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LA SEMAINE 
Budapest. — Voulant faire voter une 

loi militaire sans opposition, le président 
de la Chambre fait expulser de la salle, 
par les agents, les députés adversaires. 
L'un d'eux rentre et tire sur le dictateur 
deux balles, mais malheureusement diri
gées. 

La Havane. — Rendu furieux par la 
révolte des nègres, des étudiants fils de 
bourgeois, trop lâches pour se mesurer à 
armes égales avec eux, en assassinent 
alors qu'ils sont désarmés. 

Milan. — Mécontents d'un état de 
choses dont ils ont en vain demandé là 
modification, les avocats viennent de pro
clamer la grève, en signe de protestation. 

Cherbourg. — Un sousmarin a été 
coupé en deux par un cuirassé et a coulé 
avec tout son équipage. Jouant une sinis
tre comédie, le petit gnome Delcassé, mi
nistre de la marine, se fait conduire sur 
les lieux du désastre et salue les morts. 
Quand donc les marins refuserontils de 
monter ces tombeaux ambulants. . 

Le Havre. N'obtenant*pas satis
faction, les inscrits maritimes se sont mis 
en grève. Le plus grand navire français, 
La France, a dû différer son départ. 

Moscou. — Lépine, le redoutable apa
che parisien, est venu ici organiser le ser
vice pour le voyage de l'assassin Nico
las il, qui n'a plus qu'une confiance très 
limitée en ses brutes policières. 

Londres. — Le juge d'appel a con
firmé la sentence prononcée contre notre 
camarade Malatesta. Des meetings ont 
lieu pour demander sa libération et le 
retrait de la menace d'expulsion. 

Angers. — Ayant dissipé en de nom
breuses libations, la caisse à lui confiée, 
le curé simule un cambriolage et s'enfuit. 
Ailleurs, un autre homme de Dieu est 
condamné à trois ans de prison pour viol 
de petites filles. 

Angleterre. — Pour protester contre 
l'emploi des policiers volontaires armés 
de gourdins, une partie des grévistes des 
transports se munissent de matraques de 
respectueuses dimensions, afin de répon
dre aux assommeurs, avec efficacité. 

Elle monte, s'attaquant à toutes les na
tions, sans en excepter une. Dans tous les 
pays, le seul souci des gouvernants est de 
grossir le budget militaire, d'augmenter 
les armements, de multiplier les œuvres 
de mort. 

En Angleterre, au lieu d'employer les 
excédents du budget à des institutions 
utiles, on les engouffre dans la fabrisation 
de nouvelles unités maritimes. En Alle
magne, le pays militariste par excellence, 
on a dépassé en crédits guerriers tout ce 
qu'il avait été permis de concevoir jusqu'à 
ce jour ; la loi militaire qui vient d'y être 
adoptée exigera des millions et des mil
lions, dont le peuple, le travailleur natu
rellement, fera les frais. En Autriche, le 
pouvoir use de tous les moyens pour ob
tenir des Chambres — qui ne les refuse
ront pas, soyonsen certains — de déme
surés crédits pour augmenter la puissance 
de l'armée et de la marine. En Italie, 
profitant du brigandage tripoiitain, les 
Uiolitti exaltent et trompent le peuple 
pour lui imposer de nouvelles et écrasan
tes charges militaires. 

Et la France, la terre de la grande Ré
volution, le pays à la tête duquel se trou
vent de soidisant démocrates, mais tous 
ayant renié leurs principes ou trahi leur 
parti, la France suit le pas dans cette 
course à la mort. C'est au renégat baron 
Millerand, l'exsocialiste, qu'il appartient, 
en sa qualité de ministre de la guerre, de 
mener la danse. Il fait honneur a son rôle 
et met en action tous les procédés imagi
nables pour susciter dans le peuple un 
réveil patriotard et le préparer à accepter 
de formidables dépenses pour la t Muette». 

Et pendant que partout se poursuit 
cette marche effrénée vers l'augmentation 
des armements, partout aussi la misère du 
prolétariat augmente dans d'effrayantes 
proportions. Que ce soit en Angleterre, 
en Allemagne, en Autriche, en Italie, ou 
en France, le paupérisme s'étend chaque 
jour davantage, multipliant ses victimes, se 
préparant à étendre son champ d'action 
que les gouvernants du jour lui prépareront 
soutenus qu'ils sont, il faut le dire, par la 
complicité tacite de ce même prolétariat. 

s * s 
La Suisse, la neutre Suisse^ ne saurait 

rester en arrière. Elle aussi donne sa note 
dans ce concert guerrier. Si l'on examine 
les budgets militaires qui se sont succédé 
depuis une trentaine d'années, on constate 
une incessante augmentation qui n'est pas 
près de s'arrêter. A chaque session des 
Chambres, ce ne sont que demandes nou
velles de crédits qui, toujours sont accor
dées sans grande discussion, sans oppo
sition manifeste. 

Si ies budgets militaires ont augmenté, 
l'insoience militariste s'est également dé
veloppée. De plus en plus, nos soudards 
prennent le citoyensoldat pour Î leur 
chose ». Toutes ies écoles de recrues, tous 
les cours de répétition apportent des 
échos de leurs ignobles méfaits. lis ne se 
contentent plus d'abreuver les pioupious 
de leurs insultes et de leurs sarcasmes, 
ils se servent maintenant des procédés en 
honneur dans l'armée du kaiser et vont 
jusqu'à cravacher les hommes placés sous 
leurs ordres. Et ces actes deviennent 
tellement communs que l'on commence, 
sembletil, à s'y habituer. Ils ne rencon
trent plus que des protestations toutes 
platoniques qui ne demandent qu'à être 
réduites au silence parles « communiqués » 
de notre Département militaire. 

Nos charges militaires augmenteront 
encore, certes oui, et dans des propor
tions inconnues jusqu'ici. Et dans cette 
marche vers le gaspillage toujours plus 
grand des forces vives du pays, on ne 
prend même plus de précautions, plus de 
ménagements avec le peuple. On ne craint 
ni son veto, ni ses récriminations. Un 
vote, on grossit, on augmente les char
ges sans compter. Les électeurs ont 
adopté la nouvelle loi militaire, cela jus
tifie tout. Et auraientils repoussé cette 
loi, le sansgêne de nos maîtres n'en 
serait pas diminué pour tout ça. 

Si en France on réveille l'esprit patrio
tard à coup de parades, en Suisse on se 
sert d'un moyen duquel nos soudards es
pèrent beaucoup et de bons résultats. Un 
a institué les cours préparatoires, volon
taires pour l'instant mais qui deviendront 
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obligatoires si l'on n'y prsnd garde et si 
on ne se prépare à y faire une formida
ble opposition. Ces cours arment nos 
gosses de seize à vingt ans. Fusil à l'é
paule, baïonnette au côté, ils évoluent et 
paradent sous les ordres, de zélés cabots 
ou de traineurs de sabre. A l'école, on 
leur a constamment rempli le cerveau de 
formules patriotiques qu'ils ne doivent 
pas avoir le temps d'oublier pour être 
des piliers de la bourgeoisie : c'est en vue 
de cela qu'au sortir des bancs scolaires, 
on continue à spéculer sur leurs sentiments 
enfantins en les affublant d'un costume 
et d'armes dont la naïveté et leur incons
cience ne peuvent que les rendre fiers. 

Et l'aviation? C'est le dernier cri de 
ralliement des patriotards de tous les 
pays. En Suisse comme ailleurs, on rêve 
après une flottille aérienne. La presse 
bourgeoise y va de toutes ses colonnes. 
Tel journal quotidien a organisé une 
soirée au profit de la flottille. La Gazette 
de Lausanne, par la plume du colonel 
Secretan, demande 50Q.OOO francs. Un 
demimillion, ce n'est piai beaucoup, mais 
ne fautil pas un commencement à tout ? 
Au reste, on le prendra bien dans la 
poche du Populo, seulement on lui don
nera en échange une «petite fleur ». Et 
après, on ira de l'avant. Il était un temps 
où le mot <t fortifications » justifiait toute 
augmentation du budget militaire. Le 
cliché devenant par trop vieux, on lui 
substituera celui de <t aviation ». Et hardi ! 
peuple, continue à vider tes « profondes » 
en faveur du Moloch ! 

M l i * 

Et pendant que la vague monte, pen
dant que la bourgeoisie opère savamment 
intelligemment, que faisonsnous? Rien. 
Les organisations ouvrières restent im
passibles devant l'institution militariste 
qui grandit, qui se développe. D'aucuns 
dénient à l'armée une portée économique, 
alors que celleci se trouve sur tous ies 
champs de grève, pour défendre le coffre
fort patronal. Un affirme qu'elle n'a pas 
à être discutée au sein des syndicats. Des 
ouvriers mêmes nous disent sérieusement 
qu'elle n'est pas au profit du capitalisme. 
Cela est tellement absurde qu'on en ar
rive à se demander si ces camarades ont 
tout leur entendement ou s'ils ont des 
yeux pour ne pas voir... 

L'armée n'est pas pour nous, comme 
pour le capitaliste, une institution ayant 
une portée économique ? Erreur profonde. 
Et erreur qui pourrait nous coûter cher 
si l'on continue à la cultiver. 

L'armée est faite non pas principale
ment pour l'ennemi du dehors, mais bien 
pour celui de l'intérieur. Elle est le rem
part delà bourgeoisie qui, lorsqu'elle s'a
percevra que le socle caverneux sur 
lequel elle repose est près de choir, n'hé
sitera pas à lancer le prolétariat dans une 
sanglante mêlée, retardant ainsi de plu
sieurs dizaines d'années, de siècles même, 
l'avènement de la société du travail. 

En attendant, on se sert de l'armée 
pour comprimer les aspirations de la 
classe ouvrière, pour réprimer toutes 
velléités d'indépendance et de volonté 
d'obtenir de meilleures conditions écono
miques. C'est pour cela qu'elle doit inté
resser nos organisations ouvrières. Se 
maintenir visàvis d'elle dans une neu
tralité, c'est méconnaître nos intérêts 
primordiaux et immédiats. 

Quand donc se décideratton à recon
naître que le prolétariat ne pourra jamais 
se libérer de ses chaînes si l'armée n'est 
pas à son service au lieu d'être, comme 
actuellement, au service de la bourgeoisie? 

