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LETTRE DU H 
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Par suite des circonstances qui ont fait 
échouer le camarade Durand dans un 
asile d'aliénés, nous avons, ces derniers 
mois, beaucoup entendu parler du Havre. 
La lutte pour la vie m'amenant dans ces 
parages, je pense qu'il peut être intéres
sant, pour les lecteurs de la Voix du 
Peuple, de connaître avec plus de détails 
ce qu'est ce grand port marchand de la 
Manche. 

Il est d'ailleurs excellent pour la pro
pagande que les travailleurs d'une région 
soient au courant des luttes et des mé
thodes pratiquées en d'autres lieux, ainsi 
que de l'importance numérique des ou
vriers organisés et des résultats acquis. 
La lutte contre la tyrannie bourgeoise et 
capitaliste étant nécessairement interna
tionale, c'est faciliter le combat que 
d'étendre les relations entre exploités. La 
répression gouvernementale et les affa
meurs patronaux mettent souvent l'ou
vrier dans l'obligation de s'expatrier afin 
de pouvoir vivre. Il est bon que, par 
avance, il sache quelles sont les conditions 
de vie et les camarades qu'il trouvera. 
De bons militants restent souvent inactifs 
dans les régions qu'ils visitent au cours 
de leurs pérégrinations, par suite d'une 
absence complète de renseignements. Que 
tous ceux qui voyagent y mettent un peu 
de bonne volonté et il sera possible de 
remédier à cela. 

Situé à l'entrée de la baie de la Seine, 
dans un beau cadre de nature, le. Havre 
forme une agglomération d'environ cent
cinquante mille habitants. Les rues avoi
sinant les quais sont sales et la plupart 
des habitations ont un aspect sordide; les 
maisons de tolérance — une des plaies 
du capitalisme—sont nombreuses, comme, 
hélas! dans toutes les stations maritimes. 
Loin du port, la ville est semblable, par 
ses avenues, ses places, ses magasins et 
ses lieux de plaisir à toutes les impor
tantes cités. 

La banlieue, avec ses villas bourgeoi
ses entourées d'arbres et de fleurs, est un 
contraste frappant en regard des habita
tions prolétariennes des quais, où le soleil 
ne pénètre que par effraction et d'où 
s'échappe une détestable odeur de marée 
et de moisissure. 

Plusieurs vastes bassins accueillent les 
navires venant des cinq parties du monde. 
H y en a de toutes les formes et de toutes 
les grandeurs, depuis la barque du pê
cheur et l'antique voilier jusqu'aux pa
quebots géants, sans oublier le moderne 
bateau de guerre, dont l'unique but est 
de maintenir haut l'étendard de l'oppres
sion et de la mort... 

Fils des monts, que l'esprit d'aventure 
et le jeu de l'exploitation patronale ont 
égaré sur les bords de l'Océan, c'est avec 
un vif intérêt que je regarde passer les 
monstres d'acier dont les flancs rebondis
sent des mille richesses de la nature et 
du génie humain. 

En voyant près de moi les humains dé
guenillés et nourris d'une maigre pitance, 
ie ne puis m'empêcher de penser que tous 
les moyens sont bons pour abattre un 
régime sous lequel des hommes, des 
femmes et des enfants n'ont pas même le 
strict nécessaire cependant qu'autour 
d'eux existe à profusion tout ce qui se
rait nécessaire à leur existence. 

Les travailleurs qui délestent les navi
res de leurs cargaisons diverses subissent 
de misérables conditions de vie, leur sa
laire étant peu élevé et leur occupation 
irrégulière. Les ouvriers occupés au net
toyage ont encore une situation plus 
mauvaise. Pour ce qui est des charbon
niers, j'ai expliqué, au cours de l'affaire 
Durand, ce qu'étaient leur salaire et leur 
travail. 

Je suis monté à bord d'un de ces rapi
des et gigantesques paquebots qui font la 
navette entre le vieux monde et le nou
veau. En parcourant les « rues » qui re
lient les différentes parties du navire, 
sans leur étroitesse, on n'aurait pas l'im
pression de se trouver sur l'eau. La vue 
des luxueux salons où s'étale la fainéan
tise bourgeoise donne à penser à un de 
ces palaces que l'on rencontre un peu 
partout. Voici les cabines de Ire et II",e 

classe dont l'installation ne laisse rien à 
désirer au point de vue du confort et de 
l'agréable. 

J'allais me retirer, quand le camarade 
qui m'accompagnait m'amena vers les 
hamacs sur lesquels dorment les passa
gers des classes inférieures. Autant les 
cabines des premières étaient luxueuses, 
autant le lieu où se trouvaient les hamacs 
était misérable; manquant d'air et de lu
mière, une odeur indéfinissable prenait à 
la gorge. Plus misérables encore sont les 
couchettes des hommes d'équipage. 

Plus bas sont les machines, les chau
dières et les immenses fours qui dévorent 
le charbon. Un grand nombre d'êtres à 
formes humaines sont là, qui alimentent 
les brasiers. Ce ne sont plus des hommes; 
l'atrocité de l'exploitation capitaliste a 
tué les pensées chez eux ; ce ne sont plus 
que des masses qui se meuvent dans une 
demiobscurité, entre les parois des foyers, 
dormant n'importe où, rudoyés par les 
chefs et s'empoisonnant par l'absorbtion 
exagérée de boissons frelatées. Un jour
nal bourgeois, reproduisant une vue des 
soutes d'un navire, l'avait luimême in
titulée : « Un enfer sous les eaux D. 

Quand, un instant plus tard, je revis le 
salon à musique, je songe à la scélérate 
organisation d'une société qui fait qu'ici, 
dans cette salle, des hommes, toujours les 
mêmes, s'amusent, tandis que, quelques 
mètres audessous, d'autres hommes mè
nent une vie épouvantable, qui ne cessera 
qu'avec leur dernier souffle. 

Et c'est pour défendre un tel ordre de 
choses que les dirigeants voudraient nous 
contraindre à passer des mois et des an
nées dans les casernes, à marcher contre 
nos camarades en grève, ou à s'entre
tuer avec les prolétaires d'autres pays. 
Heureusement, la conscience ouvrière 
s'éclaire, lentement mais sûrement. Les 
préjugés disparaissent les uns après les 
autres et la discipline subit de rudes as
sauts. Le nombre augmente chaque an
née de ceux qui ne veulent plus être les 
chiens de la bourgeoisie et qui emploient 
leur énergie à lutter contre un régime 
inique. 

Les camarades, à la Bourse du travail, 
me donnent quelques renseignements sur 
la situation syndicale. Il y a, au Havre, 
environ 45,000 salariés, sur lesquels 
8000 sont syndiqués. L'Union compte 
40 syndicats, dont les plus importants 
sont ceux du bâtiment et du port. Il 
existe une dizaine de syndicats, dont 
celui des ouvrières et ouvriers eh tabac, 
qui ne font pas partie de l'Union. 

Dans le courant de l'année 1910, pres
que toutes les corporations, à la suite de 
grèves ou de menaces de grèves ont vu 
leurs salaires augmenter. Les cotisations 
à l'Union sont de 25 centimes par mem
bre et par mois. Pour l'ensemble des syn
dicats du. Havre et de la région, il y a 
sept secrétaires permanents. Comme 
moyen de propagande, le Syndicat des 
garçons coiffeurs a fait frapper des je
tons, vendus dix centimes, et qui sont re
mis comme pourboire aux ouvriers coif
feurs, qui viennent les échanger en 
présentant leur carnet syndical en règle. 

Les syndicats de l'Union adhèrent, na
turellement, à la C. G. T. et suivent sa 
méthode d'action. Certains camarades 
pensent cependant qu'il serait profitable 
à l'émancipation ouvrière que les travail
leurs parviennent, par l'action électorale, 
à la direction des affaires municipales. 
Ils espèrent obtenir par là d'apprécia
bles avantages. 

A mon avis, c'est une erreur. Tant 
qu'existera un pouvoir central, l'action 
des communes sera entravée par lui avec 
d'autant plus de force que les décisions 
des assemblées communales ouvrières au
ront un caractère plus émancipateur. Que 
les ouvriers poursuivent sans trêve leur 
lutte économique, sans s'embarrasser 
d'aucune action politique. 

L'Union des syndicats possède une im
primerie. Elle fait paraître mensuellement 
un journal. Elle a fondé dernièrement 
un dispensaire où viennent se faire soi
gner les ouvriers accidentés. 

Au sujet de l'affaire des charbonniers, 

j'ai cru comprendre,ides explications qui 
m'ont été données pjir les camarades de 
la Boursie^que si P,!?Ji|ie .s'est occupé que 
de Durand, c'est pàr^qùe ses codétènus 
avaient subi des condamnations de droit 
commun. ' 

Cela n'aurait pas dû être une raison 
suffisante pour les abandonner, car quels 
que soient les coups qui atteignent un 
individu, la société, par sa mauvaise orga
nisation, est toujours responsable de ses 
défaillances. 

Le Havre, 5 juin 1911. A. AMIGUET. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 
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Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le plus combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marché de.tous les journaux ouvriers 
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NOTRE CARNET 
 : : ' * " V Ç *TJÏf premier pas. 

Parlant de la 37e assemblée générale an
nuelle de la Fédération des typographes 
de la Suisse romande, au cours de laquelle 
il fut décidé d'introduire dans les statuts la 
disposition suivante : , 

< En cas de grève ou de misebas, il est 
interdit aux sociétaires de composer, mettre 
en page ou imprimer des annonces, articles, 
etc., pouvant porter préjudice aux intérêts 
des confrères en cause... >, 
le Journal de Genève fulmine et, bavant 
ses grands mots creux s'écrie : < C'est la 
plus grave atteinte qui ait été portée à la 
liberté de la presse depuis qu'elle existe ! > 

Où et quand la liberté de la presse atelle 
existé? Où et quand l'ouvrier atil été 
libre de dire son opinion, ses souffrances ; 
d'énumérer ses plaintes, ses revendications ; 
de dénoncer les iniquités dont il est vic
time? Où et quand? Nous voulons donc, 
nous, classe ouvrière, mettre la classe tyra
nique sur le même pied que nous. Nous 
essayons d'établir l'égalité d'abord, puis la 
liberté, la vraie liberté, la sincère, l'entière 
liberté ensuite. Vous la voulez de nous? 
Nous l'exigeons de vous! Il y aura donc 
moyen de l'avoir. Mais... messieurs les as. 
8assins, commencez! 

La mode. 
Nos maîtres et leurs femmes — qui n'ont 

rien de mieux à f... —s'occupent de toi
lettes, les femmes surtout. Il y a quelqnes 
saisons, vous vous souvenez, leur fureur 
d'innover se porta_.sur,JSB chapeaux. Ce fut 
un carnaval de forme. On eût cru que, 
comme dans une féerie, les objets de mé
nage venaient coiffer pêlemêle femmes et 
filles. C'était le poêlon retourné, c'était la 
tourtière, et l'abatjour, et la corbeille à 
ouvrage, et le panier à papier ou le cache
pot qui s'improvisaient chapeaux de femme. 
Il n'y avait pas de meilleurs endroits pour 
voir la collection que dans les églises, où 
les femmes vont voir et se faire voir cha
que dimanche. 

Aujourd'hui, toute < l'activité intellec
tuelle > des belles dames se porte surtout 
sur leurs robes. Et l'on en voit de drôles ! 
On ne met plus de jupons. Les < dessous > 
sont réduits à rien ou presque rien. La robe 
fait saillir... le charme. Les rues sont plei
nes d'ambulantes enseignes de couturiers. 
C'est ce qu'on appelle être < comme il 
faut >. 

