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Encore un mouchard découvert chez 
nos camarades parisiens. Et, cette t'ois, il 
ne s'agit pas, nous dit. la Bataille syndi
caliste, comme pour l'affaire BledDùdra
gne, de comparses opérant pour le compte 
d'agences privées, mais hien d'un militant 
connu, occupant dans les milieux syndi
calistes des fonctions officielles, investi 
par mandat de la confiance de ses cama
rades. Le répugnant personnage travail
lait depuis trois ans sous les ordres de la 
police et du ministère de l'intérieur. De
puis trois ans, il s'était glissé dans la plu
part des organisations, cherchant chaque 
Fois l'occasion d'y tenir un rôle, afin de 
pénétrer le mystère des délibérations. 

Epiant les faits et gestes des principaux 
militants; notant leurs conversations et 
les passages intéressants des réunions 
particulières auxquelles il pouvait assister ; 
adressant à ses supérieurs policiers des 
rapports écrits sur la marche du mouve
ment syndical; pour tout ce trafic dégoû
tant auprès duquel toute crapulerie est 
relevée, Métivier, puisque c'est de lui dont 
il est question, était inscrit au budget de 
la Sûreté générale où il émargeait pour 
une mensualité régulière. 

Métivier occupe dans le monde syndi
cal une place importante. L'innombrable 
quantité de fonctions qu'il a cherché à 
remplir témoigne de son zèle et de son 
activité à servir ses chefs de la Sûreté. 

Il est à la fois : 
Secrétaire de la commission de propa

gande et d'enquête des Travailleurs de* 
transports en commun; 

Membre du comité central de l'Union 
des syndicats; 

Membre du comité confédéral (section 
des Bourses), pour Chartres; 

Membre du comité fédéral de l'Alimen
tation; 

Membre de la commission executive de 
l'Union des syndicats; 

Membre de la commission de revision 
des statuts (Union des syndicats); 

Membre de la commission technique 
(soupes communistes); 

Membre du conseil d'administration du 
Syndicat des biscuitiers; 

Membre du comité de Défense sociale ; 
Exsecrétaire du Syndicat des biscui

tiers; 
Exsecrétaire de la Ligue antialcoo

lique. 
Il a été candidat à la fonction de cy

cliste de la Maison des fédératious. 
Candidat à la commission de la grève 

générale. 
Délégué de la commission de contrôle 

de la Fédération de l'alimentation. 
Délégué au congrès confédéral de Tou

louse, en 1910, et enfin candidat à la 
commission de contrôle de la C. G. T. 

Voilà l'homme, voilà ses titres. 
Maintenant voici ce qu'on pourrait 

appeler ses actions d'éclat : 
En 1908, Métivier est condamné à Ver

sailles à six mois de prison pour « injures 
à l'armée Î . 

En 1909, il est arrêté après la grève 
des coloristes de Clichy; il fait un mois 
de prévention et est remis en liberté. 

Encore en 1909, au cours de la grève 
des biscuitiers, à Paris, il est à nouveau 
arrêté et condamné à deux mois de pri
son. Sur appel, sa peine est élevée à huit 
mois. 

Il quitte la Santé après centvingt jours, 
bénéficiant de la liberté conditionnelle. 

— Mais, direzvous, il n'est pas possi
ble qu'un individu ayant aussi souvent 
maille à partir avec la justice de son pays 
pour propagande syndicale, soit en même 
temps un agent de la police. Comment 
expliquer qu'un indicateur ne puisse faire 
agir en sa faveur les multiples influences 
qu'il doit posséder dans le milieu spécial 
qu'il sert? 

Etre à la fois policier et <r pilier de tôle » 
ne s'explique pas. 

C'est une erreur. On peut être un mou
chard dévoué, prêt à toutes les sales be
sognes, et cependant n'en être pas moins 

condamné par la magistrature pour un 
délit. 

Il y a en effet, en France, séparation 
complète entre les différents services de 
l'administration judiciaire; ce sout autant 
de petites cases isolées les unes des autres, 
souvent hostiles. La Sûreté générale 
ignore la police parisienne; à son tour, 
celleci n'a aucun contact avec les servi
ces pénitentiaires qui euxmêmes sont 
distincts du Parquet. Ils ressortent à des 
ministères différents, se faisant parfois 
une guerre acharnée et se jalousant. 

C'est pourquoi Métivier pouvait être 
employé par la Sûreté générale, sans qu'il 
fût possible à celleci d'intervenir en sa 
faveur quand il lui arrivait, par accident, 
de se laisser impliquer dans des pour
suites. 

Toutes ces explications données à seule 
fin de faire tomber les dernières hésita
tions du lecteur, reprenons à ses débuts 
l'historique de cette trahison telle qu'elle 
fut contée pas Almereyda, en présence 
de Métivier qui ne fit entendre aucune 
protestation et qui, dernière lâcheté, con
tresigna de son nom tout ce qu'on va lire. 

* * * 
Nous sommes aux environs du 1er mai 

1908. ...,,*— 
Métivier qui n'a aucun scrupule,. mais 

qui possède en revanche un poil dans la 
main, voudrait pouvoir être assuré d'un 
budget raisonnable sans travailler, au 
prix de n'importe quelle ignominie. Il a 
vaguement entendu dire que le métier de 
policier nourrissait à peu près son homme ; 
il va donc tenter de le devenir. 

Il se met alors en relations avec M. Per
rette, chef du bureau de renseignements 
(Sûreté générale), lequel est sous les 
ordres de M. Moreau, commissaire spécial. 

Métivier, comme encouragement à ses 
bonnes intentions, reçoit un premier 
acompte de 100 francs. Perrette juge 
immédiatement son homme; il se rend 
compte qu'il a affaire au plus vil des indi
vidus et qu'il pourra par conséquent en 
tirer tout ce qu'il voudra. 

Il lui conseille d'écrire à Clemenceau, 
alors ministre de l'Intérieur, pour lui de
mander une audience. 

Voici la lettre qu'il reçoit en réponse : 
Paris, le 9 mai 1908. 

M... 
Monsieur le président du Conseil se trou

vant, en ce niomeut, par suite de ses nom
breuses occupations, dans l'impossibilité de 
vous accorder l'audience que vous lui avez 
demandée, m'a chargé de vous recevoir en 
son lieu et place. 

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous 
informer que vous pourrez me trouver à 
mon cabinet, place Beauvau, mardi 12 cou
rant, entre 10 heures et midi. 

Le chef de Cabinet : 
E. BONIFA. 

Métivier, heureux de cette invite, s'em
presse d'y répondre : 

Monsieur, 
En accusant réception de votre honorée 

du 9, j'ai bien l'honneur de vous informer 
qu'à mon grand regret il me sera impossi
ble de me présenter, sur votre bienveillante 
initiative, en votre cabinet. 

