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LA SEMAINE 
Le Caire. — A bord d'un bateau 

français des passagers italiens et syriens 
se battent après une discussion sur la 
guerre italoturque. Il y a des morts et 
des blessés. 

Milan. — Un meeting a été tenu pour 
protester contre le manque de travail. Un 
ordre du jour contre la guerre et le capi
talisme a été voté. Il faudra mieux à 
l'avenir. 

Moukden. — La population et une 
partie des soldats se sont révoltés et ont 
mis à sac des établissements financiers. 
Une féroce répression a suivi. Le gouver
neur et les principaux fonctionnaires en 
profitent pour exercer leurs vengeances 
personnelles. 

Genève. — Les autorités genevoises 
font mettre des boulons supplémentaires à 
la statue de Rousseau. On craint qu'il_ ne 
s'enfuie en se voyant fêter par les privi
légiés qui jadis voulaient le rôtir et qui, 
maintenant, s'empiffrent en son lionneur 
alors qu'ils ne connaissent même pas ses 
œuvres. 

Toulouse. — La municipalité se re
fusant à augmenter le prix du pain, les 
patrons boulangers ont décidé la ferme
ture immédiate de leurs magasins. 

Finlande. — Le fou Guillaume II 
rencontrera l'assassin Nicolas II dans le 
courant du mois de juillet. 

ChauxdeFonds. — Les prétendants 
et adversaires à l'assiette au beurre for
mant deux groupes de force égale et ne 
pouvant s'entendre, le populo, dans une 
prochaine élection, devra arbitrer les com
battants et surtout les dupeurs. 

Madrid. — \Le congrès des ouvriers 
des chemins de fer espagnols s'est ouvert. 
La grève générale de solidarité a été en
visagée pour le cas où des délégués se
raient renvoyés. 

Chicago. — Les délégués chargés de 
choisir le candidat à la présidence se sont 
flanqué de sérieuses tripotées. Dans une 
chanson faite pour la circonstance, ils ne 
parlaient rien moins que de se manger 
« tout cru ». 

Berne. — Auguste Huggler, pour 
prouver la neutralité politique de l'Union 
suisse des Fédérations syndicales, dont il 
est le secrétaire permanent, pose sa can
didature au Grand Conseil bernois. 

Mme 
JeanJacques Rousseau étant né le 28 

juin 1712 à Genève, ses concitoyens, ou 
plutôt les gouvernants qui parlent en leur 
nom même quand ils sont en désaccord ont 
jugé utile de fêter ce <t bicentenaire » par 
des réjouissances publiques. JeanJacques 
n'est là qu'un prétexte. Si grand qu'ait 
été son mérite littéraire, si universelle 
qu'ait été sa renommée, si utiles même 
que soient à la thèse de l'Etat soidisant 
démocratique les divagations du philoso
phe genevois, ce n'est pas cela qui lui 
vaut aujourd'hui ce regain de popularité 
officielle. Les gouvernants ont besoin de 
masquer les privilèges de leur classe par 
des fêtes donnant pendant quelques jours 
le spectacle de l'unité d'un peuple en 
dehors des intérêts matériels qui le divi
sent tout le reste do l'année. 

Dans ce mot de gouvernants il convien
drait de comprendre non seulement ceux 
qui ont actuellement les <c responsabilités» 
du pouvoir, mais encore ceux qui y aspi
rent et ceux qui s'y exercent ; on peut y 
joindre même tous ceux, et ils sont légion, 
qui ont des intérêts particuliers qui ne 
peuvent être rassurés et protégés sans 
une intervention directe de l'Etat et par 
conséquent sans de nombreux agents dans 
la place. 

Les Romains demandaient du pain et 
des fêtes. Aujourd'hui, ce n'est pas le 
peuple qui réclame des réjouissances, il 
s'en passerait volontiers ayant tout à y 
perdre, mais ce sont les gonvernants qui 
les inspirent à leurs sujets pour raffermir 
les liens relâchés du patriotisme local. Le 
besoin de se servir du grand homme s'ar
rête aux limites de la petite république. 
C'est le citoyen de Genève qu'on veut 
honorer. Ailleurs, on ne se préoccupe 
guère de lui car l'atrabilaire et déambu
lant philosophe n'a flatté ni les voisins 
vaudois, ni les gens du pays neuchâtelois, 
et encore moins les bernois qui le persé
cutèrent et, s'il admirait les beautés na
turelles du pays, il se défendait de toute 

sympathie pour le peuple qui l'habitait 
les déclarant peu faits l'un pour l'autre. 
De là vient ce désintéressement complet 
en dehors de Genève pour la personne du 
grand homme. Cela démontre surtout que 
Jean Jacques est un simple prétexte pour 
divertir le peuple puisqu'à deux lieues 
à la ronde il cesse d'être un sujet d'allé
gresse. 

Rousseau peut nous être sympatique 
par les persécutions qu'il encourut de ses 
propres concitoyens. Ses livres furent 
brûlés par la main du bourreau, mais 
nous aurions tort d'en tirer la conclusion 
que ses écrits sapaient le principe de 
l'Etat. Bieu au contraire. S'il fut persé
cuté, c'est que son œuvre servait les inté
rêts d'une classe encore en tutelle et qui 
sentait le besoin de s'émanciper politique
ment à rencontre de ceux de l'oligarchie 
aristocratique alors maîtresse des desti
nées de la république. On comprend que 
la révolution bourgeoise du XVIIIe siècle 
qui eut son plein effet et son apogée en 
17891791, ait pu développer chez Rous
seau quelque fanatisme démocratique 
puisqu'il s'agissait d'implanter un droit 
nouveau contesté violemment par les aris
tocraties de nom et d'argent pendant 
toute la durée du siècle. 

Mais ce qu'on ne peut concevoir et qui 
nous rend Rousseau particulièrement dé
testable c'est que tout en prônant la 
réforme démocratique il ait pu, dans le 
même temps, donner des conseils aux 
puissants sur la meilleure manière de 
gouverner les peuples. Dans son œuvre, 
sans unité de pensée, les petitsfils de 
ceux qui le persécutèrent en faisant 
lacérer ses livres y ont trouvé des princi
pes de conservation que les pères n'a
vaient su découvrir, enclins qu'ils étaient 
à ne rien vouloir céder des privilèges 
qu'une classe nouvelle ambitionnait de 
faire siens. 

Dans ses Considérations sur le gouver
nement de la Pologne, Rousseau ne fait 

en somme que restaurer l'aristocratie qu'il 
paraissait combattre dans le Contrat 
social. En temps que manière de s'im
poser au peuple, considéré comme dé
pourvu de toute possibilité d'évolution, 
ses conseils sont de tous les temps et il 
n'en a pas le mérite puisque c'était en 
somme le spectacle de la Genève aristo
cratique qu'il avait eu sous les yeux qui 
lui inspirèrent cette basso flagornerie à 
l'adresse dos puissants. S'il s'agit d'en 
appeler à la vertu des gouvernants, tout 
au moins à l'apparence de la vertu, car la 
notion gouvernementale est incompatible 
avec les sentiments de la justice, il s'agit 
surtout de se montrer au peuple avec 
tous les attributs qui peuvent frapper son 
imagination. Dans les fêtes apprêtées pour 
le mettre en contact avec ses gouvernants 
il convient que la richesse des costumes, 
la solennité et l'apparat viennent hausser 
la barrière que l'éducation, la puissance 
de la fortune dressent entre les classes. 
Les bourgeois se sont amplement servi de 
la recette et la fêter' même du bicente
naire de Rousseau nous montre qu'elle 
n'est pas perdue pour nos modernes gou
vernants en voie de rénover le patrio
tisme assez mal en point de l'heure 
actuelle. 

Rousseau n'a pas été un des initiateurs 
de la révolution comme on veut nous le 
faire croire. Elle était dans l'air du siècle 
et JeauJacques n'a fait que que s'en im
prégner. Le caractère du moraliste défini 
par ses Confessions, s'opposait à un pareil 
apobtolat. Primesautier, passant d'une 
folie à une autre, il n'a pas l'envergure 
convenant à un directeur intellectuel de 
la révolution. Il s'en défend luimême en 
maudissant Diderot de l'avoir encouragé 
à écrire. Ses admirateurs bourgeois, ci
toyens de Genève comme lui, tireront 
même parti de l'influence de l'encyclopé
diste sur Rousseau pour lui attribuer 
sinon la paternité du moins une collabo
ration maîtresse dans certains œuvres dé
plaisant à leur courte vue de bourgeois 
bien assis. C'est le cas par exemple pour 
son Discours sur l'Inégalité des conditions. 
Il est certain que les relations de Rous
seau ont beaucoup influencé sur le cours 
de ses idées ; quand il se fut séparé de 
ses amis ce fut une réminiscence des 
mœurs de sa patrie et des éléments nou
veaux qui l'agitaient qui nourrirent sa 
pensée. C'est à ce moment, qu'après s'être 
déclaré citoyen français, il se souvint 
qu'il avait été citoyen de Genève. Son 
patriotisme est de médiocre qualité ; il 
s'évanouit au contact des événements. Le 
« JeanJacques aime bien son pays!» 
dont se gargarisent les patriotes à la re
cherche de formules est de son parent et 
il ne semble pas que cet appel au souvenir 
l'ait souvent tourmenté. 

C'est dans son Discours sur l'Inégalité 
des conditions que nous trouverons un 
Rousseau révolutionnaire ayant encore 
quelques attaches avec le mouvement so
cialiste moderne. Il commence par une 
phrase lapidaire devenue classique : 

a Le premier qui ayant enclos un ter
c rain s'avisa de dire : Ceci est à moi, et 
<r. trouva des gens assez simples pour le 
Ï croire, fut le vrai fondateur de la so
it ciété civile. Que de crimes, do guerres, 
« de meurtres, que de misères et d'hor
« reurs n'eût point épargnées au genre 
« humain celui qui, arracha nt les pieux 
« et comblant ce fossé eût crié à ses sem
is blables : Gardezvous d'écouter cet 
i imposteur ; vous êtes perdus si vous 
a: oubliez que les fruits sont à tous et que 
« la terre n'est à personne ! » 

Et plus loin, après un tableau des pre
mières sociétés; 

<c Tel fut ou dut être l'origine de la 
« société et des lois, qui donnèrent de 
« nouvelles entraves au faible et do nou
« velles forces au riche, détruisirent sans 
« retour la liberté naturelle, Axèrent pour 
« jamais la loi de la propriété et de l'iné
i galité, d'une adroite usurpation firent 
« un droit irrévocable, et, pour le profit 
« do quelques ambitieux, assujettirent 
« désormais tout le genre humain au 
« travail, à la servitude et à la misère. ». 

Repoussons toute équivoque. C'est du 
Rousseau révolutionnaire, contempteur de 
la société d'injustice dont nous voulons 
nous rappeler. Par contre, nous voulons 
nous éloigner toujours davantage des ex
ploiteurs du peuple qui se couvrent de la 
renommée du grand écrivain pour mieux 
cacher leurs turpitudes politiques et leurs 
agenouillements devant l'argent. 

Radicaux et aristocrates qui se récla
ment de son nom sont les dignes descen
dants de ceux qui brûlèrent ses livres 
dans leur fureur de privilégiés démasqués 
et de ceux pire encore qui laissèrent 
faire, quand ils n'aboyèrent pas aux chaus
ses du malheureux persécuté. 