Lu dans la « Julie ». 
La Tribune de Genève est toujours, au

jourd'hui comme auparavant, le réceptacle 
de toutes les sottises et de toutes les stupi
dités. J'ai cueilli, par exemple, ces phrases : 

< Je suis de ceux qui pensent que rien 
n'est fini tant qu'il reste encore quelque 
chose à faire. > 

Pas possible? 
< Il est de toute évidence que l'accident 

joue un rôle de premier ordre danois loi 
sur les accidents du travail. Elle à 3ïë faite 
pour lui. Sans lui, elle perdrait sa raison 
d'être. > 

Tu parles! 
< Aujourd'hui, nous avons l'oreille plus 

près du cœur. > 
Estce qu'à la Tribune on l'aurait au 

nombril? 
Malheur aux faibles. 

A propos de la grève des maçons, voici 
un document assez curieux. Le départe
ment du commerce et de l'industrie publie 
le tarif minimum des salaires, tels qu'ils 
ont été arrêtés en séance de conciliation 
sous la présidence de M. Maunoir. Voici le 
paragraphe qui nous intéresse : 

t Pour les ouvriers physiquement inca
pables, il pourra être conclu entre patrons 
et ouvriers une convention fixant un prix 
inférieur au minimum. > 

Malheur aux faibles. Celui qui, physique
ment, est déjà en état d'infériorité est en
core écrasé par la morale bourgeoise et 
patronale, qui veut que celui qui est faible 
gagne peu. 

Ecrasonsnous les uns les autres, malheur 
aux faibles ! Nietsche avait raison. Qu'en dit 
M. Thomas? 

Robinet d'égout. 
Dans sa Feuille du dimanche, l'ineffable 

pasteur Paul Pettavel décide que : sont mo
nderà tous les parfaits et plus que parfaits 
— ô humilité chrétienne ! — Les autres ne 
sont pas mômiers, oh ! non. 

Et voici en quels termes choisis, délicats, 
odorants, ce soidisant disciple du Christ 
émet son opinion : < A l'école sont mômiers 
tous les élèves un peu propres,qui n'ont pas 
les ongles en deuil, qui sont peignés ou l'é
quivalent; tous ceux qui n'obéissent pas au 
chef de farce de la classe, Voyou Ier, ou 
l'équivalent: tous ceux qui refusent d'em
bêter le maître et de se faire donner des 
citrons; tous ceux qui ne disent pas au 
moins quatre fois par heure < merde > ou 
<■ charogne > ; de sacrés mômiers tous 
ceuxlà ! > 

Oui, sans doute, de sacrés petits hypocri
tes déjà, qui sont tout miel au dehors, tout 
fiel au dedans, des mômiers en effet! 

Mots de la fin. 
Frank Thomas commentait la Bible dans 

sa réunion de jeunes filles du jeudi. 
— Il faut apprendre à souffrir sans se 

plaindre, disaitil à ses jolies disciples. Ayez 
toujours présentes ces paroles des Saintes 
Ecritures : < Si l'on vous donne un soufflet 
sur la joue droite, présentez aussitôt la joue 
gauche... > 

— Mais, fit à mivoix une espiègle de 
quinze ans, si c'est un baiser qu'on vous 
donne? 

Frank Thomas sourit, mais ne répondit 
pas. 

Au pont de l'Ile, à Genève. Quelqu'un 
rencontre le grand travailleur Jean Sigg : 

— Regardez comme le Rhône est rapide 
et comme les eaux sont hautes. 

— Oh! moi, dit le grand travailleur, Jean 
Sigg, l'eau, je m'en f...! 

Pour mm les finances tessinoises 
Sous ce titre, les journaux nous ont ap

pris une bonne nouvelle. La Société des 
ouvriers libéraux de Lugano va prendre 
l'initiative d'un mouvement populaire en 
vue de limiter les subventions excessives 
que l'Etat alloue aux chemins de fer ré
gionaux, ces dépenses trop fréquentes met
tant en péril les finances cantonales. 

Entendonsnous bien. Je n'entends pas 
faire Vapologie du système qui consiste à 
accorder aux entreprises de tout genre 
des subsides, allant en grande partie dans 
l'escarcelle de capitalistes entreprenants. 
Mais, à part cette réserve, il est hors de 
doute que l'argent destiné à l'ouverture de 
routes, à la construction de voies ferrées 
et à d'autres œuvres de ce genre est en
core celui que nos gouvernants dépensent 
le moins mal. Il y a tant de millions gas
pillés en rations de beurre aux souteneurs 
de la bourgeoisie; tant de milliards dila
pidés dans un but de destruction et de 
mort, que l'on se sent estomaqué devant 
les protestations d'ouvriers contre quel
ques timides largesses pour des travaux 
utiles. 

Après tout, il ne faut pas trop garder 
rancune à ces ouvriers libéraux de Lu
gano (ouvriers, c'est surtout le titre de la 
société; quant au fond, c'est un peu diffé
rent). Ils ne se sont jamais exercés qu'à 
préparer des élections et à installer au 
pouvoir les hommes de leur parti. Il n'y a 
rien d'étonnant que, voulant sortir de 
leur domaine, ils se rendent simplement 
ridicules. Il leur arrive à peu près, toutes 
proportions gardées naturellement, ce qui 
est arrivé aux socialistes parlementaires 
français, lorsqu'ils ont voulu se mêler des 
retraites ouvrières. Et c'est fatal. Quel
qu'un qui a sans cesse été ballotté dans le 
vide de la politique ne peut accomplir 
rien de bon sur terre ferme. 

Aussi, souhaitons qne les travailleurs 
s'attachent à se former une mentalité nou
velle, à voir avec leurs yeux, à ne plus 
penser par le cerveau de leurs maîtres. 
Contribuons avec ardeur à répandre 
parmi le peuple des notions claires sur sa 
situation, sur les causes qui le rendent 
tant malheureux et sur l'avenir qu'il at
tend, mais qu'il doit conquérir. Oui, pro
testons, et autrement que par des mots si 

nous en sommes capables, chaque fois, et 
ce chaque fois est le fait de tous les ins
tants, que le gouvernement jette l'or de 
notre sueur dans la besace des vendeurs 
de paradis ou dans la gueule du milita
risme. Révoltonsnous devant l'assassinat 
immense et terrifiant d'innombrables vies 
humaines, appartenant à notre classe 
maudite, dans les taudis infects, dans les 
usines dangereuses, dans les prisons 
puantes, dans les épouvantables guerres! 
Dressonsnous contre tout cela, mais ne 
perdons pas stupidement notre temps à 
miauler lorsqu'on donne quelques sous 
pour des œuvres de progrès. C'est indigne 
et mesquin. 

Quant à la peur de voir l'Etat à bout 
de ressources, ne soyons pas imbéciles à 
ce pointlà. C'est à la bourgeoisie que doit 
incomber le soin de nourrir son agent 
d'affaires. La tâche du prolétariat est de 
le pousser au plus vite dans un gouffre 
sans fond. 

C'est dans celte voie que les miséreux 
du monde entier ont grand besoin de s'en
gager, car si j'ai parlé des cliers libéraux 
tessinois, c'est qu'en bon patriote, j'aime 
pardessus tout mon pays. Il a de si beaux 
lacs et de si belles institutions! 

J. DEVINCENTI. 

Un Lépine socialiste! 
Eh bien, oui, voilà où en est le socia

lisme à la conquête des pouvoirs publics ! 
Ceux qui ont conservé quelque con

fiance dans l'introduction de leurs cama
rades dans n'importe quel gouvernement, 
peuvent relire les comptes rendus d'un 
procès qui a eu son épilogue tout récem
ment au Locle, où le policier et perma
nent Grospierre vient de démasquer une 
fois de plus l'étrangeté de ses opinions 
socialistes. 

Voici les faits relatés brièvement : 
Trois citoyens, des ouvriers, discutaient 

assez vivement, discussion sans gravité, 
d'après la leuille d'avis des Montagnes. 
Cela peut arriver d'ailleurs à chacun de 
discuter avec animation, à vous comme à 
moi. Survint un quatrième qui veut réta
blir le calme et qui, pour ce simple fait, 

S-
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se voit interpellé par un agent qui veut 
le conduire au poste. Il s'ensuit une ré
sistance de la part du citoyen justement 
indigné. 

Pour les agents sous la tutelle du so
cialiste (!) Grospierre, il n'en faut pas de 
plus paraîtil, pour dégainer et frapper 
brutalement et lâchement des gens qui 
ne demandent qu'une chose, c'est qu'on 
leur fiche la paix. 

Au cours de la bagarre qui suivit tout 
naturellement cette sauvage agression 
policière, un agent reçut un calmant qui 
lui écorcha quelque peu le nez, ce qui 
motiva la plainte et toute la comédie po
licière où Grospierre joua un rôle plus 
qu'équivoque. 

Pendant les débats, une foule de té
moins viennent déclarer avoir subi les 
mauvais traitements de la police. Malgré 
cela, Achille Grospierre veut sauvegar
der l'honneur de ses subordonnés qui, 
selon ses propres paroles, remplissent 
leurs fonctions avec un tact parfait. 

Vous voyez donc, c'est très clair, c'est 
un socialiste très influent du canton de 
Neuchâtel, qui déclare sans pudeur — ce 
qui prouve ses relations très étroites avec 
les ouvriers — n'avoir jamais été saisi de 
plainte relative à la légende du passage à 
tabac, et cela malgré le défilé des témoins, 
tous gens du peuple. 

C'est un secrétaire permanent à la 
solde des ouvriers qui prend position pu
bliquement et très catégoriquement con
tre des ouvriers en faveur de la police, 
en faveur d'une des plus honteuses insti
tutions bourgeoises. 

Il n'est pas besoin d'être socialiste pour 
ressentir du dégoût pour les mouchards, 
qui vivent de toutes les malpropretés so
ciales, il suffit d'être honnête. 

Grospierre au Locle, c'est Lépine à 
Paris. Nous verrons au Locle, tout comme 
à Paris ou ailleurs, les chefs de cette 
bande de coquins et d'ignorants armés 
contre le peuple, organiser des services 
d'ordre en massacrant la populace. 

Cela se fait en petit et en détail en 

temps de paix (voyez le procès), sous 
l'œil paternel d'un Grospierre ; cela se 
fera en grand en temps de guerre so
ciale. 

Patientez un peu ! 
Et c'est toujours comme ça. Pour de 

l'argent, un avocat plaidera n'importe 
quelle cause, bonne ou mauvaise. Et 
Grospierre n'est qu'un avocat. 

A la solde d'un gouvernement, M. 
Grospierre veillera aux intérêts du gou
vernement; à la solde d'un dicastère de 
police, M. Grospierre se conduira en 
chef de mouchards distingué, — autant 
qu'on peut l'être toutefois, — et, secré
taire permanent, à la solde des ouvriers 
trompés par les politiciens et brutalisés 
par la police, M. Grospierre feindra de 
prendre fait et cause pour la classe ou
vrière. Je dis feindra, car les exemples 
ne manquent pas où son rôle fut celui 
d'un traître. J.E. STUDLER. 

Nous avisons nos abonnés que, vers la 
fin de juin, nous prendrons en rembour
sement le montant du 2e semestre de Van
née courante, soit 2 francs. 

Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas 
à jour actuellement, nous ajouterons au dit 
remboursement le montant de leur arriéré. 

En évitation de frais et écritures inuti
les, nous prions instammant les camara
des de ne pas attendre cette date pour 
payer leur abonnement, ce qu'ils peuvent 
faire, dans n'importe quel bureau deposte 
de la Suisse, sans frais, à notre compte 
de chèques postaux IL. 416. 

L'administration. 

Faitesnous des abonnés ! 

