc là un effort individuel et un 
effort collectif à effectuer. L'organisation 
ouvrière pourra assurer l'un et l'autre en 
instruisant les intéressés et en imposant au 
patronat le respect du corps humain par 
une hygiène de l'atelier enfin réelle. 

Travailleurs, ne permettez plus d'inutiles 
attentats à votre santé, la seule force de 
vie qui vous reste. J. "W. 

fflonvenent ouvrier international 
FRANCE 

La pêche en eau t roub le . 
Ces jours derniers, le Journal officiel 

contenait le détail et la justification des 
frais occasionnés par la récente visite des 
souverains danois à Paris. 

Ces frais s'élèvent au total de 619,989 
francs, ce qui est assez coquet. Mais 
parmi ces dépenses, il y en a d'absolument 
ahurissants. 

Ainsi la visite des souverains danois 
dura 3 jours ; elle eut lieu au mois de 
juin, mois qui a la réputation de posséder 
des journées plutôt chaudes et des soirées 
plutôt longues. 

Or, en ces trois jours, on a réussi à dé
penser 27,500 francs en chauffage et en 
éclairage. Qui pourra admettre encore 
qu'on a dépensé 23,885 francs de fleurs 
et 17,734 francs 5 centimes, — attention 
à ces 5 centimes ! — de menus illustrés et 
de cartes d'invitation? 

Mais plus invraisemblables paraissent 
encore les sommes soi-disant déboursées 
pour <r ameublement des appartements 
royaux an ministère des affaires étran
gères, quai d'Orsay». Il est à remarquer 
qu'à chaque visite de souverains, — vi
sites qui ne durent jamais plus de 3 ou 4 
jours — ces salons sont meublés et dé
corés, en grande partie grâce au Garde-
Meuble, qui fournit le mobilier quitte à le 
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compléter avec des pièces prises dans les 
anciens palais royaux et impérieaux : 
Versailles, Fontainebleau, Compiègne, 
etc, lesquels contiennent d'inépuisables 
collections de meubles, tapisseries, orne
ments, etc. 

Logiquement il semble donc qu'une 
installation de ce genre ne devrait coûter 
au quai d'Orsay rien autre que les frais 
de transport, aller et retour, de ces meu
bles, ainsi que les petites réparations ur
gentes. 

Et pourtant, parmi les dépenses justi
fiées, par exemple, en 1907, à l'occasion 
de la réception du roi et de la reine de 
Suède, il figure un poste do 130,000 
francs, pour <r ameublement dos appar
tements royaux». Une autre somme de 
J! 1,000 francs figure pour la peinture. On 
acheta, à cette occasion, et l'on fit blan
chir 6483 essuye-mains, 1708 serviettes 
d'office et 729 tabliers. 

Enfin, en 3 jours, le président Fallières 
a usé pour 2500 francs de chapeaux. 

Inutile de demander comment on vole 
dans ces occasions. 

ETATS-UNIS 
La bonne m a n i è r e . 

Nos camarades américains, à ga suite, 
des événements de San Diego, ont adressé 
à la presse une circulaire dans laquelle, 
se basant sur les actes de brutalité com
mis parles <t Comités de Vigilance», ils 
annoncent qu'à l'avenir ils sont ferai e-
niont décidés à répondre à la violence par 
la violence. 

<i Si, disent-ils, l'opinion publique de 
ce pays et l'attitude passive de la presse 
se montrent encore dans l'avenir encou
rageantes pour les actes de violence, nous 
estimons que les anarchistes ainsi que les 
socialistes révolutionnaires se verront 
forces dans la lutte de répondre à la vio
lence par la violence. Ceci, non pas: parce 
que tel est leur- désir, mais parce qu'ils 
s'y voient forcés. » 

RUSSIE 
Dans la gueule du lion. 

Bourtzeff, le révolutionnaire bien connu 
qui démasqua l'espion Azeff, se prépare 
à se jeter dans la gueule du lion. 

Jusqu'ici, il avait combattu le gouver
nement du tsar depuis Paris, dans sa 
petite feuille L'Avenir. 

Son intention est maintenant de sou
lever l'opinion publique contre les espions 
policiers, et cela en Russie même. Au 
moyen d'un procès sensationnel, il espère 
attirer sur les abominables machinations 
des tyrans russes l'attention du monde 
civilibé. En particulier, il veut accuser 
publiquement le directeur de la police, le 
ministre de la justice et celui de l'inté
rieur et les démasquer comme de vul
gaires malfaiteurs et complices de l'œuvre 
infâme d'Azeff. 

Bourtzeff ne se fait évidemment aucune 
illusion sur le sort qui lui est réservé, 
mais il espère dans le cours de son pro
cès, soit comme accusé, soit comme témoin, 
être à même de fournir la preuve de ses 
accusations. 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas probable 
qu'il sorte jamais vivant du guêpier où il 
va se risquer. 

BIBLIOGRAPHIE 
11 sera ndu de tout au un compte-ret 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
Petits /ionshommes du lïi mai. 

Sommaire : La morale eu action (illus
tration). — Causette de quinzaine. — Eu 
chasse. — La vie des bêtes. — Le champ 
de la pauvre femme (conte illustré). — La 
chanson de l'eau. — Le coûte de la quin
zaine. — Le coq, l'âne et le mouton. — 
Ongles de Chine. — L'heureux accident 
(scène enfantine). — Espéranto. — Dessins 
pour enfants. 

