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LA SEMAINE 
Bruxelles . — A la suite d'une plainte 

de sa a marmite J , il a été publiquement 
révélé que le duc d'Orléans, chrétien et 
prétendant au trône de France, vivait aux 
crochets de sa femme, archiduchesse 
d'Autriche. Les autorités belges, qui expul
sent si facilement les révolutionnaires, 
vont-elles, comme se livrant au vagadon-
dage spécial, faire conduire à la frontière 
ce roi en disponibilité ? 

Toulon. — Poincaré, flanqué des deux 
autres larrons Baudin et Mienne, a dé
barqué ici au milieu de l'indifférence po
pulaire. Des pensionnaires de l'Asile dé
partemental et des mouchards avaient été 
commandés pour applaudir. Ils s'abstin
rent devant les rires moqueurs des badauds. 

Sofia. — Ne pouvant s'entendre avec 
l'assassin de la reine Braga pour le par
tage des contrées enlevées aux Turcs, le 
roi Ferdinand fait faire des préparatifs 
de guerre contre la Serbie. Personne ne 

mettra-t-il d'accord ces deux bandits en 
les envoyant tenir compagnie au peu re
gretté roi de Grèce ? 

Londres . — Mlle Davidson, blessée 
au champ de course lors d'une manifesta
tion en faveur du droit de vote des fem
mes, a succombé. Sans croire que rien de 
bon ne sortira pour les exploitées et les 
exploités de l'exercice de ce droit, nous 
saluons cette révoltée qui n'a pas craint de 
sacrifier sa vie pour son idéal. 

Stett in. — Un jaune ayant tué un 
gréviste, les camarades de la victime or
ganisèrent une manifestation. 300 flics 
ayant pris la défense de l'assassin une 
violente bagarre éclata. Il y a eu environ 
soixante-dix blessés. 

Bâle. — Les tentatives de conciliation 
n'ayant pas abouti, la grève des teintu
riers se poursuit. 

Newpor t . — La fédération des ou
vriers des transports anglais a adopté 
un ordre du jour contre la guerre, invi
tant les ouvriers à refuser de manipuler 
les munitions de guerre. 

Mil fili 

Déjà, lors du mouvement éclaté l'année 
dernière à Zurich, les politiciens avaient 
paru faire quelques concessions à la théo
rie, tant décriée auparavant, de la grève 
générale. Il est vrai que personne ne 
s'est mépris au sujet de leurs déclara
tions plutôt équivoques. S'attendre à ce 
que les meilleurs défenseurs et soutiens 
de l'Etat deviennent partisans de la 
grève générale serait faire preuve do 
naïveté. Les travailleurs seraient bien 
vite fixés sur la valeur de leur rôle social 
le jour où ils se refuseraient de produire ; 
le principe étatiste, gouvernemental, par
lementaire et autoritaire ne trouverait 
plus de suffrages parmi les producteurs 
et serait lancé par dessus bord. Car, on 
aurait vu que le travail peut, à lui tout 
seul, maintenir l'édifice social sur pied. 

Mais voici que la rédaction de la 
Solidarité horlogère se mêle de parler sé
rieusement de la grève générale. Elle 
porte à la connaissance de ses lecteurs la 
nécessité d'une entente à son sujet. Pour 
beaucoup'ce changement d'attitude vis-à-
vis de l'arme la plus terrible que le pro
létariat possède contre la bourgeoisie, 
sera un peu étonnant. Pour nous qui 
connaissons les politiciens de près, dans 
toute leur ambiguité, tous leurs faux-
fuyants, leurs équivoques, ce n'est pas ie 
cas. JDu reste, ou n'aurait qu'à lire l'ar
ticle en question {Solidarité horlogère 
n° 43). Il e8t d'une clarté... de la clarté 
habituelle à notre journal corporatif. On 
voudrait y expliquer pourquoi une en
tente n'a pas été possible jusqu'à présent 
è ce propos. 

< En 1908 et 1909 les affaires mar
chaient plutôt mal... par là s'explique 
pourquoi les estais des anarcho-syndica-
Ustes de mettre en pratique dpns les villes 
du bassin du Léman tidèe de la g/èoe 
générale n'ont donné que des résultats 
médiocres en 1908 et 1909. 

C'est la Solidarité horlogère qui dit 
cela. Comme on connaît bien l'histoire 
chez les savants, statisticiens et stratèges 
du centralisme ! Qui se rappelle d'essais 
de grèves générales en ces deux années ; 
hélas ! c'est impossible. Mais le plus co
mique c'est la cause donnée aux résultats 

médiocres obtenus par les anarcho-syndi
calistes : la mauvaise marche des affaires. 
Ce n'est plus que nous soyons des confu-
sionistes, des imbéciles, des alliés de la 
bourgeoisie, gens sans aveu et voyous, 
selon l'expression de l'ancien rédacteur 
de la même Solidarité horlogère. La 
grève générale n'est plus un non-sens; 
les théories anarchistes ne doivent plus 
leur insuccès à leur absurdité, mais à la 
mauvaise marche des affaires. Je parie 
que c'est nous qui serons quand même 
un jour traités de confusionnistes. 

A côté de cela il y a un aveu : la 
grève générale de Zurich n'a pas mal 
réussi. Où sont les cris de victoire, la 
complète réussite du mouvement de l'an 
dernier ? Cependant elle a été suivie d'un 
lock-out général, ajoute-t-on. Où est la 
force de cette grève qui n'a pas su y ré
pondre ? Ensuite : 

<t Dans les villes de la Suisse alle
mande, les soi-disant politiciens, de col
laboration avec les militants les plus in
fluents des fédérations syndicales ont 
réussi, chaque fois qu il était question de 
la grève générale, de déconseiller aux 
ouvriers 1 emploi d'un moyen de lutto 
aussi redoutable pour les ouvrieis que 
pour lus patrons. D'ailleurs si les ouvriez s 
avaient absolument voulu recourir à ce 
moyen de défense, ila n'auraient probable
ment pas écouté les militants. En tout cas, 
Us n'auraient pas attendu qu'on leur con
seille la grève générale pour s'y lancer. > 

Voilà un passage qui dénote bien à 
quel point arrive i hypocrisie de nos 
fonctionnaires syndicaux et l'aplomb 
avec lequel ils se moquent de nous. Ah ! 
oui, nous savons ce qui aurait attendu 
les ouvriers si, malgré les fonctionnaires 
ils avaient adhéré a une grève générale : 
leur désaveu et, ce qui est pire, le refus 
do l'indemnité uè greve. .Nous nous rap
pelons combien de mouvements où les 
politiciens et chefs de fédérations con
seillent à leurs cotisants le refus de leur 
solidarité matérielle ou morale à des 
grévistes ! En outre c'est toujours la 
même habitude lâche d'esquiver les res
ponsabilités. Prendre la resdonsabilité de 
ses propre» actes, cela a toujours fait 

peur aux politiciens comme à tous les 
hommes «'approchant beaucoup du genre 
malfaisant. 

Avec une phrase semblable le bour
geois le plus militariste pourrait se faire 
croire partisan de la désertion. Il n'au
rait qu'à dire : • Si les soldats voulaient 
absolument refuser le sorvice, ils n'écou
teraient pas leurs chefs : ils déserte
raient s. Un tel langage ferait rire par 
sa stupidité ; mais chez les travailleurs 
on s'y habitue tellement que beaucoup ne 
la remarqueront même pas. 

Les politiciens partisaus de la grève 
générale? Quelle blague! .Nous ne mar
chons pas, pour sûr. Les travailleurs n'au
ront pas besoin d'eux lorsqu'ils voudront 
la faire ; au contraire. 