LES MARCHANDS DE VIANDE HUMAINE 
ou La traite des blancs 

On doit comprendre sous ce double 
titre les bureaux de placement. Ces re
paires de voleurs — pour ne pas dire 
pire — pullulent dans toutes les villes 

Êetites. ou grandes où l'industrie hôte
ère a pris pied. Ces « agences autorisées J 

sont astreintes, dans divers cantons, à un 
tarif que, légalement, elles ne peuvent 
augmenter, mais ces requins se fichent de 
la légalité comme le font, du reste, tous 
les bourgeois de leur acabit, leur rôle 
devient alors ironique et odieux pour les 
malheureux qui doivent passer par eux. 
Pouvezvous concevoir, camarades de 
l'usine, que nous, employés de l'hôtel, 
nous soyons obligés de verser 20, 30 et 
50 francs pour avoir du travail? Cela 
n'estil pas monstrueux? 

Voici, du reste, une lettre d'un bureau 
de placement à un ami, lettre édifiante 
comme chantage. Nous respectons scru
puleusement l'orthographe : 

Bureau de placement international 
G. WERTHMULLER, MONTIIEY (Valais) 

Monsieur X... 
Vous êtes accepté dans un très bon hotel 

à 65 frs par moi come casserolier vous 
n'avez pas à nettoyer les lejumes ni à vider 
les poulet ni les poissons mais à parts de 
cela à mener les charbon à la cuisine et 
surveiller et soigner le chauffage centrale. 
Si vous êtes d'accord d'accepter cette place 
télégraphiez moi si vous acceptez et je vous 
enverai votre engagement contre rembour
sement de frs 20 — l'entrée doit avoir lieu 
Jeudi prochain. Je crois que vous ferez bien 
d'acepter cette place car c'est une bonne 
maison pas trop grande. J'attends votre ré
ponse par télégraphe mes bonnes salutation. 

G. W E R T H M U L L E R . 

Vingt francs pour en gagner soixante
cinq par mois, se voir nourrir de restes 
avariés et coucher dans une soupente ! Je 
ne sais s'il a réussi à se faire rabattre 
quelques sous, mais ce que je sais c'est 
que, le lendemain de son entrée en ser
vice dans le dit bon hôtel, il dut de nou
veau faire sa malle, ne voulant pas tom
ber malade au bout de peu de temps. 

Sans être du métier, on comprendra 
que se lever à 5 heures du matin pour 
aller se coucher à 11 heures du soir, 
après avoir mis en marche trois chauffa
ges centraux et mis en ordre la batterie 
de cuisine, il y avait là de quoi devenir 
malade. 

Vous me direz : « C'est un cas isolé ! » 
Erreur! le fait m'est arrivé à moimême, 
à Genève, il y a quelques jours, dans une 
agence de la rue Pécolat, où il me fut 
tenu ce langage : « Ecoutez, j'ai une place 
qui fera votre affaire; allez chercher 
vingt francs et je téléphonerai! » J'avais 
déjà donné 1 franc pour l'inscription, 
aussi je l'envoyai ballader. 

A Montreux, même truc. Le patron 
pour qui je travaillais changeait de gar
çon d'office plus souvent que de chemise. 
Un jeune Allemand étant venu pour oc
cuper cotte place, je lui demandai com

bien il avait payé pour l'avoir; il m'af
firma avoir payé 11 francs. Onze francs 
pour gagner 25 francs par mois ! 

Ainsi que ses prédécesseurs, ce mal
heureux casserolier dut quitter l'hôtel au 
bout de peu de jours, et sa bonne galette 
était mangée. Payer 11 francs pour tra
vailler quelques jours, et l'on aurait pas 
le droit de dire que c'est un vol? 

Souvent, on pourrait supposer que l'hô
telier est de connivence avec le placeur 
et que ces brutales mises à la porte leur 
rapportent à tous les deux. 

Quelques camarades conseilleront de 
déposer une plainte en bonne et due 
forme devant dame Justice. Oh! mes bons 
amis, la Justice est entre les mains de la 
classe parasitaire; elle est boiteuse à 
l'égard des travailleurs et sourde aux in
justices criantes dont ils sont victimes. 
De plus elle est pour le moins borgne, 
car si elle frappe d'une rage aveugle les 
pauvres ouvriers, elle ne consentira ja
mais à châtier les patrons d'hôtel, si cou
pables soientils. Les camarades de Lau
sanne se souviennent encore de la 
réception à l'aide d'hydrants, lors de la 
manifestation pacifique des sanstravail, 
le 2 mars 1909. 

Au lieu de se former en une solide or
ganisation, les employés d'hôtel sont 
groupés en quatre associations : la Gene
voise, l'Helvétia, la Ganymède (mixte, 
sauf erreur) et l'Internationale des cuisi
niers. On compte, en plus, une foule de 
petites sociétés locales. 

Que ces groupements se débarrasent de 
la tutelle des hôteliers, qu'ils s'unissent, 
qu'ils deviennent moins jaunes, et alors 
une action commune, courte et décisive 
aura raison des bureaux de placement. 

Esclaves de l'hôtel, sus aux requins des 
agenoes de placement, ces cavernes de 
voleurs! Ein Arbeiter. 

LETTRE DE BERLIN 
Berlin, le 4 juin 1911. 

Du pays des fortes organisations syn
dicales, du parti socialiste comptant ses 
membres par milliers, de la nation qui 
conquiert peu à peu la suprématie écono
mique mondiale, avec son industrie en 
plein développement, où les ouvriers 
jouissent d'une législation sociale pour 
laquelle on essaye encore de lutter sur le 
terrain parlementaire des autres pays, 
une correspondance ne manquera sans 
doute pas d'intérêt pour les lecteurs de la 
Voix du Peuple. 

Berlin, d'où j'écris, est une énorme 
ville de plus de deux millions d'habitants. 
Nullement accidentée, se trouvant au mi
lieu de cette immense plaine qui forme 
l'Allemagne du Nord, la circulation et les 
communications y sont très faciles. Elles 

y sont encore favorisées par les fleuves, 
navigables partout et dont on a su, à 
Berlin, en tirer les meilleurs avantages 
au point de vue des transports. Des im
menses bateaux, chargés de matériaux de 
toute sorte, circulent sur les canaux qui 
sillonnent la ville en tous sens. Les che
mins de fer de ceinture et de ville per
mettent aux ouvriers de se rendre à leur 
travail, très loin parfois, pour deux sous ; 
les trains se succèdent toutes les trois mi
nutes aux heures de la rentrée et de la 
sortie des usines. Il y a le métro, les 
tramways, au prix unique de deux sous. 

Lorsque, pour chercher du travail ou 
par plaisir, on rôde en ville, les hautes 
cheminées qui se dressent partout par 
groupes de dizaines vous indiquent le 
caractère industriel de la capitale. En 
effet, il y a deux usines, la Siemens
Schuckert Werke et la Allegeimeine Elek
trisitàtsGesellschaft, qui ne comptent pas 
moins de 30,000 ouvriers chacune. Tout 
s'y fabrique en ce qui concerne l'indus
trie moderne et les applications innom
brables de l'électricité. A côté de celles
ci, il y a, dans tous les coins de Berlin, 
d'autres usines <fè toutes importances, 
métallurgiques en général. 

Les femmes y travaillent en grand 
nombre. On les voit mêlées à la foule qui 
se rend ou s'en vient du travail, avec 
leur mine hâve, leur démarche fatiguée, 
ayant perdu même le goût à un peu de 
coquetterie, malgré que la journée de 
travail ne dépasse rarement neuf heures. 

Un système étrange est en vigueur ici. 
On s'enferme, par exemple, de 7 heures 
du matin à 5 heures du soir, avec une in
terruption d'un quart d'heure le matin 
pour déjeuner et une demiheure à midi 
pour dîner. De cette façon, la courte du
rée de la journée de travail n'est que 
factice et on perd tout ce qui peut faci
liter une digestion normale. 

En me rendant compte de cela, je me 
suis facilement expliqué l'aspect plutôt 
lamentable des travailleurs qui se déver
sent en foule vers ces immenses bâtiments 
en briques rouges d'où émergent les 
hautes cheminées qui fument continuelle
ment. Pour moi, il y avait de quoi s'éton
ner à ce spectacle d'ouvriers surmenés et 
d'ouvrières donnant les signes les plus 
évidents de mauvaises conditions de vie. 
Je savais que la journée de travail est 
réduite ici à neuf heures et même à huit. 
Il fallait donc s'attendre à trouver une 
classe ouvrière physiquement plus déve
loppée qu'ailleurs. Et de quelle façon 
auraton chanté victoire lorsque l'on a 
obtenu du patronat cette amélioration 
fictive. 

Nous verrons pai" la suite si ces amé
liorations, pour les appeler ainsi, sont 
dues à la SozialDemocratie ou à l'orga
nisation ouvrière purement économique. 
Constatons, pour le moment, que même 
lorsqu'il s'agit d'une réduction des heures 
de travail, le patronat peut réduire à 
néant les concessions qu'il doit faire, si 
les ouvriers n'ouvrent pas l'œil, et le bon. 

* * * 

En route dans l'express qui nous con
duisait, un camarade et moi, à Berlin, 
nous engageâmes conversation avec un 
jeune Allemand sur cette ville que nous 
allions voir pour la première fois. Nous 
lui demandâmes où se trouvait le quar
tier de Moabit, que nous supposions le 
plus ouvrier. 

Nous prenant, sans doute, pour des 
touristes comme lui, il nous déconseilla 
d'y aller, en disant que c'était le quartier 
des apaches. Cela nous fit rire, car l'opi
nion contraire nous eut étonné de la part j 
d'un bourgeois ; c'est leur conception du 
travailleur qui se révolte contre son es
clavage. 

A peine débarqués, nous nous sommes 
mis à la recherche du quartier en ques
tion pour nous y établir. Nous nous at
tendipns à voir ce, que l'on appelle un 
quartier populaire, c'estàdire des ruelles 
où le soleil n'entre jamais, des maisons 
d'où l'air pur est banni et où la saleté 
règne en maîtresse. 

Rien de cela; au point où nous nous in
formions, nous étions bien à Moabit. De 
beaux boulevards interminables aux mai
sons d'une hauteur invariable, dont les 
balcons fleuris les font ressembler à deux 
longs jardins dressés verticalement, in
nondés de soleil, voilà le quartier des 
apaches. 

Dans les maisons, de beaux apparte
ments, bien aérés ; dans la rue, la plus 
grande propreté. Une foule de gamins, 
que l'on devine tout de même enfants de 
travailleurs, jouent dans les rues asphal
tées ; d'autres, plus petits, s'amusent avec 
du sable, qu'ils peuvent remuer comme 
bon leur semble, dans des enclos réservés 
à leurs ébats. On n'a pas l'air d'être de 
féroces néomalthusiens par ici, dans les 
quartiers ouvriers spécialement. 

A propos de Moabit, l'ouvrier Rock 
avait recouru devant la Haute Cour im
périale contre la condamnation de trois 

ans et demi écoppée dans le procès des 
troubles de ce quartier. Ce tribunal con
firma la condamnation et, quelques jours 
après, la veille de l'Ascension, le malheu
reux se pendait dans sa prison. C'est le 
deuxième suicide que les juges bourgeois 
ont sur la conscience dans l'affaire de 
Moabit. 

Il y a eu, ces jours derniers, une grève 
de boulangers dont on ne s'est pas même 
aperçu, les patrons ayant cédé de suite. 
Les organisations ouvrières sont fort dé
veloppées à Berlin. Aujourd'hui, le Vor
wœrts publie un compte rendu de l'Office 
du travail où on peut lire qu'il y a ici 
265,000 ouvriers organisés. 