A. ROCHEBRUNE. 

Comité Federati! 
DE LA ' 6 f 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 10 juin 1912 

Conférences. — Il a été organisé 
pour samedi et dimanche deux conféren
ces à Neuchâtel et à Vallorbes. 

Congrès fédératif. — Le comité a 
décidé que le congrès fédératif du pre
mier semestre 1912 aurait lieu le samedi 
20 et dimanche 21 juillet à Chauxde
Fonds. Nous rappelons aux Unions ou
vrières que deux questions de l'ordre du 
jour du dernier congrès sont à discuter : 
1° De l'attitude du prolétariat en cas de 
guerre; 2° De la lutte offensive contre 
le patronat. Les camarades peuvent dès 
maintenant ouvrir la discussion sur les 
deux sujets, dans la Voix. Les U. 0. et 
les sections peuvent également si elles le 
désirent publier, d'ici au congrès, leur 
rapport du premier semestre 1912>i ;. < 

Finances. — Afin d'établir réguliè
rement les comptes fédératifs, les U. 0. 
et sections affiliées sont priées de régler 
le montant de leurs cotisations auprès du 
camarade Blanc, Stand, 33, Genève. 

Imprimerie communiste. — Le 
Comité fédératif ayant également le con
trôle de gestion sur notre Imprimerie 
communiste prie les camarades et grou
pements qui sont débiteurs de la dite de 
bien vouloir s'acquitter de leurs factures 
dans le courant du mois de juin. Il décide 
de publier dans le premier numéro du 
mois de juillet la liste de tous les débi
teurs ayant des factures arriérées. 

Prochaine séance, lundi 17 juin. 

Le boycott Bir ru 
ou lo róvo dos permanents 

Les premières semaines de 1912 des 
journaux corporatifs publiaient une note 
de la Fédération des travailleurs de l'ali
mentation par laquelle il était demandé 
aux ouvriers de ne plus fumer les tabacs 
de la fabrique Burrus, parce que, disait 
le communiqué, ces patrons empêchaient 
leurs ouvriers de se syndiquer et d'entrer 
dans la Fédération. Le boycott avait été 
prononcé par des fonctionnaires et le 
comité central sans consulter les ouvriers 
à qui ils demandaient de le rendre effectif. 
Ayant eu un échantillon de la sincérité et 
de l'honnêteté des permanents lors du 
boycott Vautier à Yverdon,nous ne vou
lions pas parler de ce boycott avant d'en 
connaître exactement la cause. Bien nous 
en prit. Il ne s'agissait pas d'exercer des 
représailles contre un patron voulant 
empêcher ses ouvriers de se syndiquer, 
mais bien d'obliger ces derniers à le faire 
et à rentrer dans la Fédération contre 
leur volonté. Il y avait, comme on le voit, 
une nuance avec l'affirmation des budgé
tivores syndicalistes. 

Les ouvriers de chez Burrus sont 
presque tous des catholiques pratiquants 
qui se fichent du syndicat et n'ont d'au
tres pasteurs que le courtier céleste. Leurs 
conditions de travail étaient supérieures 
à celles des autres usines. Ils furent très 
surpris qu'on leur demandât de se syndi
quer et de voir affichée dans l'atelier, la 
lettre que la Fédération de l'alimentation 
avait adressé à cet effet à leur patron. La 
lecture de cet bépître les laissa froids et 
ni ies uns ni les autres n'éprouvèrent le 
besoin de se fédérer. 

Ne voulant pas être embêté, Burrus se 
rendit à Bienne afin d'avoir une entrevue 
avec Viret et Ryser. Nous ne savons ce 
que lui dirent les deux compères, mais 

une chose certaine c'est que Burrus revint 
enchanté et bien décidé à syndiquer son 
personnel en employant toute son autorité 
de patron, car le syndicat qu'on lui pro
posait n'avait pour lui que des avantages 
au détriment de ses ouvriers. Donc, dès 
son retour, Burrus, le gros capitaliste, 
l'exploiteur, fit une conférence à son 
personnel pour lui exposer les doctrines 
syndicalistes système Viret, Ryser et Cie. 
Malgré toute son éloquence de propagan
diste qui sait que sa caisse est en jeu, il 
ne parvint pas à convaincre ses auditeurs 
qui étaient d'une désespérante incrédulité. 
S'étant toujours très bien entendu avec 
leur patron ils n'éprouvaient nullement le 
besoin de constituer un groupement pour 
continuer de même. Burrus se fit plus 
persuasif et laissa entendre que la durée 
du boycott pourrait causerdu chômage. 
Cet argument fit réfléchir ouvriers et 
ouvrières. 

Mais, que leur voulaiton exactement? 
Le patron donne connaissance d'une con
vention dans laquelle figurait la journée 
de dix heures au lieu de dix et demie. Eu 
supprimant la demie pour le goûter, cela 
feMtdix heures ! 

Décidément non, personne ne voulait du 
syndicat. Les ouvriers travaillant aux 
pièces se récrièrent le plus fort, car pen
dant la demie heure de repos il leur était 
loisible de travailler. Tenant à son syn
dicat, le patron propose une augmenta
ion pour compenser ce temps. 

A ces conditions vous syndiquezvous ? 
C'est tout? Au moins, n'y atil pas 

autre chose à perdre ? 
Uh ! il y a quelques cotisations à payer. 
En entendait dire que non seulement' 

on les obligeait à se syndiquer mais en
core qu'il fallait payer pour une chose 
dont ils ne sentaient pas la nécessité, ce 
fut un tollé général. 

Voyant que le syndicat fichait le camp, 
Burrus eût des accents touchants et d'une 
haute éloquence pour fléchir l'obstination 
de ses salariés, qui persistaient à ne pas 
comprendre pourquoi on voulait les syn
diquer malgré eux. Ces pauvres bougres 
qui paient déjà la dîme au patron, à 
l'Etat et au curé ne comprenaient pas 
pourquoi il fallait encore la payer à Viret 
et à Ryser. 

L'assemblée était lasse et pas convain
cue... Burrus prit alors un parti héroïque : 
C'est lui qui payerait les cotisations syn
dicales de ses ouvriers. 

A ce comptelà, du moment qu'il n'y 
avait rien à perdre, l'hostilité des « syndi
qués » cessa, le boycott fut levé et tous les 
organes à la dévotion des fonctionnaires 
annoncèrent une grande victoire. 

Telle est l'histoire du boycott Burrus. 
Nous avons tenu à la raconter à nos lec
teurs afin de leur montrer une fois de 
plus quel cas les fonctionnaires syndica
listes font, dans la coulisse, de leurs dé
clamations sur la lutte des classes et 
l'émancipation des travailleurs. Pour nous, 
il y a belle lurette que nous savons que 
leurs boniments, dans les assemblées et 
dans les journaux à abonnement obligatoire 
ne sont fait que pour tromper les ouvriers 
qui les entretiennent par leurs cotisations. 

Dans la réalité ils sont au mieux avec 
ceux qu'ils appellent — pour rire — des 
exploiteurs. Ils s'entendent comme larrons 
en foire. Leur unique préoccupation est 
d'avoir la caisse et c'est un spectacle 
bouffe que de les entendre parler de la 
conscience ouvrière, alors que tous leurs 
actes tendent à empêcher l'éveil de cette 
conscience. Nous les comprenons d'ail
leurs parfaitement. Nouveaux parasites, 
ilsredoutent autant que les patrons l'ac
tion directe des travailleurs et, partant 
de ce sentiment, ils est très naturel qu'ils 
acceptent qu'un usinier se fasse courtier 
en syndicalisme et aille même jusqu'à 
payer les cotisations de ses ouvriers ! 

Les mêmes permanents iront encore 
dans les réunions dire que nous sommes 
de mèche avec les employeurs. Nous ne 
voulons pas de ce syndicalisme là. Nous 
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LA VOIX DU P E U P L E 

devons développer chez les travailleurs 
l'énergie et l'esprit de revendication et 
non pas les syndiquer de force avec le 
concours du patronat. 

Le syndicat Burrus est un groupement 
de tout repos ; c'est le rêve des perma
nents devenu réalité. Plus besoin de s'at
tirer des histoires en faisant vendre les 
meubles des syndiqués mauvais payeurs. 
C'est le patron qui paie. 

11 serait tout de même curieux de voir, 
au cinématographe, l'assemblée syndicale 
sous le patronage de Burrus et la prési
dence effective de Viret et des autres 
manitous de la grande Fédération de 
l'alimentation — abolition du salariat, 
émancipation des travailleurs par eux
mêmes. A. AMIGUET. 

Aux abonnés de 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. 

Discussion t rès importante sur 
le journal . 

liiez les Horlogers 
Nous pouvons mettre de nouveau sous 

les yeux des lecteurs de la Foia; un échan
tillon du crétinisme syndicaliste dont sont 
atteints les grands chefs de la grande 
organisation horlogère. Mieux que créti
nisme, nous pourrions appeler cela de la 
fourberie, de la méchanceté sordide s'é
chappant comme une bave des mâchoires 
de nos secrétaires permanents que l'es
prit critique de quelques syndiqués met 
en rage. Nous avons pu lire dans l'avant
dernier numéro la mesure prise contre le 
camarade Jaggi, boîtier. 

Qu'on lise maintenant ce compte rendu 
d'une grève à La ChauxdeFonds et 
publié par Y Impartial : 

LA GREVE ET LA LÉGALITÉ 
Nous avons dit que la grève du person

nel de la maison Maurice Blum est termi
née. Les ouvriers ont obtenu les conces
sions de salaire qu'ils réclamaient et le tra
vail a repris hier. 

Au mouvement de grève entrepris par 
ses ouvriers, M. Blum avait répondu par 
une demande de dommagesintérêts pour 
rupture abrupte de contrat, formulée par 
devant le tribunal des prud'hommes. Dans 
un but de conciliation, il retira cette plainte 
en échange d'un engagement de la part du 
Comité central de la Fédération des ou
vriers de l'industrie horlogère, < qu'il ne 
serait plus organisé, sur la place de La 
ChauxdeFonds, aucun mouvement de sa
laire sans observation des délais légaux de 
résiliation de contrat. > 

Cet engagement a étéjpconfiriné par la 
lettre suivante : 
Fédération des Ouvriers 

de 
l'Industrie Horlogère 

Comité central 

ChauxdeFonds, 25512. 
Au Syndicat des fabriques de montres, 

En Ville. 
Monsieur le Président, 

Confirmant les déclarations faites hier 
dans les bureaux de la Fabrique du Parc, 
en présence des délégués ouvriers repré
sentés par A. Ray et A. Grospierre, concer
nant les suspensions de travail, nous tenons 
à ce que cellesci soient faites en observant 
les délais légaux. Ce sont les intentions 
formelles du Bureau central qui veillera à 
leur observation. 