M. A. 
N. B. — Je n'entends pas dire avec 

tout ceci que nous serions disposés à 
jouer aux faux-frères à l'occasion du 
mouvement décrété par les fonctionnaires 
centralistes. Bien que persuadés du con
traire ils ont déjà voulu nous prêter de 
telles intentions ; car en fat de jésuitisme 
ils peuvent donner la main à leurs digues 
frères les mômiers. Nous serons toujours 
contre le capitalisme quelque soit la na
ture du COJ rit. Nous n'imiterons jamais 
ce que les amis de nos centralistes, les 
chefs de la Confédération du Travail ita
lienne ont fait pendant la dernière grève 
des métallnrgistes à Milan : conseiller à 
leurs cotisants métallurgistes la continua
tion du travail parce que la grève était 
décrétée par la Chambre du travail syn
dicaliste révolutionnaire ; conseil qui fut 
suivi. 

M. A. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Envoyé 20 francs au camarade Ernest 
Fabri, expulsé de Granges et détenu 
actuellement dans les prisons de Spoleto. 

Prochainement le comité indiquera la 
date et le lieu du prochain Congrès. 

Les organisations et les camarades qui 
ont des questions à faire mettre à l'ordre 
du jour, sont priés de nous le faire sa
voir. 

La puissance 
de la vérité 

Les événements actuels attristent un 
grand nombre d'esprits honnêtes et 
droits, qui gémissent à la vue do tant 
d'injustice et d'arbitraire. Ils ont pour
tant le grand mérite de constituer de 
fortes leçons de choses, d'obliger bien 
des aveugles à voir en face la lumière. 

C'est par le mensonge permanent 
qu'on arrive à tenir les hommes eu 
servitude, sous prétexte de les gouver
ner. Lorsqu'un gouvernement en ar
rive à se montrer à peu près tel qu'il 
est, il est bien près de sa perte. C'est 
ce qui se produit à cette heure. 

La réaction actuelle est effrayante, 
nous dit-on à tout instant. La réaction 
n'a pas cessé d'être le régime continuel 
de la France depuis l'avènement de la 
troisième république. Seulement, elle 
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était masquée, plus ou moins habile
ment ; et beaucoup s'y laissaient pren
dre. Le masque a liai par être arraché ; 
la vérité, peu à peu, commence à pé
nétrer un peu partout ; c'est ce qui 
contraint les oppresseurs à recourir à 
la violence, signe certain de leur fai-
blesso. 

La rage furieuse qu'on a mise à im
poser au pays le service de trois ans a 
deux causes : d'une part, la nécessité 
de pourvoir aux vides formidables, en 
hommes et en argent, que produit l'ex
pédition du Maroc : de l'autre, les obli
gations contractées vis-à-vis d'hommes 
d'affaires russes par des hommes d'af
faires français. C'est ce qui permet de 
dire : la parole do la France est enga
gée ; son honneur est en jeu ; la France 
doit se défendre; plus que jamais il 
faut pousser aux armements ; fournissez-
nous de l'argent ; fournissez-nous des 
hommes ; soyez patriotes ; vive la patrie ! 

Or, c'est en tenant ce langage qu'on 
a obligé les gens à porter leur attention 
sur ces divers points, et à constater un 
certain nombre de vérités, devenues 
banales, mais qu'il ne faut pas se lasser 
de répéter, jusqu'au jour où elles seront 
définitivement implantées dans les cer
veaux. 

Ces vérités là sont les suivantes : 
L'expéditiun du Maroc, en dehors de 

son caractère odieux d'injustice et de 
violence, n'a pas été motivée par un 
intérêt national. Son seul but a été l'en
richissement d'un groupe d'hommes 
d'argent, déjà très riches, à ia tête des
quels figure le ministre de la OJuorre. 

Dans les affaires marocaines — et aussi 
dans d'autres affaires coloniales — sont 
associés l'industriel militaire Schneider, 
du Creusot, d'apparence française, et 
l'industriel militaire Krupp, d'Essen, 
d'apparence aliemaude. 

Pour essayer de Raccommoder l'abomi
nable projet des trois ans, fortement 
endommagé par l'opinion publique, on 
a lancé en avant un M. de Montebello, 
qui incarne, paraît-il, le patriotisme 
français. Seulement... M. de Montebello 
est associé avec M. Oppenheim, de 
Cologne. 

Et si l'on jette les yeux sur les autres 
pays, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur 
ia Russie, partout nous arrivons à pou
voir contempler le même spectacle : celui 
d'une bande de financiers cosmopolites 
avides, mais jamais assouvis, liés par des 
intérêts communs, n'ayant aucune patrie, 
ni les uns ni les autres, mais s'appliquant 
à diviser les nations afin de les exploiter 
plus sûrement. Ils empêchent entre elles 
les rapprochements, ils essaient de susci
ter des haines réciproques, et no recule
raient pas devant une conflagration eu
ropéenne si cette mesure extrême se 
présentait à leurs yeux comme ie seul 
moyen de maintenir leur puissance. 

Toile est la portée véritable du patrio
tisme moderne, qui a romplacé celui de 
l'époque héroïque. 

Les financiers n'ont pas de patrie, les 
financiers ont tué l'idée de patrie. 

Et c'est au nom du patriotisme qu'ils 
ont l'audace d'exciter les nations à se 
précipiter les unes contre les autres en 
une ruée sauvage ! 

Encore uno fois, c'est trop d'impu
dence dans le mensonge. Cette impu
dence, par son excès, a permis d'entre
voir la vérité. 

Et c'est la vérité qui écrasera le 
monstre. 

C.-A. LAISANT. 

La Bataille Syndicaliste. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Pas d'équivoque I 
Quelques camarades fédérés se sont 

émus à la suite de l'un de nos articles 
qui disait que la <t Fédération avait 
adopté la tactique chère à Biétry » et 
craignent que, d'ici peu de temps, < notre 
énergie se trompe quelque peu d'adresse, 
pour la plus grande joie de ceux qui ont 
acculé les fédérés à l'impasse actuelle >. 

Nous tenons à nous expliquer à ce su
jet. Il est un fait que la Fédération, de 
par certains articles de la convention 
professionnelle, a changé sa ligne do 
conduite. Ce fait n'est nié par personne 
— sauf peut-être par ceux qui se sont 
posés en défenseurs résolus de l'aœuvre 
scélérate », comme disait un correspon
dant du Gut. Et il est un fait non moins 
niable que ces articles sont la base fon
damentale du programme des syndicats 
jaunes. 

Nous ne sommes pas seuls à proclamer 
cette vérité. De bons fédérés, de ceux qui 
ne craignent pas d'appeler un chat un 
chat, l'ont proclamé avec nous. 

« Il est incontestable, écrivait l'un 
d'eux dans le Gut du 1er mai, que la 
base de la convention est empruntée au 
programme jaune. Qui oserait prétendre 
le contraire ? » < Une trentaine de ca
marades, disait un autre dans le même 
numéro, ont démissionné pour ne pas se 
faire les complices d'une œuvre scélé
rate ». Et dans le Gut du 16 mai, un 
troisième déclarait : « ...Nous avons in
troduit dans notre Fédération le prin
cipe de la collaboration patronale et ou
vrière (principe de base des syndicats 
jaunes) qui ne s'y trouvait pas aupara
vant ». 

Ainsi on voit que nous n'avons rien 
inventé et que seuls les faits nous ont 
amenés, avec d'autres, à relever une 
constatation pénible, mais réelle. 

Mais — et c'est là que nous voulons 
appuyer — notre intention n'a jamais été 
de dire, de donner à entendre ou d'insi
nuer que les fédérés, de par la mise en 
vigueur de la convention, étaient des 
jaunes. Il serait idiot de notre part de 
vouloir rendre les fédérés responsables 
d'un état de choses qui n'a été en réalité 
voulu que par quelques dirigeants, les
quels avaient pris toutes les précautions 
utiles pour imposer l'aœuvre scélérate ». 