J'espère pouvoir donner, par la suite, 
quelques détails sur ces organisations, 
sur le mouvement ouvrier en général et 
sur la caisse de retraite avec laquelle 
nous eûmes à faire pour être admis au 
travail. 

Il n'y a pas grande affluence d'ouvriers 
étrangers/ à Berlin: 3000 Italiens et 
800 Français, au point que vous pouvez 
y rester des semaines sans entendre une 
autre langue que l'allemand. Il y a quel
ques ouvriers polonais, hongrois et sla
ves. On expulse, ici, presque aussi facile
ment qu'en Suisse. Il suffit pour cela que 
vous soyez remarqué à une réunion ou 
que la police sache que vous avez chez 
vous de la lecture subversive. 

Il y a un bon mouvement libertaire en 
Allemagne. La Fédération anarchiste 
tiendra son congrès, ces jours, à Dussel
dorf. D'un autre côté, il y a le Sodalisti
clien Bund, séparé pour je ne sais quelles 
raisons. Mais les divergences ne doivent 
pas être bien profondes entre ces deux 
courants. Nous verrons cela prochaine
ment. Fritz STAR c KMANN. 

Larmes de crocodile 
Chaque fois qu'une catastrophe frappe 

une nation civilisée ou qu'un chef d'Etat 
est balayé par un coup imprévu, il sem
ble que, du jour au lendemain, toutes les 
rivalités, les inimités, les rancunes qui 
tiraillent les nations ennemies sont effa
cées. 

Pour qui observe un tantinet, la lec
ture de nos bons journaux bourgeois était 
presque consolante, ces jours passés, à la 
suite de l'accident d'IssylesMoulineaux. 
Il semblait qu'un vent de paix et d'har
monie avait soufflé sur la terre. Que tou
tes les nations ne formaient plusqu'une 
seule et même famille pleurant un de ses 
membres emporté brutalement. On se se
rait presque figuré que, comme dans le 
cantique, « la paix était descendue sur la 
terre!ï 

Mais, quel réveil, aujourd'hui! Les 
hostilités, suspendues un instant, sont 
reprises de plus belle, au point exact où 
on les avait laissées. Les plumes de nos 
bons journaleux, cocardiers et patriotards, 
continuent à distiller le venin de leur 
haine intéressée. 

Toutes ces condoléances, tous ces re
grets n'étaient donc que larmes de croco
dile, gestes polis des gens bien élevés et 
respectables, mots creux exigés par les 
convenances. 

Et les nations <t civilisées » restent là, 
en présence, prêtes à s'entredéchirer au 
moindre prétexte. En attendant la grande 
paix, c'est le règne de la paix... armée. 

Comme la presse bourgeoise reflète 
bien les sentiments de sa classe dans 
toutes les occasions. Ça pue le jésuitisme 
et l'hypocrisie ! L. S. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

La Colonne, par Lucien Descaves, 1 fr. 50 au 
lieu de 3 fr. 50. 

En guériton Ì par le professeur Alfred Four
nier (dissertation sur la syphilis), 50 centimes. 

Histoire d'une trahison, par Urbain Gohier, 
1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Histoire de la philosophie, 30 centimes. 
Histoire populaire de la philosophie, par 

Léon Brothier, 30 centimes. 
Yves Madec, professeur de collège, par Brenn. 

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. 
Qu'estce que la propriété? par P.J. Prou

dhon, 353 pages, 1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 
Système des contradictions économiques ou 

Philosophie de la misère, par P.J. Proudhon, 
1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

BellePlante et Cornélius, par Claude Tillier, 
224 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 francs. 

Du principe federatif et de la nécessité de 
reconstituer le parti de la révolution, par P.J. 
Proudhon, 1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Musset (18101857), par GauthierFerrières, 
104 pages, 50 centimes. 

Gœthe (17491832), par Charles Simond, 100 
pages, 50 centimes. 

Comment nous ferons la révolution, par.E. 
Pataud et E. Pouget, cédé à 2 fr. au lieu de 3 fr. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Seul de son siècle (En l'an 2000), d'Edouard 

Bellamy (relié), 1 fr. 75. 
Les associations ouvrières en Angleterre 

(TradesUnions), 1 fr. 50. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouzo 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les A Ipes, par Valentin Grand

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

Histoire de la terre, par A. Berget, édition 
de Schleicher, 75 centimes au lieu de 1 fr. 50. 

Evolution des mondes, suivi de l'Histoire des 
progrès de l'astronomie, par M. I. Nergal, édi
tion de Schleicher, 75 cent, au lieu de 1 fr. 30. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France (La Gaule romaine), par Fustel 
de Coulanges, professeur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3 fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Le droit de la femme, par Charles Secretali. 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. 

La lutte des classes en Fran.ce en Ì789, par 
Karl Kautslcy, 1 franc au lieu de 1 fr. 50. 

Lesecretde Fourmies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

La guerre et ses prétendus bienfaits, parNo
vicow, 1 franc au lieu de 2 fr. 50. 

La gloire du sabre, par Vigne d'Octon, pré
face d'Urbain Gohier. Un volume de 260 pages, 
3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeux, par J.B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

L'anarchisme, par Paul Eltzbacher. 1 fr. 50. 
Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1792, par Lombard, 1 fr. 50. 
Mon Oncle Benjamin, par Claude Tilller, 

275 pages, 1 fr. 25 au lieu de 2 fr. 50. 
En cas d'expédition par la poste, joindre aux 

prix indiqués les frais approximatifs de port.' 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

POINT^FINAL 
Il paraît que Gailland, le rédacteur de 

la Justice, s'aperçoit combien peu il est 
capable de travailler à l'éducation du 
peuple valaisan, car il passe ses loisirs à 
poser des questions à quantité de gens 
qui ne daignent pas le prendre au sérieux 
et lui répondent par un haussement d'é
paules. 

C'est à moi maintenant qu'il fait l'hon
neur, — après Ch. SaintMaurice, Cour
thion, etc., etc., — de sommer m'expliquer 
sur les bêtises que font quelques politi
ciens du Valais, de ses amis. Décidément 
Ulrich a perdu la boussole. Je m'engage 
cependant, en égard de sa loyauté, de son 
honnêteté, de sa véracité, à lui montrer 
la pièce en question dans le grrrand dé
bat public auquel il me convie — Pignat 
et moi — pour entendre l'exposé de «son» 
socialisme. 

Je reste à la disposition de quiconque 
désire connaître plus complètement les 
faits dénoncés dans cette polémique rela
tive au désintéressement du propagan
diste imprimeur Ulrich Gailland. 

Sion, le 11 juin 1911. 
F. MUTTI, typo. 

ON PEUT 
acheter la T01X DU PEUPLE dans les dépôts suivants : 
AIGLE. — Kiosque de la gare. 
BIENNE. — Bibliothèque de la gare, kios

que Marché, kiosque place Centrale. 
LA CHAUXDEEONDS. — Kiosque de la 

gare, kiosque rue LéopoldRobert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, F. Gra
ber, rue de FHôteldeVille. 

COLOMBIER. — Magasin Barbezat. 
GENÈVE. — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Vallin, 7; Mme Dege
nève, Coulouvrenière, 27; librairie Saint
Gervais, Coutance, 5; librairie universelle, 
rue du MontBlanc, 11; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24; Bertolini, rue du Môle; 
Bovigny,rue de Fribourg; Brost, Servette ; 
Burnand, rue de Carouge; Chapuy, rue de 
Carouge ; Combe, rue des Pâquis ; Dubelly, 
Grand'Rue; Geoffray, cours de Rive; Hóff
mann,Terrassière ; IhnePignant,rueRous
8eau ; Lombard, rue des EauxVives ; Long
champs, rue des Pâquis; Maulini, rue de 
Monthoux; Morrard,rue de Carouge; Mo
rel, rue de Lyon; Pahud, avenue du Mail; 
Piotton, rue Montbrillant ; Poulaillon, rue 
des EauxVives; J. Charrière, Terras
sière; Rieben, rue Caroline; SickSenn, 
boulevard SaintGeorges; Taberlet, rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

LAUSANNE. — Palconnier, tabacs, rue Ma
deleine, rue Haldimand, route du Tunnel; 
Gonthier, route du Tunnel; Jaton, place 
SaintLaurent; kiosque SaintFrançois; 
kiosque Riponne; kiosque près la Poste; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
gare; Chave, route d'Echallens; Clavel, 
PréduMarohé; Librairie moderne, Ma
deleine; Salon de coiffure, DeuxMarchés ; 
Turré et Sohmidt, rue du Pré. 

LUGANO. — Kiosque Bariffi. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la gare; 

Weber, journaux, BonPort. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTIERS. — A. Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
NEUCHATEL. —Isoz, rue HÔteldeVille; 

SandozMollet, journaux; kiosque de la 
gare; kiosque HôteldeVille. 

PAYERNE. — Kiosque de la gare. 
RENENS. — Kiosque de la gare. 
TERRITET. — Kiosque à journaux. 
VEVEY. — Gasser, tabacs; kiosque de la 

gare; Mme Hof, journaux ; Mlle Michaud, 
journaux; Déléjal, journaux. 

YVERDON. — Kiosque de la gare. 

Demandez partout LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre $ Yverdon 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Le délune d'or 
Julius Leroy se laissa tomber sur une 

chaise, stupéfait de ce succès brusque, vai
nement poursuivi deux ans. Réalisée, cette 
merveille dont l'espérance lui était fami
lière lui apparut tout à coup inadmissible 
et insensée. Il contemplait son garni mé
diocre de petit employé, le lit défait, le ca
napé défoncé, la tapisserie sale, décor his
torique et banal d'un événement prodigieux. 
Pourtant, sur le marbre fendu du lavabo, 
dans un morceau de journal, brillaient d'un 
éclat de grenat les petits cristaux de la 
pierre philosophale, et, sur le réchaud à 
gaz, tout au fond de la capsule de porcelaine 
d'un rouge sombre encore, se figeait un 
petit culot de métal jaune, scintillant. 

Il avait réalisé le vieux rêve des alchi
mistes. Atteint, ce rêve qui l'avait soutenu 
dans ses luttes lui manquait soudain; il 
était le maître de l'or, maitre du monde; il 
désira, pour cette puissance inouïe, un but 
digne d'elle, et il s'avisa qu'il n'avait jamais 
clairement imaginé le lendemain de son 
triomphe fabuleux. 

Deux mois plus tard, de l'or fabriqué en 
secret, il avait acheté un laboratoire et il y 
accumulait des lingots hâtivement; il s'in
terrogeait encore sur son avenir; il ne trouva 
qu'un emploi de sa puissance : donner. 

Et la nouvelle stupéfiante éclata alors sur 
le monde. La grève générale menaçante, 
acculait les Chambres au vote ruineux d'une 
loi sur les retraites ouvrières. Au milieu 
d'une séance, le ministre des finances an
nonça soudainement qu'un particulier avait, 
une demiheure auparavant, offert les six 
cents millions nécessaires à l'Etat et que la 
Banque de France venait de recevoir deux 
cent cinquante tonnes d'or en dépôt. Pen
dant quelques minutes, la Chambre fut 
folle, et le lendemain !e pays sembla dé
lirer. 

Vingt minutes après la séance de la Cham
bre, levée en signe d'allégresse nationale, 
l'hôtel de Julius Leroy avait été envahi par 
les reporters; à 7 heures, il y avait dix mille 
personnes avenue des ChampsElysées, 
sous ses fenêtres; un peloton de la garde 
républicaine tentait en vain d'établir un ser
vice d'ordre. L'hôtel fut emporté d'assaut 
par la foule qui s'écrasait dans les escaliers 
et jusque dans les chambres; tout le monde 
voulait voir Julius Leroy, lui parler; on 
emporta des fragments de journaux qu'il 
avait lu, des crayons qu'il avait maniés, des 
débris de son mobilier saccagé par la pous
sée de la foule; il dut tous les quarts d'heure 
se montrer au balcon d'où il vit Paris illu
miné ; il lui fallut mettre le revolver à la 
main pour défendre la porte de son labora
toire; il faillit être étouffé par la cohue et 
reçut ainsi les ministres et le président de 
la République. On ne put le dégager, refou
ler ses admirateurs et fermer l'hôtel qu'à 
1 heure du matin. Julius Leroy n'avait pas 
soupe et tombait de fatigue; il avait refusé 
de livrer son secret, mais il avait promis de 
donner, pour toutes les œuvres, inépuisa
blement. 