Par contre, nous aimerions que le syndi
cat patronal intervienne le plus rapidement 
possible dans les litiges ou conflits qui pour
raient provoquer des suspensions de travail. 

Fédération des ouvriers de l'industrie 
horlogère : 

Comité central (sig.) A. GROSPIERRE 

Cette loi qui contraint les ouvriers à 
donner leur quinzaine est déjà une atteinte 
portée au droit de grève. Lorsque les 
conflits ne menaçaient pas les patrons, 
les ouvriers étant sages, on ne songeait 
pas à une mesure pareille, mais cela est 
venu avec la lutte des classes. Et natu
rellement, non pas dans l'intérêt de l'ou
vrier, parce que l'on sait ce que valent 
les grèves quand on les renvoie à quinze 
jours : elles sont fichues d'avance. 

Tout le monde comprend que plus les 
travailleurs deviendront exigeants, plus 
on fera des lois pour leur restreindre le 
droit de faire grève. Le jour viendra où, 
légalement, nous n'aurons plus ce droit. 
Et alors, ô grands savants et sauveurs de 
la classe ouvrière, qu'arriveratil ? Vous 
serez sauvés, sans doute, de la crainte de 
voir les caisses s'épuiser, ô parasites gon
flés d'orgueil et d'autorité ! Quant à nous, 
nous ne pourrons plus sortir de la léga
lité et conséquemment de notre misère. 

Ou bien, vous voudrez peutêtre que 
nous vous mettions à la place du gouver
nement bourgeois. Mais vos directeurs de 

police et membres de gouvernements, vos 
camarades, plus salauds avec les ouvriers 
que n'importe quel bourgeois, croyez
vous que nous les oublierons ? 

Eh bien, voilà le Comité central de 
tous les syndicats horlogers d'accord avec 
nos exploiteurs pour nous obliger à res
ter dans la légalité. C'est une monstruo
sité de plus, mais nous nous y sommes 
désormais habitués. Nous promettons à 
tous nos dirigeants que ça ne durera 
plus bien longtemps. Les mœurs tyran
niques indiquent la fin d'un régime devenu 
impossible. 

C'est dommage que le camarade Jaggi 
ait payé ces 25 fr. d'amende. Il aurait 
été curieux de voir jusqu'où nos mani
tous auraient poussé leur canaillerie et 
les syndiqués leur bêtise, car de tels pro
cédés auraient dû soulever l'indignation 
des plus dociles. M. A. 

Hante et basse Pègre 
Nous avons déjà dit que la police est 

l'un des sujets les plus fréquents de polé
mique entre radicaux et conservateurs à 
Genève. Le Journal ne peut se consoler 
que l'un de ses grands hommes n'en soit 
plus le chef, et ne cesse de critiquer les 
dirigeants actuels. Le Genevois, à son 
tour, bien au courant de ce qui se passait 
autrefois daDs cette chère police, lui ré
pond par des affirmations, auxquelles le 
fait de se dire luimême l'organe autorisé 
du gouvernement, donne une saveur toute 
particulière. Il est facile de deviner ce 
qui arrive du « prestige de l'institution Î 
à travers cette polémique on ne peut 
plus édifiante. 

Voici, par exemple, quelques passages 
de l'une des dernières réponses du Gene
vois au Journal, publiée sous le titre très 
suggestif de « Haute et basse pègre » : 

Mais puisque c'est toujours les mots 
« police préventive » qui reviennent sous 
la plume de ces Zoiles, demandonsleur ce 
qu'ils pensent de la police préventive telle 
que la concevaient MM. Maunoir et Au
bert. 

Ontils oublié le cas de ce mouchard 
russe, arrêté pour vol avec effraction, puis 
mis en liberté provisoire, enfin condamné 
par défaut et que la police d'alors ne vou
lut pas arrêter, bien que sa présence eût 
été signalée dans une localité voisine de 
Genève? Le personnage.en question fut 
recherché, retrouvé et écroué plus tard. 
Par qui ? Que le Journal de Cene ve ré
ponde ! 

Bien entendu, le Journal n'a rien ré
pondu. L'ancien directeur de la police 
faisait notoirement du mouchardage pour 
le compte de la Russie et n'a donc pas 
voulu arrêter l'un de ses agents. Rappe
lons qu'à ce momentlà le député socia
liste Nicolet était le grand ami de M. Au
bert et prétendait ainsi pouvoir rendre 
les meilleurs services aux réfugiés rus
ses. Bien entendu, jamais il n'en a été 
expulsé un si grand nombre qu'alors... 
Admirons donc son incroyable sottise, à 
moins que... l'un de nos camarades n'ait 
eu raison en croyant qu'il était aussi de 
mèche. 

Ecoutons encore : 
En fait de mesures préventives, il en 

est que l'on pourra prendre peutêtre et 
qu'on aurait dû prendre jadis au moment 
de l'émission de certains titres sans va
leur, dans laquelle sombra partie de 
l'épargne genevoise. Le Journal de Ge
nève est toujours à nous parler des petits 
voleurs; s'il daignait un peu s'occuper des 
détrousseurs en Bourse ? 

Pourraitil nous expliquer, par exim
pie, comment il a pu se faire que des 
hommes de haute, d'indiscutée honorabi
lité, appartenant au parti conservateur et 
à la haute finance, aient consenti d'appo
ser leur signature sur certains titres 
(voyez « BoaVista » et « Savons de Mo
zambique J> (l), de telle sorte que, rassurée 
quant au sérieux d'affaires véreuses ainsi 
recommandées, la petite épargne genevoise 
y alla du. fond de son bas de laine ? Le 
Journal de Genève nous diratil ce qu'il 
pense de cela ? Nous diratil également 
ce qu'il pense du silence coupable dont on 
ouata les méfaits du « héros » de la der
nière session des assises, silence équiva
lant à une véritable complicité morale, 
qui permit à Berlie de continuer ses 
expMls et d'en arriver non seulement à 
escroquer tous ses amis qui « marchèrent », 
mais encore à s'approprier les économies 
de ses serviteurs ? 

De grâce, que le Journal de Genève 
consente d'élargir un peu le débat, et qu'il 
avoue que sa fameuse police préventive 
« par en bas » — outre qu'elle institue
rait un nouveau mode de justice (?) con
sistant à prévenir le délit possible en 
jetant à la porte tel quidam qu'on estime
rait capable (selon quel critère?) de le 
commettre — ne nous débarrasserait nul
lement des grands voleurs qui opèrent 
dans le maquis de la Bourse et qui ne 
sont que trop de « ches nous », ceuxlà — 
donc inexpulsables, quoique parfaitement 
undesirable. 

Le Journal, bien entendu, continue à 
(1) Voulezvous que nous reproduisions en 

facsimilé pour l'édification de nos lecteurs, ces 
deux titres ? Il y a bien quelquesuns de vos 
amis qui riront jaune ! (Note du Genevois.) 

garder de Conrart le silence prudent sur 
toutes les questions qui lui sont posées, 
car il n'y a, évidemrneut, rien à répon
dre. Mais cela ne l'empêche pas de gémir 
toujours sur le petit nombre d'expulsions 
et d'y voir la perte même de la Républi
que ! Pensez donc, il n'y en a qu'un mil
lier par an, alors qu'avec M. Maunoir il 
y en a eu jusqu'à 1400 ! Cette instigation 
continuelle à frapper sans raison de pau
vres diables ne réussit que trop, et c'est 
bien ce que l'ou peut imaginer de plus 
abject, mais dans le monde de la <£ haute 
pègre s très chrétienne, l'abjection est 
devenue nn suprême principe d'ordre. 

Le Réveil. 

Aprili les éleeiioiis beiges 
On sait quo le résultat des élections 

belges du 2 juin a été que les cléricaux, 
battant la coalition des socialistes avec les 
libéraux, ont enlevé plusieurs sièges à 
leurs adversaires et porté leur majorité 
dans la Chambre des députés de six à 
seize voix. Sur, 18t5 sièges, la droite ca
tholique en détient 101; le parti libéral 
44, les socialistes 39, les démocrates chré
tiens 2. 

Concernant les conséquences de cet 
échec peu attendu en Belgique, un ca
marade de Bruxelles écrit une lettre dont 
nous extrayons les lignes suivantes : 

« Jamais on ne vit, en Belgique, chez 
les partis d'opposition, consternation pa
reille à celle qui a suivi la désillusion de 
dimanche 2 juin. Jamais on n'y a cons
taté un pareil dégoût de la politique, 
et, chez les socialistes, pareil réveil de 
l'esprit syndicaliste. Lundi, au café de la 
Maison du Peuple, qui, toute la journée 
était archibondé, on discutait, non sans 
acrimonie, la tactique suivie jusqu'à pré
sent et l'opinion était unanime qu'il fal
lait concentrer tous les efforts, toute 
l'énergie du prolétariat sur le terrain de 
la bataille syndicaliste si l'on ne voulait 
voir se reproduire dans l'avenir des in
succès du genre de celui du 2 juin... Biea 
entendu, ce peuple, qui est toujours à la 
besogne et jamais à l'honneur, qui retire 
toujours les marrons du feu, a vu clair 
cette foisci. Le désarroi qui règne ac
tuellement parmi les dirigeants du parti 
aura donc eu comme résultat que, de 
plus en plus, on va abandonner la politi
que au profit du syndicalisme, sans le
quel on ne parviendra jamais à jeter bas 
l'odieux régime capitaliste. » 

Le respect 
des lois 

On sait que l'article 14 de la loi sur 
les fabriques vise l'interdiction du travail 
du dimanche, sauf nécessité absolue. Le 
terme « sauf nécessité absolue i est déjà 
bien élastique et permet à nombre d'in
dustries de déroger à cet article. Mais il 
y en a qui voudraient aller plus loin en
core en le supprimant eniait. C'est le cas 
du Journal de Genève, l'organe aristo
craticodémocratique qui interdit à ses 
ouvriers de se syndiquer. Voici ce qu'on 
a pu lire dans la Feuille fédérale suisse : 

<r La décision du Conseil fédéral du 31 
décembre 1900, confirmée ,1e 1er octobre 
1901, tendant à accorder aux imprimeries 
de journaux uniquement le travail de nuit 
et à fixer pour le dimanche 24 heures 
consécutives de repos, fait règle pour ces 
établissements on ce qui touche le travail 
du dimanche. 