C'est sous son égide qu'ils se livrent 
maintenant à la poursuite des hérésies 
sociales tout aussi haineux et vindicatifs 
pour ceux qui critiquent les bases et les 
conséquences de la société capitaliste que 
le furent ses contemporains. 

Ils ont gardé de Rousseau tout ce qui 
étant entré dans les mœurs ne peut plus 
porter préjudice à leurs misérables pro
fits ; mais le Rousseau qui devançait son 

temps demeure un utopiste dont ils n'ont 
garde de parler. 

Pauvre JeanJacques, exalté par tous 
les cuistres de la politique, quelle amère 
ironie ! Ton malheur seraitil plus complet 
encore que les craintes maladives te le 
faisaient appréhender ? 

Georges SERGY. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 24 juin 1912 

Conférences. — Deux conférences 
ont été organisées pour samedi 29 juin 
(Bienne) et dimanche 30 (Chauxde
Fonds). 

Congrès. — Le Comité fédératif, 
considérant soit l'ordre du jour très 
chargé du prochain congrès, soit le prix 
élevé du voyage pour certains camarades, 
lui font un devoir de le transférer à 
Yverdon. 

Nous adressons tous nos remercie
ments aux camarades de ChauxdeFonds, 
ils comprendront facilement qu'étant obli
gés de partir le dimanche à 4 h. après
midi, nos discussions seront passablement 
écourtées. 

Les camarades sont priés de se pro
noncer sur le choix d'Yverdon, en nous 
adressant leurs observations éventuelles 
(Comité fédératif, Stand 33). 

Prochaine séance Lundi 1er juillet. 

Conte pour Ses Vieux 
(ou ma façon de fêter Rousseau) 

Tout le monde connaît le petit chemin 
qui borde l'Aire de Tivoli au Pont
Rouge. Il est discret. D'un côté une haie 
touffue, qui assombrit ici et là le tronc 
noir d'un gros arbre et dont les branches, 
audessus, forment un ciel mouvant de 
feuilles tendrement vertes. De petites 
éclaircies, que les hommes ont odieuse
ment prévenues contre l'irrespect de la 
propriété en les barbelant de fil de fer, 
arrêtent le promeneur déçu de ne pou
voir les franchir pour, audelà, fouler les 
grandes herbes ondulantes. 

De l'autre côté du chemin, l'Aire, toute 
menue dans son grand lit, s'y prélasse, 
paresseuse, comme une courtisane frêle 
et brisée de caresses. Des pêcheurs, 
rêveurs ou neurasthéniques, plus que le 
rare poisson, y taquinent de leur ligne 
les cailloux ou les débris de ferraille. 

Au printemps — cette brève descrip
tion est une invocation au printemps — 
tout un petit monde de passereaux chau
tent, voltigent, font vibrer l'air de notes 
troublantes et de bruits d'ailes furtifs ; 
le merle, de son coup de gueule "impé
rieux, domine l'étourdissant mais enivrant 
tumulte! Et pardessus le murmure de 
l'eau, une brise parfumée arrive, qui 
vient de butiner, dans les jardins rive
rains, l'œillet, la rose ou le jasmin. 

Vous ne saurez jamais — ni moi non 
plus — ce que les amoureux, la nuit, 
revêtus de silence et d'ombre, y ont 
échangé de baisers, indécemment enlacés, 
le corps perdu et les sons à fleur de 
chair. 

De même, ces couples, sans peur de la 
solitude, ignoreront toujours le drame 
dont il furent, il y a longtemps, les 
témoins aveugles et sourds, et qui se 
déroula, rapide, à l'autre bout du che
min, non loin du Pont Rouge. 

Un de mes amis en fut le héros, mort 
aujourd'hui. 

Il s'appelait Valentin et travaillait de
puis tantôt vingtcinq ans dans un grand 
atelier de mécanique, dont les patrons, 
deux associés, ne valaient ni plus ni 
moins que les autres patrons, ne s'en dis
tinguaient par aucune vertu particulière 
ni par aucun défaut qui pût davantage 
les faire honnir. Ils s'occupaient de phi
lanthropie, comme tout homme soucieux 
do sa réputation et avide de retirer un 
bénéfice même immédiat de ses bonnes 
œuvres, doit le faire, adroitement et sans 
égarer ses efforts à laisser choir l'au
mône dans une main anonyme. 

Leur personnel était composé de bons, 
de quelconques et de médiocres ouvriers. 
Les premiers ne se plaignaient point de 
leur salaire et faisaient l'éloge de leurs 
patrons ; les seconds accusaient ceuxci 
d'injustice et ne comprenaient pas que 
l'on pût apprécier différemment leurs 
efforts à les bien servir ; les troisièmes, 
sans réserve, sans ménagements, trai
taient de mûmes les uns et les autres, 
patrons et fidèles serviteurs. 

Valentin était le meilleur d'entre les 
bons ouvriers et n'avait cure du senti
ment malveillant que lui témoignaient ses 
collègues malheureux. Toutefois, il sen
tait venir l'âge et, de loin en loin, un 
froncement de sourcils de l'un ou de 
l'autre patron, une parole brève faisaient 
agir insensiblement, en son esprit, le 
levain du doute, lui donnaient quelque 
inquiétude sur un avenir que rien en 
somme ne garantissait. 

Valentin affectionnait le petit chemin 
de l'Aire, dans lequel il trouvait, aux 
heures de tristesse, un cadre où se pour
suivaient à l'aise les papillons noirs de 
son esprit. Il éprouvait une douloureuse 
volupté à frôler les couples subitement 
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figés, à écouter les baisers longs comme 
des miaulements de chats, que coupait le 
bruit de ses pas. 

Des souvenirs s'associaient aux angois
ses naissantes, donnant plus de force au 
sentiment d'impuissance qui le dominait 
de plus en plus, et ce vers du bon Guyau 
lui remontait du cœur au lèvres : 
11 faut que la mort vienne au secours de la vie. 

Un soir que, révolté d'une observation 
brutale que lui avait faite, sans rime ni 
raison, un do ses patrons, il mâchonnait 
sa colère, titubant comme un homme 
affamé, se heurtant à la haie, et noyant 
sa mélancolie habituelle de larmes rageu
ses, un bruit de voix persistant depuis 
quelques minutes la mit brusquement 
d'aplomb. Valentin se retourna et vit 
deux ombres se mouvant péniblement, 
s'arrêtant, gesticulant, à quelques mètres 
derrière lui. 

Craintivement, mais désireux tout do 
même de connaître les intentions, ou sim
plement curieux d'écouter les paroles des 
deux sinistres bonshommes, Valentin se 
glissa silencieusement dans le sentier qui, 
à mi-chemin à peu près de la promenade, 
offre une courte bifurcation aux flâneurs, 
et là il attendit, retenant son souffle, clans 
l'attitude peu digne d'un homme aux 
écoutes. Les deux ombres arrivaient, et à 
travers le léger rideau de feuillage qui le 
séparait d'elles, Valentin entendit, assai
sonné de gros "rires et de hoquets, le dia
logue suivant : 

— ... Oui, mon cher, nous vieillissons 
et nos besoins augmentent. Nos ouvriers 
se plaignent de la vie chère et nous don
nent une idée de ce que seraient leurs 
exigences si nous ne savions adroitement 
et en douceur y opposer la peine que nous 
avons de plus en plus à nous enrichir. 
Nos filles et nos garçons se marient et 
réclament une dot. Nos épouses, paisi
bles, se résignent à nos frasques, mais 
nous coûtent ce qu'elles ne peuvent plus 
nous donner, et... ma foi, les potites fem
mes sont chères quand les cheveux blan
chissent et que les ventres bedonnent... 
Si encore nos bonnes voulaient de nous ! 
Mais ne se mettent-elles pas sous le chi
gnon de déposer leur tablier quand nous 
leur demandons de quitter leur chemise !... 
Que faire ? 

— Eh ! mon vieux, pas autre chose que 
ce que nous avons décidé tout à l'heure 
avec Machin. Diminuons les salaires des 
vieux, de ceux qui ont plus de vingt ans 
de service dans la maison. Ils baissent ! 
ils baissent! Comme nous ne sommes pas 
à la Bourse, il n'y a pas à espérer qu'ils 
ne haussent un jour. Leur. production 
n'est plus proportionnée, non seulement 
aux salaires que nous leur donnons, mais 
encore aux besoins nouveaux qui nous 
affligent. 

Après tout, nous ne leur devons pas de 
rentes ; ils ne nous en ont pas fait, à 
nous, puisque nous nous débattons en ce 
moment dans des difficultés que notre 
générosité n'a pas su prévoir. Par pério
des de cinq ans nous leur avons accordé 
des augmentations successives. L'échelle 
est double, ils sont au sommet, ils faut 
qu'ils descendent de l'autre côté. 

— Ça sera dur à avaler... 
— Possible ! Ça passera tout de môme. 

On spéculera sur les têtes grises et les 
membres alourdis. Ce n'est pas tout: Il 
y en a deux qui ont plus de vingt-cinq 
ans de service, Valentin et Froment. 
Ceux-ci... oust ! à la porte ! Ils en pren
nent trop à leur aise et finissent par pren
dre l'usine pour un asile de vieillards. 
Tiens, Valentin a perdu une heure au
jourd'hui à chercher et à essuyer ses 
lunettes. Froment, lui, a des quintes qui 
n'en finissent plus et il devient dur de 
l'oreille droite. Ces deux-là, je les con
nais, ils n'accepteraient pas de diminu
tion; aussi, sous un prétexte que nous 
trouverons entre le café et un bon cigare, 
nous les mettrons gentiment à la porte. 

— Et les autres ? 
— Les autres, les jeunes ? Ah ! bien, 

l'exemple de ce que nous aurons fait des 
vieux leur ôtera tout envie de réclamer 
des augmentations et les stimulera un peu 
plus dans leur travail. 

— Pour un homme qui a bien diaé, tu 
n'en es pas moins un homme qui pense 
bien. Et maintenant, allons nous couchor. 

Valentin n'avait pas perdu un mot de 
ce dialogue. Il avait tout d'abord reconnu 
la voix de ses patrons, et maintenant il 
tremblait de rage et de désespoir. Son 
nom, lancé avec mépris par l'un des deux 
vieillards, l'avait frappé au cœur comme 
un projectile... Les deux hommes se sépa
raient, l'un continuant sa route, l'autre 
rebroussant chemin. 

Valentin hésita une seconde, puis ma
chinalement, le cerveau vidé, les mem
bres en coton, il sortit du sentier, à quel
ques pas derrière celui qu'ils appelaient 
«le vieuxD, à l'atelier, et qui battait le 
milieu du chemin de son pas lourd et 
inégal. Valentin le suivait, se ressaisis
sant peu à peu, s'accrochant à une idée 
qu'il semblait trouver dans l'ombre titu
bante du vieux et qu'un rayon de lune 
dessinait comme un mannequin au milieu 
d'un champ. 

Arrivé au-delà du petit groupe de 
maisons qui annonce l'extrémité du che
min, le vieux s'arrêta une minute, jurant 
après les cailloux qu'il hachait de sa 
lourde allure, bredouillant des mots qui 
rappelaient la conversation qu'il venait 
de tenir avec son associé. 