Huit jours plus tard, il était le roi de 
Paris, le roi du monde. Le vertige de l'or, 
innombrable, infini, fabuleux, tournait tou
tes les têtes, au fond des villages sibériens 
comme dans les bourgades des Cévennes, 
et, jusque sous les tentes du désert, des 
Touaregs prononçaient son nom. Son por
trait était dans toutes les maisons. Le gou
vernement inaugurait sa statue place de 
l'Opéra; on copiait ses toilettes; il était de 
bon ton d'imiter une légère boiterie dont il 
souffrait. Trois arrondissements l'avaient 
élu député sans qu'il fut candidat. Le se
crétaire de l'Académie des sciences avait 
démissionné pour lui offrir son fauteuil ; on 
répétait ses mots, et, quand il entrait à 
l'Opéra, la salle était debout. 

Lui donnait, donnait toujours, fondait des 
prix, soutenait toutes les œuvres, subven
tionnait le Trésor; il avait dû s'entourer 
d'un véritable ministère pour recevoir des 
milliers de quémandeurs et répondre à des 
millions de lettres. Un torrent d'or jaillis
sait sur le pays. 

Travaux publics, expéditions coloniales, 
réfections d'armements, créations d'écoles, 
œuvres d'assistance publique, grandes en
treprises commerciales, il commandait tout, 
etc'était dans la France entière, sous l'afflux 
des commandes publiques et privées, un 
élan de production, un apogée de prospérité 
sans exemple. 

Maître de quiconque attendait son succès 
ou son salut de cette munificence, chef de 
parti, arbitre des partis, lui vivait, puissant 
et solitaire, isolé de tous par le labeur se
cret qui devait suffire aux besoins d'une 
nationjet qu'il voulait accomplir seul.. 

Il ne jouissait point de sa popularité, de 
ses richesses inouïes ; il n'en avait point le 
temps et ne l'osait plus. Tous l'espionnaient; 
il dut se recruter une garde. 

Cependant, le torrent d'or inondait le 
monde. Malgré les importations croissantes 
de l'étranger, la hausse constante de tous 
les produits semblait le signe d'une prospé
rité sans exemple. Des industriels, des né
gociants cédaient leurs maisons, enrichis 
en quelques mois. 

Mais, bientôt, le renchérissement des ma
tières premières surprit ; il y eut des plain
tes : la rente, après des mois de hausse, 
continua à baisser continûment et toutes les 
valeurs avec elle. La vie devenait chère; les 
fonctionnaires se plaignirent; beaucoup de 
rentiers vendirent leurs titres dont le revenu 
devenait dérisoire dans cette hausse géné
rale des prix : les ouvriers, malgré les élé
vations de leur salaire, prétendaient ne plus 
pouvoir vivre ; des grèves éclatèrent. Un 
économiste signala que tout cela venait de 
la multiplication de l'or; il faillit être 
écharpé; Julius Leroy était encore l'idole 
de la foule; il donna aux grévistes; il sou
tint les patrons. 

Mais la hausse impitoyable continua; 
toutes les prévisions étaient bouleversées ; 
à un mois d'intervalle, les contrats deve
naient inexécutables. Tout commerce ne fut 
bientôt plus qu'une spéculation fiévreuse et 

incohérente. 11 y eut des faillites, des suici
des sensationnels; à ses rares sorties, des 
veuves, des orphelins insultèrent l'alchi
miste. 

On commença à l'accuser publiquement 
de vouloir la ruine du pays, mais la plupart 
des journaux le défendaient encore pour les 
largesses passées et surtout pour celles 
qu'ils attendaient encore de lui. 

Il y eut des bagarres. Des exaltés par
laient de le tuer pour anéantir avec lui son 
secret funeste. Il s'aperçut qu'on cherchait 
à l'empoisonner ; il ne sortit plus. 

Il vécut seul. Il fit de son palais des 
ChampsElysées une forteresse. On ne l'ap
procha plus. Il fut prisonnier de sa sûreté 
comme AbdulHamid. Il s'entêta à réparer 
avec de l'or les désastres dont on l'accusait. 
Le charbon était à 150 francs la tonne; un 
poulet se vendait 18 francs; en un an, dix 
milliards avaient plu sur le pays. 

La frappe de l'or devint le grand problème 
politique. Après les élections, le gouverne
ment nouveau la suspendit, malgré une op
position acharnée. Ce fut l'effondrement de 
toutes les œuvres entreprises dépuis dix 
mois sans autre capital que la manne iné
puisable escomptée par les promoteurs, 
l'abandon des projets immenses ébauchés 
par l'Etat. La révolution commença; l'or 
lomba à 500 francs le kilo; c'était la ruine 
de tous ceux qui détenaient des lingots; ils 
recoururent aux monnaies étrangères, et 
l'Europe, dont la France drainait depuis dix 
mois les produits, s'alarma; les Cours d'as
sises ne jugèrent plus que des faux mon
nayeurs. Des intérêts si énormes étaient en 
jeu que l'action judiciaire en était entravée. 
Le parti de l'or s'arma; la guerre civile 
était imminente. 

Julius Leroy était épouvanté de son œu
vre; mais il était trop tard, et la colère 
croissante de ce peuple dont il avait voulu 
être la providence, l'emplissait d'amertume ; 
les menaces, les attentats surexcitaient en 
lui un instinct de lutte sauvage et la réclu
sion l'exaltait. 

Le pain devint si cher qu'on vit venir la 
famine. Un jour, sa pauvre petite fille, son 
seul amour, sa seule joie, était sortie de 
l'hôtel. On reconnut sa voiture; ce fut une 
émeute. La foule soudain vit rouge. L'en
fant fut arrachée du coupé, étranglée, piéti
née, mise en pièces ; on promena sa tête 
dans Paris. 

Ce fut la guerre civile; le jury acquitta 
les meurtriers. Julius Leroy était venu té
moigner à l'audience, escorté d'une foule 
armée. Il faillit être tué vingt fois, et, fou 
de désespoir, il jura d'exterminer ce peuple 
de sauvages, assassin d'une enfant de dix
huit ans. 

Il publia son secret, et, désespérément, 
follement, dans l'épouvante du lendemain, 
tout le monde, en cachette, fit de l'or. Les 
gouvernements démonétisèrent l'or et firent 
de l'argent l'étalon légal. Ce fut par toute 
l'Europe un bouleversement terrible de 

toutes les fortunes. Alors, implacablement, 
Julius Leroy révéla que « la pierre au blanc» 
transmuait les métaux en argent. L'inonda
tion d'or et d'argent continua sans merci, 
dévastatrice et irrésistible comme l'antique 
déluge des quarante jours, dans l'émeute 
quotidienne et la famine grandissante. 

Et soudain, ce fut l'effondrement dans 
l'épouvante, et l'agonie d'une race. Le chif
fre ancien des impôts ne représentait plus 
que ressources infimes, qu'on ne pouvait 
augmenter dans la débàcle financière du 
pays. Un emprunt tenté échoua. L'Etat sus
pendit ses paiements: dépenses nationales, 
dette publique, pensions, traitements, tout 
fut supprimé en un jour et, du même coup, 
sautèrent les dernières banques qui luttaient 
encore et la moitié des financiers européens. 
En un jour, tous les services publics s'arrê
tèrent. II n'y eut plus de portes, plus de 
chemins de 1er, plus de justice, plus de 
fonctionnaires, plus de gendarmerie, plus 
d'armée, plus de commerce, plus de pain, 
et, pour endiguer cette anarchie, les armées 
étrangères franchirent librement les fron
tières. 

Deux millions d'hommes se ruèrent les 
uns sur les autres, dans une folie déses
pérée. La garde de l'alchimiste disparut 
dans l'assaut de l'émeute et, le soir, après 
une journée de carnage, Julius Leroy, af
freusement mutilé et crucifié, vivant encore, 
au faite de son palais, regarda mourir, sous 
le ciel rouge, dans Parfe' en flammes, le 
peuple qu'il avait vaincu. 

Edouard d'HOVGHE. 

. AUX CAMARADES 
désireux de nous aider 

Nous recommandons chaleureusement 
aux camarades dévoués qui estiment que 
la Voix du Peuple est utile et même néces
saire à l'éducation emancipatrice des tra
vailleurs, et qui, par ce fait, mérite d'être 
toujours plus répandue au sein du prolé
tariat, de profiter de toutes les occasions 
où les ouvriers sont réunis pour leur faire 
de la propagande en faveur de notre jour
nal. 

Nous les engageons vivement à recueillir, 
parmi ceux qu'ils rencontrent dans les as

semblées de syndicat et dans les réunions, 
des abonnements définitifs ou à l'essai. 
Bans ce dernier cas, nous ferons le service 
gratuit pendant un mois. 

Il faut arrêter à tout prix la marche 
ascendante de notre déficit, autrement nous 
ne répondons plus de l'avenir de notre 
Voix du Peuple. 

Allons, camarades, montrons à nos maî
tres, les exploiteurs de notre travail, de 
notre santé, de notre cerveau, que nous 
entendons continuer à les combattre avec 
plus d'ardeur que jamais. 

L'Administration. 

Changement d'adresse. 
A partir du 19 juin, l'adresse du Bul

letin international du mouvement syndica
liste sera la suivante : Christian Cornélis
sen, BourglaReine (Seine, France). 

Postes, Télégraphes, Téléphones. 
L'an dernier, au congrès international 

de l'association générale des agents, tenu 
à Marseille, a été décidé, sur l'invitation 
des délégués des associations anglaises, 
italiennes et bulgares, l'organisation d'une 
conférence internationale des P. T. T. 
Cette conférence s'est tenue à Paris les 
6 et 7 juin. Différentes grandes puissances 
ont été représentées. Les gouvernements 
de Russie et d'Allemagne avaient interdit 
l'envoi de délégués. Ont assisté à la con
férence, outre les délégués de France : 
l'Angleterre (8 délégués représentant les 
trois grandes organisations du pays); la 
Hollande (4 délégués pour les deux orga
nisations des P. T. T.); l'Italie, la Bulga
rie, la Suisse (chacune 2 délégués), et le 
Luxembourg (1 délégué). 

La délégation française propose d'abord 
l'étude des questions techniques. L'ordre 
du7 jour appelle la discussion sur une pro
position très intéressante de la délégation 
luxembourgeoise. Il s'agit de l'établisse
' ment d'un <t minimum de droits et de li
bertés». Sur cette question, deux tendan
ces se dégagent de la conférence : l'une, 
exprimée par la délégation italienne, qui 
demande que le prolétariat postal dépense 
désormais son activité pour obtenir un 
contrat de travail ; l'autre qui paraît pré
férer la conquête d'un statut des fonction
naires. On finit par adopter les conclu
sions de la délégation luxembourgeoise 
et il est décidé que le vœu des Italiens 
sera transmis au bureau international. 