«. L'imprimerie du Journal de Genève 
a déjà sollicité pour elle en 1902 une 
mesure exceptionnelle qui assurait, il est 
vrai, un repos de 24 heures à chaque ou
vrier travaillant par équipe, mais qui ne 
permettait pas d'interrompre toute l'ex
ploitation le dimanche pendant 24 heures. 
Le Conseil fédéral a écarté en principe 
cette demande par décision du 17 mai 
1902. 

<r La demande formulée de nouveau 
par la même imprimerie s'appuie sur les 
mêmes considérations : tout ouvrier au
rait un repos de 24 heures, mais l'exploi
tation, d'après l'horaire présenté, com
biné avec notre autorisation du 20 juin 
1902, ne serait pas interrompue pendant 
24 heures. 

« D'accord avec MM. les inspecteurs 
fédéraux des fabriques consultés à cet 
effet, nous ne pouvons pas proposer au 
Conseil fédéral de revenir sur ses déci
sions. Dans le cas actuel, il s'agit du tra
vail du dimanche qui, d'après l'article 14, 
est interdit et ne peut être autorisé 
qu'exceptionnellement. Il n'y a pas de 
doute que les conditions légales, aux
quelles cette autorisation peut être accor
dée, ne sont pas remplies par les impri
meries, ni par les imprimeries de jour
naux. L'interdiction du travail du diman
che même, comme celle du travail de 
nuit, ne peut être comprise que dans le 
sens de la cessation complète de l'exploi
tation pendant le temps interdit. 

<t En conséquence, l'horaire de l'impri
merie du Journal de Genève, qui nous a 
été transmis, ne saurait être approuvé 
(20 novembre). » 

11 n'est pas sans intérêt de rappeler 
qu'en règle générale toute demande de 
dérogation à tel ou tel article do la loi 
sur les fabriques passe par la filière du 
Département cantonal de l'industrie et du 
commerce pour être exposée au Départe
ment fédéral. Or, en l'occurencc, ce serait 
donc M. Maunoir, conseiller d'Etat gene
vois, grand chef au Journal de Genève, 
qui aurait sollicité et appuyé cette viola
tion de la loi en faveur de son journal à 
lui. 

Le Département fédéral n'a pas accordé 
cette violation. Mais le"fait n'en demeure 
pas moius qu'un conseiller d'Etat, chargé 
de veiller au respect des lois, a cherché 
à obtenir de l'autorité compétente une 
violation d'une de ces mêmes lois dans un 
but qu'il est inutile d'approfondir, telle
ment il apparaîtra à chacun dans toute sa 
réalité. 

Les lois sont faites pour être violées, 
disionsnous un jour. Mais le malheur 
est que le pauvre diable les respecte tou
jours alors que les bourgeois leur tordent 
continuellement le cou 
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Nos abonnés d'Yverdon sont informés 

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

L'Administration. 

Le militarisme 
Nous assistons, aujourd'hui, plus que 

jamais, à une recrudescence du milita
risme. Partout on voit des souscriptions 
se faire pour l'aviation militaire; bientôt 
tous les pays d'Europe auront soutiré 
aux peuples des millions et des millions 
pour former les armées aériennes, desti
nées à bouleverser complètement les 
villes, en semant l'incendie et la mort. 

C'est par dizaines et dizaines de mil
lions aussi que, chaque année, les bud
gets de tous les Etats augmentent, les 
armements se précipitent et nous allons 
bientôt assister, cela est inévitable, à un 
massacre épouvantable qui n'aura jamais 
eu son égal dans l'histoire du monde. 

Devonsnous alors assister et rester 
impuissants devant l'effroyable boucherie 
qui se prépare. Il serait temp3 d'envisa
ger sérieusement la question, et les syn
dicats, au lieu de discuter si Bierre, Paul 
ou Jaques sera président ou secrétaire, 
si tels ou tels statuts sont bien confor
mes, si les cotisations sont toutes bien 
rentrées, etc., feraient bien mieux d'en
visager la question du militarisme, bien 
plus importante que n'importe quelle 
question corporative. 

Enfin, nous savons tous, d'une part, 
que l'augmentation de salaire ne chan
gera rieL à notre situation d'exploité, 
d'autre part, que le renchérissement de la 
vie est dû spécialement aux spéculations 
dégoûtantes de quelques gros financiers et 
aux tarifs douaniers qui sont là pour ap
porter les millions nécessaires à chaque 
Etat subvenant à l'entretien de cette 
pourriture qu'est la magistrature et à 
l'armée. 

Nous voyons donc que cela n'a aucune 
raison de finir et que nous serons dans 
une misère toujours plus grande, toujours 
plus terrible. 

La classe bourgeoise et gouvernante 
sait très bien que le militarisme est son 
meilleur et dernier soutien, car elle est 
pourrie jusqu'à la moë'le. Comme pour 
une maison qui est lézardée et dange
reuse pour ses habitants, nous devons la 
saper à sa base — le militarisme — afin 
de hâter son écroulement. 

Luttons pour la disparition de la so
ciété capitaliste, cause de toutes nos 
souffrances, de toutes nos privations et 
misères. Préparonsnous à la gestion du 
travail par les travailleurs euxmêmes, 
seuls capables d'assurer le bonheur et le 
bienêtre de tous. Th. B. 

* * * 
La LibrePensée romande, dans son 

congrès du 26 mai 1912, à Yverdon, 
avait à l'ordre du jour la question sui
vante : 

Quel doit être l'attitude de la Libre
Pensée devant l'antimilitarisme ? 

Voici les conclusions adoptées par le 
congrès. 

CONCLUSIONS 
Considérant : que le militarisme est un 

fléau dans la société actuelle puisqu'il a 
pour but la guerre, et pour résultat le 
renchérissement de la vie, soit : la mort 
pour les uns, la famine pour les autres, 

Considérant : que la fraternité entre 
les peuples doit être l'idéal rêvé par tous 
les esprits sains et avancés, 

Considérant : que la Librepensée étant 
essentiellement internationale, doit s'ef
forcer de supprimer les dissensions oc
casionnées entre les nations, soit par les 
religions, soit par la politique, 

La Librepensée romande engage tous 
ses membres à étudier attentivement la 
question de l'antimilitarismo, à la discu
ter dans leur milieu, et prête son appui 
moral à tous ceux qui combattent le 
militarisme et préconisent le désarme
ment général. 

Sous cette rubrique nous avons publié 
dans les mois de janvier et février une 
série de petits entrefilets concernant sur
tout la Voix du Peuple. 

C'est le moment de recommencer. 
Nos appels pour l'augmentation du 

nombre des abonnés sont restés presque 
sans écho. Or il faut que cela change. 

Si le t i rage n'augmente pas au 
moins d'un mil l ier d'exemplaires, 
il sera absolument indispensable 
de prendre d'autres mesures. 

Au dernier congrès dï Vevey on a été 
unanime à proclamer quenotre journal a 
sa raison d'être, mais ça ne suffit nulle
ment. L'unique moyen pour prouver' 
l'utilité d'une chose c'est de contribuer à la 
faire vivre. Pour continuer plus longtemps 
la lourd'} tâche que nous nous sommes 
imposée, il faut de l'argent. 

Il ne s'agit pas de trouver cet argent 
avec n'importe quel moyen, nous deman
dons simplement que chacun fasse son 
possible pour nous faire des abonnés. 

* » * 
Une observation utile. Nous avons pu 

constater dans maintes circonstances que 
beaucoup de camarades ne tiennent pas 
compte de ce qu'il y a sur le journal, même 
si c'est écrit en lettres grasses. Or, il faut 
que chacun sache que si nous publions 
quelque chose, ce n'est nullement pour 
remplir les colonnes du journal, mais 
pour que cela soit lu et retenu par 
les lecteurs. 

Par exemple : On nous a reproché 
d'avoir publié trop longtemps la réclame 
pour notre almanach. Et bien, si tous les 
camarades avaient tenu compte de ce que 
nous avons publié à ce sujet, il y aurait 
un bon moment que notre stock serait 
liquidé. Si nous avons insisté en publiant 
celte réclame, c'est que nous estimons que 
l'utilité de cette brochure ne consiste pas 
seulement à indiquer le jour de paie — 
pour cela, on n'a pas besoin d'almanach, — 
mais pareeque c'est un ouvrage qu'on peut 
lire avec profit du premier janvier jusqu'à 
la SaintSylvestre. Nous en tenons encore 
quelques exemplaires. 

* * * 
Discutant précisément sur la diffusion 

de la Voix du Peuple, l'Union ouvrière 
de Lausanne a décidé — vu que la pro
propagando pour la diminution des heu
res de travail est la seule qui porte un 
réel bénéfice aux travailleurs — d'inviter 
la rédaction de notre organe à s'entendre 
avec un ou plusieurs camarades qui .vou
draient publier une série d'articles sur ce 
sujet. 

Les syndicats partisans de cette action 
pourraient commander un certain nombre 
de journaux que nous laisserions au prix 
de 3 fr. le cent. Cela contribuerait énor
mément à faire connaître le journal ot à 
en assurer sa vie. 

Sans compter le Ministère public de la 
Confédération, nous avons environ une 
vingtaine de syndicats abonnés qui pour
raient nous aider dans cette besogne. Si 
chaque syndicat se chargeait d'en distri
buer régulièrement une centaine d'exem
plaires, l'existence de notre journal serait 
assurée. 

Dans les localités où il y a un certain 
nombre de militants, la création de grou
pes serait également utile. Le sacrifice 
n'est pas bien grand. Trois francs par 
semaine, par exemple, répartis sur plu
sieurs individus, ce n'est pas énorme. 

* * * 
Afin de faciliter les relapions entre les 

camarades abonnés,il serait nécessaire que 
dans chaque localité ait lieu des assem
blées, entre eux pour discuter sur les 
moyens aptes à venir en aide à la Voix. 
Les convocations peuvent se faire par le 
journal. Les initiateurs n'ont qu'à nous 
indiquer en temps voulu la date et le local 
des réunions. 