Valentin, doucement, s'était baissé et 
d'un tour de main avait enlevé ses sou
liers ; au petit galop il rejoignit le vieil
lard, au moment où celui-ci, tout entier à 
une pensée dominante, hoquetait dans un 
rire silencieux : i Foutra à la porte... les 
deux vieux... tous les vieux... » 

Valentin entendit ces mots, retint un 
sanglot qui lui déchira la gorge ; sans 
arrêter son élan, il baissa la tête, et, 
ramassé sur lui-même, les poings aux 
flancs et ployé sur les jarrets, il donna de 
tout son poids, en boule, dans le dos du 
vieux, qui gémit lourdement et roula sur 
le sol. 

On releva le cadavre le lendemain. La 
mort fut attribuée à une attaque d'apo
plexie. Tout le personnel do l'atelier 
assista à l'honneur. Seul, Valentin n'y fut 
pas, sans regret de son acte et ivre jus
qu'au bout de vengeance. Froment pleu
rait et l'associé qui le vit pensa : « Quoi 
imbécile ! D 

Quinze jours aprè3 Valentin quittait 
l'atelier après une scène qu'il mit beau
coup d'art à provoquer et où, devant tous 
ses collègues stupéfaits, il goûta l'âpre 
jouissance de compléter sa vengeance. 
Les bras croisés devant son patron acculé 
dans un angle de l'atelier, il lui cracha 
au visage, l'injuria et lui souhaita une 
fin digne de celle de son associé. 

D'Amérique, où il était parti, mon ami 
m'envoya longtemps après sa confession. 
Si elle ne vaut pas celles de Rousseau, 
j'espère quand même 

Un'elle ne tombera pas dans un seau. 
E. II. 

Bêtise humaine 
Chaque année, à l'époque des commu

nions, les pauvres mères se saignent aux 
quatre veines, endettées pour de longs, 
mois, afin que le garçon ou la fillette soit 
au moins aussi propre, aussi coquet que 
l'enfant de la voisine, impliquant pour les 
parents une obligation, un sacrifice dou
loureux, mais qu'on accomplit quand 
même. Je ne vois rien de plus stupide 
que cette coutume surannée. Bien des 
gens, qui sont incroyants pour eux-
mêmes, laissent quand même faire leur 
communion à leurs gosses, et contribuent 
ainsi à se rendre éternellement esclaves 
des préjugés de nos aïeux qui, eux, 
avaient du moins l'excuse de leur igno
rance. Mais comprenez donc, pauvres 
gens, que ce sont toutes ces cérémonies 
religieuses : baptême, communion, ma
riage, enterrement, qui vous rendent 
pauvres et qui font, qu'au vingtième 
siècle, l'église est toujours debout. 

Prolétaires, sauvez vos enfants, puisque 
vous avez encore la bêtise d'en faire ; 
sauvez-les, dis-je, des vampires de la reli
gion, qu'elle soit catholique, protestante, 
juive, etc., etc., toutes se valent et n'ont 
qu'un but: assurer le plus longtemps 
possible la domination dé l'homme sur 
l'homme, du riche sur le pauvre, du pa
tron sur l'ouvrier, et permettre à des 
hommes enjuponnés ou en redingote de 
vivre à ne rien faire, de flétrir la cons
cience et fausser le cerveau do vos en
fants. C'est votre inconscience et votre 
manque d'esprit de suite qui permettent 
toutes ces saletés. 

Ne vous contentez plus d'être anti
cléricaux ou antireligieux au cabaret. 
Brûlez crucifix, bénitiers, catéchismes, 
psautiers, bibles et autres balivernes ; 
faites comprendre à vos enfants la tartu
ferie des cuié3 et des pasteurs ; détour
nez-les de l'église, et vous aurez travaillé 
pour votre affranchissement. 

ALEXIS. 

Justice capitaliste 
Cela se passe aux Etats-Unis, mais 

pourrait très bien se passer ailleurs. Los 
actes cruels de basse vengeance ne sont 
pas monopolisés par les capitalistes amé
ricains. 

Voilà de quoi il s'agit. 
Vers la moitié de Janvier dernier les 

ouvriers du textile de la ville de Law
rence déclaraient la grève pour obtenir 
une augmentation de salaires et la dimi
nution des heures de travail. 

C'était la première grève que cotte 
corporation déclarait, donc grand émoi 
chez les exploiteurs troublés dans leur 

Ëaisible digestion. C'était inconcevable. 
>es ouvriers de nationalités diverses, qui 

ne se comprenaient pas entre eux et qui 
de ce fait se haïssaient quelques mois 
avant, avaient déclaré une grève tous 
ensemble ! Cela dépassait vraiment toutes 
les prévisions les plus pessimistes des 
patrons. 11 fallait en fiuir vite, très vite 
même, coûte que coûte et par tous les 
moyens. 

Tâcher de diviser les grévistes en 
payant des meneurs, il ne fallait pas y 
songer, ils reeourrurent donc au moyen 
déjà tant de fois employé et qui toujours 
avait été victorieux. 

Comme en Amérique il y a beaucoup 
de sociétés de police privée, ils lancèrent 
un grand nombre de ces agents en leur 
donnant la consigne de provoquer des 
troubles qui auraient pu justifier l'arres
tation des militants. 

Quelques jours après un policier nommé 
Benoit iirait plusieurs coups de revolver 
contre la gréviste Anna Lapizzo qui, avec 
d'autres camarades gardait l'entrée d'une 
usine. Los témoins de ce drame ne fai
saient pas défaut mais cela n'empêcha pas 
les capitalistes de faire arrêter deux mi
litants de l'I. W. of the \V. en les accu
sant de meurtre et d'incitation à la Indue 
de classes. 

Nos camarades Ettor et Giovannitti 
sont donc en prison accusés d'un assassi
nat qu'ils n'ont pas commis. Suivant les 
lois américaines, si la solidarité ouvrière 
ne se fait pas sentir à temps ils pourraient 
être condamnés à la chaise électrique. 
Tant que cela paraisse énorme, est ce
pendant très probable si on se souvient 
d'autres crimes capitalistes du même 
genre qui se sont passés là-bas. Bappelons-
nous les martyrs de Chicago pendus au 
nombre de cinq pour un crime dont ils 
étaient innocenta. Le même fait se re
produit aujourd'hui. 

Los organisations ouvrières américaines 
mènent une campagne grandiose pour 
obtenir la libération do nos camarades. 
Elle aboutira à une victoire si le mouve
ment d'opinion à l'étranger et d'action 
dans le pays est suffisamment intense. 

La solidarité déclasse doit se manifester 
en cette occasion dans toute sa grandeur. 

Les trois militants de la Fédération 
des mineurs de l'Ouest, Noyer, Hayvood 
et Petitbone ont été acquittés à la suito 
d'un procès identique grâce seulement à 
l'agitation qu'on lit avant le procès. Pour 
Ettor et Giovannitti nous devons répéter 
la même chose, mais nous ne devons pas 
attendre pour protester que l'assassinat 
soit un fait accompli. 

E. A. 

Libre-Pensée el antiilitane 
Nous avons donné, dans notre avant-

dernier numéro, les conclusions du rapport 
de Ch. Fulpius, présenté au Congrès de 
la Libre-Pensée à Yverdon, sur l'attitude 
de cette association vis-à-vis du milita
risme. Nous donnons aujourd'hui un 
extrait du rapport sur la même question 
et présenté au même Congrès par M. le 
Dr. Georges Weber: 

« L'art militaire est la cause principale 
de la sauvagerie de l'homme, parce qu'il 
ne réveille en lui que ses instincts brutaux 
et étouffe les facultés de son intelligence. 
C'est pourquoi l'on appelle avec raison le 
militarisme : l'école du crime. 

« Le militarisme- et la guerre dévelop
pent chez l'homme le dégoût de3 travaux 
utiles et le rendent paresseux ; réveillant 
nos instincts ancostraux égoïstes et bru
taux, il remplace le respect du droit de 
l'homme par une adoration exaltée de la 
force brutale, du serviiisme volontaire et 
de tous les abus possibles. 

« On nous raconte aussi que le milita
risme est une école d'abnégation, d'hé
roïsme, de mépris de la mort, de sacrifice 
de soi-même : les faits nous prouvent 
juste le contraire : L'intérêt personnel, le 
désir d'avancer en grade, de s'enrichir 
dans les expéditions coloniales et autres 
en volant ses semblables, tels sont les 
mobiles primordiaux d'un homme de 
guerre... Et il ne s'en cache pas, du reste. 
Quant à la bravoure sur ie champ de 
bataille, elle est très problématique : à 
l'ordinaire, nn militaire est très brave 
devant un citoyen désarmé, mais à la 
guerre il tourne souvent les talons et c'est 
dans des positions très peu épiques et 
dénotant la poltronerie que les médecins 
trouvent ies blessés dans les ambulances. 

« Le militarisme actuel est étroitement 
lié au capitalisme et la Libre-Pensée, qui 
lutte contre l'exploitation du faible par le 
fort, doit forcément être antimilitariste. » 

Lo Bureau vorort de la Fédération 
romande de Libre Pensée, public dans la 
Libre Pensée internationale le commu
niqué suivant : 

Un délégué au congrès d'Yverdon s'est 
permis de critiquer de façon injurieuse deux 
de nos militants libres penseurs, dans les 
colonnes d'un journal syndicaliste. 

Le Bureau vorort proteste contre cette 
manière d'agir en antimonio complète avec 
l'esprit de nos statuts fédéraux et avec les 
principes fondamentaux de la Libre Pensée, 
qui sont de pouvoir exprimer librement 
toutes opinions et de supporter la contra
diction sans se fâcher. 

Le Bureau de la Fédération de la 
Libre Pensée a évidemment exagéré les 
critiques de notre correspondant. Ces 
critiques étaient peut-être dures, nous en 
convenons, mais non injurieuses. Notre 
correspondant a même fait preuve d'une 
grande indépendance en critiquant cer
tains, lesquels, de la théorie à la pratique, 
ne se reconnaissent plus. Et il est évident 
qu'un homme qui, comme le directeur de 
la Justice, interdit toute discussion anti
religieuse dans son journal alors qu'il est 
un militant de la Libre Pensée, n'est pas 
pour inspirer beaucoup de confiance à sos 
auditeurs au courant de cette flagraute 
contradiction, 

_ Comme vous le savez, les inscrits ma
ritimes sont en grève depuis quelques 
jours. Dès l'abord, il semblait que les 
inscrits du Havre seraient seuls à quitter 
les navires et que la solidarité des autres 
porcs leur ferait défaut. Cette première 
impression était heureusement fausse et 
à l'heure actuelle les marins de tous les 
ports ont mis eu masse sac à terre. Cetto 
attitude cause un gros embarras aux ar
mateurs et au gouvernement. Les uns et 
les autres, sans môme vouloir examiner 
les revendications des travailleurs de la 
mer, ont songé aux moyens de briser 
leur mouvement. Les grands actionnaires 
de la compagnie générale transatlantique 
— ceux qui ont voulu légalement assas
siner Durand et qui l'ont rendu fou — 
par la bouche de leur président, Charles 
Roux, ont déclaré que cette grève était 
révolutionnaire et antipatriotique et que 
l'argent devait sans doute venir d'étran
gers ayant intérêt à miner le commerce 
français. De semblables déclarations ne 
rencontrent plus aucun crédit et ne ser
vent qu'à démontrer la mesquinerie et 
la bêtise de ceux que certains écrivassiers 
nous présentent comme l'élite d'une na
tion. En même temps que le ridicule cela 
démontre aussi la mauvaise foi des capi
talistes qui accusent toujours les travail
leurs des pires méfaits alors qu'eux-mê • 
mes ne vivent que de vols, de crimes et 
de trahisons envers les leurs et aussi en
vers ce que, dans leur langage spécial, 
ils appellent la patrie. Faut-il rappeler, 
pour mémoire, que iors de la tension 
entre l'Allemagne et la France, l'année 
dernière, les capitalistes français prêtè
rent plusieurs centaines de millions aux 
banquiers berlinois, cela avec le consen
tement des gouvernants. Les valets du 
journalisme qui réclament maintenant 
l'arrestation des meneurs grévistes, sous 
prétexte de lèse-patrie, n'eurent alors 
pas un mot de protestation, loin de là. 
En constatant uue fois de plus l'ignomi
nie de la grande presse l'on ne peut que 
déplorer que nos hebdomadaires et les 
rares quotidiens qui nous appuient aient 
aussi peu de lecteurs. Serait-ce que l'es
prit des salariés est à ce • point déformé 
qu'ils se plaisent dans le mensonge et la 
boue? Il y a, je crois, surtout de l'in
conscience et il faudra de rudes efforts 
pour former une mentalité nouvelle. 