Le mardi après midi et la plus grande 
partie du mercredi ont été occupés par 
l'élaboration des statuts de la fédération 
internationale. Le gros morceau de l'or
dre du jour a été un paragraphe de l'ar
ticle 3 des statuts, disant : « La fédération 
a pour but d'organiser la solidarité inter
nationale ». En effet, il faut se rappeler 
qu'aux P. T. T. il s'agit de fonctionnai
res à peine nés à la vie syndicale et ve
nus un peu de tous les coins d'Europe. 
On finit par adopter à l'unanimité, moins 
l'abstention de la Suisse, le fameux para
graphe. 

Il a été décidé que les congrès se réu
niront tous les deux ans. Le camarade 
Provost, de l'Association générale des 
agents de France, a été nommé secrétaire 
de la Fédération internationale des P.T.T. 
Avant de se séparer, les congressistes 
votèrent quelques motions, dont la sui
vante, adoptée à l'unanimité : <t La pre
mière conférence internationale des P.T.T. 
envoie un salut fraternel à la classe ou
vrière internationalement organisée ». 

Notons enfin cette phrase du délégué 
anglais prononcée au moment de la clô
ture de la conférence : <r Les travailleurs 
des postes peuvent plus que tous les au
tres travailleurs pour le maintien de la 
paix internationale. Les travailleurs an
glais ne veulent pas de la guerre, et le 
plus sûr moyen d'assurer cette volonté 
réside dans l'union étroite de tout le per
sonnel des postes. » La Fédération natio
nale de P. T. T. de France avait organisé 
pour le mercredi soir un grand meeting 
international qui a admirablement réussi. 
La vaste salle Bullier était remplie de 
postiers, agents, facteurs, télégraphistes; 
toutes les catégories du personnel étaient 
représentées. 

Les suites du PremierMai. 
Actuellement, les tribunaux de Berlin 

s'occupent d'une sorte de procès qui est 
utile pour prouver, une fois de plus, que 
les patrons capitalistes trouvent toujours 
la justice de leur côté lorsqu'il s'agit de 
conflits du travail. 

Un grand nombre d'entrepreneurs de 
toutes les industries avaient tout simple
ment congédié le 2 mai les ouvriers qui 
avaient chômé volontairement la veille 
pour prendre part aux manifestations ou
vrières. Les ouvriers atteints par cette 
mesure avaient porté plainte, regardant 
leur congé comme illégal d'après les con
trats de travail. Ils insistaient sur ce que 
le chômage du PremierMai ne saurait 
avoir d'autres conséquences que la perte 
du salaire d'une journée, ou encore un 
lockout temporaire, ou tout au plus leur 
renvoi pour le plus prochain terme légal. 
Ils croyaient être sûrs de leur cause, la 
loi en main. Mais les tribunaux ont tous 
jugé que chômer le PremierMai dans le 
but de participer aux manifestations ou
vrières doit être considéré comme un 
abandon non autorisé du travail et ils ont 

I 

condamné aux frais tous les ouvriers qui 
avaient réclamé des dommagesintérêts. 

riEXIQUE 
Le communisme en BasseCalifornie. 
Pendant qu'au Mexique on intrigue, pen

dant que les ambitieux se disputent le 
pouvoir, les révolutionnaires communistes 
du « Parti libéral » créent, au nord du 
Mexique, un centre d'ordre et de travail. 
Le parti libéral est le maître de toute la 
région nordouest du Mexique. Depuis le 
commencement des hostilités, il ne s'est 
point passé de semaine sans qu'une ville 
importante de la BasseCalifornie ou de 
l'Etat de Sonora ne tombe entre ses mains. 
Aujourd'hui, débarrassé dans ces deux 
provinces de toute préoccupation d'ordre 
exclusivement militaire, il en profite pour 
y organiser le communisme sur des bases 
réelles et pratiques. 

Dans un manifeste simple et émouvant, 
il a convié les paysans mexicains à venir 
cultiver les terres californiennes pour en 
jouir en pleine liberté et en pleine sécu
rité sous la protection des armées libéra
les. C'est donc une véritable république 
communiste qui se fonde. Vers elle vont 
les souhaits et les espoirs de tous les ré
volutionnaires. 

ETATSUNIS 
Gompers n'ira pas en prison. 

Nous avons déjà parlé delà décision de 
la Cour suprême des EtatsUnis, cassant 
la condamnation de Gompers, Mitchell et 
Morrison, de la Fédération américaine du 
travail, à douze, neuf et six mois de pri
son pour avoir refusé d'observer une « in
jonction » prononcée contre eux et en 
faveur d'une fabrique de poêles et four
neaux dont leur organisation avait boy
cotté les produits. La question s'est posée 
de savoir si les trois représentants ou
vriers pouvaient être poursuivis à nou
veau et être condamnés à une amende 
(ce que la Cour suprême avait laissé en
tendre). Or, le juge Wright, de Washing
ton, vient de nommer un comité d'avocats 
chargés de décider si Gompers, Mitchell 
et Morrison seront de nouveau poursuivis. 
Comme les trois avocats composant ce 
«; comité impartial » sont au service des 
patrons plaignants, on ne doute pas que 
la Fédération américaine du travail ne 
soit, en fin de compte, condamnée à quel
ques centaines de milliers de francs. Cela 
évitera à des chefs aussi sages que Gom
pers et ses amis d'aller en prison. 

ALLEMAGNE , 
La grève des boulangers de Berlin. 

Depuis longtemps, un mouvement se 
dessinait parmi les garçons boulangers de 
Berlin. Ceuxci réclament la cessation du 
système du logement et de la pension obli
gatoire chez 1 employeur, un jour de re
pos par semaine et une augmentation des 
salaires. 

Ces demandes ayant été repoussées, il 
fut décidé que tous les mitrons, au nom
bre de 5000, se mettraient en grève le 
26 mai. 

Mais le 25, la grande majorité des pa
trons amenaient les pouces, et aujourd'hui 
4500 garçons boulangers ont déjà reçu 
satisfaction pleine et entière. 

On peut considérer que les rares pa
trons qui résistent encore ne tarderont 
pas à devoir se joindre au mouvement. 

Encore une victoire à l'actif d'une ac
tion énergique et organisée avec ensem
ble. 

RUSSIE 
Le PremierMai. 

Longtemps avant le PremierMai, la 
police avait pris ses précautions en pro
cédant à des arrestations nombreuses. 
Cette année, on ne se contenta pas de 
mettre sous les verrous des membres des 
associations révolutionnaires, des organi
sations ouvrières, on arrêta également des 
adhérents du cercle espérantiste de Pé
tersbourg et des <r chrétiens libres » en 
province. 

En Pologne, en Finlande et dans quel
ques provinces de l'ouest, les fêtes de mai 
ont lieu d'après le calendrier grégorien; 
mais dans le centre, au sud et à l'est, on 
se base sur le calendrier russe, qui retarde 
de treize jours sur le nôtre. 

Le PremierMai, toutes les fabriques 
d'Helsingfors, capitale de la Finlande, 
étaient fermées. Les ouvriers, au nombre 
de 10,000, parcoururent la ville en por
tant des drapeaux rouges. Dans un bois 
voisin eut lieu un meeting auquel prirent 
part 25,000 hommes environ, et où des 
discours révolutionnaires furent pronon
cés. 

Dans d'autres villes, on fit de même. 
A Kiew, point de jonction entre le cen

tre et le midi de la Russie, 18 délégués 
se réunirent sur un bateau au milieu du 
Dnieper, où ils furent rejoints par la po
lice et arrêtés. 

A Libau, les ouvriers de la fabrique 
Plouton voulaient faire grève, mais la 
police les obligea à reprendre le travail. 

Dix mille ouvriers des soixante fabri
ques de Varsovie suspendirent le travail. 
À Lodz, dans dix maisons, il y eut aussi 
environ 10,000 chômeurs. Il en fut de 
même dans le district de Lublin et dans 
quelques autres villes polonaises. 

Varsovie ressemblait à un véritable 
camp retranché. Partout des gendarmes 
à cheval et des cosaques. Les deux quar
tiers ouvriers de Pragskoe et Volinskoe 
étaient tout particulièrement garnis de 
troupes. 

Pendant la matinée, on fit des visites 
domiciliaires, des passants furent arrêtés, 
on arracha des affiches, on confisqua des 
proclamations et l'on enleva les drapeaux 
rouges fixés aux fils télégraphiques. 

Une fois de plus, le gouvernement de 
Nicolas a triomphé. Mais le mouvement 
révolutionnaire n'en est pas moins en 
marche et les jours de la tyrannie sont 
comptés. 

L'exécution d'un exécuteur. 
L'inspecteur général des prisons russes, 

Effimoff, avait, entre autres, fait parler 
de lui dans la prison de Vologda, où, il y 
quelques mois, 58 détenus politiques fu
rent abominablement fustigés. 

A cette époque, la presse révolution
naire donna des détails sur cette abomi
nable affaire. Effimoff luimême dirigeait 
l'exécution. 

Heureusement, le châtiment ne s'est pas 
fait attendre. Le 28 avril, tandis que le 
bourreau se trouvait au théâtre, un homme 
demeuré inconnu lui tira quatre coups de 
revolver bien ajustés qui le blessèrent 
mortellement. 

On peut penser ce que l'on voudra de 
la méthode des révolutionnaires russes, 
ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils savent 
venger leurs camarades et qu'on trouve 
toujours un homme prêt à rendre coup 
pour coup. Or ceci est l'âme de tout mou
vement révolutionnaire. 

DHHS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

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

GENEVE 
Conflit des maçons. 

Nos camarades maçons continuent la 
lutte, non seulement contre leurs em
ployeurs, mais contre la loi et les endor
meurs socialistes. Ils ont franchement pris 
la voie révolutionnaire, pour nous c'est 
l'intéressant. Ils sont déjà arrivés à se 
débarrasser des grimpions du socialisme, 
puis du Conseil d'Etat et de sa loi sur les 
contrats collectifs et finalement des jaunes. 
Rien ne les a ébranlés jusqu'à présent, ils 
vivent comme ils peuvent, les quelques 
secours qui leur parviennent des cama
rades s'intéressant à leur sort, servent à 
nourrir d'abord les gosses et les femmes. 
Les patrons voyant que rien n'arrivait à 
rouler ce bloc d'ouvriers conscients, fit 
placarder en ville une belle affiche bleue 
annonçant que le travail était repris et 
donnant mention d'un tarif ridicule, éla
boré sous la haute protection de la loi. 
Mais, va voir s'ils y viennent! Les chan
tiers sont restés déserts et les courageux 
grévistes ont euxmêmes collé une grande 
affiche rouge en réponse à leurs entre
preneurs. Sur quantités de points ils sont 
d'accord, mais la question du tarif est 
épineuse. Les patrons veulent un tarif 
minimum de 64 centimes à l'heure pour 
le maçon et font rentrer des apprentis et 
des rassujettis en ligne de compte, avec 
50 et 58 centimes à l'heure. Nos amis 
ont très bien vu le traquenar, car il est 
très difficile dans ce métier de définir où 
commence le maçon et où finit le rassu
jetti, et le prétendu tarif minimum ne 
devient par le fait qu'un simple tarif nor
mal. Bs demandent également la ferme
ture des chantiers le samedi à 5 heures, 
la suppression de la prime d'assurance, la 
paie pendant les heures de travail, la 
suppression du travail à tâche et que l'hy
giène ne soit plus un vain mot dans les 
W.C. et les baraques de chantier. 

Nos camarades maçons, terrassiers et 
manœuvres sont malgré tout et contre 
tout arrivés à discuter directement avec 
leurs employeurs. Plusieurs assemblées 
ont déjà eu lieu. Ne craignons rien; en 
face d un esprit aussi franchement révo
lutionnaire et combatif, les patrons céde
ront. Dans leur mauvaise foi les entrepre
neurs ne comprennent pas pourquoi des 
étrangers à la corporation se soient intro
duits dans les rangs des travailleurs pour 
les conseiller. Ils comprennent parfaite
ment que Maunoir s'en soit mêlé, et 
pourtant il n'avait rien à faire là. Alors... 
le soleil ne luit pas pour tout le monde. 