Vous me permettrez d'ajouter qu'à titre 
d'informations légitimes, un inspecteur de la 
préfecture c'est présenté à la date du 9 le 
soir à mon bureau de la Bourse du travail. 
Le rapport de ce fidèle message sera je 
crois une double garantie, sur mes alléga
tions. Vous m'esccuserez, Monsieur, en vous 
disant qu'il est des questions privées, inté
ressant une personne et cette personne 
seule. Si Monsieur le président du Conseil 
ne peut en ce moment, pour les motifs que 
vous allégués, veuillez me permettre le cré
dit d'une légère attente, en me tenant en
tièrement à la disposition de Monsieur le 
président du Conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur le chef de Ca
binet, avec mes respects, l'assurance de ma 
parfaite considération. Lucien MÉTIVIER. 

La lettre précédente est écrite sur pa

pier à « entête.»'dé'hi Fédération de 
l'alimentation, chatebra'syndieale des ou
vriers biscuitiers. Nous en avons respecté 
l'orthographe. 

Enfin, l'entrevue avec Clemenceau doit 
avoir lien. Métivier on est avisé par la 
lettre suivante : 
Présidence du Consoli 

MINISTÈRE Paris, le 14 mai 1908. 
DE L'INTÉRIEUR 
Cabinet du [linistre 

Monsieur, 
Pour répondre au désir que vous avez 

bien voulu lui exprimer, M. le président du 
Conseil me charge de vous faire connaître 
qu'il vous recevra volontiers mercredi pro
chain, 20 courant, à 10 heures et demie. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

E. DURAND. 
Chefadjoint du Cabinet. 

Métivier est donc reçu par Clemenceau 
le 20 mai. 

Le s. premier des flics s eu personne lui 
remet 300 francs en récompense de ses 
bons services. 

Pour préciser sa situation dans la nou
velle profession qu'il va désormais exer
cer, il est ensuite présenté à M. Moreau, 
commissaire spécial, qui décide qu'à l'a
venir Métivier ne sera en rapport qu'avec 
M. Perrette. 

Les appointements de Métivier sont 
fixés à 250 francs par mois. 

A partir de ce moment, avec une ponc
tualité remarquable, il tient ses chefs au 
courant de tout ce qui se.passe dans les 
milieux syndicalistes et révolutionnaires. 

Ses rapports sont signés Luc et adres
sés à M. Perrette, 6 bis, boulevard Pe
reireNord. 

Il espionne à la fois la C. G. T., l'Union 
des syndicats, sa fédération, tous les syn
dicats où il a ses entrées, le comité de 
Défense sociale. 

Métivier assiste au congrès de Toulouse, 
aux frais de Perrette qui fournit un per
mis de circulation pour s'y rendre. Natu
rellement les assises confédérales lui per
mettent de prendre de nombreuses notes, 
toutes envoyées rue des Saussaies, au 
bureau des renseignements du ministère 
de l'Intérieur. 

Il donne aussi des indications sur les 
militants. 

Un des rapports reçus par Perrette dit : 
Je veux signaler encore que Carreau et 

Violette, récemment condamnés par le tri
bunal de la Seine pour l'affaire du déser
teur, sont en ce moment à Paris. Carreau 
vient assidûment aux réunions de la Fédé
ration du papier. 

Quand, le 3 avril 1911, Métivier est 
arrêté pour purger une condamnation à 
huit mois de prison, sa femme, Mlle Ma
rieLouise Botcazon, écrit à Perrette : 

J'ai la douleur de vous faire connaître 
que M. Lucien Métivier vient d'être arrêté. 
Ne soyez pas surpris si vous ne recevez pas 
la correspondance habituelle. 

Ce qui prouve bien 'qu'il n'opérait pas 
seul et était assisté du concours de sa 
compagne. D'ailleurs, celleci, avec l'es
poir de faire cesser l'emprisonnement de 
son mari, va trouver Perrette et lui de
mande d'intervenir. 

Perrette promet et fait de nombreuses 
démarches pour obtenir la mise au régime 
politique du condamné. Il va même jus
qu'à avoir trois entrevues avec Métivier, 
dans sa cellule, à la Santé. Il lui fait pro
mettre de moucharder les détenus au 
quartier politique. C'est sans doute à cet 
engagement qu il dut de quitter le régime 
du droit commun. 

Enfin, le voici libéré. 
La Sûreté révolutionnaire en profite 

pour activer une enquête commencée de
puis longtemps, se saisit de sa personne 
et réussit à établir d'une façon précise 
l'authenticité des faits dont nous venons 
de parler. 

Dernière preuve évidente pour ceux 
qui douteraient encore : Métivier a signé 
la reconnaissance de sa trahison. 

Voici le texte de ses aveux : 
Je reconnais avoir été en relations avec 

M. Clemenceau, une seule fois, alors qu'il 
était président du Conseil. 

C'est à la suite de celleci que date mon 
entrée au service de renseignements. 

A celleci qui eut lieu le 20 mai 1908, il 
m'a été remis 300 francs. L. MÉTIVIER. 

Et enfin : 
Je reconnais que, depuis trois an», jo suis 

en relation avec M. Perrette, 11, rue des 
Saussaies, et que je lui ai régulièrement 
adressé les comptes rendus du mouvement 
ouvrier en général et plus spécialement le 
compte rendu détaillé des réunions des 
comités auxquels j'assistai régulièrement. 

Je recevai pour toutes ces communications 
une mensualité de deux cent cinquante 
francs. Ces sommes m'ont toujours été re
mises de la main à la main, sans reçu. 

Lors de mon emprisonnement, Perrette n'a 
fait qu'une remise de deux cents francs à 
ma compagne. L. MÉTIVIER. 

<r Perrette n'a fait qu'une remise de 
deux cents francs à ma compagne... s Ne 
diraiton pas qu'il se plaint? Quel cy
nisme ! 

* * * 
Tout ce qui précède a été expliqué 

par Almereyda dans les bureaux de la 
Guerre sociale. Il y avait là, en plus des 
représentants de la presse, les camarades 
Sene, Jouhaux, Grifi'uelhes, Marie, Marck 
et Savoie. 

On leur a montré les documents qui 
ont servi à étayer l'affaire et ils ont as
sisté aux aveux verbaux de Métivier qui 
ne conteste aucune des accusations por
tées contre lui. Il leur a déclaré, en outre, 
qu'il n'avait été victime d'aucune bruta
lité de la part de ceux qui, pendant quel
ques heures, l'ont maintenu prisonnier. 

Avec son regard fuyant de bête sur
prise, écroulé sur une chaise, il ne pou
vait supporter les regards de ses anciens 
compagnons de lutte. 