Le gouvernement a, tout naturelle
ment, prit la défense des puissants arma
teurs. Il ne se borne pas à donner des 
centaines de millions sous forme de sub
ventions, mais, pour vaincre les travail
leurs, il fournit aux compagnies les ma
telots des navires de guerre, sans crain
dre de « laisser la patrie désarmée en 
face do l'ennemi aux aguets s. Les mate
lots des torpilleurs et des cuirassés ac
ceptent de trahir leurs camarades des 
bâtiments de commerce. Encore un ar
gument de plus pour que nous intensi
fions la propagande antimilitariste, car il 
est déjà absurde que des travailleurs se 
rendent aux ordres de l'autorité militaire 
et cela devient stupéfiant qu'ils acceptent 
allègrement, dès qu'ils sont sous la casa
que militaire, de faire le travail des gré
vistes, alors que c dans le civil » ils ne 
voudraient pas être des jaunes et des 
traîtres. Plus que jamais à bas le milita
risme et le patriotisme! 

* * * 

Peut-être avez-vous entendu parler 
des débats à la Chambre française au 
sujet de la représentation proportionnelle. 
Au moins avez-vous lu là lettre d'Hervé 
à Vaillant lui disant que la proportion
nelle est beaucoup plus intéressante que 
les prisonniers pour antimilitarismo, faits 
de grève ou délits de presse et qu'il ne 
faudrait pas en compromettre le vote 
par l'acceptation de l'amnistie proposée 
par les ennemis de la dite réforme pour 
renverser le gouvernement. Broutchoux, 
prisonnier lui aussi, a répondu comme il 
convenait à la lettre d'Hervé à savoir 
que, n'y aurait-il qu'un prisonnier, îl 
serait plus intéressant que le meilleur 
des systèmes de vote. Ce camarade a 
raison. Peu nous importe la façon dont 
les saltimbanques de la politique opèrent 
pour tromper et voler le peuple. Ce que 
nous voudrions, c'est être débarrassés des 
tondeurs. Il faut quelque chose de plus 
efficace pour arriver à ce résultat. Les 
travailleurs ont entre les mains l'arme 
nécessaire à leur affranchissement qui se 
réalisera dès qu'ils le voudront et cela 
sans le concours des politiciens et même 
contre eux. 

Les 75 députés socialistes sont telle
ment préoccupés par la préparation de 
la nouvelle cuisine électorale qu'ils n'ont 
même pas remarqué le vote d'une" nou
velle loi scélérate contre les antimilita
ristes. Il a fallu les protestations populai
res pour leur faire relever la tête. Dire 
qu'il y a encore des travailleurs qui pren
nent au sérieux les gestes et les paroles 
de ces pitres et de ces malhonnêtes gens. 

S. B. 

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.) 

Nos appels dans les deux précédents 
numéros commencent à porter leurs fruits. 
Quelques disaines de nouveaux abonnés 
nous sotit déjà parvenus et nous espérons 
que cela continuera. D'autre part, un 
groupe de la Ghaux-de-Fonds a déjà fait 
un sérieux effort au point de vue finan
cier et si toutes les localités en faisaient 
autant notre déficit serait vite comblé et 
les remboursements du deuxième semestre 
nous permettraient de continuer notre 
œuvre de propagande pendant le reste de 
l'année. 

Des camarades avaient exprimé le désir 
que nous fassions circuler des listes de 
souscription. 

Nous jugeons inutile d'envoyer des lis
tes au hasard qui, bien des fois, ne sor
tent jamais de la poche de leurs détenteurs. 
Si le geste n'est pas spontané, il est imi
tile d'insister. Ceux qui désirent vraiment 
nous venir en aide n'ont qu'à nous deman
der les feuilles que nous enverrons de 
suite. 

Il n'est du reste pas nécessaire de beau
coup de formalités lorsqu'on a la bonne 
intention de faire quelque chose, chacun 
pouvant se rendre compte si son argent 
est bien arrivé à destination par nos 
compte du journal publiés régulièrement. 

* * 
Ce qui précède est au point de vue finan

cier. Pour ce qui concerne la rédaction, 
nous ne pouvons que répéter ce que nous 
avons déjà dit. De la collaboration simple, 
mais suivie, voilà ce qui comblera la 
lacune. 

Pour répondre à nos précédentes obser
vations, des lettres anonymes nous sont 
arrivées, contenant ni plus ni moins ce 
que nous avions dit nous-mêmes. 

Nous ne serions pas obligés de tenir 
compte d'observations dont les auteurs 
n'ont pas le courage de se nommer. Néan
moins, nous pouvons rassurer ces gens, 
s'ils sont de bonne foi, que nous ne négli
gerons rien pour attaquer les institutions 
qu'ils nous reprochent d'oublier, mais il 
faut aussi qu'au lieu de dire faites comme 
cela il serait bien mieux qu'ils commen
cent à nous montrer leur volonté en fai
sant eux-mêmes ce qu'ils voudraient voir 
faire par les autres-

I 
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. 

Le travail récompensé 
Voici quelques détails sur l'accident 

survenu au Casino d'Evian où nos cama
rades Tonacini, Mossutti trouvèrent la 
mort, et où le camarade Tosi fat assez 
sérieusement blessé. 

Ces trois camarades travaillaient sur 
un pont volant d'une hauteur de treize 
mètres; ce pont, formant un grand cer
cle, était retenu par des fourons reliés au 
moyen de cordes, formant triangle; les 
moufles étaient accrochés à des fourons 
fixés aux ouvertures de la coupole. Le 
tout semblait être solidement confec
tionné mais, malgré les précautions, le 
samedi 14 juin écoulé, à midi moins dix, 
une corde cassait subitement faisant choir 
la partie de l'échafaudage où nos cama
rades travaillaient. 

Tonacini mourut quelques instants 
après la chute; Mossutti voulu se relever 
mais au même instant un plateau de 
l'échafaudage l'atteignit à la tête et au 
côté gauche du corps lui mutilant un 
bras et une jambe, à trois endroits; la 
mort s'en suivit. 

Tosi alla donner de la tête sur des sacs 
de plâtre, ce qui amorti le choc ; il perdit 
connaissance. Mais un peu après, nous 
apprenions avec joie qu'il était sauf. 

Voilà dans les grandes lignes comment 
l'accident s'est passé. 

Des bruits ayant circulé que les cor
des avaient été brûlées, je dois à la vé
rité dire que rien de vrai n'existe dans 
ces dires; j'ai vu les cordes saisies au 
commissariat d'Evian, or aucune trace de 
brûlure, soit par l'acide ou autre produit,, 
ne s'y remarque; la seule chose qui 
frappe est que le tour de la corde est 
comme scié, ce qui doit provenir du frot
tement des cordes qui supportaient 
l'échafaudage contre le rebord d'une 
poutrelle ou du treillis, cela est mon 
idée et je crois fermement avoir raison. 

Par la même occasion, les familles des 
victimes remercient le syndicat des plâ
triers-peintres pour son dévouement. 

En plus, IUnion ouvrière représentera 
la famille Mossutti auprès de l'assurance. 
Nous espérons que les assureurs ne fe
rons aucune difficulté pour payer l'in
demnité due aux parents. 

C, JEANRICHARD. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Premier coup de 
De retour à Genève, après ce séjour à 

Bossey qui marque son premier contact 
intime avec la vraie nature, JeanJacques 
est pris chez M. Masserou, greffier de 
la ville. Il ne tarde pas à en sortir, re
buté par une besogne <r ennuyeuse, in
supportable y>. 

Il entre alors en apprentissage (le 26 
avril 1725) chez le jeune graveur Abel 
Ducommun, homme c rustre et violent 
qui vint à bout, en très peu de temps, de 
ternir tout l'éclat de mon enfance, d'a
brutir mon caractère aimant et vif, et de 
me réduire, par l'esprit, ainsi que par la 
fortune, à mon véritable état d'apprenti. 
Mon latin, mes antiquités, mon histoire, 
tout fut pour longtemps oublié. Ï L'en
fant, battu, humilié, exaspéré, se venge à 
sa manière ; il devient sournois, polisson, 
voleur et passe presque sans transition 
<c de la sublimité de l'héroïsme à la bas
sesse d'un vaurien ». Heureusement, il 
est repris par une fringale de lecture qui 
le préserve de la perdition totale : 

Ce goût de la lecture irrité par la con
trainte devint passion, bientôt fureur. La 
Tribu, fameuse loueuse de livres, m'en 
fournissait de toute espèce. Bons et mau
vais, tout passait; je ne choisissais point; 
je lisais tout avec une égale avidité. Je 
lisais à l'établi, je lisais en allant faire mes 
messages, je lisais à la garderobe, et m'y 
oubliais des heures entières; la tète me 
tournai de la lecture, je ne faisais plus que 
lire. Mon maître m'épiait, me surprenait, 
me battait, me prenait mes livres. Que de 
volumes furent déchirés, brûlés, jetés par 
les fenêtres ! que d'ouvrages restèrent dé
pareillés chez la Tribu ! Quand je n'avais 
plus de quoi la payer, je lui donnais mes 
chemises, mes cravates, mes bardes : mes 
trois sous d'étrennes tous les dimanches lui 
étaient régulièrement portés. 