Le comité. 
Roublards, mais poires. 

Les entrepreneurs sont de fins rou
blards. Tout leur est bon pour arriver à 
rouler leur monde. Après avoir prétendu 
qu'il ne fallait pas que leurs nègres 
écoutent les meneurs étrangers à la cor
poration, ce qui les gêne, paraîtil. Ma
zette, va!!! Ils ont inventé un autre truc. 
En bas de la Corraterie on a pu voir, 
samedi passé, la machine de la grue mise 
sous pression à grand renfort de fumée. 
Les bons patrons n'ont pas regardé à 
brûler du charbon (qu'ils payent, naturel
lement) pour attirer les regards surtout 
de leurs employés et leur faire gober que 
le travail avait repris. Pauvres loufoques, 
vous continuez à prendre la chair à tra
vail pour aussi niais que vous. Comme 
appât, les maçons réclament autre chose 
que de la fumée, et au lieu de dépenser 
votre... non, notre galette pour du com
bustible qui ne produira que du bluff, 
accordezleur ce qu'ils vous réclament 
avec justice. 

Chez nous on appelle « Poires » des 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Heheter Isa Tr ibune de Genève» c'est t r a h i r ia classe ouvr iè re 
gens qui payent largement une grue qui, 
malgré tout ne marche pas. 

Sain...e. Poires. 
Fonds recueil l is pa r les maçons 

Genève en grève . 
de 

Liste précédente Fr. 572 20 
Bustini, Genève 
Cacivio, Luigi, id. 
Fisquet, id. 
Debride, meuuisier, id. 
Cagnardi, Stefano, id. 
Gioga, Giovanni, id. 
Vaglio, Giuseppe, id. 
Marchionini, Antonio, id. 
Syndicat des menuisiers, id. 
Selta, Jean, id. 
Congro, Candide, id. 
Riva, Enrico, id. 
Botha, Felice, id. 
Canova, Giovanni, id. 
Borchetti, Luigi, id. 
Brandi, François, id. 
Frassati, Emile, id. 
Giorza, Onorat, id. 
Massara, Giovanni, id. 
Società cooperativa, Wintertliur 
Bartrini, Epifaneo, Genève 
Marchionini, Antonio, id. 
Perazzi, Giuseppe, id. 
Zanenti, Gioachino, id. 
Anchisi, Giovanni, id. 
Paniset, SainteClaude (France) 
Société typographique, Genève 
Gruppo del Risveglio, id. 
H. G.,id. 
Fazani, Carlo, id. 
Godi, Carlo, Bulle, TourdeTrême 
Basiglio, Alfonso, Genève 
Sindacato unico murario, Bologna 
Syndicat des papetiers, Brignon (France) 
Marinoni, Jean, Genève 
Vente d'une affiche, id. 
Un inconnu, id. 
Eromaget, id. 
Souscription de la Voice du Peuple 
Marinoni, Jean, Genève 
Fontana, Quinto, id. 
Syndicat des menuisiers, id. 
Trossello, Giuseppe, id. 
Bianchina, Jean, id. 
Canaglia, Jean, id. 
Syndicat des confiseurs, id. 
Syndicat des ferblantiersplombiers, id. 
Un inconnu, id. 
Marinoni, Jean, id. 
Paltrinieri, id. 
Pecora, Isidore, id. 
Gruppo Bazionalista. id. 
Total au 12 juin Fr 1392 70 

Nous remercions sincèrement tous les camara
des qui pensent à nous dans la lutte que nous 
soutenons. Le comité. 

Tai l leurs p o u r dames . 
La petite cohorte des tailleurs pour 

dames se comporte de la même façon que 
leurs amis du bâtiment ; Hors la loi ! dé
cidément cela vient à la mode. Eux non 
plus ne flanchent pas, mais leurs patrons 
ne les imitent pas. Deux des plus gran
des maisons de la place viennent de cé
der à toutes les revendications des ouvriers. 
Les maisons Robert et Guyonnet ont re
pris leur personnel quoique celuici fut, 
paraîtil noté en rouge par les patrons. 

Les secours arrivent régulièrement de 
la Fédération du vêtement, de Zurich, et 
cela sans que les tailleurs pour dames 
fassent partie de la dite fédération. C'est 
un bon mouvement, mais attention, cama
rades grévistes que cela ne soit pour vous 
un appât. 

Entendu ! 
M. l'entrepreneur Cuénod. et son con

tremaître discutent au bord d'une fosse 
où quelques kroumirs terrassiers font 
semblant de travailler. 

— Vous ne pouvez pas, disait le patron, 
faire activer ces hommes ? Voilà une mal
heureuse fouille qui va me coûter les 
yeux de la tête! 

1 10 
5 — 
7 05 
11 --
5 50 
6 20 

24 45 
2 -

:>3 10 
8 80 
8 60 
9 -

31 50 
2 -
3 90 
0 50 

14 40 
2 40 
9 20 

50 — 
7 -
4 50 

16 30 
37 60 
14 20 
• '4 50 
100 — 
23 60 
3 -

11 65 
44 70 
8 — 

40 — 
e) 10 — 

16 85 
0 20 
1 — 
1 -

27 50 
15 10 
9 50 
14 10 
5 95 
10 70 
15 75 
30 -
50 — 
2 — 
18 20 
5 — 
6 90 
10 -

— Que voulezvous que j'y fasse? ré
plique le piqueminute. J'ai beau les 
pousser, les insulter, être sage avec eux, 
le résultat est le même. Ce sont des fai
néants qui attendent les grèves pour tra
vailler. 

— Nom de Dieu, dit Cuénod, il ne 
passe pas seulement quelques grévistes 
par là pour les engueuler, ces sales fai
néantslà. 

Le fait cité cidessus est absolument 
authentique. Le patron luimême en est 
donc arrivé à considérer les kroumirs 
comme de telles fripouilles, qu'il en vient 
à souhaiter l'intervention des grévistes 
pour les stimuler. 

Je connais des kroumirs qui, en ré
eompense de leur trahison, pourraient 
bien passer au bureau à la fin du conflit! 

Têtu. 
Sera ta l e t t e ra r io e danzan te . 

Sabato 17 Giugno ore 8 e mezzo alla 
Casa del popolo, Ginevra, grande serata 
letterario e danzante a beneficio dei com
pagni muratori in sciopero. Si darà la 
Gabbia, dramma in un atto. Parlera il 
compagno Bertoni sul tema <t la solida
rietà i>. Prezzo d'ingresso : 60 centesimi. 
I compagni interverranno numerosi. 

Avis impor tan t . 
On peut s'abonner à la Voix du Peuple 

et payer le montant des abonnements au
près du comité de la Fédération des syn
dicats ouvriers, qui se réunit tous les 
vendredis soir, à la Maison du Peuple, 
rue DuboisMelly. 

BIENNE 
Polit ique et syndica ts . 

Tel est le titre d'une conférence que 
le camarade L. Bertoni donnera à Bienne, 
dans la grande salle du Tivoli, au premier 
étage, le vendredi 23 juin. 

Tous les partisans de la politique dans 
les syndicats sont particulièrement invités 
à venir exposer leurs opinions contradic
toires. 

VEVEY 
Chez les p lâ t r i e r s pe in t r e s . 

Au mois d'avril dernier, ainsi que nous 
l'avons relaté dans nos colonnes, nos ca
marades plâtriers  peintres de Vevey 
tentèrent d'obtenir de leurs exploiteurs 
quelques modifications à la colf^ention 
qui les régissait depuis 1905. Les em
ployeurs de nos camarades eurent recours 
à la Fédération vaudoise des entrepre
neurs, de sorte que ce qui aurait très 
bien pu s'arranger à l'amiable ne s'ar
rangea pas du tout. 

Le moment n'était pas propice pour 
une grève, aussi les ouvriers préférèrent 
reculer, — pour mieux sauter, — car, au 
projet ouvrier, la Fédération patronale 
opposait une convention plus draconienne 
encore que l'existante. Cette nouvelle 
convention exigeait le dépôt de 500 fr., 
que la Fédération vaudoise des entrepre
neurs paraît vouloir insérer dans tous les 
contrats. Elle prétendait également vou
loir rétablir une des formes du travail 
aux pièces. De plus, la convention de 
1905 prévoyait, pour les travaux de nuit, 
une majoration du prix de l'heure de 
100 p. 100 ; le projet patronal ne portait, 
en fait de majoration, que du 60 p. 100. 
Les ouvriers préférèrent conserver leur 
ancienne convention. 
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Travaux soignés pour l'Industrie et le Commerce 

Cependant, nos camarades de Vevey 
n'entendaient pas conserver éternellement 
la convention et les prix établis en 1905. 
Et le renchérissement de la vie rendait 
nécessaire pour eux la revendication d'un 
salaire au moins «gai à celui payé à Lau
sanne et à Montreux. 

Donc, le lundi 7 courant, ils se mirent 
en grève sans crier gare. Le mouvement 
fut général. Pris au dépourvu et devant 
l'attitude énergique des grévistes, Igs 
patrons, après trois jours de résistance, 
firent ce qu'ils auraient dû faire de suite 
et d'euxmêmes, n'en déplaise à la Fédé
ration vaudoise des entrepreneurs : ils 
acceptèrent les revendications ouvrières. 
Les plâtrierspeintres de Vevey ont ac
tuellement ce qu'ils réclamaient : tarif de 
Lausanne, travail de nuit majoré du 100 
p. 100 et peau de balle en fait de dépôt 
en garantie de la convention. 

Nos camarades estiment avec raison 
que leur complète réussite est due à la 
spontanéité de leur mouvement. Et nous 
sommes en droit d'espérer qu'ils ne dor
miront pas sur leurs lauriers pendant six 
nouvelles années! Ph. B. 

Chez les typos . 

Pour la trenteseptième fois, les délé
gués de la Fédération des typographes 
de la Suisse romande se sont réunis en 
assemblée federative annuelle, le samedi 
10 courant, à Vevey. 

A part une assez longue série de rap
ports, l'assemblée a discuté un certain 
nombre de changements aux statuts de 
la Fédération, ayant trait pour la plupart 
aux différentes caisses de secours de cette 
fédération. 

Mentionnons l'admission d'une adjonc
tion ainsi conçue : 

E n cas de grève ou de misebas, il est 
interdit aux sociétaires de composer, met

tre en page ou imprimer des annonces, ar

ticles, etc., pouvant porter préjudice aux 
intérêts des confrères en cause. 

L a même attitude est à observer visàvis 
des maisons dont l ' index a été prononcé par 
la Fédération. 

En prenant la décision de contrôler le 
travail que l'on exige d'eux, les typo
graphes ont fait un sérieux pas en avant. 
Ajoutons, toutefois, qu'ils n'ont fait que 
suivre la voie indiquée par des camarades 
maçons qui, en Italie, se sont refusé à 
construire des églises, des prisons. 

Le lendemain, un cortège en ville, une 
excursion au Pèlerin, un banquet et un 

bal ont réuni une bonne partie des typos 
syndiqués de la Suisse romande. Ph. B. 

EVIANLESBAINS 
La fête des roses . 

Dimanche dernier a eu lieu l'annuelle 
fête des roses. Long cortège fleuri, diver
tissements divers, saoûleries, etc. Parbleu! 
il faut bien que MM. les hôteliers s'ingé
nient à faire un peu de tapage pour rem
plir leurs lupanars et leurs bourses. Il faut 
bien qu'ils fassent quelque chose pour 
attirer ou retenir les rastaquouères et les 
catins cosmopolites. Ne diton pas que 
ce sont ceux qui ne font rien qui font 
vivre ceux qui produisent tout. Et puis, 
il faut bien aussi amuser quelque peu le 
populo, comme le faisaient jadis les Ro
mains. 