Nous Bavons trop le dégoût qu'ont 
nombre de fédérés et de la convention et 
des actes malhonnêtes commis afin d'im
planter celle-ci, que ce serait un non 
sens de notre part de dire que les mem
bres de la Fédération sont des jaunes. 
Nous connaissons trop de fédérés qui, 
après comme avant la convention et bien 
que ne partageant nullement nos concep
tions, sont et resteront de bons syndi
qués, qu'il serait d'un ridicule achevé de 
notre part de donner à entendre ou 
même d'insinuer que les membres de la 
Fédération sont gangrenés par la jau-
nisse. 

Les responsables de la nouvelle tacti
que ne sont pas nombreux. Au lieu de 
livrer la convention à une bonne discus
sion pour permettre aux membres de se 
prononcer en parfait état de cause, d'étu
dier en commun le pour et le contre, de 
voter avec une opinion personnelle et 
non avec une opinion basée sur des rap
ports souvent tendancieux, ils ont pré
féré empêcher tout débat pour faire pré
valoir leur point de vue avec plus de sé
curité en ne donnant aux fédérés que 
deux jours pour se prononcer. 

Enùn nous ne tenons pas du tout, par 
des affirmations erronées ou injustes, à 
nous aliéner la sympathie et l'amitié de 
nombreux camarades, avec lesquels nous 
serons sans doute appelés à nous rencon
trer plus d'une fois pour accomplir la 
même besogne. 

Déclaration suggestive 
On connaît le refus de la section de 

Genève de voter sur la convention avant 
que ses réserves — reconnues justes par 
les délégués de toutes les sections et par 
la commission de tarif — aient reçu sa
tisfaction. La section de < reuève a main

tenu son refus de voter devant le peu de 
cas que l'on faisait de ses desiderata. 

Et au lendemain de la proclamation 
déclarant la convention « acceptée par la 
majorité des membres de la Fédération » 
(413 sur 951), on se demanda dans 
quelques milieux lausannois la situation 
qui serait créée au cas où Genève ne se 
soumettrait pas à cette déclaration. Voici 
à ce sujet une conversation entendue à 
Lausanns entre quelques membres et deux 
ou trois dirigeants : 

— Si Genève refuse de se soumettre à 
la décision de l'Assemblée des délégués 
de Neuchâtel, la situation va être drôle. 

— Ne craignez rien, Genève se sou
mettra. 

— Hum! Ça dépend. De Genève il 
faut s'attendre à tout. 

— Eh ! bien, si Genève n'accepte pas 
le fait accompli, on l'obligera à se sou
mettre malgré elle. 

Cette conversation nous a été rap
portée quelques jours plus tard. Nous 
avons refusé d'y ajouter crédit. Mais 
aujourd'hui un camarade lausannois nous 
la signalant à nouveau, nous n'hésitons 
pas à la relever. 

« Si Genève n'accepte pas le fait ac
compli, on l'obligera à se soumettre. » 
En fait, c'est bien ce qui est arrivé. A 
l'avenir, Genève sait ce qui l'attend : 
qu'elle le veuille ou non, elle devra so 
soumettre à la volonté de deux ou trois 
augures qui perchent à Lausanne. 

O ! autonomie des sections garantie par 
les statuts federatifs, où es-tu? 

La discussion oontinue 
Le Gut du 1er juin est vivant. La dis

cussion continue d'une façon acerbe et 
virulente et les dirigeants prennent quel
que chose pour leur rhume. Quelques 
extraits sont à reproduire. En voici un 
répondant à H. Baud qui avait rappelé 
aux lecteurs du Gut la manière dont se 
servait Bakounine et Kropotkine pour 
discuter : 

Four terminer, Baud fait l'apologie des 
premiers socialistes-anarchistes : Bakounine 
et Kropotkine les qualifiant de < géants de 
la pensée ». 

Le socialisme, l'anarchie ou toute autre 
doctrine n'ont rien à faire ici. Pour ma part, 
j'ai toujours respecté n'importe quelle opi
nion sincère, mais que le confrère Baud me 
permette de supposer que les deux frangins 
cités par lui, plus haut, ne seraient sûre
ment pas nattés de le compter au nombre 
de leurs admirateurs s'ils pouvaient se ren
dre compte actuellement de quelle façon 
lui et ses collègues du C. C. ont procédé 
pour livrer au patronat quelques centaines 
de leurs semblables. 

Et point n'est besoin d'être un < géant 
de la pensée »; un simple manœuvre sa
chant lire comprendrait facilement que 
nous avons été roulés, roulés... ah 1 mais 
comment ? 

Voici un autre extrait qui relève le 
reproche de n'avoir pas étudié plus vite 
une convention de 133 articles que per
sonne ne possédait : 

On nous reproche de n'avoir pas com
battu plus vite ce que nous combattons au
jourd'hui, étant donné que dans tel ou tel 
(j-ut ont paru des articles qui contenaient 
C6ci ou cela. On se moque tout simplement 
de nous. Ces articles ne donnaient connais
sance que de quelques clauses souvent sé
parées de leur contexte. En voulant discu
ter ces clauses, nous n'aurions pas manqué 
de commettre des erreurs, n'ayant pas tous 
les éléments sous les yeux. 

Pour discuter d'une question aussi im
portante qu'une convention telle que celle 
qu'on nous a enfilée, il est absolument né
cessaire d'avoir le tout sous les yeux et le 
temps utile pour l'étudier à fond. Mais cela 
on nous l'a refusé pour empêcher — je ne 
crains pas de le dire — que la convention 
reçoive le coup de pied qu'elle aurait inévi
tablement reçu si elle avait été examinée 
comme elle aurait dû l'être. 

Oui, chers rouspéteurs, on se moque 
tout simplement de vous, comme on se 
moquera encore de vous dans cinq ans. 

Voici un polémiste à la Loriquet, qui 
signe A: D. Dans le numéro du 1er mai, 
il écrivait : 

Nous ne voulons pas incriminer ici la 
section de Genève toute entière, mais nous 
estimons que son comité et ses.dirigeants 
spécialement ont été mal inspirés en enle
vant de leurs enveloppes les bulletins de 
vote destinés aux membres ; ils ont ainsi 
frustré leurs administrés du droit d'expri
mer leur opinion sur une question de la 
plus haute importance pour la Fédération. 

A cette attaque, l'ex-président de Ge
nève répondait ce qui suit : 

Vous dites, confrère A. D., qu'en reti
rant les bulletins de vote de leurs enve
loppes, le comité a « frustré ses adminis
trés... etc. >. Voyons! voyons! la section, 
dans son assemblée du 13 mars, refuse de 
voter; le 15 mars, les projets de conven
tion accompagnés des bulletins arrivent ; 
étant donnée la décision prise le 13 mars, 
le comité, en présence de tous les confrères, 
retirent les bulletins de vote de leurs enve
loppes et les conBerve pour le cas où un 
fait nouveau aurait fait changer la décision 
de la section. Aucun des confrères présents 
ne s'est senti t frustré du droit d'exprimer 
son opinion > ; ils l'avaient exprimée d'ail
leurs en décidant de ne pas Yoter tant que 
les réserves de Genève ne seraient pas 
considérées. 

Cela était clair. L'acte du comité n'était 
que l'application d'une décision d'assem
blée. A. D. aurait donc dû simplement 
enregistrer cette décision, ou se taire. 
Mais non ; dans le Gut du 1er juin, il 
rebiffe : 

Qu'est-elle (la pression officielle) en 
comparaison de l'acte commis à Genève, 
consistant à enlever les bulletins de vote 
pour empêcher les collègues de se pronon
cer. 

Loriquet n'est pas mort ! 

Le cartel 
Dans V Union typographique de mai, 

E. J. dit qu'il parale que le conflit entre 
la Tribune et la Fédération des typos est 
« à la veille d'être liquidé » et que le 
cartel doit, lui également, disparaître aux 
conditions suivantes : 

1. Annulation dn boycottage, sous toutes 
ses formes, contre annulation du cartel. 

2. Principe de la porte ouverte à tous, 
sans distinction de syndicat, en tant que la 
porte sera ouverte également dans les au
tres imprimeries aux ouvriers sortant de ces 
trois maisons. 