Mais JeanJacques n'était pas d'hu
meur à s'accomocler jusqu'au bout d'un 
état où ses goûts étaieat comme à plaisir 
méconnus et comprimés. Un beau diman • 
che (le 14 mars 1728, il a alors 15 ans et 
demi) qu'il avait employé à courir la 
campagne, il trouve les portes de Genève 
fermées. Très vite, son parti est pris : il 
ne retournera ni chez son maître ni chez 
son oncle. Et voilà, sur ce premier coup 
de tête, sa vie d'aventures qui commence : 

« J'atteignis ainsi ma seizième année, 
inquiet, mécontent de tout et de moi, 
sans goût de mon état, sans plaisirs de 
mon âge, dévoré de désirs dont j'ignorais 
l'objet, pleurant sans sujet de larmes, 
soupirant sans savoir de quoi, enfin ca
ressant tendrement mes chimères faute 
de rien voir autour de moi qui les .valût. 
Les dimanches, mes camarades venaient 
me chercher après le prêche pour aller 
m'ébattre avec eux. Je leur aurais volon
tiers échappé si j'avais pu; mais uue foi3 
en train dans leurs jeux, j'étais plus ar
dent et j'allais plus loin qu'aucun autre ; 
difficile à ébranler et à retenir. Ce fut là 
de tout temps ma disposition constante. 
Dans nos promenades hors do la ville, 
j'allais toujours en avant sans songer au 
retour, à moins que d'autres n'y son
geassent pour moi. J'y fus pris deux fois ; 
les portes furent fermées avant que je 
pusse arriver. Le lendemain je fus traité 
comme on s'imagine; et la seconde fois 
il me fut promis un tel accueil pour la 
troisième, que je résolus de ne m'y pas 
exposer. 

Î Cette troisième fois si redoutée ar
riva pourtant. Ma vigilance fut mise en 
défaut par un maudit capitaine, appelé 
M. Minutoli, qui fermait toujours la porte 
où il était de garde une demiheure avant 
les autres. Je revenais avec deux cama
rades. À demilieue de la ville j'entends 
sonner la retraite, je double le pas; j'en
tends battre la caisse, je cours à toutes 
jambes; j'arrive essoufflé, tout en nage; 
le cœur me bat, je vois de loin les sol
dats à leur poste; j'accours, je crie d'une 
voix étouffée. Il était trop tard. À vingt 
pas de l'avancée je vois lever le premier 
pont. Je frémis en voyant en l'air ces 
cornes terribles, sinistre et fatal augure 
du sort inévitable que ce moment com
mençait poux moi. 

» Dans le premier transport de dou
leur, je me jetai sur le glacis et mordis 
la terre. Mes camarades, riant de leur 
malheur, prirent à l'instant leur parti. Je 
pris aussi le mien ; mais ce fut d'une au
tre manière. Sur le lieu même je jurai de 
ne retourner jamais chez mon maître, et 
le lendemain, quand, à l'heure de la dé
couverte, ils rentrèrent en ville, je leur 
dis adieu pour jamais, les priant seule
ment d'avertir en secret mon cousin Ber
nard de la résolution que j'avais prise et 
du lieu où il pourrait me voir encore une 
fois. 

j> A mon entrée en apprentissage, étant 
plus séparé de lui, je le vis moins : tou
tefois, durant quelque temps, nous nous 
rassemblions les dimanches; mais insen
siblement chacun prit d'autres habitudes, 
et nous nous vîmes plus rarement. Je suis 
persuadé que sa mère contribua beau
coup à ce changement. Il était lui, un 
garçon du haut; moi, chétif apprenti, je 
n'étais plus qu'un enfant de SaintQer
vais. Il n'y avait plus entre nous d'éga
lité malgré la naissance : c'était déroger 
que de me fréquenter. Cependant les 

liaisons ne cessèrent point tout à fait 
entre nous; et comme c'était un garçon 
d'un bon naturel, il suivait quelquefois 
son cœur malgré les leçons de sa mèro. 
Instruit de ma résolution, il accourut, 
non pour m'en dissuader ou la partager, 
mais pour jeter, par de petits présents, 
quelque agrément dans ma fuite ; car mes 
propres ressources ne pouvaient me me
ner fort loin. Il me donna entre autres 
une petite épée, dont j'étais fort épris, 
que j'ai portée jusqu'à Turin, Joù le be
soin m'en fit défaire, et où je me la pas
sai, comme on dit, au travers du corps. 
Plus j'ai réfléchi depuis à la manière dont 
il se conduisit avec moi dans ce moment 
critique, plus je me suis persuadé qu'il 
suivit les instructisns de sa mère, ot peut
être de son père; car il n'est pas possible 
que de luimême il n'eût fait quoique 
effort pour me retenir, ou qu'il n'eût pas 
tenté de me suivre, mais point. Il m'en
couragea dans mon dessein plutôt^qu'il 
m'en détourna ; puis, quand il me vit bien 
résolu, il me quitta sans beaucoup de 
larmes. Nous ne nous sommes jamais écrit 
ni revus. C'est dommage : il était d'un 
caractère essentiellement bon; nous étions 
faits pour nous aimer. 

s Avant de m'abandonner à la fatalité 
de ma destinée, qu'on me permette de 
tourner un moment les yeux sur celle qui 
m'attendait naturellement si j'étais tombé 
dans les mains d'un meilleur maître. Rien 
n'était plus convenable à mon humeur, 
ni plus propre à me rendre heureux, que 
l'état tranquille et obscur d'un bon arti
san, dans certaines .classes surtout, telle 
qu'est à Genève celle des graveurs. Cet 
état, assez lucratif pour donner une sub
sistance aisée,, ot pas assez pour mener à 
la fortune, eût borné mon ambition pour 
le reste de mes jours, et, me laissant un 
loisir honnête pour cultiver des goûts 
modérés, il m'eût contenu dans ma sphère 
sans m'offrir aucun moyen d'en sortir, 
ayant une imagination assez riche pour 
orner de ses chimères tous les états, assez 
puissante pour me transporter, pour ainsi 
dire, à mon gré, de l'un à l'autre, il 
m'importait peu dans lequel je fusse en 
effet. Il ne pouvait y avoir si loin du lieu 
où j'étais au premier château en Espa
gne, qu'il ne me fût aisé de m'y établir. 
De cela seul il suivait que l'état le plus 
simple, celui qui donnait le moins de 
tracas et de soins, celui qui laissait l'es
prit le plus libre, était celui qui me con
venait le mieux; et c'était précisément le 
mien. J'aurais passé dans le sein de ma 
religion, de ma patrie, de ma famille et 
de mes amis, une vie paisible et douce, 
telle qu'il la fallait à mon caractère, dans 
l'uniformité du travail de mon goût et 
d'une société selon mon cœur. J'aurais 
été bon chrétien, bon citoyen, bon père 
de famiile, bon ami, bon ouvrier, bon 
homme en toute chose. J'aurais aimé 
mon état, je l'aurais honoré peutêtre; 
et après avoir passé une vie obscure et 
simple, mais égale" et douce, je serais 
mort paisiblement dans le sein des miens. 
Bientôt oublié, sans doute, j'aurais été 
regretté du moins aussi longtemps qu'on 
se serait souvenu de moi. 

Au lieu de cela... Quel tableau vaisje 
faire? Ah! n'anticipons point les misères 
de ma vie; je n'occuperai que trop mes 
lecteurs de ce triste sujet. 

JeanJacques ROUSSEAU. » 

Lettre lu Valais 
Jeudi dernier a eu lieu à Trient l'ense

velissement purement civil d'Eugène (iay, 
un bûcher de 82 ans mort accidentelle
ment au travail sur la montagne des 
Grands à 2500 m. d'altitude. Gay en anti
clérical sincère n'a pas voulu finir comme 
cette masse de cacafonilles qui mangent 
volontiers du curé à tout propos et qui 
pratiquement ne sont capables d'aucun 
effort viril pour se soustraire à leurs 
énormes griffes. 

Opiniâtre jusqu'au bout ! ainsi fut 
Eugène Gay. L'opinâtreté où qu'elle se 
rencontre est toujours admirable. En 
l'occurence elle vient bien à son heure 
pour enhardir la foule des hésitants et 
pour rappeler au respect de l'Idée tous 
ceux qui par mille faux prétextes trouvent 
toujours moyen de s'en éloigner et de la 
trahir. Des exemples, voilà ce qu'il faut 
pour remonter la période d'avachissement 
que nous traversons. La force d'une idée 
enthousiasme le peuple dans la mesure où 
ceux qui la propagent démontrent séré
nité et énergie jusqu'au bout. Quand on 
lit l'histoire des temps passés on reste 
émerveillés du stoïcisme des novateurs 
acceptant le sacrifice de leur vie comme 
un gage vivant de leur foi. Et le rouge 
nous monte au visage quand on voit au
jourd'hui autour de nous tant de défail
lants, tant d'individus prêts à se replier 
sur eux mêmes à la simple meuaco de 
quelques mois de prison. Hélas ! ce n'est 
pas d'un monde pareil qu'il faut attendre 
la poussée transformatrice. 

* * * 

On a représenté dimanche dovant les 

électeurs bénévoles la loi d'application du 
Code civil qui avait été rejetée l'an der
nier et qui cette fois est passée à une 
forte majorité. 

Nos gouvernants s'arrangent à mer
veille. 

Au fédéral ils combinent un code 
unifié mais pour en atténuer les effets 
néfastes (oh ! combien) à quelques privi
légiés du canton, on a soin de monter un 
autre code cantonal d'ap2)lication : 

Le populo toujours botarci, vote, vote 
et pour voir clair dans ce fourbi on sera 
obligé aujourd'hui comme hier d'avoir 
recours aux avocassiers. 

L'ère des iniquités n'est pas close et 
dans le chemin libérateur que nous sui
vons, de plus en plus les mécontents se 
joindront à nous décidés à en finir coûte 
que coûte. 

0. PIGNAT. 

Atteinte à l'autorité 
Il est reconnu que dans certaines in

dustries, le patronat paie un ou plusieurs 
gardechiourmes non pour travailler mais 
pour faire suer la production aux hom
mes placés sous leur coupe. En generili, 
cette catégorie remplit à merveille le rôle 
qui lui est octroyé. Par des procédés 
multiplet', mais tous se ressemblant par 
les saletés qu'ils engendrent, elle talonne, 
abaisse et humilie constamment le tra
vailleur dans sa dignité. Elle a été la 
càuse de nombreuses grèves et conflits et 
a toujours rencontré l'appui naturel du 

patronat dont elle est le plus ferme soû 
tien quant aux rapports financiers. 

Les ouvriers de l'arsenal de Lorient 
(France) avaient adopté un excellent 
moyen pour faire comprendre à certains 
de leurs gardechiourmes qu'ils ont en
core conscience de leur situation d'hom
mes. De temps.à autre, l'un de ces sup
pôts du servage industriel était l'objet 
d'une démonstration qui n'était pas pour 
lui faire plaisir et dont généralement lui 
et ses pareils gardaient longtemps le sou
venir: un ou deux milliers d'ouvriers 
l'attendaient à sa sortie de l'établisse
ment et le reconduisaient à son domicile 
en le huant sur tout le parcours. Cette 
année, ces poursuites se sont multipliées 
et paraissent s'appliquer à tous les sur
veillants qui infligent une punition ou 
manquent de respect à un ouvrier. Cela 
indique que les travailleurs prennent 
davantage conscience de leur dignité. La 
police locale, jointe quelquefois à la gen
darmerie maritime, était impuissante et 
ne pouvait réprimer ces manifestations 
toutes spontanées. 

Pour enrayer cette nouvelle forme de 
protestation contre l'autorité," on a tenté 
certaines mesures de coercition. Mais tout 
cela a l'air de ne servir à rien. Les ou
vriers de l'arsenal de Lorient — qui, 
disonsle, ont déjà donné preuve maintes 
fois de leur esprit de solidarité — ont 
dans le bonnet de réfréner l'ardeur de 
leurs gardechiourmes, ce ne sont pas les 
mesures directoriales qui les empêcheront 
de continuer. 