Aussi lâche devant ceux qui le démas
quaient qu'il avait été vil pendant trois 
ans, il n'eut pas un seul instant de honte, 
pas une ressouvenauce tardive de scru
pule. Le rouge ne lui monta pas à la face : 
il était verdâtre... 

Et devant cette loque affalée, on ne se 
sentait même pas l'envie d'être cruels. 

NOS COLLECTIONS 
Pour couvrir le déficit, la commission 

a décidé de mettre en vente les collections 
de la Voix du Peuple. Il n'en reste 
qu'une disaine de la première année (1906). 
Elles seront vendues, franco, 0 francs. Les 
collections des années 1907,1908,1909 et 
1910 seront vendues au prix de 4 francs 
franco. 

En parcourant ces collections, l'on sui
vra avec intérêt le développement graduel 
de notre organe et de ses collaborateurs. 
C'est le meilleur historique du mouvement 
syndical romand qu'on puisse lire. 

Propos d'un solitaire 
L'autre soir, ayant fini la longue jour

née de travail tracassant que notre belle 
société m'octroie et profitant de la soirée 
délicieusement belle, j'allai flâner sur la 
rive enchanteresse du lac. Là, sur un 
rocher solitaire, je fus ébloui par le pa
norama grandiose qui se présentait à ma 
vue. La maîtrise d'un MichelAnge ou d'un 
Van Dick n'aurait pu décrire la beauté 
sublime de ce coucher du soleil lançant 
ses derniers reflets sur les eaux limpides 
et paisibles. 

Je fus profondément troublé par un tel 
spectacle. Après quelques moments d'ex
tase admirative, je m'arrachais brusque
ment à mon beau rêve et, pensif, je re
vins à la triste réalité. 

Aujourd'hui, admirer le Beau et en 
jouir intellectuellement n'est pas à la por
tée de tous. Cette affirmation peut paraî
tre absurde au premier abord ; car, mal
gré l'accaparement en faveur d'une infime 
minorité de tout ce qui devrait être pro
priété collective de la grande famille hu
maine, la nature, dans son immense épa
nouissement, est encore inaliénable à la 
communauté. Mais néanmoins on peut 
affirmer que ces jouissances intimes no 
sont pas à la portée de tout le monde. 

Les soucis du pain quotidien enlèvent à 
l'immense phalange des producteurs toute 
velléité d'admirer les beautés fascinantes 
de la nature et de l'Art. 

Les esclaves qui travaillent dix ou douze 
heures par jour; les employés d'hôtels et 
de magasins, dont le travail comporte de 
douze à dixhuit heures par jour de pré
sence, ont les membres et le cerveau las. 
Ils ne désirent que le repos. Dans ces 
tristes conditions, on est en droit de se 
demander si leurs organes sensitifs peu
vent encore percevoir les impressions ac
cessibles à un être normalement constitué. 

Il résulte de ceci, pour notre émanci
pation, la nécessité impérieuse de résou
dre la question économique. 

Oui, la solution de la question du ven
tre, comme l'appelle dédaigneusement le 
richissime pasteur Pettavel, s'impose de 
plus en plus. 

Et que l'on ne vienne pas prétendre que 
la technique moderne s'oppose à cette 
réalisation. Le machinisme, avec ses stu
péfiantes découvertes, sera le puissant le
vier de la transformation sociale et réali
sera enfin le rêve de tant de penseurs, 
de poètes et d'agitateurs et pour lequel 
ils donnèrent le meilleur de leur exis
tence. 

Quand nous aurons réalisé l'égalité sur 
la terre, et que tous les êtres humains au
ront leur part au banquet de la vie, alors 
seulement nous pourrons jouir, chacun 
d'après ses goûts, de toutes les beautés 
de la nature et de l'art. .1. F. 

LA FINANCE 
Les scandales politicofinanciers qui se 

succèdent sans interruption dans tous les 
pays du monde, de la monarchie absolue 
à la république démocratique, laissent 
pressentir au public que les rouages des 
gouvernements sont faussés au profit 
d'une bande de financiers qui s'agitent 
dans l'ombre, âpres à la curée. 

Un économiste français, Francis Delaisi, 
en un livre courageux intitulé La démo
cratie et les financiers, rempli de noms, 
de faits et de chiffres, explique comment 
s'est établie, au cœur même de la Répu
blique française, la domination des hom
mes d'argent. 

L'auteur montre comment une cinquan
taine de gens d'affaires (et il en donne 
une liste curieuse) ont accaparé, grâce 
au jeu des sociétés anonymes, la direction 
de toutes les banques, mines, chemins de 
fer, compagnies de navigation, etc., etc., 
et tiennent entre leurs mains tout l'outil
lage économique du pays. 

Pour obtenir les subventions, primes et 
commandes de l'Etat, ils ont voulu s'em
parer du pouvoir politique. Ils y sont par
venus en remplissant le Parlement fran
çais de leurs administrateurs, avocats, in
génieurs, etc. L'auteur cite ainsi plus de 
cent noms de parlementaires influents avec 
les sociétés qu'ils représentent. Ces sortes 
d'hommes de paille remplissent les com
missions, font les rapports et se partagent 
les portefeuilles. 

Pour empêcher la Chambre des dépu
tés d'obéir trop facilement aux mouve
ments de l'opinion, on l'entoure de freins 
savamment combinés dont l'auteur étudie 
le mécanisme : le Sénat, le Conseil d'Etat, 
la bureaucratie. Mais, afin de mieux mas
quer ce jeu, les grands maîtres de la 
finance ont organisé un vaste scénario, 
dans lequel des partis, figurant les aspira
tions populaires, font mine de se battre 
en une lutte bien réglée par deux régis
seurs : l'Eglise catholique et la Franc
Maçonnerie, et devant la claque admira
blement disciplinée des grands journaux, 
dont l'auteur raconte l'histoire et les re
lations financières. 

Enfin, dans une conclusion originale, 
l'auteur définit ce qu'il appelle 1' « action 
extraparlementaire Î . Sous l'agitation po
litique faite de bluff et d'illusion, il voit 
apparaître un lent travail d'organisation 
syndicale qui, après d'inévitables tâton
nements, formera dans le peuple une élite 
d'hommes compétents, fortement encadrés 
dans les organisations ouvrières, ayant la 
confiance, le sens des réalités et l'audace 
heureuse qui stimulera les énergies en
dormies. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Ce petit volume, rempli de faits cu
rieux, écrit en un style clair, sans décla
mation mais non sans ironie, forme un 
excellent manuel de politique expérimen
tale que tous ceux qui veulent voir clair 
liront et garderont. 