Et E. J. de commenter ces conditions 
par les réflexions suivantes : 

Nous serions heureux que les tractations 
qui se poursuivent à cet effet aboutissent à 
un arrangement, vu les conditions amiables 
proposées ci dessus. Les < unionistes Î ge
nevois verraient, en tout cas, cette ma
nière de faire avec plaisir, car cela serait, 
une fois pour toutes, la fin de tant de ces 
querelles intestines qui nuisent à la bonne 
marche de nos intérêts communs. 

Qui que nous soyons, syndiqués, unio
nistes ou indépendants, nous sommes tous 
des ouvriers, et il nous paraît que nous 
pourrions peut-être, sinon nous soutenir, au 
moins ne pas nous entre-dévorer. 

Chose singulière en apparence, cette fa
çon de penser nous paraît aujourd'hui faci
litée par une < séparation > sur laquelle 
nous ne voulons pas insister. 

E. J. fait des avances. Oublions le 
passé et embrassons-nous pour c la bonne 
marche de nos intérêts communs ». NOUS 
est avis que E. J. se fourre le doigt dans 
l'œil jusqu'au coude. Car, malgré la <t sé
paration >, il y a encore dans la Fédé
ration des membres qui ne sont pas du 
tout disposes à marcher côte à côte avec 
E. J. et tous ses compères. 

Les abonnés sont avisés que nous pren
drons en remboursement fin juin le mon
tant du deuxième semest re 1913. 

Dans le but d'éviter des frais de poste 
bien inutiles, nous prions instamment 
ceux gui peuvent le faire de nous adres
ser, dès maintenant, leur renouvellement 
en utilisant notre compte de chèques pos
taux II 416. 

la Li 

Des gestes 
Un mercredi matin, rue Neuve, à Lau

sanne, un rassemblement est formé. 
Comme tant d'autres, je fais partie des 
curieux, observant les. laits qui en sont la 
cause. Un attelage lourdement chargé 
est en panne, le conducteur gesticule, 
mais rien n'avance, si ce n'est un repré
sentant de la loi prêt à dresser une con
travention, laquelle justifiera de l'activité 
de son service. Mais notre pauvre char
retier n'était pas hors de tout contrôle, 
car il y a aussi à compter avec la ligue 
pour la protection des animaux. Celle-ci 
veillait en la personne de deux bonnes 
dames, à la mise élégante, qui se faisaient 
remarquer par un langage belliqueux à 
l'égard de celui qui conduisait l'attelage. 
Saintes âmes reconnaissantes envers les 
bêtes, mais qui oubliaient que pendant ce 
temps leurs bonnes, chargées d'immenses 
paniers de légumes, s'impatientaient de 
voir se terminer cette scène vraiment peu 
intéressante. 

Et la foule d'approuver les gestes de 
ces bonnes dames ; cette foule lâche qui 
veut ignorer la vie des charretiers debout 
depuis 2 ou 3 heures du matin, en route 
par tous les temps et par n'importe quel 
chemin, et cela pour un salaire mesquin, 
avec un horaire qui va d'une étoile à 
l'autre. 

Oui, vrais salaires do famine, car il faut 
avoir assisté aux séances du tribunal de 
prud'hommes pour se convaincre du 
sans-gêne patronal à l'égard de ces 
exploités. 

Pourquoi donc cette fameuse ligue 
n'enquête-t-elle pas sur la vie des travail
leurs do cette corporation ? Ce n'est 
certes pas avec des diplômes et des mé
dailles qu'on améliorera le sort et la 
mentalité de la plupart de ces charre
tiers ; il faut d'abord alléger leur exis
tence et pour ce faire il faut s'en occu
per. Mais nous n'avons nullement à 
compter avec les faux sentiments de ces 
dames cachant leur hypocrisie à, l'égard 
des exploités par des gestes inutiles. 
Comptons que sur nous-mêmes, car 
l'émancipation des travailleurs ne peut 
être que l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes. 

Alexis LAVANCHV. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à ce sujet 
è la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

En fente à la „Voix du Peuple" 
Neo-malthusianisme 

Bréviaire de la femme enceinte, 
fort volume de 4UJ pages, avec 
111 gravures dans le lexte 'o.— 

L'éducation sexuelle (Marcstan) 2.75 
Moyens d éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
Generation consciente, le droit à la 

tendresse (Frank butor j 0.85 

Divers 
La Science moderne et l'anarchie 

(Fierre Kropotkine), otiti pages 3.50 
La revolution vient-eiie '{ (Urbain 

(iotuer) 3.— 
De la Commune à l'anarchie (Ch. 

Malato) 3.— 
La physiologie morale (Chatter-

tou-Hiil) 3 . - -
Souvenus d'une morte vivante 

(Victorine L.) 3.— 
Keioruies, révolution (J. Ora ve) 3.— 
Lie militarisme et la société mo

derne (Ferrerò) 3.— 
Mes crimes (Gustave Hervé) 3.25 
L'affaire Lucchem ( ï . Fellini) 1.— 
Les Emmures, roman (Lucien 

Descaves), au lieu de 6 fr. 50 1.— 
Cinq-Mars (Alfred de Vigny), 1,— 



LA VOIX DU PEUPLE 

GUILLAUME TELL 
Et il en tombait, et le ciel était sale ! 

Pour achever de l'assombrir, toute une 
bande de l'< Armée du Salut > qu'on venait 
de prendre à Beckenried, une dizaine de 
grosses filles à l'air hébété, en robe bleu 
marine et chapeaux Greenaway, se grou
pait sous trois énormes parapluies rouges 
et chantait des versets, accompagnée sur 
l'accordéon par un homme, une espèce de 
David-la-Gamme, long, décharné, les yeux 
fous. Ces voix aiguës, molles, discordantes 
comme des cris de mouettes, roulaient, se 
traînaient à travers la pluie, la fumée noire 
de la machine que le vent rabattait. Ja
mais Tartarin n'avait entendu rien de si 
lamentable. 

A Brunnen, la troupe descendit, laissant 
les poches des voyageurs gonflées de petites 
brochures pieuses ; et presque aussitôt que 
l'accordéon et les chants de ces pauvres 
larves eurent cessé, le ciel se débrouilla, 
laissa voir quelques morceaux de bleu. 

Maintenant, on entrait dans le lac d'Uri 
assombri et resserré entre les hautes mon
tagnes sauvages et, sur la droite, au pied 
du Seelisberg, les touristes se montraient le 
champ du Grùtli, où Melchtal, Fiirst et 
Stauffacher firent le serment de délivrer 
leur patrie. 

Tartarin, ému, se découvrit religieuse
ment sans prendre garde à la stupeur envi
ronnante, agita même sa casquette en l'air 
par trois fois, pour rendre nommage aux 
mânes des héros. Quelques passagers s'y 
trompèrent et, poliment, lui rendirent son 
salut. 

Enfin la machine poussa un mugissement 
enroué, répercuté d'un écho à l'autre de 
l'étroit espaoe. L'écriteau qu'on accrochait 
sur le pont à chaque station nouvelle, com
me on fait dans les bals publics pour varier 
les contredanses, annonça Tellsplatte. 

On arrivait. 
La chapelle est situé à cinq minutes du 

débarcadère tout au bord du lac, sur la 
roche même où Guillaume Tell sauta, pen
dant la tempête, de la barque de Gessler. 
Et c'était pour Tartarin une émotion déli
cieuse, pendant qu'il suivait le long du lac 
les voyageurs du Circulaire Cook, de fouler 
ce sol historique, de se rappeler, de revivre 
les principaux épisodes du grand drame 
qu'il connaissait comme sa propre histoire. 

De tous temps Guillaume Tell avait été 
son type*. 