Puissentils avoir des imitateurs daus 
leur façon de porter atteinte à l'autorité ! 

Lt. 

LES OBG, 
M * . 

GENEVE 
Chez les PlâtriersPeintres. 

C'est le 1er juillet prochain que doit 
entrer en vigueur la commission centrale 
des Prud'hommes. Les patrons ont re
couru, en vain croyonsnous, au Conseil 
d'Etat et plusieurs d'entre eux prennent 
des dispositions pour ne pas appliquer le 
nouveau tarif ainsi que la journée de 
neuf heures et demie. Certains patrons, 
peutêtre tous, tenteront de faire signer 
aux ouvriers un accord particulier qui 
aurait force de loi. Les ouvriers ne doi
vent pas se prêter à cette manœuvre et 
exiger l'application du tarif ; ils doivent 
dès maintenant envisager les mesures à 
prendre pour obtenir satisfaction. 

Que tous marchent la main dans la 
main, qu'il n'y ait pas de trahison, et les 
avantages qui n'existent maintenant qu'en 
principe nous seront acquis effectivement. 

Chez les électriciens. 
La prochaine assemblée générale des 

ouvriers électriciens aura lieu le ven
dredi 5 juillet, à 8 h. 1x2 du soir. 

Il sera examiné la façon dont la récente 
convention a été appliquée et, éventuel
lement, les mesures à prendre pour la 
faire respecter. La présence de tous est 
indispensable. 

Un prochain crime. 
Dans ce numéro un camarade donne 

quelques explications au sujet do la nou
velle scélératesse que les capitalistes amé
ricains se préparent à commettre dans le 
but de briser le mouvement du proléta
riat vers son émancipation. Bien de fois 
les exploiteurs américains ont voulu tenter 
une nouvelle édition de la sanglante tra
gédie de Chicago où 5 de nos camarades 
laissèrent leur vie. Grâce à la vigilance 
des pius hardis parmi les travailleurs les 
tentatives criminelles échouèrent. Les 
gouvernants américains veulent à nouveau 
tuer deux do nos camarades, Ettor ot 
Giovannitti. Les travailleurs seuls peuvent 
les sauver du gibet et les rendre à la 
liberté en ne restant pas indifférents aux 
appels de solidarité qui nous viennent du 
nouveau monde. Trop souvent l'alarme 
est donnée lorsqu'il n'y a plus que des 
cadavres que nos cris de malédictions ne 
parviennent pas à ranimer, hélas. Actuel
lement il est encore temps pour empê
cher l'irréparable. Par nos protestations 
aidons moralement nos frères d'Amérique 
qui s'apprêtent à lutter et laissons en
tendre au capitalistes de là bas que s'ils 
commettent un nouveau meurtre, nulle 
part ils ne seront à l'abri de la colère 
populaire. 

Que tous viennent au meeting organisé 
lundi 1er juillet à 8 h. et demie du soir 
dans la salle de la Maison du Peuple, sous 
les auspices de la Fédération des syndi
cats et quelques autres groupements. Le 
camarade Bertoni parlera en français et 
Alceste de Anibris en italien. 

LAUSANNE 
Union ouvrière. 

Peu de camarades avaient répondu à 
la convocation de l'assemblée générale 
trimestrielle du mardi 25 juin. Les mili
tants euxmêmes — ou du moins ceux qui 
se croient tels — brillaient par leur 
absence. Estce de l'indifférence, du dé
couragement, du j'menfoutisme ? Quoi 
qu'il en soit, cette attitude est peu faite 
pour encourager lo comité de l'U. 0. 
dans la tâche qu'il a assumé, et si ce relâ
chement doit se prolonger, nous risquons 

fort de voir passer l'an 2000 sans qu'au
cun changement ne soit intervenu dans 
notre situation d'exploités. 

* * * 
Le rapport du comité sur l'exercice 

écoulé a été adopté. Citonsen quelques 
extraits : formation du syndicat des jardi
niersfleuristes, lequel a présenté des 
revendications ; grève des cordonniers, 
qui s'est terminée par la conclusion d'une 
convention; élaboration d'un projet de 
règlement sur les échafaudages, qui sera 
soumis sous peu à la Fédération des 
entrepreneurs, etc. 

Chauffeurs d'autos. — Un camarade 
fait l'expose du conflit survenu au <r Ga
rage Rapide», à Cour. Tous les chauf
feurs ont refusé de continuer à travailler 
avec le contremaître actuel, un des meil
leurs spécimens de la race « jaune », mou
chard et lèchebotte, et ils ont demandé 
le renvoi de cet individu. Après quinze 
jours de grève, la situation n'a guère 
changé : du côté patronal, le même entê
tement ; du côté ouvrier, la même soli
darité. Deux kroumirs ont été recrutés 
à grand peine : l'un a vu sa demande 
d'assurance refoulée par les compagnies 
auxquelles il s'était adressé, vu son inca
pacité notoire dans l'art de conduire ; 
l'autre a pris un arbre pour un trottoir 
et est rentré dedans avec sa machine ! 

Malgré que le Syndicat des chauffeurs 
ne soit pas encore adhérent à l'Union 
ouvrière, vu sa récente fondation, l'assem
blée décide de soutenir moralement les 
grévistes. Le comité écrira à ce syndicat 
pour lui demander d'accepter un délégué 
de l'U. 0. à sa prochaine assemblée. Les 
chauffeurs comprendront certainement 
que leur isolement ne peut leur être pro
fitable et ils viendront grossir le rang de 
leurs camarades des autres corporations. 

Electriciens. — Il C3t proposé de re
constituer le syndicat des électriciens, 
dissout l'année dernière. A ce sujet, plu
sieurs camarades font remarquer qu'il est 
difficile de grouper les ouvriers de cette 
corporation, la plupart de ces camarades 
se tenant à l'écart du mouvement ouvrier. 
Il est regrettable que les électriciens ne 
comprennent pas mieux leurs devoirs 
d'exploités et qu'ils ne songent pas à 
améliorer leurs salaires. Le comité de 
l'U. 0. tentera néanmoins de nouvelles 
démarches qui, espéronsle, obtiendront 
un plein succès. 

Salon de coiffure. — A la dernière as
semblée des porteurs de parts, il avait été 
question de sa liquidation. A cet effet, 
une commission a été nommée pour agir 
au mieux des intérêts en cause. Une nou
velle assemblée qui sera convoquée ulté
rieurement décidera définitivement sur 
cette question de liquidation. 

Congrès fédératif. — Un camarade 
maçon soumet une proposition tendant à 
ce que le prochain congrès étudie les 
voies et moyens en vue do la réalisation 
de la journée de huit heures. 

L'assemblée nomme le camarade Jean
Richard comme délégué au congrès. 

Propositions individuelles. — Un cama
rade demande s'il ne serait pas possible 
d'organiser les marbriers. Après discus
sion, il est décidé de convoquer ces 
camarades à une assemblée et d'étudier, 
de concert avec le syndicat des sculpteurs
mouleurs, la possibilité de faire adhérer 
les marbriers au syndicat susnommé. 

Les camarades Gobât, Rivara et Pilet 
sont nommés vérificateurs des comptes 
de l'Imprimerie des U. 0. 

Meeting de protestation. — Le délégué 
des manœuvres et maçons avise l'assem
blée que son syndicat organise un meeting 
de protestation en faveur des camarades 
Ettor et Giovanniti, menacés de finir 
leurs jours dans la <t chaise électrique » 
pour avoir dirigé la grève de Lawrence 
(Massachussets). Ces deux camarades sont 
accusés d'avoir incité au meutre d'une 
gréviste qui, au cours d'un conflit entre 
rouges et jaunes, fut assassinée par un 
policier. Treize organisations ont déjà 
donné leur adhésion pour ce meeting, qui 
aura lieu le vendredi 5 juillet, à la Mai
son du Peuple. Des orateurs français, 
italien et allemand y prendront la parole. 

Ecole Ferrer. 
La course de la Société de l'Ecole 

Ferrer aura lieu, dimanche 30 juin, s'il 
fait franchement beau ce jourlà et si 
les deux jours précédents ii n'a pas plu. 
Rendezvous à la gare de Lausanne à 
7 h. 3/4 du matin. But de l'excursion : 
Sigual de Chexbres, avec retour par la 
route de la Corniche et Cully. Pique
niquo à midi au Signal. Coursê  facile. 
Prix du billet aller et retour, grande 
personne 8i centimes, enfants 45 cent. 
Invitation cordiale à tous les travailleurs 
et à leur famille. En cas de mauvais 
temps ou de temps incertain, renvoi à 
beaucoup plus tard. 

Nous rappelons que la Bête pédagogi
que de l'Ecole Ferrer est toujours fixée 
au dimanche 14 juillet. A 10 h. du ma
tin leçons devant ies invités ; branche 
choisie : les sciences naturelles. A 2 h. 
aprèsmidi, exposition des travaux d'en
fants, démonstration du matériel scolaire, 
discussion sur le sujet : l'éducation auto
ritaire et l'éducation rénovée. A 8 h. 
soir, soirée familière. 

Pour venir en aide à l'institution, des 
camarades organisent pour la soirée une 
tombola de propagande. Les numéros 
non gagnants seront remboursés par des 
publications diverses. Prière instante à 
toupies amis de l'Ecole d'envoyer ssns 
tar&r des lots (livres, bibelots, gravures, 
cigarettes, objets divers; au camarade 
Wintsch, Rosemont, Lausanne, ou de les 
porter à l'Ecole, Madeleine, 16 au 2me, 
Lausanne. Le Comité. 

Chez les chauffeurs d'automobiles. 
A la suite du conflit qui a éclaté entre 

le patron du n Garage Rapide a, à Cour, 
et ses ouvriers, ces derniers ont quitté le 
travail. Deux kroumirs de Lausanne ont 
été recrutés péniblement pour remplacer 
les grévistes. Ce sont les nommés : Fran
çois Rochat et Jossi, lesquels ont déjà 
été occupés dans tous les garages de la 
place de Lausanne et que des compagnies 
d'assurances ont refusé d'assurer pour 
cause d'incapacité. 

Que tous les chauffeurs de la place 
s'ab3tiennent de fréquenter de semblables 
individus et que toute la classe ouvrière 
prouve sa solidarité en boycottant les 
taxis « Rapide », aidant ainsi les cama
rades chauffeurs en grève à obtenir satis
faction. 

Nous apprenons au dernier moment 
que l'un des deux kroumirs a fauché un 
arbre avec sa voiture. Que le public fasse 
donc attention avant de prendre un auto
taxi. 

Nous mettons également en garde les 
patrons contro un nommé Bentelé, mé
canicien Î à coups de marteau s> travail
lant au « Garage Rapide D et cause prin
cipale du conflit. Cet individu, a déjà été 
sorti plusieurs fois à coup de pieds dans 
le derrière par ses camarades d'atelier 
où il a travaillé, qui est plus spécialiste 
dans le mouchardage que dans la méca
nique. 

La place da Lausanne est tou
jours à l'index pour les chauffeurs 
d'automobiles. 