La démocratie et les financiers (200 pa
ges : 2 fr. 25) est édité par la Guerre so
ciale, rue SaintJoseph, 8, Paris. 

Propagande anticléricale 
Aux camarades désireux de faire de la pro

pagande anticléricale, nous offrons : 
1. Le livre d'or de l'enseignement religieux, 

16 pages de texte serré, avec une préface d'un 
groupe d'instituteurs français. 

2. Nos Seigneurs les évêques désavoués par 
Jésus et les apôtres, brochures de 16 pages. 

3. Des cartes postales anticléricales. 
Brochures et cartes : 5 centimes l'exemplaire, 

port en sus. Par 10 exemplaires, franco de port. 

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 ce.tte liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

L'esperanto en dix leçons, par Th. Cart et 
M. Pagnier, 40 centimes au lieu de 75 centimes. 

Instruado de esperanto per bildaro, une bro
chure, 10 centimes. 

Rusaj Rakontoj, une brochure, 10 centimes. 
Legolioreto, une brochure, 10 centimes. 
Clef esperanto, une brochure, 5 centimes. 
La Colonne, par Lucien Descaves, 1 fr. 50 au 

lieu de 3 fr. 50. 
En guériton l 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. 

Yves Madec, professeur de collège, par Brenn. 
1 fr. 50 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. 

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

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

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié) 2 francs. 
Les associations ouvrières en Angleterre 

(Trades Unions), 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. 

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 Secretati. 
Edition de 1880, 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 France en 1789, par 
Karl Kautsky, 1 franc au lieu de 1 fr. 50. 

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

La gloire du sabre, par Vigne d'Octon, pré
face d'Urbain Gohier. Un volume de 260 pagos, 
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 Ior (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1792, par Lombard, 1 fi. 50. 
Mon Oncle Benjamin, par Claude Tillier, 

275 pages, 1 fr. 25 au lieu do 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. 

Faitesnous des abonnés ! 

MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL 
CANADA 

Les j u g e s féroces . 
Les juges de Sault SainteMarie ont 

condamné à mort une femme nommée 
^Jeapolitian. La malheureuse étant en
ceinte, la sentence porte qu'elle sera pen
due un mois après la naissance de son 
enfant. 

S'il y avait vraiment une justice au 
monde, ce n'est pas la femme qui serait 
exécutée, mais les misérables capables de 
prononcer une pareille sentence. 

JAPON 
Une nouvel le grève . 

L'assassinat de Kotoku et de ses com
pagnons n'a pas conduit le Japon à l'apai
sement social. 

On lit en effet dans le Times japonais, 
organe subventionné par le gouvernement, 
que 130 ouvriers de la compagnie des 
docks de Yokohama se sont mis en grève, 
en exigeant une augmentation de salaire. 
Après quelques jours, la grève cessa, les 
patrons ayant consenti à une augmenta
tion. 

HOLLANDE 
La police t ravai l le . 

La police amsterdammoise, aidée par la 
glorieuse armée de la reine Wilhelmine, 
a procuré à M. Pallièrcs la distraction 
d'une petite exécution militaire, quelque 
chose dans le goût du cher allié, le tsar 
de toutes les Russies. 

On a fusillé quelques innocents ouvriers, 
on a traîné une femme dans la rue dans 
un état de nudité complète, car, ici comme 
toujours, le sadisme fait partie des mœurs 
policières. 

En un mot, les choses ont été tellement 
graves, la répression a tellement dépassé 
toute mesure que l'autorité militaire elle
même croit devoir s'en excuser dans un 
article du Handelsblad, où l'on met la 
faute sur le compte des troupes trop jeu
nes et surmenées, paraitil, par la garde 
du grand manitou de l'Elysée. 

SUEDE 
Un lockout dans le bât iment . 

Après de multiples préparatifs et des 
pourparlers prolongés entre les parties, 
re lockout a été proclamé par la Fédéra
tion patronale centrale à partir du lundi 
10 juillet. 

La Suède a, avec l'Allemagne, l'orga
nisation patronale la plus forte et la plus 
méthodique. Et il n'y a pas longtemps, en 
1909, que les patrons ont proclamé un 
lockout, le plus grand peutêtre qui ait 
eu lieu jusqu'ici dans le monde entier

Cette foisci, le lockout ne vise pas, 
comme en 1909, des industries de la na
ture la plus diverse, mais une seule in
dustrie, le bâtiment avec ses subdivisions : 
maçons, ouvriers sur bois, menuisiers, tail
leurs de pierre, poseurs de tubes, forge
rons, ouvriers en cuivre, tôliers, etc. Et il 
s'étend sur le pays tout entier. Il y a dix 
fédérations de syndicats ouvriers impli
quées dans le lockout. Le nombre des 
ouvriers frappés est à peu près de 30,000, 
dont 12,000 sont organisés. 

Tout différemment des événements de 
1909, le lockout du bâtiment vise autant 
les ouvriers non organisés que les ouvriers 
organisés. La raison en est dans le fait 
que les ouvriers non organisés se sont 

précédemment déclarés solidaires de leurs 
camarades organisés. 

Il y a eu scission parmi les patrons dos 
le début du lockout. Ils n'ont pas tous 
exécuté la consigne de leur bureau cen
tra!. De plus, le lockout a encore subi 
un échec sérieux par le fait que des pa
trons non organisés ont accepté les exi
gences ouvrières. 

L'entente proposée par l'arbitre officiel 
fut acceptée par les patrons, mais elle a 
échoué, surtout parce que les délégués ou
vriers ont rejeté les diminutions de salai
res contenues dans le projet d'entente. Ces 
diminutions touchaient au prix de l'heure 
autant qu'au travail à forfait; la diminu
tion de ce dernier travail fut évaluée, du 
côté patronal, à 5 ou 10 p. 100, mais, du 
côté ouvrier, cette évaluation variait de 
30 à 40 p. 100. C'est dans le bâtiment que 
le travail par accord est le plus répandu. 
On établirait un contrat de travail d'une 
durée de cinq ans, mais avec le droit, pour 
les patrons, de résilier ce contrat en 1913, 
droit qui ne serait pas accordé aux ou
vriers, lesquels, pour cette raison, exigè
rent que les deux parties puissent dénon
cer réciproquement l'accord avant la fin 
de la période de cinq ans. 

L'esprit ouvrier, en Suède, est plutôt 
français qu'allemand ou anglais, en se pla
çant au point de vue syndicaliste. Mais 
les socialdémocrates ont dominé le mou
vement syndicaliste dès ses débuts, vers 
1880. Il s'ensuit que la manière de penser 
des socialdémocrates est la plus répandue 
parmi les ouvriers suédois organisés, bien 
que les conceptions syndicalistes françai
ses commencent à se répandre de plus en 
plus. 