Pensez s'il était heureux et si le cœur 
lui battait d'arriver devant la chapelle 
commémorative élevée par la reconnais
sance de tout un peuple. Il lui semblait 
que Guillaume Tell, en personne, allait lui 
ouvrir la porte, encore trempé de l'eau du 
lac, son arbalète et ses flèches à la main. 

< On n'entre pas... Je travaille... Ce n'est 
pas le jour... > cria de l'intérieur une voix 
forte doublée par la sonorité des voûtes. 

< Monsieur Astier-Kéhu, de l'Académie 
Française !... 

— Herr Doctor Professor Schwanthaler !... 
— Tartarin de Tarascon !... s 
Dans l'ogive au-dessus du portail, le 

peintret grimpé sur un échafaudage, parut 
presque à mi-corps, eu blouse de travail, la 
palette à la main. 

c Mon famulus descend vous ouvrir, 
messieurs, dit-il avec une intonation res
pectueuse. 

— J'en étais sûr, pardi ! pensa Tarta
rin,.. Je n'avais qu'à me nommer. J> 

Toutefois il eut le bon goût de se ranger 
et, modestement, n'entra qu'après tout le 
monde. 

Le peintre, gaillard superbe, la tête ruti
lante et dorée d'un artiste de la Renais
sance, reçut ses visiteurs sur l'escalier de 
bois qui menait à l'étage provisoire installé 
pour les peintures du haut de la chapelle. 
Les fresques, représentant les principaux 
épisodes de la vie de Guillaume Tell, étaient 
terminées, moins une, la scène de la pom
me sur la place d'Altorf. Il y travaillait en 
oe. moment, et son jeune famoulous, — 
comme il disait, — les cheveux à l'ar
change, les jambes et les pieds nus sous i 
son sarreau moyen-âge, lui posait l'enfant 
de Guillaume Tell. 

Totfs ces personnages archaïques, rouges, 
verts, jaunes, bleus, empilés plus haut que 
nature dans d'étroites rues, sous des poter
nes du temps, et faits pour être vus à dis
tance, impressionnaient les spectateurs un 
peu tristement, mais on était là pour admi

rer et l'on admira. D'ailleurs personne n'y 
connaissait rien. 

< Je trouve cela d'un grand caractère ! > 
dit le pontifiant Astier-Ééhu, son sac de 
nuit à la main. 

Et Schwanthaler, un pliant sous le bras, 
ne voulant pas être en reste, cita deux 
vers de Schiller, dont la moitié resta dans 
sa barbe de fleuve. Puis les dames s'excla
mèrent et, pendant un moment, on n'enten
dit que des : 

i Schon !... oh ! schiJn... 
— Yes... lovely... 
— Exquis, délicieux... > 
On se serait cru chez le pâtissier. 
Brusquement une voix éclata, déchira 

d'une sonnerie de trompette le silence 
recueilli : 

t Mal épaulé, je vous dis... Cette arba
lète n'est pas en place... B 

On se figure la stupeur du peintre en 
face de l'exorbitant alpiniste qui, le pic en 
main, le piolet sur l'épaule, risquant d'as
sommer quelqu'un à chacune de ses voltes 
nombreuses, lui démontrait par A + B que 
le mouvement de son Guillaume Tell n'était 
pas juste. 

< Et je m'y connais, au mouains... Je 
vous prie de le croire... 

— Vous êtes ? 
— Comment! qui je suis?... fit le Taras-

connai8 tout à fait vexé. Ce n'était donc 
pas devant lui que la porte avait cédé ; et 
redressant sa taille : < Allez demander 
mon nom aux panthères du Zaccar, aux 
lions de l'Atlas, ils vous répondront peut-
être, î 

Il y eut une reculade, un effarement 
général. 

< Mais enfin, demanda le peintre, en 
quoi mon mouvement n'est-il pas juste ? 

— Regardez-moi, té ! » 
Tombant en arrêt d'un double coup de 

talon qui fit fumer les planches, Tartarin, 
épaulant son piolet en arbalète, se campa. 

t Superbe ! Il a raison.., ne bougez 
plus... > 

Puis au famulus : t Vite, un carton, du 
fusain. > 

Le fait que le Tarasconnais éteint à 
peindre, trapu, le dos rond, la tête inclinée 
dans le passe-montagne en mentonnière de 
casque et son petit œil flamboyant qui 
visait le famulus épouvanté. 

Imagination, ô magie ! Il se croyait sur 
la place d'Altorf, en face de son enfant, lui 
qui n'en avait jamais eu; une flèche dans 
le goulot de son arbalète, une autre à sa 
ceinture pour percer le cœur du tyran. Et 
sa conviction devenait si forte qu'elle se 
communiquait autour de lui. 

< C'est Guillaume Tell !... Ï disait le 
peintre accroupi sur un escabeau, poussant 
son croquis d'une main fiévreuse : <r Ah ! 
monsieur, que ne vous ai-je connu plus 
tôt ! vous m'auriez servi de modèle... 

— Vraiment ! vous trouvez quelque res
semblance?... » fit Tartarin flatté, sans dé
ranger la pose. 

Oui, c'est bien ainsi que le peintre se 
représentait son héros. 

< La tête aussi? 
— Oh 1 la tête, peu importe... > Le pein

tre s'écartait, regardait son oroquis : c Un 
masque viril, énergique, c'est tout ce qu'il 
faut, puisqu'on ne sait rien de Guillaume 
Tell et que probablement il n'a jamais 
existé. > 

De stupeur, Tartarin laissa tomber son 
arbalète. 

< Jamais existé !... Que me dites-vous 
là? 

— Demandez à ces messieurs... » 
L'œil fixe, le bras tendu, sans se regar

der ni se comprendre, ils parlaient à la 
fois, comme en chaire, de ce ton doctoral, 
despotique, du professeur sûr de n'être 
jamais contesté. 

Et peu à peu, la discussion devint géné
rale, agitée, furieuse, paumi les visiteurs. 
On brandissait des pliants, des parapluies, 
deB valises, et le malheureux artiste allait 
de l'un à l'autre prêchant la concorde, 
tremblant pour la solidité de son échafau
dage. Quand la tempête fut apaisée, le 
mystérieux alpiniste, celui dont les pan
thères du Zaccar et les lions de l'Atlas 
seuls auraient pu dire son nom, avait dis
paru. 

Il grimpait maintenant, furieux, un petit 
chemin à travers les bouleaux et les hêtres 
vers l'hôtel de la Tellsplatte et, sous le 
coup de sa déception, parlait tout haut, 
enfonçait rageusement son alpcnstock dans 
la sente détrempée. 

Jamais existé, Guillaume Tell 1 Guil
laume Tell, une légende ! Et c'est le pein

tre chargé de décorer la Tellsplatte qui lui 
disait cela tranquillement. Il lui en voulait 
comme d'un sacrilège, il en voulait aux 
savants, à ce siècle rieur, démolisseur, im
pie, qui ne respecte rien, ni gloire, ni 
grandeur, coquin de sort ! 

Ainsi, dans deux cents, trois cents ans, 
lorsqu'on parlerait de Tartarin, il se trouve
rait des personnes pour soutenir que Tar
tarin n'avait jamais existé, une légende 
provençale ou barbaresque ! Il s'arrêta suf
foqué par l'indignation et la raide montée, 
s'assit sur un banc rustique. 

On voyait de là le lac entre les branches, 
les murs blancs de la chapelle comme un 
mausolée neuf. Un mugissement de vapeur, 
avec le clapotis de l'abordage, annonçait 
encore l'arrivée de nouveaux visiteurs. Ils 
se groupaient au bord de l'eau, le guide en 
main, s'avançaient avec de» gestes recueil
lis, des bras tendus qui racontaient la 
légende. Et tout à coup, par un brusque 
revirement d'idées, le comique de la chose 
lui apparut. 