L'assemblée générale du syndicat des 
chauffeurs d'automobiles aura lieu le 
mardi 2 juillet, à 8 h. 1[2 du soir au local 
habituel, Hôtel des Messageries. Ordre du 
jour important. 

Que les camarades nonsyndiqués vien
nent au plus vite avec nous au syndicat 
pour grossir le nombre déjà fort des 
adhérents. Le Comité. 

NEUCHATEL 
Poursuites abandonnées ? 

Les lecteurs de la Voix ont été mis au 
courant, il y a quelque temps déjà, des 
poursuites engagées par l'Union ouvrière 
de notre ville contre le syndicat des tail
leurs de pierre, démissionnaire, et en re
tard dans ses cotisations à la dite Union. 
Insolvable, ce syndicat était poursuivi 
dans la personne de son caissier auquel 
fut adressé un commandement de payer. 
Cette manièro d'agir a soulevé dans quel
ques syndicats un profond dégoût, parti
culièrement chez les maçons, qui auraient 
menacé do démissionner également, au 
cas où les poursuites ne seraient pas re
tirées. On nous affirme que devant cette 
menace les dirigeants politiques de notre 
Union ouvrière se seraient décidés à 
abandonner la voie juridique. Que cela 
soit vrai ou paŝ  la preuve n'en est pas 
moins là que, de plus en plus, nos parie
mentaristes s'adaptent et emploient les 
mêmes moyens en honneur dans la bour
geoisie pour arriver à leurs fins. C'est 
une constatation qu'il nous est impossible 
de ne pas faire chaque fois que l'occa
sion se présente — et elle se présente 
bigrement souvent ! 
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Chez les ferblant iers. 
Depuis quelques temps déjà, les fer

blantiers en fabrique du canton de Ge
nève étaient en pourparlers avec leurs 
employeurs pour obtenir une nouvelle 
convention. Ce3 pourparlers ont été hé
rissés de difficultés et d'attermoiements 
provoqués par le patronat. Enfin un nou
veau tarif a été conclu jeudi dernier de
vant la Commission centrale des prud
hommes. Eu voici les principaux points : 

La durée normale de la journée de 
travail est do dix heures, toutefois le 
samedi les ateliers seront fermés à midi. 
Le salaire normal de l'heure de travail 
est de 65 centimes pour les ouvriers et de 
55 centimes pour les manœuvres. En cas 
de travail urgent, pour une durée qui ne 
pourra excéder quinze jours, les heures 
supplémentaires seront majorées de 25 
pour cent pour la première heure et de 
100 pour cent pour les suivantes, aussi 
bien pour les manœuvres que pour les 
ouvriers. Le travail des dimanches et 
jours fériés est majoré de 100 pour cent. 

L'ouvrier travaille à l'heure ou aux 
pièces. Les prix des travaux aux pièces 
seront affichés dans les ateliers ; ils ne 
pourront être modifiés sans l'assentiment 
du personnel. Eu cas de désaccord, il y 
aura récours à une commission d'arbi
trage. Tous les ouvriers et manœuvres 
sont assurés contre les accidents do tra
vail ; la prime d'assurance est payée en
tièrement par le patron. L'ouvrier victime 
d'un accident n'est pas tenu d'exécuter 
un travail manuel à l'atelier aussi long
temps que ce travail ne sera pas prescrit 
par le médecin traitant. La paie a lieu le 
vendredi à la quinzaine ou à la semaine. 
La convention est faite pour un&%irée 
de trois ans commençant le 1er octobre 
1912 et sera tacitement renouvelée d'an
née en année si elle n'est pas dénoncée 
par l'une des parties six mois à l'avance. 

Chez les coif feurs. 
Récemment, les patrons coiffeurs de 

Genève se réunissaient et décidaient, vu 
le renchérissement de la vie, de hausser 
leurs prix dans une notable proportion. 
Seulement, ces braves gens estimaient 
sans doute que la vie n'avait pas aug
menté pour leura ouvriers car ils ne son
gèrent nuliemont à améliorer les salaires 
de ceuxci. Mais les garçons coiffeurs y. 
pensent et, dans une nombreuse réuniou 
tenue jeudi dernier, ils ont pris la réso
lution de présenter prochainement aux 
patrons un projet de convention concer
nant les salaires. 

Dans la typographie. 
Les 15 et 16 juin, s'est tenu à Lausanne 

le Congrès annuel des typos romands. 
Aucune question bien importante n'y a 
été discutée, si ce n'est celle du tarif qui 
a été traitée à huisclos. Disons toutefois 
qu'un ou deux indécrottables bilieux ont 
éprouvé le besoin de dauber, toujours 
sans aucune preuve à l'appui, naturelle
ment, sur la Voix et l'Imprimerie com
muniste. Leur succès a été tel que les 

délégués se sont refusés à les suivre 
dans leurs petites manigances. 

Le dimanche, un banquet de 350 cou
verts environ réunissait la cohorte typo
graphique au Casino do Montbenon, où 
un grand entrain n'a cessé de régner 
durant la journée... et la nuit. 
Les inscr i ts mari t imes f rançais. 

La grève des inscrits maritimes ayant 
commencé au Havre, le gouvernement 
français avait obéi au Comité central des 
armateurs et autorisé les marins de l'Etat 
à s'embarquer sur la Provence. Mais le 
Comité national des syndicats d'Inscrits 
maritimes s'est réuni et décida de répon
dre a cette provocation du pouvoir par la 
grève des inscrits matitimes qui, limitée 
à 24 heures et aux ports représentés au 
Comité national, a donc revêtu le carac
tère d'une grève générale de solidarité. 
Elle a parfaitement réussi. La vie mari
time a été interrompue à Dunkerque, à 
Marseille, à SaintNazaire. Bordeaux s'est 
joint au mouvement. Les inscrits mariti
mes de Marseille ont jugé qu'une grève 
de 24 heures n'était pas suffisante ; libre
ment ils ont décidé de ne retourner à 
leurs bords que lorsqu'ils auraient obtenu 
pleine satisfaction. Cette résolution est la 
preuve que la patience des travailleurs de 
la mer est à bout. 

Lockout général en Allemagne. 
Conformément à une décision antérieu

rement prise, l'Union des Industriels de 
la métallurgie allemands a annoncé son 
intention de lockouter, dans les districts 
do Magdebourg et de Halle, 60 0[0 des 
ouvriers métallurgistes à partir du 22 juin 
si, avant cette date, les conflits ouvriers 
dans le disirict de Hanovre, ne sont pas 
terminés. Dans le Hanovre même, le 
lockout a été proclamé déjà depuis 
quelques semaines. On se rappelle que les 
métallurgistes exigent une diminution des 
heures de travail. 

On le voit, quelques semaines après 
que l'entente entre ouvriers et patrons 
avait réussi à éviter la lutte générale dans 
l'Allemagne du sud, c'est dans une autre 
région de l'empire, au Hanovre, que le 
lockout patronal a commencé. C'est la 
tactique des grands industriels de la mé

.tallurgie et autres industries de généra
liser toujours la lutte qui menace de 
créer une situation de guerre en perma
nence. Et nous répétons que les grands 
industriels auront ainsi le dessus, si les 
syndicats ouvriers ne changent pas com
plètement leur tactique de lutte en com
plétant et en revivifiant la puissance 
financière de l'organisation par l'action 
directe révolutionnaire sous toutes ses 
formes. 

La grève anglaise. 
La grève nationale dos ouvriers du 

transports en Angleterre a échoué. Dans 
plusieurs ports les ouvriers ont refusé 
d'abandonner le travail, dans d'autres le 
nombre des grévistes a été trop restreint 
pour arrêter le trafic. A Londres, le mou < 

vement continae encore. Une certaine 
agitation y règne aux doctes, où des ba
garres se sont produites à plusieurs re
prises. Les manifestations des débardeurs 
grévistes se répètent devant le Parlement. 
Le comité de grève a décidé d'attendre 
les propositions des patrons. 

Grèves et lockouts en Austral ie. 
Depuis 1904, les grèves ou lockouts 

s'étendant sur la surface de plusieurs 
Etats sont interdits dans la Fédération 
australienne par la loi relative à l'entente 
en cas do conflit du travail. L'amende en 
cas d'infraction à cette loi s'élève à 1000 
livres sterling (25,000 francs). En outre, 
l'interdiction de grève dans un Etat existe 
dans la Nouvelle Galles du Sud, l'Aus
tralie occidentale, l'Australie méridionale, 
la Pasmonie et la Nouvelle Zelande, 

Dans la Nouvelle Galles du Sud, l'Aus
tralie méridionale et la Pasmonie les 
grévistes peuvent être condamnés à l'em
prisonnement. Dans la Nouvelle Galles du 
Sud, des grévistes et a meneurs D ont été 
souvent déjà jeté3 en prison. La condam
nation la plus sévère —12 mois de prison 
— a été prononcée contre quatre <r fo
menteurs T> de grève. Les ouvriers euro
péens sentiront peu l'envio de bénéficier 
d'institutions analogues à celles qui exis
tont en Australie et en Nouvelle Zelande, 
deux pays que nos réformateurs gouver
nementaux ont baptisé «. le paradis de 
l'ouvrier s. 
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La connaissance des moyens préventifs est 
certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Bréviaire de la femme enceinte 5.25 
Le droit à l'avortement 3.75 
J. Marestan. — L'éducation sexuelle 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
NéoMalthusianisme et socialisme 25 
Le néomalthusianisme estil moral? 25 
Malthus et les néomalthusiens 15 
Génération consciente 85 
Comment se préserver de la grossesse 35 
Robin. — Libre amour, Libre ma

ternité 15 
Pain, Loisir, Amour 15 
Contre la nature 15 
Population et prudence procréatrice 15 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
V. Méric. — Le problème sexuel 20 
E. Chapelier. 7— Ayons peu d'en

fants. Pourquoi ? Comment ? 25 
S. Faure. — Le problème de la 

population 20 
Défendonsnous 25 
D. Elmassian. — Dieu n'existe pas 10 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la V O I X DU P E U P L E , Lausanne. 

Faitesnous des abonnés ! 

Il sera fait un compterendu de tout 
ouvrage envoyé à la rédaction. 

Après avoir publié de nombreux arti
cles de vulgarisation scientifique dans 
des revues étrangères et des journaux 
amis, parmi lesquels le Libertaire, le ca
marade Pratello vient de publier un petit 
livre qui est en opposition avec la science 
officielle. Nous ne saurions trop engager 
nos camarades à le lire. Le sujet étant 
nouveau pour presque tous, la lecture 
n'en sera que plus profitable. Afin de 
présenter ce petit ouvrage, nous ne sa
vons mieux faire que d'en publier la 
courte préface. 

LA CONSTITUTION DE L'UNIVERS 

L'ATOME FLUIDE 
moteur du monde 

Eléments de Philosophie dyn.amis.le 
par 

Aristide PRATELLE 

Fréface de P. Tarrida del Marmol 
Le besoin lo plus pressant 

do l'humanité, c'est le be
soin de vérité. 