De toutes les publications mises en vente 
à l'usage des enfants, il n'y on a guère de 
recommandables. 11 y en a même d'ineptes 
et qui peuvent avoir uno influence déplora
ble sur leur moral. Aussi les parents sou
cieux de la délicate mission qui leur incombe 
évitent-ils que n'échouent dans les mains de 
leurs enfants les ordures produites par le 
mercantilisme bourgeois. Comme la lecture 
est devenue un besoin naturel pour la plu
part des petits, il faut leur procurer quelque 
chose de sain, d'amusant et instructif. Les 
Petits Bonshommes, qui paraissent tous les 
quinze jours, répondent assez bien à ce but. 
Des illustrations, des contes amusants ou 
qui sous une forme compréhensible pour 
eux, abordent les questions qui agitent les 
grands, mettent en .éveil l'esprit des enfants 
et les acheminent, sans heurt, vers la 
réalité. 

L'abonnement pour l'étranger : 5 francs 
par an. Administration, 96, Quai Jemmapes 
Paris X. 

* * * 
La Vie ouvrière du 5 juin 1912. 
Sommaire : Comment connaître la situa

tion d'un industriel ? (suite). — Parmi nos 
lettres. — L"Ecole et l'individu. — Le cas 
Bonnot. — L'Union des syndicats de Seine-
et-Oise. — A travers les livres. — La 
quinzaine sociale. — Notes et documents : 
Les émeutes de Budapest. La semaine an
glaise. Le conflit des instituteurs du Gard. 

Paraît le 5 et le 20 de chaque mois. — 
Abonnement : étranger, 12 francs par an. 
Le numéro (i0 centimes. Administration : 
96, quai Jemmapes, Paris. 

Nous avons reçu une brochure à ten
dance humoristique : Revue anecdotique des 
Deux mondes. A. B. Liptay, 2(5, boulevard 
Poissonnière, Paris. 

* * * 
Le Socialisme révolutionnaire, son terrain, 

son action et son but, par Charles Albert 
et J. Duchène. Une brochure de 136 pa
ges, 0 f r. 
franco. 

60, à la Guerre Sociale, 0 fr. 70 

Le socialisme révolutionnaire traverse 
une crise grave. Les malentendus et les 
mésententes qui divisent aujourd'hui socia
listes, syndicalistes et libertaires sont con
nus de tous. 

Dans cette étude qui, déjà parue en ar
ticles séparés, commence à faire l'objet de 
discussions passionnées et à propos de la
quelle la Guerre Sociale a ouvert une en
quête, Ch. Albert et J. Duchène s'efforcent 
de résoudre en une entente permanente 
ces malentendus et ces conflits. 

Pour cela ils examinent d'abord les bases 

mêmes du socialisme qui, selon eux, est à 
la fois matérialiste et idéaliste, économique 
et démocratique. 

Ils proclament la nécessité d'un retour à 
l'idéalisme et montrent que, sans une crise 
révolutionnaire, le socialisme ne ae réalisera 
pas. 

Après avoir étudié les deux problèmes 
passionnants des rapports du socialisme 
avec le parlementarisme d'une part, et le 
syndicalisme de l'autre, les auteurs esquis
sent à grands traits ce que devrait être un 
parti vraiment socialiste et vraiment révo
lutionnaire. 

Sa tâche essentielle serait la propagande 
ardente et continue d'un type de société 
socialiste de plus en plus précis et défini. 

Et ce type de société, Charles Albert et 
J. Duchène, nous le montrent sous une 
forme réaliste. 

C'est une organisation économique à la 
fois fédéraliste et collectiviste où la Confé
dération générale dos consommateurs, grou
pés dans leurs coopératives fait un contre
poids nécessaire à la Confédération géné
rale du Travail actuel, comprenant tous les 
producteurs. 

Au point de vue politique, c'est le Fédé
ralisme commuualiste. 

Le Socialisme révolutionnaire, on le 
voit, se présente à la fois comme un mani
feste, un programme et un appel. 

Aussi partagés que soient jusqu'ici les 
avis, tous reconnaissent que cette tentative 
brise du moiii3 les anciens cadres et ap
porte dans l'atmosphère stagnante du socia
lisme quelque chose de vraiment nouveau. 

C'en est assez pour que le Socialisme 
révolutionnaire soit bientôt entre les mains 
de tous les militants. 
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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.) 
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La Grande Révolution 
Paroles d'un révolté 
La Conquête du Pain 
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Les temps nouveaux 
Fêtes pédagogiques par P. Robin, 

C. Delon, Guilhot, etc. 
Elisée Reclus. — Evolution et révo

lution 
Elie Reclus. — La Commune au jour 

le jour 
M. Stirner.— L'unique et sa propiété 
F. Rizal — Au pays des moines 
L. Roussel. — Mémoires et corres

pondance 
Boycottage et Sabotage 
Girard. — Anarchie 
La 

3.-

2.50 
1.50 
2.50 

25 
20 
20 
10 

10 
15 
30 

3 — 

10 

3.— 
3.— 
3.— 

3 — 
15 
15 

14 bis, Avenue du S implon, LAUSANNE 

E. Pouget. — Le syndicat 15 
L'action directe 15 
Bases du syndicalisme 15 

G. Hervé. — Le désordre social 15 
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Vers la révolution 15 
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Ferdinand Lassalle, drame en 5 actes. 30 
Centralisme et fédéralisme 
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Vers la Russie libre 
Chansonnier de la Révolte 
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Pietro Kropotkine : 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 
Parole di un ribelle 
Lo spirito di ribellione 
J. Grave. — Le colonne della società, 

Eliseo Reclus : 
Evoluzione e rivoluzione 
I prodotti della terra e dell'industria 
L'anarchia 
Elia Reclus. — La Comune di Parigi 
E. Malatesta. — Il nostro programma 

Pietro Gori : 
Primo Maggio 
Proximus Tuus 
Alla conquista dell'avvenire (versi) 
Calendimaggio 
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Basi morali dell'anarchia 
F. Grippiola. — Povero popolo, 
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all'antimilitarismo, al neo-malthusianisiuo. 