Cependant, on ne remarquait pas un 
grand enthousiasme, comme cela arrive 
parfois. On remarquait beaucoup de las
situde chez ces parias au visage rude et 
anémié par le travail, et je ne doute pas 
que d'amères réflexions n'aient traversé 
ces cerveaux plus ou moins atrophiés, en 
comparant leurs misères avec le luxe cra
puleux dont on fait étalage dans les sta
tions d'étrangers. 

Certes un certain nombre de prolétai
res considèrent ces parades comme une 
insulte à leur misère. Mais ceuxlà sont 
encore trop peu nombreux. Un fait qui 
paraît néanmoins certain, c'est que le 
contact continu entre exploiteurs et ex
ploités ne peut que nuire, ne peut 
qu'anihiler le cerveau du peuple et le 
conduire dans le plus bas servilisme. 

Loin de moi toute idée d'ascétisme. 
J'aime la vie dans sa plus large expres
sion, mais sans fictions. J'aime les joies 
saines et non les bonheurs fictifs. Je ne 
puis admettre que la misère qui a pré
cédé, hier, à l'orgie d'aujourd'hui, lui 
succédera encore demain. 

Peuton réellement s'amuser quand on 
sait que des milliers d'êtres humains 
meurent de faim ? Peuton être joyeux 
quand on sait que des milliers de gosses 
naissent, vivottent ou meurent rachiti
ques, faute de soins ou d'une saine ali
mentation pour leurs parents d'abord et 
pour euxmêmes ensuite? Peuton faire 
la fête quand on sait que des milliers de 
vieillards, après avoir produit toute leur 
vie, meurent d'inanition dans un coin de 
rue ou vont, par un plongeon, se débar
rasser d'une existence intenable ? 

Non! Pendant que de telles atrocités 
se passent sur la croûte terrestre, il ne 

peut pas être question de fête, pas même 
de celle des roses. Il ne peut être ques
tion que de lutter contre tout ce qui en
trave le bonheur humain. Quand les cor
beaux et les vautours auront disparu 
dans la tourmente du Grand Soir, nous 
pourrons fêter le printemps de la vie et 
toutes les manifestations du beau et du 
bien. Tout le reste n'est que fiction ou 
hypocrisie, mais pas de la joie! 

Un cuisinier révolutionnaire. 

Nomerò spécial illustré 
Le numéro spécial illustré 

est retardé par suite du dé
part du dessinateur. Il nous 
manque encore quelques cro
quis. Que les camarades pren
nent patience, le retard ne sera 
que de courte durée. 

La rédaction. 

Demandez la cigarette LÀ SYNDICALE 
SOUSCRIPTION 

au bénéfice des m a n œ u v r e s et maçons 
de Genève, en grève . 

Montant de la précédente liste Fr. 52 50 
Georges S., Genève 5 — 
O. Givois (Clerc), id. 10 — 
Bischolï, Lausanne 1 — 
J. Gattoni, id. I — 

Total Fr. 09 50 

PETITE POSTE 
J. L., Vernier. — Les deux livres de E. Reclus 

sont déjà vendus. 
Ermes. — C'est simplement le camarade C, u 

Nice, qui nous demandait ton adresse. 
Ami M. — Avons demandé la brochure à Paris. 

L'attendons. 
Gabarit. — Versez les 5 fr. directement aux 

grévistes. 
Emile. — Attendons toujours réponse. — Joh

ner, typo, Kafiggàschstrasse, 6, Berne. 
.1. J. — 4 fr. 50 petit format. Envoie commande 

au plus tot. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX J>r P E U P L E 
Total au 7 juin Fr. 1058,30 
Versement du Service de Librairie 20,— 
Un sans patrie, Mouthey 1,10 
Sauteur, Genève 5,^
Gabarit, id, 5,— 
Total au 14 juin Fr. 1089,40 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements ; Lausanne, 2,— ; 
Monthey, 2,— ; Vevey, 12,45; Ge
nève, 4,— ; SainteCroix, 2,— ; 
Paris, 1,80 fr . 24,25 

Vente au numéro : Genève, 1,75; 
Monthey, 7,— ; Lausanne, 9,30 18,05 

Souscriptions 31,10 
Total des recettes Fr. 73,40 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 23 (1600 ex.) 92 — 
Remboursement encaissé par erreur 2,12 
Total des dépenses Fr. 94,12 

Dôfioit au 7 juin Fr. 1523,40 
Déficit au 14 juin Fr. 1544,12 

PullyLausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

Travailleurs, servezvous aux salons de coiffure communistes : === 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

SEUMIÛE de LI MME des UNiOUS OUVRIERES 
Vient de paraître 

L'individualisme et la réforme 
de l'enseignement, par Âbel Faure, 
aperçu sur les réformes que l'auteur croit 
possible d'accomplir présentement dans 
l'enseignement. — 72 pages, 1 franc. 

Œuvres complètes du comte Léon 
Tolstoï (Les Quatre Evangiles), 2 fr. 50 
le volume. Le tome XXXVI, qui vient de 
sortir de presse, est consacré à Résurrec
tion, 18991900. Traduction de Bienstock. 

Champs, Usines, Ateliers,par Pier
re Kropotkine, un volume, 3 fr. 

Jours d'exil, par E. Cœurderoy, trois 
volumes de 450 pages, 3 fr. le volume. 

L'éducation sexuelle, par J. Mares
tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

Le Sabotage, par E. Pouget, forte 
brochure de 68 pages, 65 centimes franco. 

Les prisons russes, par Vera Fi
gner, une forte brochure, 25 centimes. 

Lettres de marque, par Ruydard 
Kipling, un volume, 3 fr. 

L'Hérésiarque et C°, par Guillaume 
Apollinaire, un volume de nouvelles, 3 fr. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
wlnmç û» 379 page*, S fr. 2g frîtnsg. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Abrégé du « Capital » de Karl 
Marx, par Carlo Oafiero, traduit de l'ita
lien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 50. 

La classe ouvrière 
Sous ce titre général, les frères Bonneff, 

tes auteurs de La Vie tragique des tra
vailleurs, ont entrepris la publication de 
toute une série de brochures consacrées 
à l'étude des diverses corporations qui 
coopèrent à la production. Ecrites en un 
style clair et franc, bien documentées, ces 
brochures seront lues avec profit par tous ; 
voici la liste de celles déjà parues : 

Les boulangers. 
Les employés de magasins. 
Les terrassiers. % 
Les travailleurs du restaurant. 
Les cheminots (le train et la voie). 
Les cheminots (gares, ateliers, bureaux). 
Les pêcheurs bretons. 
Les postiers. 

les huit brochures parues 1 fr. 20, franco 
1 fr. 25 ; une seule brochure 15 centimes, 
franco 20 centimes. 

Le chansonnier de la Révolte, recueil de 
chants révolutionnaires édité par le Groupe
ment libertaire du Valais. Prix : 20 centimes. 
Contient la plupart des chansons révolution
naires connues dans nos milieux. 

Chansons pour rire rouge et jaune, par 
F. Rouge. — Prix : 30 centimes. 

Gloire à Rousset, paroles de Gaston Coûté, 
musique de Alcib Mario. 

A bas la guerre! paroles de Noël Reybar, 
musique de Maurice Fribourg et P. Forest. 

L'Internationale, paroles d'Eugène Pottier, 
musique de Degeyter. 

Au pays du bonheur, paroles de Louis Cor
net, musique de Léon Israël. 

Pour le même prix, feuilles volantes conte
nant plusieurs chansons et poésies : 

L'Internationale féministe, paroles et musi
que du Père Lapurge. — Patries, poésie de 
Léo Kady. 

Il faut supprimer les patries, paroles de E. 
Besson, musique de Mme M. L.D.— La guerre 
à la guerre, paroles d'Eugène Besson. — La 
guillotine, poésie de René Chaughi. 

Bonhomme en sa maison, paroles d'Eugène 
Pottier, musique de P. Forest. — Les anarchos, 
paroles de Benjamin Ledin. — Hymne anar
chiste. — Prophétie, poésie. 

10 centimes l'exemplaire, franco 15 centimes 

ŒUVRES DIVERSES 
Les rayons de l'aube, par Léon Tolstoï, 3 fr. 
h'antisémitisme et son histoire, par Bernard 

Lazare,' 3 fr. ~ 
Malfaiteurs, Jean Grave, 3 fr. 
Essai de philosophie positive, par Roméo Man

zoni, 4 fr. 
Histoire de France pour les grands, par Gus

tave Hervé, 95 centimes. 
Histoire de France pour les petits, par Gustave 

Hervé, 75 centimes. 
Histoire de France, Hervé et Clément, 1 fr. 30. 
Les contradictions bibliques, par LipTay, 1 fr. 
L'Hydre pangermanique, par LipTay, 60 cent. 
Les Hommes de la Révolution, par V. Méric, 

1 fr. le volume : 
1. Marat. 
2. Camille Desmoulins. 
3. Qracchus Babeuf. 

Patriotisme, Colonisation, édition des Temps 
Nouveaux, 3 fr. 

Le compagnonnage, son histoire, ses mystères, 
par Jean Connay, 60 centimes. 

L'antimilitarisme et lapaicc, U.Gohier, 1 fr.50. 
Mon oncle Benjamin, par Claude Tillier, avec 

une préface de L.Descaves,275 pages, 1 fr. 25. 
BellePlante et Cornélius, par Claude Tillier, 

préface de Jules Renard, 224 pages, 1 fr. 25. 
Le moyen de savoir parler en public et de s'ex

pliquer clairement, par L. Ricquier, 75 cent. 
A bas l'argent, la plaie de l'humanité, par 

Boga, une brochure de 36 pages, 20 centimes. 
T'MÛ&.'E'WkM 

Les ouvriers, 1 acte en vers, de Manuel, 1 fr. 50. 
Blanchette, comédie en 3 actes, de Brieux, 2 fr. 
Les Remplaçantes, 3 actes de Brieux, 2 fr. 
La Robe rouge, 4 actes de Brieux, 2 fr, 

Aux organisations ouvrières 
Répondant à de nombreuses demandes qui 

nous,ont été faites, nous nous sommes procu
rés un certain nombre d'exemplaires des textes 
de lois suivantes, que nous mettons en vente : 

1. Loi fédérale sur la responsabilité civile 
des fabricants, avec son complément voté en 
avril 1887 (assuranceaccidents), 25 centimes 
l'exemplaire franco. 

2. Loi fédérale concernant le travail dans 
les fabriques, avec le complément voté en avril 
1905, 25 centimes l'exemplaire franco. 

En vente au Service de librairie des Unions 
ouvrières, PullyLausanne. 

Pour la Propagande 
Les camarades ayant l'occasion d'entrer en 

contact avec des ouvriers de langue allemande, 
soit à l'atelier, soit à la pension, peuvent se 
procurer à notre Service de librairie les bro
chures suivantes : 

Die Geioerkschaft (Le Syndicat), par Emile 
Pouget, 32 pages, 15 centimes. 

Der Hofhund des Kapitals, édition de la Li
gue antimilitariste de Zurich, 10 centimes. 

Die directe Action, par Arnold Roller, 64 pa
ges, de texte serré, 40 centimes. 

Die Armée tend die Streiks, édition du Groupe 
d'études sociales de SaintImier, 10 centimes. 

Fasti Christiani (Ein heiliger Sonnettency
clus), par Odoaker, édition du Réveil, de Ge
nève, 30 centimes. 

Der Etoige Jude, par Jean Richepin, édition 
du Réveil, 10 centimes. 
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