L'administration est disposée à fournir 
tous les renseignements nécessaires. 

Il faut qu'ayant le prochain oon-
grès la vie du journal soit assurée. 
Autrement, si des décisions peu 
confortantes devaient être prises, 
chacun pourra réci ter \smeaculpa. 

Qu'on lise et surtout qu'on en tienne 
compte. L. V. d. P. 

Limitation lies Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il no 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Bréviaire de la femme enceinte 5.25 
Le droit à l'avortement 3.75 
J. Marcstan. —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 

Adresser toute correspondance à ue sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Ce sont des Bandits!. 
Nous rejoignîmes le chemin et nous 

gagnâmes le village de Veyrier. Nous 
étions en plaine et sur la grande route de 
Genève, .le marchais tout pensif. De nou
velles suggestions travaillaient mon cer
veau. 

— C'est sans doute, disje, à cause de 
toutes les découvertes des savants que les 
pasteurs libéraux ne croient plus à l'ins
piration directe des Ecritures. Avec eux, 
de grandes difficultés s'évanouissent. Ils 
rejettent l'enfer, ils expliquent les mira
cles, ils ne s'en tiennent plus à la lettre 
des textes, mais les interprètent, ils recon
naissent que de nombreux passages, des 
parties entières de la Bible ne sont pas 
authentiques... Cela ne les empêche ce
pendant pas de rester pasteurs, ni de 
demeurer chrétiens. 

— Je sais, je sais, fit mon cousin. Il y 
en a qui refusent tout caractère divin à 
la personne de JésusChrist. Il y en a 
même qui vont beaucoup plus loin et qui 
ne veulent voir d'un bout à l'autre de la 
Bible qu'une succession de symboles., 
C'est fort aimable de leur part. Mais, à 
mon avis, les libéraux sont des tourtes. 
Si tout est symbolique dans le christia
nisme, à quoi bon le christianisme ? Des 
symboles analogues et tout aussi impres
sionnants se rencontrent dans les religions 
antérieures, aussi bien dans les mythes 
de l'Inde que dans ceux de la Grèce et 
de Rome. Pourquoi changer de fables, si 
les fables nouvelles ne sont pas destinées 
à être crues ? D'ailleurs, à notre époque, 
nous n'avons plus besoin de symboles. Un 
bon fait, une idée nette valent mieux que 
toutes les images, fussent les plus belles, 
sous lesquels on les déguisera. Non, le 
libéralisme ne veut rien dire. Ce n'est 
qu'une mystification de plus. Ou ortho
doxe, ou rien!... Comment les libéraux 
peuventils encore attacher quelque va
leur à un livre qu'ils démolissent point 
par point et à une religion qui ne leur 
enseigne plus aucune vérité positive ? 

— Il y a la morale, observaije. 
— Quelle morale ? 
— Mais la morale de la Bible. 
— La morale de la Bible ? Il y a au 

moins une douzaine de morales dans la 
Bible. Laquelle? Estce la morale de 
Moïse? Estce celle de Jacob? Celle de 
l'Ecclesiaste? Celle de saint Jean, de 
saint Paul?..r 

— Celle de Jésus. 
— Il y a aussi plusieurs morales de 

Jésus. Estce celle de celui qui a pro
noncé : <r En vérité, je vous le dis, au 
jour du jugement, le pays de Sodome et 
Gomorrhe sera traité moins rigoureuse
ment que cette villelà » ; ou de celui qui 
a conseillé : « Ne résiste pas au méchant ; 
si quelqu'un te frappe sur la joue droite, 
présente aussi l'autre » ?... Admettons que 
ce soit cette dernière, celle de celui qui a 
dit après Hillel: «Tu aimeras ton pro
chain comme toimême. » C'est cette 
moralelà, je crois, qu'on a le plus sou
vent en vue, lorsqu'on parle de morale 
chrétienne. 

— C'est bien cellelà, disje. 
Nous traversions le pont de Sierne. 

L'Arve coulait nue et grise entre ses 
hautes berges. Pendant une centaine de 
pas mon cousin demeura silencieux, rou
lant apparemment dans sa tête ce qu'il 
avait à me dire sur ce point capital. 

— Mon enfant, ditil enfin, la morale 
évangélique de l'amour a fait un peu de 
bien et beaucoup de mal. Elle aurait fait 
moins de bien encore et beaucoup plus 
de mal, si elle avait jamais pu être sérieu
sement observée. Certes, l'homme doit 
être bon, autant que la bonté ne fait 
qu'un avec la justice. Mais ce n'est pas 
cette bontélà, cette bonté véritablement 
humaine, que prêche le Christ. Ce qu'il 
demande à l'homme, c'est l'abnégation 

■ totale de sa personnalité, son détache
ment de toute préoccupation terrestre, le 
sacrifice absolu de sa volonté. Bien de 
plus pernicieux que cette doctrine ; rien 
de plus démoralisant que cette morale. 
Elle va tellement à rencontre de la vie, 
que, si elle était exactement appliquée, 
elle aboutirait infailliblement à la ruine 
de toute civilisation, et probablement à la 
mort même de l'humanité. Il serait trop 
long de t'expliquer en détail toutes ces 
choses et peutêtre ne seraistu pas mûr 
pour les comprendre. Mais il est un autre 
aspect de la question qui doit être envi
sagé et qui, lui, ne t'échappera pas. Pour 
juger de cette morale, il suffit de se 
demander : Moralisetelle ceux qui y 
croient et, les premiers de tous, ceux qui 
l'enseignent, nos pasteurs ? Comment la 
pratiquent1^ ? Que fontils pour en dé
montrer l'excellence ? Eh bien, il faut le 
déclarer, les pasteurs vivent comme s'ils 
n'y croyaient pas. Ils la tournent en déri
sion. Ils font le contraire de ce qu'elle 
commande. 

■» Que dit le Christ? Ceci: «Vends 
tout ce que tu as et distribuele aux pau
vres. Puis viens et suismoi. » Que ditil 
encore ? Ceci : « Si quelqu'un vient à moi 
et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa 
mère, sa femme, ses enfants, ses frères et 
ses sœurs, il ne peut être mon disciple, K 
Voilà ce que devraient s'efforcer de réa
liser, tout d'abord dans leur propre vie, 
nos pasteurs, s'ils étaient sincères. Le 
fontils? 

s Leur maître leur enjoint d'abandon
ner père et mère, de ne se soucier ni de 
leur femme, ni de leurs enfants, autre
ment dit de n'en pas avoir, pour mieux 
être à son service exclusif : obéissentils ? 
Les voiton courir les bourg et les cam
pagnes, uniquement occupés à prêcher 
leur évangile, à stigmatiser les riches, à 
secourir les pauvres et ne comptant que 
sur Dieu pour leur nourriture, comme les 
corbeaux i qui ne sèment ni ne moisson
nent, qui n'ont ni cellier ni grenier, et 
que Dieu nourrit Ï ? 

» Les voiton renoncer à toute entre
prise mondaine, fuir leur intérêt matériel 
et celui de leur famille, mépriser l'argent, 
le bienêtre, les avantages sociaux, se 
conduire en uu mot comme d'authenti
ques serviteurs de celui qu'ils entendent 
servir?... Que non pas! Ces messieurs 
portent redingote ; ils sont bien assis, bien 
dotés, bien nourris ; ils ont des maisons, 
que disje, de confortables presbytères ; 
ils touchent des traitements ; beaucoup 
sont riches, quelquesuns très riches, tous 
convoitent de beaux mariages ou de soli
des alliances ; ils aiment la chère, la 
société, les plaisirs profanes ; ils ont des 
femmes qui font figure et des enfants 
qu'ils élèvent comme des iils de famille ; 
ces serviteurs ont des domestiques ; ils 
goûtent la renommée et quêtent les ap
plaudissements ; ils recherchent les hon
neurs ; ils ne se bornent pas à rendre à 
César ce qui appartient à César ; ils sou
tiennent un état politique et social qui est 
la négation de l'idéal chrétien, ils parti
cipent à l'établissement de lois qu'ils 
devraient réprouver, il font acte de cito
yens, ils votent, ils sont César !... 

J e songeais, durant cette diatribe, aux 
millions du pasteur Pot, aux succès mon
dains du pasteur Papavert, aux triomphes 
oratoires du professeur Brouillard, à tant 
d'autres qui vivaient entourés de biens, 
de considération et d'hommages terres
tres; j'évoquais Mme Collignon, son équi
page, ses bijoux, ses larbins, sa superbe 
campagne de Bellevue ; je pensais au 
pasteur Ducimetière, qui poussait si loin 
l'amour de la famille qu'il n'avait pu le 
satisfaire à moins de quatorze enfants ; et 
je pensais aussi au pasteur Babel qui, 
ayant eu, lui, quelque chose à vendre, 
avait refusé d'en faire de l'argent et de 
le distribuer aux pauvres. 

— Et ce sont ces genslà, continuait 
avec excitation mon cousin, ce sont ces 
gens qui prétendent nous enseigner ce 
que c'est que la morale, ce que c'est que 
1 Evangile, ce que c'est que le Christ ! Ce 
sont ces gens qui ont l'outrecuidance de 
se dire les ministres de Dieu, les déten
teurs de la vérité, qui censurent nos 
actions, régentent nos pensées, décrètent : 
ceci, c'est le bien, cela, c'est le mal, 
démarquent les mauvais et les bons, les 
justes et les coupables, incrustent nos 
cerveaux de leurs légendes tyranniques 
et serrent ie carcan sur nos aspirations ! 
Ce sont ces gens qui osent nous parler 
de repentance, de soumission, de salut 
par la foi en leur charlatanisme et qui, 
juchés sur leur Bible comme sur une 
estrade, se prévalent de cette collection 
de faux pour asseoir leur domination non 
seulement sur ceux qui ont la naïveté de 
les écouter, mais aussi sur ceux, plus 
nombreux encore, qui, par faiblesse, lâ
cheté ou bienséance, font semblant de les 
croire !... Eh bien, ces genslà, conscients 
ou inconscients, sachant froidement ce 
qu'ils font ou partageant dans le fond de 
leur être les doutes, les angoisses, l'affo
lement, la vilenie ou l'abrutissement de 
leurs victimes, trompeurs et trompés, 
dupes et dupeurs, mais coopérant tous à 
la même œuvre néfaste, contribuant à la 
vaste imposture, faussant les esprits, poi
gnant les cœurs, opprimant les cons
ciences, quelquesuns même allant jus
qu'à gonfier de terreur l'âme tendre et 
innocente des enfants, ces genslà, je dis 
qu'il n'y a qu'un mot pour les qualifier : 
ce sont des bandits !... 