ALLEMAGNE 
Un lockout en Thur inge . 

Les industriels allemands se sentent 
forts visàvis des ouvriers. A maintes re
prises déjà, nous avons exposé que les 
employeurs de plusieurs industries ne de
mandent pas mieux que de continuer à 
lutter sur le terrain des caisses de grève : 
écus patronaux contre gros sous ouvriers, 
et qu'ils répondent de plus en plus à cha
que grande grève par un lockout géné
ral. Le tour est cette foisci à l'industrie 
de la métallurgie de la Thuringe. 

A la fin de la semaine passée, on a an
noncé, par voie d'affiches, dans les fabri
ques des membres de l'Union des indus
triels métallurgistes de la Thuringe, qu'au 
29 juillet prochain, 60 p. 100 des ouvriers 
seront lockoutés, à moins que les grèves 
et mouvements de salaire en Thuringe 
aient pris fin avant la date susdite. 

FRANCE 
La lu t te dans le bât iment . 

La grève générale du bâtiment à Paris 
et sa banlieue est terminée. Ainsi en ont 
décidé les 25,000 grévistes qui, le mer
credi 19 juillet, se sont réunis au Palais 
d'été. Toutefois, la lutte continue; le mou
vement n'a fait que changer de phase. A 
l'action dans les meetings a succédé l'ac
tion sur les chantiers. 

Jeudi soir, quand la neuvième heure 
fut accomplie, les travailleurs du bâtiment 
ont partout quitté les chantiers, et — re
connaissonsle — sans trop de difficultés. 
Il en sera ainsi dorénavant tous les jours. 
Après la magnifique démonstration do 
puissanco accomplie pendant dix jours 

par tous les ouvriers de la bâtisse, ceuxci, 
désormais sûrs de leur force et conscients 
de leur solidarité, réaliseront de leur pro
pre initiative les revendications pour les
quelles ils viennent de lutter. Cependant, 
il est nécessaire d'attendre un peu pour 
juger définitivement la situation. 

La rancune patronale s'est exercée con
tre une partie des grévistes par un lock
out partiel qui durera vraisemblablement 
deux ou trois jours. D'autre part, un cer
tain nombre de grévistes attendent la lin 
de la semaine pour recommencer le tra
vail. 

Les peintres en bâtiment continuent la 
grève à outrance. 

ETATSUNIS 
La protect ion légale. 

Les patrons viennent de trouver de nou
veaux trucs pour tourner la loi prescri
vant la journée de huit heures pour les 
femmes dans l'Etat de Californie. Ils se 
sont aperçus que la clause de la loi qui 
interdit à la femme de travailler plus de 
huit heures consécutives dans une jour
née de vingtquatre heures pour un em
ployeur quelconque, ne l'empêche pas 
d'aller encore travailler huit heures addi
tionnelles chez un autre patron. La loi 
peut donc être tournée de cette façon. 

Enfin, un juge vient de déclarer qu'en 
ce qui concerne les femmes engagées dans 
les hôtels,la loi est «inconstitutionnelle». 

Tout bien considéré, on "voit que les 
femmes n'obtiennent aucun avantage par 
leur e victoire législative T>. 

En somme, la journée de huit heures 
— comme le reste — doit être conquise 
par l'action directe et économique des inté
ressés. 

riEXIQUE 
Les grèves sous le nouveau rég ime. 

Les grèves s'étendent partout dans les 
milieux industriels du Mexique. Il n'y a, 
actuellement, pas moins de 50 entreprises 
atteintes par des conflits. Sous l'ancien ré
gime Diaz, on ne discutait pas avec les 
meneurs de grève. Ils se trouvaient bien
tôt derrière des fenêtres grillées et pou
vaient s'estimer heureux de n'y être pas 
a suicidés ». A présent qu'il souffle un 
vent do liberté dans la république, les ou
vriers peuvent hardiment poser des con
ditions qu'ils n'auraient pas osé formuler 
auparavant. Il paraît même que les ou
vriers mexicains ne rencontrent pas une 
grande résistance. Ainsi les employés de 
tramways de la ville de Mexico et les ou
vriers des fonderies Guggenheim ont ob
tenu des avantages réels à peu près sans 
coup férir. Souvent, les grèves sont diri
gées contre les ouvriers et contremaîtres 
yankees, ouvriers privilégiés venus des 
EtatsUnis et que les Mexicains haïssent 
à cause de leur orgueil et de leur despo
tisme. 

Limitation des Naissances 
L a connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon

testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite

ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières 
PullyLausanne. 

BHHS LES DBOHHKBTIBHS 
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 
A la Fédéra t ion des syndica ts ouvr i e r s . 
Le vendredi 21 juillet s'est tenue l'as

semblée mensuelle des délégués de la Fé
dération des syndicats ouvriers de Genève. 
Alors que constamment l'on nous parle 
de la lassitude et de l'inactivité ouvrière, 
ça a été un véritable réconfort que d'en
tendre les rapports faits par les délégués 
des syndicats sur leur marche et sur les 
luttes entreprises par les différents grou
pements. Il serait même à souhaiter que 
toujours, à Genève, l'action ouvrière se 
manifestât comme ces dernières semaines. 

La plupart des délégués étaient présents. 
L'absence de plusieurs est probablement 
due à ce que les convocations ne les ont 
pas touchés ; aussi les secrétaires de syn
dicat sont invités à donner, à nouveau, au 
comité de la fédération, avant l'assemblée 
du mois d'août, les adresses des délégués. 

Au cours de l'assemblée, un camarade 
a fait un court résumé du conflit des tail
leurs d'habits. Dans le courant de la grève, 
une première réunion devant le Conseil 
des prud'hommes n'a abouti à aucun ré
sultat. A la suite d'une deuxième convo
cation, le conseil donna gain de cause aux 
tailleurs pour dames, mais les patrons re
fusèrent de reconnaître la décision des 
prud'hommes. Par la suite, les patrons 
acceptèrent de payer 8 fr. 50 pour une 
journée de neuf heures et demie, à partir 
du 19 décembre prochain. Des démarches 
sont actuellement faites pour que le tarif 
soit applicable dès le mois de septembre. 

Les tailleurs pour hommes demandaient 

la suppression du travail aux pièces. De
vant l'impossibilité de l'obtenir actuelle
ment, ils réclamèrent une augmentation 
des salaires de 5 p. 100. La commission 
ouvrière désignée pour discuter avec les 
patrons n'ayant pas montré assez d'éner
gie, elle a été changée. 