Il se représentait toute la Suisse histori
que vivant sur ce héros imaginaire, élevant 
des statues, des chapelles en son honneur 
sur les placettes dgs petites villes et dans 
les musées des grandes, organisant des 
fêtes patriotiques où l'on accourait, banniè
res en tête, de tous les cantons ; et des 
banquets, des toasts, des discours, des 
hurras, des chants, des larmes gonflant les 
poitrines, tout cela pour le grand patriote 
que tous savaient n'avoir jamais existé. 

Vous parlez de Tarascon, en voilà une 
tarasconnade, et comme jamais, là-bas, il 
ne s'en est inventé de pareille ! 

ALPHONSE DAUDET. 
(Tartarin sur tes Alpes) 

Lettre de France 
Lo projet de rétablissement du service 

militaire de trois ans fait l'objet de toutes 
les conversations. Il est impossible de 
3'abordor sans en discuter. Le projet 
gouvernemental sera-t-il voté ? Il est bien 
difficile de répondre affirmativement 
dans un sens ou dans l'autre. Je désire 
vivement me tromper mais je crois qu'en 
définitive les réactionnaires l'emporte
ront. C'est que les fabricants de canons 
et tous les flibustiers du patriotisme dis
posent de moyens puissants pour faire 
du chantage et c éclairer J les parle
mentaires indécis. Les trois cyniques fri
pouilles, Poincaré, Etienne et Barthou 
ne reculeront devant aucun moyen. Dès 
son installation à l'Elysée Poincaré s'est 
révélé l'agent actif et sans scrupules de 
tous les aigrefins de la haute finance. 
Lui qui devait régénérer la France et 
pour qui l'imbécile accompli qu'est Hervé 
suppliait les députés socialistes de voter. 
Etienne qui est le type le plus parfait du 
forban moderne, travaille pour son 
propre compte. Un reste confondu de
vant tant do scélératesse. C'est pour rem
plir ses poches que près de cent-mille 
hommes massacrent les marocains et sè
ment la ruine dans d'immenses régions ; 
c'est pour lui que des milliers de soldats 
crèvent de faim et do lièvre, et c'est en
core lui qui, comme ministre de ia 
Guerre, commande des fournitures à des 
établissements dont il est le principal 
actionnaire. Komarquons à ce propos 
qu'il a été prouve, chiffres en mains, que 
les fournitures provenant des usines 
d'Etienne ont doublé de prix. Quant à 
Banhou, c'est un personnage visqueux, 
prêt à n'importe quel mauvais coup pour 
rester en place et servir los intérêts de 
ses patrons. C'est le parfait laquais. Ces 
trois forbans qui accomplissent infamies 
sur infamies pour faire taire les protes
tations contre le service de trois ans 
n'ont, naturellement, jamais passé une 
journée dans une caserne.-- Le frère de 
Barthou a déserté il y a quelques années 
et grâce à la protection de l'actuel mi
nistre, est revenu en France sans être 
inquiété. Il est même actuellement rece
veur-percepteur [dans le huitième arron
dissement, à Paris, et touche un traite
ment do 25,000 francs par an. Quels rires 
doivent secouer les bedaines de ces gre-
din8 quand ils songent à leurs boniments 
sur le patriotisme et le service militaire 
« le plus sacré des devoirs >. 

L'affligeant, c'est qu'il y a dos pauvres 

diables qui acceptent comme d'indiscu
tables vérités les déclarations de ces 
bandits mille fois plus redoutables que 
tous les Bonnot du monde. 

Il y a heureusement un mouvement de 
protestation contre les criminelles tenta
tives do la réaction. C'est dans les ca
sernes que l'hostilité a été la plus signifi
cative d'un esprit nouveau. Les manifes
tations violentes ont pris fin et un véri
table régime de terreur règne sur toute 
l'armée. Les officiers — gens d'hon
neur (?) — fouillent les paquetages des 
soldats, volent los lettres qui s'y trouvent ; 
celles que les hommes 3ous leurs ordres 
reçoivent sont interceptées et ouvertes 
par les galonnés. A Toulon, le général 
Mercier-Milon fit rassembler toutes les 
troupes sous prétexte de leur faire lire 
un discours. En réalité il s'agissait d'éloi
gner les soldats pendant que des officiers 
cambriolaient les chambrées. Malgré 
cette terreur il est probable que le calme 
ne durera pas très longtemps et qu'au 
moment où la classe 3era libérable il y 
aura des surprises pénibles pour les pa
triotes professionnels et réconfortantes 
pour les révolutionnaires. Ah ! si les sol
dats devenaient des hommes et se ser
vaient de leurs fusils contre ceux qui los 
oppriment, tous les soudards, du caporal 
au roi, comme a dit Sully-Prudhomme, 
n'en mèneraient pas large. C'est à éveil
ler ces consciences que nous devons tra
vailler. 

Le gouvernement a annoncé qu'il pren
drait des mesures contre la C. G. T. qu'il 
déclare responsable de l'agitation actuelle. 
Sur l'ordre de Poincaré et de Barthou 
les policiers ont suivi l'exemple des offi
ciers et commis des vols un peu partout. 
Faisant mine de rechercher des docu
ments pour fabriquer un complot, ils ont 
saccagés les meubles et emportés des 
brochures et des livres en vente depuis 
des années dans toutes les librairies. Los 
larbins de la presse n'eurent pas un mot 
de protestation contre les cambriolages, 
mais ils déclarèrent qu'une preuve for
melle de complot avait été découverte. Il 
s'agissait d'une carte postale illustrée 
portant ces mots : La loi de trois ans, 
c'est la guerre ; la guerre, c'est la misère. 
C'était dangereux et les cartes, au nom 
de la patrie, furent volées. 

Comme le fait remarquer le camarade 
Pierrot dans les lemps nouveaux, Bar
thou sera arrogant envers la C. G. T. 
que si cette dernière a l'air d'avoir peur. 
Que les militants syndicalistes, anar
chistes et socialistes commencent une 
vaste agitation nettement antimilitariste 
et les politiciens au pouvoir remiseront 
leurs foudres. L'armée n'est pas sûre en 
ce moment et un mouvement populaire 
ne serait pas sans présenter un certain 
danger pour la sécurité des gouvernants 
et leurs valets. 

S. B. 

CHOSES DU VALAIS 
Les journaux politiques ont pendant 

toute la quinzaine mené une ardente 
campagne pour revendiquer au Valais 
la succession Perrier au Conseil fédéral, 
L'homme mis en avant : M. Couchepin. 
conseiller d'état libéral, pouvait, disait-on, 
rivaliser et surpasser en capacité» poli
tique et gouvernementale les meilleurs 
de ses concurrents. Le Confédéré de 
Martigny disait encore samedi : «Jus
qu'ici le Valais n'a rien demandé. Il a 
été plus que modeste. Et l'on voudrait 
tout do bon nous évincer ? Ah ! non ! Si 
le valaisan est un bon garçon, s'il est 
modesto, il est tenace a l'occasion. Il a 
de la patience, mais il a aussi de la vi
gueur. IL a attendu 65 ans pour réclamer 
sa part. La Suisse romande la lui doit, si 
elle ne veut pas perdre son second siège. 
Couchepin a l'opinion publique unanime 
en Valais avec lui. Les hommes politi
ques peuvent combiner, manigancez, cal
culer,' brouiller à leur aise. Cette fois 
tous les cœurs valaisaus battent en 
rythme cadencé ». 

Or, malgré toutes ces bonnes raisons, 
les brouillons do la politique auront en
core eu le dessus. Ah ! la fameuse unité 
nationale tant vantée, où donc est-elle ? 

Les capacités administratives d'un 
homme et les revendications légitimes 
d'un canton comptent-elles devant les 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
spéculations ténébreuses des groupes de 
politiciens qui, en république comme on 
monarchie, veulent avant tout des hom
mes d'affaires rompus avec tous les trucs 
et tous les mensonges de la politique. 