Louis DUMUR. 
(L'Ecole du dimanche., roman de mœurs 

genevoises). 
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La révolution 
mexicaine 

Un camarade, dans une correspon
dance qu'il nous envoie d'Amérique, nous 
dit ce qui suit sur ce mouvement confus 
qui a laissé bien des camarades per
plexes : 

On verra dans un prochain avenir que 
la soidisante révolution mexicaine est la 
plus grande entreprise qui ait jamais été 
lancée dans le monde révolutionnaire par 
une poignée d'escrocs sans honte. 

Par la lecture suivie des journaux qui 
se sont occupés de cette question nous 
nous sommes fait cette conviction : 

Que le prolétariat paysan du Mexique 
depuis longtemps couvait une révolte. 
Cette révolte qui s'est ouvertement dé
clarée vers la fin de l'année 1910 a servi 
de tremplin à une foule considérable 
d'arrivistes qui tous voulaient divenir 

président du Mexique. Quand Madero, 
grâce à ses millions et à l'aide de Taft, 
réussit à s'asseoir à la présidence, les au
tres furent pris par une rage folle. Ric
cardo Flores Magon, un lâche qui a « une 
peur religieuse de îa lutte et des batail
les » mais qui voulait à tout prix pren
dre la place de Madero, ne trouva rien 
de mieux, pour avoir des milices dé
vouées et à bon marché, que de lancer 
des appels sur intonations anarchistes 
communistes aux camarades d'Europe et 
d'Amérique, appels qui furent écoutés. 

La polémique qui rangea en deux 
camps opposés les camarades de l'Améri
que du nord fut causée par des révéla
tions faites dans la Cronaca Sovversiva 
par des camarades qui avaient été au 
Mexique et qui avaient vu de près à 
quelles louches ambitions ils servaient. 

A présent, la lutte continue mais, heu
reusement, la situation s'est mieux écîair
cie. Les paysans trompés et désabusés 
sont rentrés dans leurs gîtes, seuls les 
aventuriers suivis par leurs hordes sil
lonnent le Mexique en semant la terreur 
partout. 

Le général Emiliano Zapata que Flo
res Magon appelle camarade vient de 
lancer un manifeste qui, mieux que n'im
porte quels articles, pourra éclairer les 
camarades insuffisamment renseignés. 

Voici par exemple l'article 3 qui dit : 
On reconnaît comme chef de la révolu

tion libératrice l'illustre général Pascal 
Omzco et en cas qu'il refuse d'accepter la 
charge délicate, on reconnaîtra comme 
chef de la révolution le général en chef 
Don Emiliano Zapata. 

L'article 12 de ce programme dit : 
Si la révolution triomphe un comité des 

chefs révolutionnaires des différents Etats 
nommera ou indiquera un président pro
visoire de la République qui convoquera 
les élections générales pour l'organisation 
des pouvoirs fédéraux. 

Voici ce qu'on a bien voulu nous ser
vir comme de la lutte de classe, du com
munisme pur et pour lequel des camara
des généreux se sont naïvement sacrifiés. 

H. N. 

Vous devez juger, camarades, que j'ai 
failli à ma promesse de vous écrire d'une 
façon régulière. Je ne sais si la faute en 
est aux soirées douces et étoilées qui in
citent à la promenade ou à la lassitude 
qui semble envahir jusqu'aux meilleurs de 
nos camarades. En ce qui me concerne je 
crois que cette deuxième raison n'est pas 
tout à fait fausse. Comme le mal n'est pas 
très grand et surtout puisque je le cons
tate, je me promets bien de réagir éner
giquement, car, maintenant plus que 
jamais, nous avons besoin de toutes nos 
forces pour résister à la réaction milita
riste qui menace de nous mener à une 
catastrophe et à une boucherie humaine 
sans précédente. Beaucoup de camarades 
que nous avons connus pleins d'enthou
siasme pendant quelques années, ont dis
paru des réunions publiques. Lorsque, de 
loin en loin, le hasard fait que nous les 
rencontrons, nous les revoyons tout autres. 

Ils partagent toujours nos idées, mais 
d'une façon faussement philosophique, 
comme des snobs voulant se distinguer du 
commun des salariés. Il y en a bien 
quelques uns qui nous ont lâchés parce 
que la route pleine d'obstacles que nous 
suivions était peu propice à des ascensions 
profitables. Mais, en dehors de ceux qui 
ne viennent à nous que dans un but d'ar
rivisme et qui nous abandonnent dès qu'ils 
ont fixé la classe ennemie sur leurs appé
tits et leurs aptitudes à la trahison, il y 
en a d'autres, dont la sincérité ne peut 
être mise en doute, qui sont découragés 
et n'ont plus foi en notre idéal de justice 
et de fraternité. A mon avis, la cause de 
ce découragement réside dans le fait 
qu'au début, pleins d'ardeur et de jeu
nesse, beaucoup sont venus poussés par 
un généreux sentimentalisme plutôt que 
par le raisonnement. Comme L's n'avaient 
pas escompté les obstacles, les lenteurs et 
les amertumes inséparables de toutes les 
luttes, la réalité leur a été néfaste. Ils 
rêvaient de combats'à la lumière éclatante 
du soleil et ils n'ont trouvé que la lutte 
obscure et sans gloire claironnante de 
tous les jours. De ceuxlà, les uns se 
cloîtrent et pleurent silencieusement sur 
leurs années perdues, tandis que les 
autres s'en vont criant que les travailleurs 
sont des abrutis et que la révolution n'est 
même pas certaine pour l'an trois mille. 

De telles pensées sont fausses. Rien 
dans la propagande n'est perdu, même 
quand nous ne percevons aucune trace de 
ce que nous avons semé avec prodigalité. 
Que l'on soit agacé, que l'on ait des empor
tements en constatant l'indifférence et 
parfois même l'hostilité qui trop souvent 
nous accueillent, cela est compréhensible ; 
mais pourquoi traiter d'abrutis nos com
pagnons d'esclavage ? Ne savonsnous pas 
qu'il faut réagir contre l'œuvre de siècles 
d'oppression et de ténèbres, qu'il y a 
d'innombrables obstacles à surmonter et 
que toutes les puissances du mal sont 
dressées en face de nous et disposent 
d'armes formidables. Ce n'est que petit à 
petit que le travailleur peut se donner de 
l'air et ronger le filet qui l'enserre jus

qu'au jour où, par un brusque mouvement 
il brisera définitivement ses liens. Nous 
ne faisons que compter les filets brisés et 
nous ne regardons pas les mailles qui se 
desserrent. C'est là notre tort et c'est de 
lui qui vient notre découragement. Si 
nous voulons reprendre confiance consi
dérons, non pas seulement ceux qui par
tagent entièrement nos pensées, mais 
l'avancement général des idées. Nous ver
rons que dans tous les domaines la bar
barie ancestrale a abandonné du terrain 
et que chaque jour elle recule un peu. 
Il semble y avoir par moments un brusque 
arrêt, même un retour en arrière. Cela 
ne dure qu'un instant et la marche vers 
la lumière reprend inévitablement son 
cours. 

Mais, je crois que j'ai oublié de vous 
parler de la France et mon article pour
rait aussi bien être une lettre de Chine. 
Il est vrai que vous en avez parlé dans la 
« Revue » du précédent numéro et que 
cela me dispense do m'étendre, pour 
cette fois. Aprèâ quelques semaines de 
silence voici que l'on parle et s'agite à 
propos de l'affaire Rousset. Tous savent 
qu'à la suite de la précédente campagne 
d'agitation, le monstrueux verdict qui 
frappait Rousset avait été annulé et notre 
camarade renvoyé devant le conseil de 
guerre de ' Constantine. La procédure 
devait être entièrement recommencée. 
Mais, pins encore que les juges civils, les 
militaires sont solidaires dans l'infamie et 
dans le crime. L'unique souci du nouvel 
instructeur fut de couvrir, en les renou
velant, les irrégularités commises par 
son prédécesseur. Malgré l'obligation 
formelle et l'insistance de la défense il se 
refusa à toute confrontation de Rousset 
avec les témoins. C'était cependant le 
seul moyen de faire un peu de lumière. 
Mais, qu'importe à un galonné le sort 
d'un pauvre diable de soldat ? L'important 
n'estil pas de ne pas désavouer l'action 
d'un autre galonné. Et puis, ce soldat qui 
se pose, simplement, en révolté et en ven
geur n'est pas intéressant du tout et ce 
serait vraiment déplorable pour la disci
plino qu'il vienne à échapper des sales 
pattes des tortionnaires militaires. Ce 
doit bien être là le raisonnement de ceux 
qui doivent « juger s> Rousset et l'on 
peut être certain qu'ils feront tout ce qui 
dépendra d'eux pour le condamner à nou
veau. Signalons en passant, qu'un témoin, 
ancien soldat fortement soupçonné d'être 
l'auteur du meurte qui sert de prétexte 
à la persécution de Rousset, avait reçu en 
France, une citation à comparaître. Or, 
Bourdessoule— c'est le nom du soldat— 
a touché de l'autorité militaire l'indemnité 
pour aller à Constantine, puis a immédia
tement disparu. Rien n'a été fait, pour le 
retrouver. 

Comme nous l'avons déjà dit, Rousset 
ne peut être sauvé que par une vaste 
agitation. Il est temps de la reprendre, 
car ça été une erreur de l'interrompre. 
Ceux qui ont son sort entre leurs mains, 
président, ministres et juges — sont des 
fieffées canailles et ne le lâcheront que 
mus par la peur. 

Au réveil des instituteurs dont vous 
avez parlé, il faut ajouter le mouvement 
qui se dessine chez les institutrices pour 
obtenir l'égalité de traitement. Nos cama
rades ont tenu à Paris, à la salle des 
Sociétés savantes, un meeting où elles 
ont nettement affirmé leurs revendica
tions. C'est la lutte éternelle entre sala
riées et salariés habilement divisés par 
nos maîtres. Devant également pouvoir 
satisfaire tous leurs besoins, il est inhu
main que les femmes aient une part 
encore plus restreinte alors que celle des 
hommes est déjà très limitée. Le salaire 
bas des.femmes, c'est la prime à toutes 
les formes de la prostitution. Cette situa
tion anormale ne peut prendre fin que 
par une action commune des intéressés et 
non par une division contraire à l'idéal 
humain. 