Finalement, à la suite de l'intervention 
directe d'un groupe d'ouvrier^gaiprès des 
employeurs, l'augmentation a été accor
dée. La grève terminée, les kroumirs bel
ges ont été mis sur le pavé par les patrons 
qui, décidément, ne sont pas très recon
naissants envers les traîtres qui leur per
mettent de résister aux revendications 
ouvrières. Lors de la grève, un bon nom
bre de grévistes étant partis, un nouveau 
syndicat de tailleurs pour dames a été 
constitué. Il adhère à la Fédération de 
l'habillement. Le camarade tailleur qui 
donne ces intéressants renseignements 
fait remarquer que les ouvriers ont seuls 
conduit leur mouvement. Des secours ont 
été alloués par leur fédération de métier. 

Le délégué des maçons rapporte sur la 
dernière grève. La convention passée avec 
les entrepreneurs ayant été rendue publi
que, nous ne nous y arrêterons pas. Une 
clause de cette convention portait que le 
syndicat n'exercerait aucune représaille 
contre les kroumirs. Dans les chantiers, 
les ouvriers font cependant sentir aux re
nards, par des moyens appropriés aux 
différentes circonstances, tout ce qu'a 
d'ignominieux leur trahison. Dans la me
sure du possible, les entrepreneurs les 
mettent dans des chantiers à part. Le 
21 juillet, une réunion du syndicat avait 
lieu pour fixer les points d'où le déplace
ment sera applicable. 

Un camarade rapporte sur une condam
nation à 250 francs d'amende pour des 
lettres comminatoires envoyées aux com
merçants au sujet du boycott de la Tri
bune. Il cite une phrase du juge disant à 
l'avocat de la Julie que les demandes de 
dommagesintérêts et les poursuites diri
gées contre nous étaient parfaitement inu
tiles, vu que nous n'avons pas le sou. 

Les menuisiers ont mis à l'index la 
maison Cartier, afin d'amener la suppres
sion du travail aux pièces dans cette 
usine. Certains ouvriers du dit atelier ont 
déclaré que le travail aux pièces est avan
tageux pour eux. Espérons qu'ils arrive
ront à comprendre que c'est un faux 
avantage, vu le surmenage qui en résulte, 
cause première de la plupart des maladies 
frappant les travailleurs, et qu'eu outre 
il engendre le chômage de nombreux ou
vriers. 

Il s'est constitué un syndicat de cor
donniers italiens qui va adhérer à notre 
fédération locale. 

Les parqueteurs, après avoir obtenu 
satisfaction, ont levé l'index de la maison 
Chappuis, qui refusait d'appliquer le tarif. 
La maison Chappuis a remboursé au syn
dicat les frais de la mise à l'interdit. 

Les charpentiers ont convoqué une 
réunion pour le dimanche 23 juillet, alin 
d'examiner la situation créée par les nou
velles revendications signifiées aux pa
trons, qui ne paraissent pas pressés de 
répondre. 

Le salon de coiffure communiste a été 
cambriolé. Un membre de la commission 
de surveillance insiste pour que les ou
vriers s'y fassent servir en plus grand 
nombre. 

Les délégués des typographes deman
dent que tous les syndicats et tous les 
travailleurs reprennent activement leur 
action contre la Tribune, ainsi que contre 
les commerçants faisant de la réclame 
dans ce journal. Les ouvriers doivent pro
fiter de toutes leurs sorties pour distribuer 
le Boycotteur et coller partout les éti
quettes du boycott, qui sont fournies 
gratuitement. Sans négliger le boycott 
direct de la Tribune, c'est contre les com
merçants qui y font de la réclame qu'il 
faut porter nos efforts ; c'est le moyen le 
plus efficace pour éviter aux actionnaires 
de la Tribune la grosse peine de se par
tager des dividendes. Les commerçants 
sont également justement frappés puis
qu'ils prennent ouvertement fait et cause 
pour les ennemis déclarés de toute orga
nisation syndicale. 

Pour la lutte contre les affanieurs de 
la Tribune, il n'est demandé aucune aide 
financière. Il est seulement fait appel au 
concours moral de tous les exploités. 

L'assemblée décide d'organiser pour la 
saison d'hiver deux conférences par mois 
en commençant le 13 octobre par la com

mémoration de l'assassinat de Ferrer par 
la bourgeoisie affairiste et bondieusarde 
et le très chrétien roi d'Espagne. A leur 
heure seront rappelés les massacres de 
Chicago, de SaintPétersbourg, de Tokio 
et de la Commune. 

Pour terminer, les camarades présents 
sont invités à faire une active propagande 
dans les syndicats, afin d'engager les ou
vriers à s'abonner à la Voix du Peuple. 
Que tous redoublent d'efforts et les plus 
aveugles ne tarderont pas à se convain
cre que notre actioa est plus vivante que 
jamais. Le secrétaire. 

NEUCHATEL 
Mouvement des ta i l leurs de p ie r re . 

Après trois jours de grève, les cama
rades tailleurs de pierre de Neucbâtel 
ont repris le travail, obtenant gain de 
cause sur tonte la ligne. (!e superbe ré
sultat est dû à l'esprit de solidarité qui 
s'est manifesté eboz ces camarades. 

PEUT 
acheter la VOIX DO PEUPLE dans les dépôts suivants : 
A I G L E . — Kiosque de la gare. 
B I E N N E . — Bibliothèque de la gare, kios

que Marché, kiosque piare Centrale. 
L A C I I A P X  D E  P O N D S . — Kiosque de la 

gare, kiosque rueLéopoldRobert , kiosque 
place du Marche, kiosque Canino, P . Gra

ber, rue de l 'HôteldeVille. 
COLOMBIER. — Magasin Barbezat. 
G E N È V E . — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Valliti, 7; Mme Oege

nève, CoulouYrenière, 27; librairie Saint

Gorvais, Coutance, 5; librairie universelle, 
rue du MontBlanc, 11 ; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24 ; Bertolini, rue du Môle; 
Bovigny,rue de Pribourg; Brost, Servet te ; 
Burnand, vue de Carouge; Chapuy, vue de 
Carouge ; Combe, vue des Pûquis ; Dubelly, 
Grand 'Rue ; Geoffray, cours de Rive; Hoff

mann ,Terrassière; l l inePignant,rueRous

scau ; Lombard, rue dea EauxVives ; Long

champs, rue dea Pâquis ; Maulini, rue de 
Monthoux; Morrard,vue de Carouge; Mo

rel, rue de Lyon; Pahud , avenue du Mail; 
Piottou, rue Montbrillant; Poulaillon, rue 
des EauxVives ; J . Charviève, Terras

sière; Rieben, rue Caroline; SickSenn, 
boulevard SaintGeorge» ;Taber le t , rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

L A U S A N N E . — Palconnier, tabacs, rue Ma

deleine, rue Haldimand, route du Tunnel ; 
Gonthier, route du Tunnel ; Jaton, place 
SaintLaurent ; kiosque SaintFrançois; 
kiosque Riponile; kiosque près la Poste ; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
ga re ; Chave, route d'Echallens; Clavel, 
PréduMarché; Librairie moderne, Ma

deleine; Salon de coiffure,DeuxMarchés; 
Turrc et Schmidt, 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. 
N E U C H A T E L . — Isoz, rue HÔteldeVille, 

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

P A Y E R N E . — Kiosque de la gare. 
R E N E N S . — Kiosque de la gare. 
T E R R I T E T . — Kiosque à journaux. 
V E V E Y . — Gasser, tabacs; kiosque de la 

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

Y V E R D O N . — Kiosque de la gare. 