Et il faut qu'on le sache, notre cœur 
de valaisan reste froid à tout ce battage 
de cabotins. Peu nous importe à nous ou
vriers et campagnards que Couchepin 
soit conseiller fédéral ou reste conseiller 
d'Etat du Valais. Dans l'un ou dans l'an
tre poste il sera le représentant du code, 
de l'armée, du clergé et du capitalisme et 
par conséquent ennemi de la classe ou
vrière et opposé à son émancipation. At
tendre quelque chose do lui et de son 
œuvre ce serait la pire des folies. D'ail
leurs, pour le rendre sympathique, ses 
propres partisans n'ontils pas dit qu'il 
était radical et en même temps catho
lique pratiquant : c'est assez dire quel 
confnsionnisme il représente. 

L'expérience nous prouve que plus on 
va à gauche en politique plus c'est la 
corruption, le truquage et l'oppression. 
Pour nous, exploités, il n'y a de réel que 
ce que nous savons conquérir par notre 
propre énergie, par notre propre action. 

Contre l'aviation militaire. — Les 
journaux valaisans publient un appel du 
comité cantonal de l'aviation militaire. 
La fine fleur de la bourgeoisie militariste 
a besoin des gros sous du peuple. Au
jourd'hui c'est une collecte, demain ce 
sera un impôt obligatoire. Prenons garde. 
Le militarisme est déjà maître de la terre 
et de la mer. Ce n'est pas assez. Il lui 
faut de l'espace. Il lui faut l'immensité de 
l'air qu'il entend faire sillonner par ces 
prodigieux oiseaux de massacre que se
ront les avions militaires. Il no peut y 
avoir que des abrutis ou des intéressés 
pour subsidier pareille œuvre ! 

A propos d'une polémique. — 
Dans son journal La Justice, du 16 mai, 
le citoyen Grailland attaquait furieuse
ment le prof. Otto Karmin, do Genève, 
pour un soidisant ostracisme dont il se 
disait victime à propos du Congrès inter
cantonal de la LibrePensée de Neuchâ
tel. Comme la personnalité de Karmin est 
profondément sympathique à beaucoup 
d'ouvriers du Valais, nous tenions beau
coup à ce qu'il s'expliquât pour que 
nous puissions au besoin le laver du dis
crédit et des insinuations perfides qu'un 
journal soidisant socialiste se plaisait à 
faire courir sur son compte. Or, d'une 
lettre que le Dr Karmin nous adresse 
nous extrayons ce qui suit : oc Je n'ai pas 
jugé bon de répondre à toutes les contre
vérités et à toutes les insinuations du 
sieur Grailland, auquel, du reste, je ne 
veux pas faire l'honneur d'une réplique. 
Au Congrès de Neuchâtel, le président, 
notre dévoué camarade Bidal, a demandé 
au sieur Grailland à quel titre il assistait 
à la réunion des délégués ? Plutôt que de 
répondre carrément celuici a préféré 
sortir. Je n'aurais d'ailleurs vu aucun in
convénient à ce qu'on l'eût invité à sor
tir ; sa présence à l'assemblée des délé
gués étant entièrement déplacée. Il a 
tout fait pour porter préjudice à la bonae 
marche de la Fédération intercantonale 
et à celle du journal la LibrePensée. Il 
a quitté le journal et la société. Il les a 
combattu d'une manière déloyale et il a 
failli à ses engagements envers le jour
nal. Sa présence à la réunion des délé
gués était simplement une provocation. 
Si c'est d'être pontife que de vouloir la 
propreté morale du mouvement libre
penseur, eh bien, je m'honore de ce titre. 
Sinon je le repousse dédaigneusement, 
n'ayant jamais fui la contradiction et ja
mais essayé d'influencer mes camarades 
librespenseurs autrement que par des 
arguments logiques et sans mettre ma 
personne en avant. Je vous remercie de 
m'avoir donné l'occasion de m'expliquer 
auprès de frères d'armes, sans donner 
a nos adversaires le spectacle de la les
sive qu'on est obligé d'infliger à un ex
camarade qui, ne pouvant plus profiter 
de notre mouvement, s'efforce à le discré
diter Î . 

Il ressort donc clairement de cette let
tre que Gailland s'est chassé luimême à 
Neuchàtel. S'il avait eu un peu de tact 
il 8e serait contenté d'assister au Congrès 
qui était public. Pour de nombreux mo
tifs sa présence à la réunion des délé
gués était belle et bien une provocation. 

■Mais quoi? nous connaissons Gailland, 
il lui fallait une nouvelle tète de turc 
pour les polémiques qui paraissent être 
indispensables à la vie de son journal, 
qui est devenu une vraie publication de 
dilettante et dont les dessous commencent 
par nous apparaître vraiment louche. 
Oui, nous trouvons étrange qu'un jour
nal comme La Justice, qui s'intitule or
gane du parti ouvrier valaisan, puisse en 
première colonne (numéro du 5 JUÌD), 
faire du battage pour des hommes du 
gouvernement clérical et aille jusqu'à 
dire du défunt conseiller d'Etat Bioley : 
<r Tout le monde a déploré cette mort si 
rapide. C'est un grand deuil pour le Va
lais. C'est une perte pour la direction po
litique du canton J>, alors que dans le 
même numéro il n'y ait que bave veni
meuse pour le Dr Otto Karmin qui, lui, 
a fait ses preuves dans le mouvement 
librepenseur international. 

Et Gailland se plaindra encore qu'on 
ne le prenne plus au sérieux en Valais. 
Quand on pense que sous le règne de 
Bioley, le premier journal anticlérical 
la Lutte, dirigé par c& même Gailland, 
iut proscrit du canton, quand on pense 
que dans les kiosques des gares les pu
blications rationalistes et révolution
naires sont impitoyablement mises à l'in
dex, qu'enfin sous le règne de Bioley, la 
calotte a usé et abusé de sa puissance 
formidable partout où elle a pu pénétrer ; 
quand on pense que les rouages de l'ad
ministration politique et judiciaire sen
tent le gâchis et l'arbitraire féodal et 
que Bioley fut l'incarnation même de ce 
régime, il faut avoir complètement perdu 
la boule pour venir en faire l'éloge dans 
un journal ouvrier. C'est vrai que Bio
ley, en gouvernant adroit et jésuite, était 
en principe pour la proportionnelle ; c'en 
était assez pour que Gailland le magni
fiât. Quelle vienne donc cette sainte pro
portionnelle satisfaire les appétits de tous 
les ambitieux du parti socialiste. Quant à 
nous, notre ligne de combat est depuis 
longtemps tracée : nous restons avec la 
foule contre tontes les formes d'oppres
sion et d'exploitation. Plaise à des uns de 
se servir du socialisme. Nous, le socia
lisme, nous voulons le servir. 

C. PlGNAT. 

Martigny. — Les camarades de di
vers districts du Valais se rencontreront 
dimanche 15 juin dès 2 heures de l'après
midi, salle du Café du Simplon. Invita
tion cordiale est adressée à tous les amis 
et lecteurs de la Voix du Peuple. 

Les camarades de Saillon et Saxon sont 
priés de se rencontrer avec le camarade 
Pignat, la veille, dès neuf heures du soir, 
au Café de la Couronne, à Saxon. 

mouvement ouvrier international 
ANGLETERRE 

Les grèves 
Les grèves qui ont successivement 

éclaté parmi les ouvriers nonqualifiés et 
demiqualifiés dans les «r Midlands i> de 
l'Angleterre, ont été organisées par 
l'Union ouvrière de ces catégories d'ou
vriers, de telle sorte qu'à présent le mou
vement s'étend jusqu'à cinquante milles 
anglais autour de Birmingham, partout 
où le salaire minimum de 23 shillings 
(1 shilling 1 fr. 25) par semaine re
vendiqué par los ouvriers a été refusé 
par les patrons. 

D'après notre confrère le Daily He
rald de Londres, le nombre des grévistes 
est maintenant de 40,000. 