Il n'y a plus, aujourd'hui, que des gou
jats pour parler de l'infériorité de la 
femme. Sa faiblesse physique est toujours 
compensée par de précieuses qualités. 

D. B. 

Lettre du Valais 
Le cléricalisme valaisan nous a offert 

une fois de plus, le 2 juin, la démonstra
tion positive de la solidité de sa forte
resse. Nous ne crèverons pas de dépit, 
loin de là, parce qu'une masse d'idiots 
sollicités à coups de grosse caisse sont 
accourus à Sion renouveler le serment 
de leur cretinismo devant Monsieur Pansu, 
l'évêque. 

On trouvera que les promoteurs de ce 
<t Calotintag », comme dit le Confédéré de 
Martigny, ont usé d'un formidable culot 
pour faire pression jusque sur les insti
tuteurs, les préfets et les municipalités. 

Mais messieurs les calotins auraient 
bien tort de se gêner. Quelle retenue 
pourraientils avoir quand ils savent que 
la plupart des municipalités radicales se 
complaisent sous la botte des curés et 
font appel, comme à Monthey, aux ordres 
religieux pour enseigaer dans les écoles 
primaires. 

Se gêner? Merci! Quand l'unique jour
nal se prétendant socialiste, la Justice, 
ferme rigoureusement ses colonnes à 

toute correspondance lésant la cléricaille, 
parce qu'ainsi le veut cette misérable 
girouette qu'est Gailland. Disons entre 
parenthèses que la Justice atteinte d'ané
mie dès sa naissance arrive à ne plus 
paraître que tous les quinze jours, en 
attendant la culbute finale... et fatale, 
ajouteronsnous, car un organe ouvrier 
qui se refuse à combattre la pire des 
exploitations: le cléricalisme, ne peut 
trouver vie dans un canton comme le 
nôtre. 

Il y a, il est vrai, le Confédéré, l'organe 
radical de Martigny qui semble rajeuni 
par l'entrée à la rédaction de M. Cour
thion. Cependant, malgré toute la bonne 
volonté qu'il met à refaire une popularité 
à ce journal, il n'aura jamais l'indépen
dance nécessaire pour en faire le porte
voix fier et énergique du peuple. 

C'est qu'audessus de lui il y a les 
financiers, vrais soutiens du journal : les 
Défayes, Contât, Martin, Fama, de La
vallaz, grands usiniers et politiciens à 
l'étiquette radicale, toujours là à tenir les 
brides. Les travailleurs sentent d'instinct 
qu'ils ne peuvent accorder qu'une maigre 
confiance à tout ce qui sort de cette bou
tique. 

Ces pauvres radicaux ne se sententils 
pas désemparés devant la logique de fer 
du clérical Nouvelliste valaisan qui sem
ble prendre un malin plaisir à leur faire 
comprendre l'illogisme de leur position, 
l'incohérence de leur attitude, subversive 
en apparence et conservatrice, réaction
naire quant au fond. 

Toute la philosophie du Nouvelliste se 
résume en peu de mots dont les miséreux 
n'apprécient pas assez l'importance. 

Tout exploiteur du peuple trouve dans 
la religion et ses prêtres la plus précieuse 
collaboration. Chasses les prêtres et vous 
serez obligés de les remplacer par des 
gendarmes. 

On comprend que soumis à ce dilemme 
nos radicaux passent par de rudes épreu
ves. 

Mais nous, qui ne voulons pas être 
éternellement les dindons de la farce, qui 
comprenons la gravité de la situation 
sociale du prolétariat valaisan et qui 
espérons en sa rédemption future, nous 
ne pouvons nous soustraire aux responsa
bilités du moment. 

Pour coordonner toutes les bonnes 
volontés, pour retourner de fond en com
ble la fange de l'obscurantisme et de la 
lâcheté, rien ne vaut un journal régional 
si petit soitil, mais ouvert à la critique 
franche et sincère de tous ceux qui souf
frent du régime présent. 

Le lancement d'un tel journal dans le 
Valais devient présentement une néces
sité. En en prenant l'initiative, les révo
lutionnaires valaisans pourraient seuls lui 
donner et lui conserver un caractère 
attrayant, populaire, palpitant de vie et 
d'originalité. D'ici à cet automne nous en 
reparierons, mais coûte que coûte il fau
dra que notre canard voit le jour, cer
tains que nous sommes de trouver jusque 
dans les vallées les plus reculées, les plus 
chaudes sympathies. 

C. PlGNAT. 
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CHOSES D'ITALIE 
Pendant que les fournisseurs de bœufs 

pleins d'eau et de plomb sont acquittés 
par le tribunal de Naples, les camarades 
grévistes de Piombino attrapent un total 
de 21 ans, 3 mois et 1 jour de prison et 
quelques milliers de francs d'amende

* * * 

On proteste en Italie contre l'arrêté 
d'expulsion pris par le Conseil fédéral 
suisse à l'égard d'Olivetti, rédacteur du 
Giornale degli italiani, à Lugano. 

Estil besoin de dire que cette mesure 
nous a paru dès le premier instant comme 
odieuse parce que portant atteinte à la 
liberté de penser, même si cette pensée 
était préjudiciable au mouvement inter
national. 

Nos gouvernants ont prouvé par là 
encore une fois de plus la triste mentalité 
qui règne dans ia bourgeoisie suisse 
affolée devant le moindre fait nouveau* 
Incapable de raisonner et discuter, elle a 
recours tout de suite à de nouvelles lois et 
à des décrets d'expulsion. Pouah ! 

g * M '• i 

Turin.— La grève des automobilistes 
qui a pris fin par une défaite des ouvriers 
n'a pas anéanti, comme les industriels le 
supposaient, l'esprit syndicaliste révolu
tionnaire des salariés. 

Ceuxci recommencent et de plus belle 
à s'agiter, donnant une preuve de leur 
indomptable foi en l'action. 

Pisa. — Les maçons et manœuvres au 
nombre de 700 se sont mis en grève le 3 
juin à cause d'une revendication de sa
laires dédaigneusement refusée par les 
braves patriotes exploiteurs. 

Florence. — A Signa, les tresseuses 
de paille sont en grève pour améliorer 
de misérables tarifs. 

Rome. — Zavattero, Di Biasio et 
Boscolo, arrêtés à la suite de l'attentat 
d'Alba ont été remis en liberté. 

Parme. — Dans l'espace de 15 jours 
le général Vercellana commandant de la 
garnison intente deux procès à notre 
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LA VOIX DU P E U P L E 
CT»——nt 

Acheter Sa Tr ibune de Oenèwe^ c3es r la c lasse ouv r iè re 
vaillant confrère Y Internazionale. Si l'on 
ajoute à cela une douzaine d'autres pro
cès intentés dans l'unique but d'anéantir 
ce journal, entre tous le plus sérieux et le 
plus combattif des journaux révolution
naires italiens, on comprendra la nécessité 
de lui venir en aide. La direction du 
journal organise une souscription. Que 
nos camarades de Suisse qui ont reçu des 
listes les fassent circuler et rentrer avant 
le 30 juin à Parma. 

Milan. — Les assemblées populaires 
de protestation contre la guerre conti
nuent ferme et alternent avec les jour
nalières processions de chômeurs. Le 3 
juin encore 6000 personnes se massaient 
pour entendre Corridori, Ciardi, Molinari, 
applaudissant les énergiques paroles de 
ces trois camarades. 

L'ordre du jour voté ensuite réclame : 
«l'immédiate libération des prisonniers 
politiques et invite le prolétariat italien à 
reprendre avec vigueur la lutte contre les 
irresponsables qui conduisent la nation à 
la ruine économique, le peuple à la bou
cherie et les honnêtes en galère. Î 

DANS LES ORODNISflTIONS 

GENEVE 
Chez les électriciens. 

Ainsi que nous l'avons dit dans un 
précédent numéro, le syndicat des ouvriers 
électriciens, récemment fondé, était de
puis plusieurs semaines en discussion 
avec les patrons en vue d'établir un tarif 
minimum, chose qui, jusqu'à maintenant 
n'a jamais existé. Après des pourparlers 
assez laborieux, une convention a été 
signée mercredi dernier, 12 juin. Le prix 
minima de l'heure est fixé à septante 
centimes pour les monteurs-électriciens. 
Les jeunes gens ayant fait trois ans d'ap
prentissage toucheront 45 centimes et 
devront être graduellement augmentés, 
pour qu'à la fin de la cinquième année ils 
soient au tarif des monteurs. Aucun tarif 
pour les aides n'a été élaboré ; ils rece
vront cependant 4 centimes à l'heure en 
plus de leur salaire actuel. Quant aux 
ouvriers ayant déjà le tarif lors de l'en
trée en vigueur de la convention — le 
13 juin — ils auront droit à une augmen
tation de 10 pour cent, soit 7 centimes à 
l'heure. Le syndicat avait demandé la 
suppression du travail aux pièces, sans 
qu'il ait été possible de l'obtenir. La 
journée est de dix heures avec sortie 
le samedi à cinq heures. Le travail des 
dimanches et jours fériés est majoré de 
75 pour cent. Les heures supplémentaires 
à partir de la douzième heure jusqu'à 
minuit 50 pour cent et de minuit à six 
heures du matin 100 pour cent. La four
niture des outils est faite par le patron et 
la paie doit se faire pendant les heures 
de travail. L'assuiance, ainsi que les frais 
de déplacement, sont entièrement à la 
charge des employeurs. Quand l'ouvrier 
ne fait que diner au dehors il reçoit, pour 
son repas, une indemnité de 1 fr. 50 ; s'il 
est obligé de payer davantage, le surplus 
lui est remboursé. 

Cette convention, qui constitue évidem
ment une amélioration sur la déplorable 
situation présente est cependant peu de 
chose en regard de ce qu'il aurait été pos
sible d'obtenir avec un peu d'énergie. En 
outre elle a le défaut d'être trop élas
tique et il est à craindre que certains 
patrons abuseront de l'absence de tarif 
pour les aides et qu'ils ne cherchent à 
créer une classe intermédiaire entre mon
teurs et aides, ce qui leur permettrait de 
violer la convention. Il faudra une con
tinuelle surveillance pour en assurer 
l'application intégrale. 