Travailleur! 
Âlioimeiol à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le plus combatif, le plus intéressant 
et le meilleur marcile ile tous les journaux ouvriers 

UD an: 4 ir. * Six mois : 2 fr. 
Demandez partout la cigarette à la main 

LA SYNDICALE ~»H 

CLAUDE TILLIER 

Mon Oncle Benjamin 
AVEC UNE PRÉFACE DE DESCAVES 

BellePlante & Cornélius 
AVEC UNE PRÉFACE DE J. RENAUD 

Deux volumes de 275 et 224 pages, vendus en librairie 
2 francs et 2 fr. 50, cédés à 1 fr. 25. 

i 
m* EN VENTE A NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE " W ) 

a | i n i i ■■  ■ i i.rri.u.r.nriiiTmmrn i n n n i r n i "Wn ■ il — " y 

! 



LA VOIX DU PEUPLE 

LE CHAr 
C'était vers la fin de novembre. J'avais, 

cette annéelà, prolongé mon séjour à la 
campagne, afin de terminer en pleine sé
curité un travail qui me passionnait. Or, 
nulle part je ne pouvais être plus tran
quille qu'en ce hameau du fond de la Solo
gne, distant de trois kilomètres du bourg 
le plus proche et où je n'avais pour entou
rage qu'une cinquantaine d'habitants, aux
quels je me bornais à rendre le bonjour ou 
le bonsoir au hasard des rencontres. 

Je ne recevais de temps en temps que 
l'abbé Bonnefosse, curé de la paroisse voi
sine, un vieillard dévoué, tolérant et de fai
ble intelligence, qui avait eu d'autant moins 
de peine, autrefois, à s'acclimater parmi 
les paysans, qu'il était luimême d'extrac
tion rustique. 

11 était environ huit heures et j'achevais 
de dîner, lorsque mon chien Pistolet, lâché 
dans la cour, grogna obstinément. Je sortis 
pour le faire taire. On ne voyait pas à 
trois pas devant soi et la brume glaciale 
qui tombait s'infiltrait jusqu'aux moelles. 
Le visage de l'hiver pleurait dans les ténè
bres. Je trouvai Pistolet reniflant sous la 
porte charretière, comme lorsqu'un chemi
neau rôdait dans les environs. Impatienté, 
j'ouvris la porte, pour que la démonstra
tion fût comprise ou cessât, faute d'objet ; 
mais le chien, qui s'était élancé en aboyant, 
se replia presque aussitôt, tandis que la 
voix familière de l'abbé Bonnefosse disait 
dans l'obscurité : 

— On ne me reconnaît donc plus, Pis
tolet? 

— Comment! c'était vous, monsieur le 
curé! m'écriaije. 

— Oui, mais je n'avais pas l'intention 
de m'arrêter chez vous. 

— Que faitesvous donc dehors à cette 
heure et parce temps hostile? 

—■ Je vais chez la Calebasse. Son mari... 
vous savez bien, le Tonkinois?... est venu 
m'avertir qu'elle est accouchée et me de
mander d'aller baptiser l'enfant, mal en 
point, paraîtil. 

— Ah bah!... Eh bien! quand vous re
passerez, entrez donc un moment. Vous 
prendrez bien un grog, pour vous ré
chauffer. 

— Ma foi, cela n'est pas de refus! A 
bientôt! 

Le brave homme s'éloigna. Je caressai 
Pistolet : « Oui, on est un chien fidèle, un 
gardien vigilant... qui va se coucher main
tenant que nous sommes rassurés... » et, 
tournant vivement le dos à l'ombre liquide, 
je rentrai sécher ma barbe, qui sentait la 
citerne, au bon soleil de la lampe accueil
lante. 

Mais je ne travaillai pas. Le Tonkinois, 
la Calebasse, deux sobriquets dont la cam
pagne coloniale de l'homme et l'ivrognerie 
de la femme donnaient la clef; ce couple 
étrange m'était tout à coup une distraction 
irrésistible. 

En tant que braconnier habile et redouté, 
leTonkinois ne m'inspirait aucune méfiance. 
Il faut que tout le monde vive. Peutêtre, 
en outre, l'ancien soldat chapardeur, sou
vent félicité quand il prenait sur l'ennemi 
de quoi régaler son escouade ou garnir la 
table de ses chefs, s'étonnaitil qu'on se 
montrât sévère pour le braconnier qui sub
vient de la même manière aux besoins de 
son ménage. 

Celuici, d'ailleurs, était un géant doux, 
serviable et de commerce loyal, à condition 
qu'on ne mît pas le nez dans ses affaires. 
Mais les taquineries l'exaspéraient et le 
poussaient à de salutaires extrémités. D'un 
revers de sa large main tenant par les 
oreilles le lapin contesté, il avait guéri d'une 
humeur processive le garde du château; et 
le gardechampêtre, menacé de la même 
leçon, faisait un long détour plutôt que de 
paraître indiscret en passant trop près 
d'une habitation malencontreuse aux cu
rieux. 

L'avoueraije? cette fermeté ombrageuse 
ne me déplaisait pas. La femme, en revan
che, me trouvait beaucoup moins prévenue 
en sa faveur. Petite, basse sur pattes, les 
hanches encore élargies par sa grossesse, 
elle avait d'une courge non seulement la 
capacité, mais l'aspect, et méritait deux 
fois son surnom. Souvent elle était venue 
m'offrir du gibier et je n'aimais pas son regard 
fureteur, son air oblique, sa bouche ébréchée 
comme un goulot auquel trop de buveurs se 
sontdésaltérés. Aussi bien, sa réputation était 
détestable dans le pays, où l'on semblait 
craindre les représailles de sa langue veni
meuse, plus encore que la susceptibilité 
herculéenne du Tonkinois. A eux deux, ils 
tenaient vraiment le village en respect. 

J'en étais là de mes réflexions, suscitées 
par une circonstance pourtant insignifiante, 
lorsque Pistolet gronda de nouveau. 