Clémence ROYER. 
Ouvrage recommandé par le Syndicat des 

Auteurs et Gens de Lettres 

PRÉFACE 
La Constitution du Monde, de Clémence 

Royer, est l'une des œuvres les plus origi
nales et les plus puissantes qui aient été 
écrites sur les problèmes de la science mo
derne et, notamment, sur les mystères du 
Cosmos. Et pourtant, ce travail admirable 
est presque inconnu, même en France. Fort 
volumineux, très profond, bourré de for
mules et de démonstrations mathématiques, 
le livre de Clémence Royer s'adressait sur
tout aux savants. Et les savants, pour la 
plupart, refusèrent de l'étudier, de le dis
cuter, voire même de le lire. La tristesse 
que causa à l'auteur cette cruelle indiffé
rence de ses collègues, à l'égard d'une œu
vre qui est réellement prodigieuse et qui 
représentait vingt ans d'un travail assidu, 
assombrit les dernières années de cette 
femme extraordinaire, à qui la postérité 
rendra certainement justice. 

Quelque temps avant sa mort, elle me 
manifesta l'espoir de voir un jour quelqu'un 
de ses disciples entreprendre la tâche de 
vulgariser ses travaux, ses théories, ses dé
couvertes, et de rencontrer chez le peuple 
la sympathie et l'encouragement que lui 
refusait le monde officiel. Nous avons été 
quelquesuns à faire connaître, dans des 
périodiques français ou étrangers, certains 
des enseignements de la grande femme, ou 
à les appliquer à la solution de questions 
qui nous préoccupaient : en Belgique, l'il
lustre professeur Jules Félix; au Mexique, 
le grand naturaliste Alfonso Herrera; en 
France, les frères Albert et Alexandre 
Mary, Georges Renaudet, le Dr Foveau de 
Courmellos, F. Schrader, Emile Hureau, 
Emile Caffin, Serge Bernard, et surtout 
l'auteur de ce livre, qui n'a cessé de défen
dre les idées de Clémence Royer dans de 

nombreuses revues — scientifiques ou so
ciologiques — de France et de l'étranger. 
Voilà pourquoi Aristide Pratelle était tout 
indiqué pour faire ce travail de vulgarisa
tion, plus nécessaire que jamais à l'heure 
actuelle, où la Métaphysique, volant au 
secours de la Religion aux abois, livre un 
assaut formidable contre la Science, dont 
elle prétend établir la faillite définitive, en 
niant effrontément les conquêtes du passé, 
et en lui refusant le droit de poursuivre se» 
investigations, à moins qu'elle ne consente 
à adapter ses conquêtes futures aux exi
gences d'un dogme supernaturel, imposé 
par les autorités de la Science officielle. 

A ceux qui veulent réagir contre cette 
tyrannie, qui est un outrage à la raison 
humaine, le travail de vulgarisation d'Aris
tide Pratelle sera d'une grande utilité. 
Aussi aije accepté avec empressement, 
avec enthousiasme même, l'invitation de 
collaborer, par quelques lignes de préface, 
à cette œuvre, aussi belle qu'utile, d'un 
ami que j'aime et d'un savant que j'admire. 

T A R R I D A D E L M A R M O L . 

Londres, 2 janvier 1912. 
En vente aux librairies : Paul Dele

salle, 16, rue MonsieurlePrince, Paris (6e). 
* Art et Science >, 28, rue Affre, Paris 
(18e). Prix : 2 francs. Etranger, envoi re
commandé, 2 fr. 50. 

* * * i 

Les Petits Bonshommes du 1er Juin. — 
Sommaire : Causette de quinzaine. — 
Le dévouement mutuel. — Les fournies 
s'entr'aident. — Le distrait (conte illus
tré. —■ Un conte merveilleux (suite). — 
Le paradis. — Les petits bonshommes 
(chanson). — La brebis, la chienne et le 
chacal. — Espéranto. —■ Dessins par des 
enfants. 
Abonnement : 5 fr. par an, 96, quai Jem

mapes, Paris X. 
» * * 

La Vie Ouvrière, revue bimensuelle. — 
Sommaire du numéro du 20 juin : La 
semaine anglaise en France. — Dans 
l'industrie mécanique de la Seine. — Les 
émeutes de Budapest. — La vie chère 
au point de vue paysan. — L'Union des 
syndicats de Seine et Oise (suite). — 
La quinzaine sooiale. — Deux grèves 
générales politiques. — Dumoulin con
damné à deux ans de prison. — L'affaire 
Malatesta, avec photographies. — La 
situation en Hongrie. 
Abonnement 12 francs par an. Adminis

tration, 96, quai Jemmages, Paris X. 

Ne l isez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève »; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lec ture; 

Abstenezvous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

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

A. AMIGUET, éditeur responsable. 

« IPLE 
Ch. Malato. — 

l'anarchie 
Urbain Gohier. 

vientelle? 

De la commune à 

La révolution 
3.

F. Ferrerò. — Le militarisme et la 
société moderne 

G. ChattertonHill. — La physiolo
morale 

Victorine. — Souvenirs d'une morte 
vivante 

Pierre Kropotkine : 
La Grande Révolution 
Paroles d'un révolté 
La Conquête du Pain 
L'Anarchie 
L'Etat, son rôle historique 
Aux jeunes gens 
Le salariat 
L'organisation de la vendicte ap

pelée justice 
Communisme et anarchie 
Les temps nouveaux 
Fêtes pédagogiques par P. Robin, 

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

lution 10 
Elie Reclus. — La Commune au jour 

le jour , 3.— 
M. Stirner.— L'unique et sa propiété 3.— 
F. Rizal — Au pays des moines 3.— 
L. Roussel. — Mémoires et corres

pondance 3.— 
Boycottage et Sabotage 15 
Girard. — Anarchie 15 
La 

3.

3.

2.50 
1.50 
2.50 

25 
20 
20 
10 

10 
15 
30 

3.— 

14 bis, Avenue du Simplon, LAUSANNE 

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

G. Hervé. — Le désordre social 15 
L'antipatriotisme 15 
Vers la révolution 15 
Mes Crimes 3.25 

Evolution de la substance 25 
Léonard. — Le tréteau électoral 15 
G. Yvetot. — A.B.C, syndicaliste 15 
Briand. — La grève générale 10 
Delesalle. — Les deux méthodes du 

Syndicalisme 10 
F. Henry. — Grève et sabotage 15 
Griffuelhes. — Le syndicalisme ré

volutionnaire 15 
Jean Grave : 

Réformes, révolution 3.— 
Organisation, initiative, cohésion 10 
Le machinisme 10 
Le syndicalisme dans l'évol. sociale 10 
L'entente pour l'action 10 
La panacée. Révolution 10 
Si j'avais à parler aux électeurs 10 

James Guillaume: 
Histoire de l'Internationale, cinq 

volumes, chaque 3.— 
Etudes révolutionnaires, 2 vol., chaq. 3.— 
Bakounine. — Œuvres, 5 vol., chaque 3.— 
E. Malatesta, — Au café 20 

— Entre paysans 10 
Ch. Malato. — L'assassinat de Ferrer 10 
Schwitzguébel. — Quelques écrits 60 
Courderoy.—Jours d'exil, 3 vol., chaq. 3.— 
Manzoni. — Le prêtre dans l'his

toire de l'humanité 25 

26 
10 

10 
10 
10 

10 

ïcherkesoff. — Pages d'histoire so
cialiste 

Pierrot. — Sur l'individualisme 
Max Nettlau. — La responsabilité et 

la solidarité dans la lutte ouv. 
J. Lermina. — A.B.C, du libertaire 
M. Petit, r Les maisons qui tuent 
E. Vermersch. — Les incendiaires, 

poésie 
A. Faure. — La crise du français et 

la réforme universitaire 1.— 
L. Bertoni. — Leur grève et la nôtre 10 

— Travailleur ne soit pas soldat 5 
Ferdinand Lassalle, drame en 5 actes. 30 
Centralisme et fédéralisme 20 
La troupe et les grèves 
Vers la Russie libre 
Chansonnier de la Révolte 
La journée do huit heures 
Merlino. — Nécessité et base d'une 

entente 
A bas l'armée 
Propagande indépendante pour le 

désarmement 
F. Rouge. — Chansons pour rire 

rougo et jaune 
Manifeste aux travailleurs des villes 

et de la campagne 
La législation ouvrière (réponse à 

M. Jaurès) 
L'Almanach du Travailleur, pour 

1912 

10 
40 
20 
10 

10 
10 

10 

10 

10 

Série de 4 belles cartes postales de 
l'Ecole Ferrer 

Die Armé und die Streik 
J. Richepin. — Der ewige Judo 

30 

20 

10 
10 A. Dubois. — Patrie, Patriotisme 30 

Voix du Peuple fournira sur demande tout autre ouvrage, brochure, publication, écrit relatif au syndicalisme, à l'anarchie, 
66 servir de notre compte de cléques II. 416, — Toute commande doit être accompagnée de son montant ou m sera envoyée 

IN LINGUA ITALIANA 

Pietro Kropotkine: 
La Grande Rivoluzione, 2 volumi 
Parole di un ribelle 
Lo spirito di ribellione 

2.— 
1.— 

15 
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 
In difesa della vita 
Basi morali dell'anarchia 
F. Grippiola. — Povero popolo, 

scena in due atti 
G. de Maupassant. — Boule de suif 
Leda Raf anelli. — Lavoratori ! 

1 La caserma scuola 
della nazione 

Frce Country 
Qualcuno guastò la 

L. Caminita. — 
L. Marsoleau. — 

festa 
D. Zavattero. — 
G 
F. 

Eroe davvero 
Ferrari. — Del Deismo 
S. Merlino. — L'integrazione eco

nomica 
Janitor. — Disegno di una storia 

dell'età dell'oro 
T. Concordia. — Al mio amico con

tadino 

20 
35 
10 
5 
10 
10 
30 
20 
15 
30 
10 
10 
15 
30 
20 
40 
10 
30 
15 
10 
10 
20 
10 

L. Fabbri. — L'ideale anarchico 
i> Questioni urgenti 

Domela Nieuwenhius. — La chiesa 
e lo stato 

A. Hamon. — Capitalismo, cristia
nismo e socialismo 

G. Mesnil. — Stirner, Metsche e 
l'anarchismo 

E. Etievant. — Le dichiarazioni di 
un anarchico 

E. Rousselle. — Il maestro 
G. Eeckhoud. — La buona lezione 
S. de Cosmo. — Origine della ric

chezza 
A. Sasso. — I vinti, dramma 
La nostra violenza (autodifese di 

Ravaschol, Henry, Etievant 
Resoconto Generale del Congresso 

inter. anarchico d'Amsterdam 
Il processo Malatesta e compagni 
I Savoia 
Serio di 4 belle cartoline della 

scuola Ferrer di Losanna 

10 
20. 

10 
10 
5 
10 
15 
30 
30 
25 
60 
25 
20 

Le ordinazioni devono essere accompa
gnate dal relativo importo 0 vengono spe
dite contro rimborso. 

L'invio di denaro può effettuarsi a mezzo 
del nostro conto di chèques II. 416, che 
non occasiona alcuna spesa postala alVespe
ditore. 

La Voix du Peuple fornirà su do
manda qualsiasi pubblicazione relativa al 
sindacalismo, all'anarchia, al socialismo, 
all'antimilitarismo, al neomalthusiani^uiu. 

au socialisme, à l'anti militarisme, au néomalthusianisme, 
que contre remboursement. 

 Pour les envois d'argent 

http://dyn.amis.le