Les camarades qui ont discuté avec les 
patrons ne sauraient être responsables de 
ces imperfections, car ils ont fait tout ce 
qu'il dépendait d'eux pour aboutir à un 
résultat. La faute en est à une trop 
grande indifférence de la part des ou
vriers, toujours trop peu nombreux aux 
assemblées et peu empressés même à 
venir s'inscrire au syndicat. Parce que de 
précédentes tentatives d'organisation 
avaient échoué, certains ouvriers ne vou
laient venir au syndicat qui, selon eux, 
devait disparaître à bref délai. D'autres 
estimaient qu'ils s'étaient suffisamment 
dévoués auparavant et que, ma foi, ils 
pouvaient se reposer maintenant. A côté 
de ceux-là mettons encore ceux qui ne 
veulent pas déplaire à leur patron et les 
je m'enfoutistes qui vident les chopes 
sans compter et qui n'ont jamais de quoi 
payer des cotisations ou même acheter un 
journal ouvrier. 

La convention est signée pour deux 
ans et dénonçable six mois à l'avance. 
Espérons que d'ici-là le syndicat sera 
suffisamment fort pour être plus exigeant. 

Dans un prochain numéro nous revien
drons sur cette question et nous exami
nerons les avantages que les patrons ont 
retiré de l'accord. 

Les élect ions à la Coopé. 
Elles sont terminées, mais le résultat 

n'en est pas encore connu. Durant plu
sieurs jours, on a assisté à une vraie 
campagne électorale. De nombreux arti
cles de journaux ont été offerts au public, 
les uns défendant et portant aux nues le 
Conseil d'administration et recomman
dant, naturellement, de voter la liste éla
borée par celui-ci; les autres émettaient 
d'amères critiques sur l'administration 
actuelle et prônaient des noms destinés, 
selon eux, à porter le fer rouge dans la 
plaie. Une affiche, celle de la Ligue des 
coopérateurs, de laquelle le mot i cons
cient » a été amputé, a été placardée sur 
les murs. Des listes et programmes ont 
été distribués dans les boîtes aux lettres. 
Des assemblées préparatoires ont eu lieu. 
Bref, rien n'a manqué. On se serait cru 
en période d'élections au Conseil d'Etat 
ou au Conseil national. 

.Nous ne nous amuserons pas, comme 
beaucoup le font, à tabler sur le succès 
de telle ou telle liste. Mais ce que nous 
pouvons prévoir, c'est que bien du bruit 
aura été fait pour rien, car il est indé
niable qu'aucun changement important 
n'interviendra, si ce n'est celui que les 
assemblées générales seront supprimées 
pour laisser le contrôle à quelques indi
vidualités seulement. Comme dit l'autre, 
ce ne sera pas précisément un progrès ! 

LAUSANNE 
Conférence. 

Samedi 15 juin, à 8 h. Ir2 du soir, dans 
la grande salle de la Maison du Peuple 
aura lieu une conférence sur le <c fédéra
lisme autonome dans l'organisation ou
vrière. » 

Orateur : Alceste de Ambris, di
recteur de VInternazionale, de Parme. 

Chez les chauffeurs d 'au to- tax is . 
Une certaine effervescence règne chez 

les chauffeurs d'automobiles. Depuis le 
mercredi 11 juin tout le personnel du 
« Garage Rapide J est en grève; les 
grévistes réclament le renvoi du contre
maître. A part ce dernier, aucun « krou-
mir » n'est à signaler. L'état moral des 
grévistes est excellent et il ne dépend 
que de leur attitude et de leur volonté 
pour faire aboutir leur revendication. 

La place de Lausanne est donc 
rigoureusement à l ' interdit pour 
les chauffeurs. Qu'aucun cama
rade ne s'y rende avant que le 
personnel du « Garage Rapide » 
ait obtenu satisfaction. 

Société de l'Ecole F e r r e r . 
L'assemblée mensuelle ordinaire aura 

lieu lundi 17 juin, à 8 h. 1/2 précises du 
soir, au local, Madeleine, 1G. Invitation 
cordiale à tous les travailleurs. 

Aux ouv r i e r s du bâ t iment . 
De toutes les villes suisses, Lausanne 

est la seule où il n'existe pas de règle
ment sur les échafaudages. Devant cette 
déplorable situation l'Union ouvrière a 
élaboré un projet réglementant la sécu
rité des ouvriers du bâtiment sur les 
chantiers. 

Si vous tenez non seulement à protes
ter, mais à rendre de plus en plus impos
sible les accidents de travail, si vous te
nez à votre vie et à celles de vos sem
blables venez en nombre à l'assemblée 
convoquée exclusivement, dans ce but, lo 
jeudi 20 juin, à 8 h. 1/2 soir, grande salle 
de la Maison du Peuple où sera soumis 
à l'approbation ce projet de règlement. 

Chez les t a i l l eurs et sc ieurs de p i e r r e , 
Les camarades sont informés de la 

décision qui a été prise de faire une 
assemblée générale tous les dimanches, 
dès 9 heures du matin, au local, café 
Bellorini, rue des Deux-Marché. 

Le Comité. 
MARTIGNY 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Après une conférence do Fillipini de 

Vevey, les maçons et manœuvres, réunis 
au café du Stand, ont décidé la forma
tion d'un syndicat. Espérons qu'ils com
prennent la solidarité et puissent tenir en 
respect des entrepreneurs sans vergogne 
qui profitent des malheureux émigrants 
italiens. KIB. 

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

Le réveil du lointain Orient 
Freeàom public les notes suivantes con

cernant la Chine et le Japon, prises dans 
une lettre reçue do Shanghai par un ca
marade anglais : 

c Au Japon, il y a peu de traces d'agi
tation visible à la surface, mais l'agitation 
n'en existe pas moins — au fond. Vous 
avez entendu parler, naturellement, du 
patriotisme intense des Japonais, et de 
leur dévouement inaltérable au Mikado. 
A la vérité, tout ceci est d'origine récente, 
et ce n'est qu'un mouvement habilement 
simulé par le gouvernement, mouvement 
très superficiel. En dépit de tous les efforts 
du gouvernement, le mécontentement 
grandit de jour en jour. Si l'on ne s'en 
aperçoit pas davantage, c'est que le gou
vernement a organisé un système d'es
pionnage, qui rend dangereux pour cha
cun d'écrire ou de dire ce qu'il pense. 

La révolution chinoise donnera sans 
aucun doute un formidable élan au radi
calisme japonais. J'ai entendu des gens 
bien informés dire que, si la république 
chinoise a quelque pou de succès, le gou
vernement japonais actuel n'a pas pour 
plus de deux ans de vie. Les conseillers 
du Mikado reconnaissent aussi que la ré
volution chinoise est dangereuse pour 
l'ordre régnant au Japon. Ils ont fait 
l'impossible pour persuader les révolu
tionnaires chinois à accepter une monar
chie constitutionnelle. La république 
ayant été établie malgré eux, il est certain 
qu'ils feront tout ce qui est en leur pou
voir pour la ruiner, en encourageant la 
rébellion et les désordres parmi la masse 
des Chinois. 

Hier, Sun Yat Sen résigna ses fonc
tions de président de la Chine, et Yan Shi 
Kai fut élu par l'assemblée nationale à 
Nankin. 

Si j'avais eu besoin de quelque chose 
pour me persuader qu'il est impossible à 
quelque sorte do gouvernement que ce 
soit d'être bon pour le peuple, ce seul fait 
aurait suffit à étayer ma conviction. Après 
une révolution dont la genèse remonte 
à plusieurs générations, pour laquelle on 
s'est battu pendant plusieurs mois, au 
cours de laquelle on estime que 20.000 
hommes ont été tués, et qui finalement 
abouti au renversement d'une des dynas
ties du monde les plus anciennes et les 
plus fortement enracinées ; les Chinois 
n'ont pu trouver rien de mieux à élire 
que Yan Shi Kai! 

Oui, j'admets que les autoritaires disent 
que c'est un excellent choix, et qu'un 
grand nombre de réformateurs pensent 
également ainsi. Mais quel genre d'homme 
est Yan Shi Kai ? 

L'idée de Yan est qu'un gouvernement 
doit être fort. Il était opposé au gouver
nement Mandchou, non parce qu'il était 
despotique et cruel, mais parce qu'il 
manqua de gouverner vigoureusement. Il 
lui était opposé, parce que ce gouverne
ment accomplit des actes absurdes, comme 
d'encourager les Boxers et de se mettre 
à dos d'autres gouvernements, plus forts 
que lui-même. Enfin, il lui était opposé, 
parce que ce gouvernement l'avait privé 

d'un emploi et avait tenté de le priver de 
sa tête. 

Mais jamais l'idée ne lui vint que le 
peuple gouverné avait le moindre droit. 
Son ambition est d'être un autre Diaz, 
d'une plus grande envergure. 

.le pense qu'il sera, en effet, un autre 
Diaz. Je suis fermement convaincu qu'il 
sera président aussi longtemps qu'il vivra, 
ou en tous les cas, jusqu'à ce qu'il soit 
renversé par une autre révolution. Cer
tainement, il ne résignera jamais volon
tairement ses pouvoirs. 

Comme gouvernement, le sien sera meil
leur que le gouvernement Mandchou. Yan 
se fera craindre. Il tuera probablement 
un grand nombre de brigands, il écrasera 
un grand nombre de révoltes et de re
bellions, ils veillera à ce que les receveurs 
des taxes versent le produit de celles-ci 
dans sa poche et non daus la leur, et 
peut-être f era-t-il de la Chine une grande 
puissance militaire. 

En un mot, je m'attends à ce qu'il ré
tablisse ce que l'on appelle Yordre, mais 
je ne pense pas que la masse des Chinois 
se trouvera quelque peu plus heureuse 
sous Yan qu'ils ne le furent sous les 
Mandchou, s 

Groupe d'études sociales de Londres 
Tous les camarades sont instamment 

priés d'assister aux réunions du groupe 
qui ont lieu dans sa salle : 99, Charlotte 
Street, Londres, W., tous les samedis 
soir, à 8 h. 1/2. Permanence tous les 
soirs, à 8 h. 1/2. Bibliothèque gratuite 
pour les membre. Le secrétaire. 
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