HONGRIE 
Les syndicats en 1912 

D'après le rapport annuel que publie 
la Centrale des syndicats hongrois, le 
nombre des syndiqués adhérents à cette 
Centrale a monté en 1912 de 95,180 à 
111,966. Cet accroissement des forces 
numériques des syndicats est d'autant plus 
significatif que les menaces de guerre 
ont paralysé fréquemment l'action des 
syndicats, y compris les moins révolu
tionnaires de tendances. 

Le nombre des femmes adhérentes à 
des syndicats a atteint 6508, soit 5,8 0̂ 0 
du nombre total des syndiqués. 

Les recettes totales des syndicats hon
grois se sont accrues de 2,017,000 cou

ronnes (environ 1 franc) en 1911 à 
2,233,000 couronnes en 1912; les dé
penses, de 1,767,000 couronnes en 1911 
à 2 201,000 couronnes en 1912. 

Il est intéressant de savoir comment 
l'argent des caisses syndicales a été dé
pensé pour juger du caractère réel de ces 
organisations. 

Or, 363,000 couronnes ont été versées 
comme secours de chômage ; 247,C00 cou
ronnes comme secours de maladie ; 
129,000 couronnes comme secours aux 
veuves, orphelins et invalides, et 142.000 
couronnes comme secours divers. Dans 
le Bulletin officiel publié par le Secréta
riat international des Centrales syndi
cales à BerliD, et dont nous extrayons 
ces renseignements, nous ne trouvons 
rien sur les sommes que les syndicats hon
grois ont dépensées en secours de grève. 

PEROU 
Les cheminots 

Après une grève qui a duré un mois 
entier, la direction du réseau central des 
Chemins de fer du Pérou a conclu avec 
ses ouvriers, dans le port de Callao (port 
de la capitale Lima), un contrat de tarifs. 
La semaine do travail a été diminuée à 
52 heures et demie, puis une augmenta
tion de 3 0[0 des salaires a été accordée. 

Comme trait caractéristique, nous si
gna'ons encore que la Compagnie s'est 
engagée à fonder une bibliothèque à ses 
frais dont les ouvriers auront la direc
tion. 

DANS LES 0R6HNISHT10HS 
GENEXI 

Fédération des Syndicats 
Vendredi dernier, 6 juin, a eu lieu 

l'assemblée mensuelle de délégués. 
Comme presque toujours à pareille épo
que l'activité syndicale n'est pas très 
grande, aussi les rapports des délégués 
sontils vite achevés. 

Le délégué dés charpentiers étant ma
lade, un camarade donne quelques expli
cations sur la marche du syndicat qui 
fait bonne garde pour assurer le respect 
de la convention. 

Les menuisiers poursuivent leur action 
pour obtenir la fermeture des ateliers le 
samedi aprèsmidi suivant la paye, qui a 
lieu toutes les deux semaines. Dans onze 
ateliers les ouvriers ont obtenu satisfac
tion et font ainsi la quinzaine de 
114 heures. Rien de bien saillant chez 
les ferreurs qui font partie de notre 
Fédération depuis le 1er mai. A la même 
date et aux mêmes conditions ils ont re
nouvelé leur convention pour un an. 

Les typos n'ont pas encore solutionné 
le conflit avec la Tribune. A la suite de 
la nouvelle convention, le cartel conclu 
entre la Tribune, la Suisse et le Journal 
de Genève devait être rompu. Rien n'en a 
été fait et les deux premiers journaux 
disent que la faute en est au Journal de 
Genève qui s'oppose à la résiliation du 
contrat en vertu duquel les trois impri
meries s'engageaient à n'embaucher 
aucun ouvrier syndiqué. Nous croyons 
que la Tribune et la Suisse jouent une 
comédie ; les travailleurs ne doivent pas 
en être les dupes et continuer à ne pas 
acheter ces journaux aussi peu scrupu
leux et aussi bêtes l'un que l'autre. 

Le nouveau syndicat des typos s'orga
nise. Le recrutement des adhérents est 
entravé par une question d'intérêt. Cer
tains hésitent à quitter l'ancien syndicat 
pour ne pas perdre les secours auxquels 
ils ont droit par suite de leurs verse
ments de plusieurs années. 

Les maçons envoient une circulaire 
aux syndicats du bâtiment pour les con
sulter sur l'éventualité d'un mouvement 
d ensemble pour la réduction des heures 
de travail. Une assez longue discussion a 
lieu à ce propos. 

Un camarade donne quelques explica
tions concernant la situation des relieurs 
et leur nouvelle convention projetée.. 

Les couturières sont toujours inac
tives. 

Les confiseurs, sollicités par le perma
nent de la Fédération de l'alimentation, 
ont décidé de ne pas y adhérer. 

Les plâtrierspeintres boycottent tou
jours les trois patrons qui, les premiers, 

se sont refusé* à appliquer la convention 
élaborée par la commission des prud'hom
mes, à la demande des patrons eux
mêmes. 

Il n'y a rien de nouveau chez les dé
colleteuBs non plus que chez les carros
siers. 

Il est décidé, après discussion, de pro
fiter du moment favorable pour recom
mencer l'agitation contre la loi sur les 
conflits collectifs. La prochaine assem
blée, qui aura lieu la première semaine 
de juillet, s'occupera de cette question et 
du congrès de la [Fédération des Unions 
ouvrières romandes. 

Le Secrétaire. 
Librepensée 

Les amis de la société sont cordiale
ment invités à participer à la promenade 
à Rolle, organisée pour rendre visite 
anx sections vaudoises. Rendezvous 
quel que soit le temps, dimanche 15 juin, 
à 7 h. 30, au débarcadère du Jardin 
Anglais. 

Course au signal de Bougy, retour à 
Genève, le soir, à 9 heures. Apporter 
son dîner. Le trajet en bateau sera gra
tuit pour tous los enfants qui auront le 
béret rouge officiel. 

LAUSANNE 
Conférence 

Samedi 21 juin à 8 h. 1[2 du soir, 
salle 6 de la Maison du Peuple, aura 
lieu une conférence publique et contra
dictoire donnée par le camarade Louis 
Bertoni, typographe,, sur le sujet : Le 
oentralisme et l'émancipation des 
travailleurs. 

Invitation cordiale à tous les travail
leurs. 

Union ouvrière. 
JS. B. — Les citoyens Pauli et Yiret 

ont été invités personnellement à venir 
soutenir la thèse du centralisme. Espé
rons qu'ils se feront un plaisir de profiter 
do l'occasion qui leur est offerte d'expo
ser publiquement et contradictoirement 
leurs conceptions du syndicalisme. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le numéro du Courrier Européen du 
30 mai et du 6 juin contiennent de très 
bons articles contre la loi de trois ans, 
sur Poincaré et Clemenceau, les révoltes 
militaires et les projets nnanciers en 
France; le chemin de fer de Bagdad: 
l'Etatmajor de l'armée française; les 
EtatsUnis et le Japon. Il ne faut pas 
oublier le courrier des arts et des lettres, 
puis les échos qui doivent plaire médio
crement à certains politiciens affairistes. 

Le numéro 20 centimes. Abonnement 
pour l'étranger, 15 francs par an. 

Administration, 8, boulevard des Ita
liens, Paris. 

PETITE POSTE 
C, à Veyrier. — Votre abonnement est payé 

jnsqu'au îO mars 1911. LB journal vous est 
expédié régulièrement. Voyez à réclamer à la 
poste chaque fois qu'il ne vous parvient pas. 

Cra, StKtienneduUres. — Vous devez 1913, 
0 fr., plus les numéros du 1er mai et almanacha, 
3 Ir. 50. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Genève, 48.— ; Lau
sanne, 4.— ; Vevey, 2.15; Gliàtelard, 
4.05; Corsier, 5.05 63.25 

Vente au numéro : Mùtiers, 15.— ; 
Genève, 25.— ; Hauterive, 5.— 45.— 

Total de* recette» rr. 108 26 
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Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à i ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. (Journée de huit heures.) 

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