« Ah ça ! ce satané chien ne nous fichera 
donc pas la paix, ce soir! Je vais l'atta
cher.. » 

Je n'en eus pas le temps. On sonna. 

« Bon ! C'est le curé, » pensaije. C'était 
lui, mais si bouleversé que je ne sus pas, 
d'abord, si je devais le plaindre d'emblée 
ou bien soulager, dans une mesure honnête, 
l'envie de rire qu'excitait chez moi l'effare
ment de celte grosse tête rougeaude, coif
fée de travers, à droite par le chapeau et à 
gauche par la calotte noire que l'abbé avait 
gardée en dessous. Je réussis à dominer 
l'irrévérence qui m'envahissait et je deman
dai avec intérêt : 

— due vous arrivetil, monsieur le 
curé? 

— Une chose extraordinaire! réponditil 
en se laissant tomber dans un fauteuil qui 
gémit sous le poids important de ce visi
teur auquel sa corpulence, à l'aise dans la 
soutane, prêtait l'inquiétante apparence 
d'un fût dont les cercles ont sauté. 

— Quoi donc? insistaije. 
— La Calebasse... son nouveauné... 

c'est un chathuant! 
—• Que ditesvous là? 
— La vérité. La Calebasse a mis au 

monde un chathuant! Je n'ai pas la bei lue, 
je l'ai vu comme je vous vois. Ce monstre, 
ce phénomène a tout du chathuant : la 
tête énorme, pas de cou, un bec crochu à 
la place du nez, des yeux et des oreilles de 
chat, et du duvet sur tout le corps. Il est 
abominable! Comment peuton donner le 
jour à une horreur pareille! 

— Le jour, non, mais la nuit, puisque 
vous êtes sûr que c'est un chathuant, rec
tifiaije, égayé. 

L'abbé reprit : 
— Si j'en suis sûr! Ah! ce n'est pas à 

cet égard que je conçois le moindre doute! 
— Alors? 
— Alors... alors la mère a eu beau me 

presser, je n'ai pu me résoudre à baptiser 
ça. C'est un cas épineux... qui ne s'est 
jamais présenté depuis trente ans que 
j'exerce mon ministère dans cette com
mune. J'ai besoin de conseils. Si la ville 
n'était pas si loin, j'aurais consulté mon
seigneur... Que feriezvous? 

— Moi? Dame!... Je crois bien que je 
baptiserais, déclaraije, partagé comme tout 
à l'heure entre deux sentiments contradic
toires, suggérant, l'un la plaisanterie, l'au
tre la déférence. Quelle que soit votre con
viction, je m'aperçois bien qu'elle est 
ébranlée par les rudiments d'humanité que 
vous avez reconnus chez; cette affreuse 
créature. Eh bien! si faibles que soient ces 
rudiments, considérezles comme souillés 
par le péché originel — et purifiezles. 

— C'est un point de vue, concéda 
l'abbé; néanmoins, je vais m'inspirer des 
textes, des traditions... Le chathuant at
tendra bien jusqu'à demain, n'estce pas? 
C'est égal, si l'on m'avait dit qu'une femme 
pouvait accoucher d'un chathuant! Enfin, 
je vais tâcher de tirer cela au clair, si c'est 
possible... Mais je prends à mon compte 
l'exclamation de saint Polycarpe : « En 
quels temps, Seigneur, m'avezvous fait 
naître! » 

Je le reconduisis jusqu'à la porte. Le 
brouillard, épaissi, continuait de tomber, 
ainsi qu'un bâillon humide sur des cris 
étouffés. La campagne lugubre et maréca
geuse, inondée de sueur froide, respirait 
l'agonie et l'impunité. Je restai dehors une 
minute, écoutant, comme au seuil d'une 
cave où vous retient le pressentiment du 
crime qui s'y commet; puis je rentrai me 
coucher. Mais je ne pus dormir, Pistolet 
hurla toute la nuit. 

J'étais à peine debout, dans la matinée, 
lorsque l'abbé, sortant de chez mes voisins, 
vint à la maison. 11 avait une physionomie 
ouverte, rassérénée, avec même une légère 
tendance à la gaieté. Je ne l'interrogeai pas 
avec moins d'empressement. 

— Eh bien! réponditil rondement, ima
ginezvous que la Calebasse m'a ôté d'em
barras. 

— Comment cela? 
11 fit, à plusieurs reprises, le geste de se 

baisser et de se relever; puis, voyant que 
je ne comprenais toujours pas : 

— Elle s'est assise dessus, quoi! expli
quatil. 

Et, comme je restais béant, il se hâta 
d'ajouter : 

— Vous pensez bien que je l'ai verte
ment tancée; mais elle m'a rembarré? «Ne 
m'avezvous pas dit que c'était un chat
huant? N'avezvous pas refusé de le bapti
ser? Quel mal y atil que j'aie supprimé 
un chathuant? C'est jamais qu'une vilaine 
bête de moins! 

■— Et... qu'estce qu'ils en ont fait? 
— Ma foi, je n'en sais rien. Ils ont dû 

l'enfouir dans le jardin... ou dans la cour. 
— Ils n'ont pas peur d'être dénoncés, 

sinon par vous, par des gens du pays, qui 
ont vu la Calebasse enceinte, qui la ver
ront délivrée et qui se demanderont ce 
qu'est devenu l'enfant? 

— Ah! bien, pas de danger que per
sonne s'y frotte! Ils sont trop vindicatifs 

tous les deux. Et puis la Calebasse connaît 
des histoires sur tout le monde dans le 
pays, et elle ne se ferait pas faute de les 
raconter, si on l'y provoquait. Pas un qui 
n'ait quelque chose à se reprocher, dans 
ce hameau de vingt feux. Vous n'êtes pas 
d'ici... vous ne savez pas. Oreille fine, 
bons yeux et bouche cousue, voilà nos 
paysans. Chacun chez soi et le silence pour 
tous. 

— Bref, ils sont à peu près certains de 
n'être pas inquiétés? 

— Mon Dieu! oui... Tout ce que je pour
rai faire, c'est, dimanche prochain, un ser
mon sur le châtiment de nos fautes dans 
un autre monde... El encore?... 
. 11 s'en alla. J'écartai mes rideaux, un pe

tit jour livide se glissa dans la chambre, 
comme dans l'âme obscure de ce prêtre le 
sentiment de son inutilité. 

Lucien DRSCAVF.S. 
Soitpïs, i vol., , Ir. ÎD. — En vente à notre 

Service Je librairie. 

MÀRAD 
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. 
Dans ce dernier cas, nous ferons le service 
gratuit pendant un mois. 

Il faut arrêter à tout prix la marcile 
ascendante de noire 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. 

Après deux semaines d'une grève qui 
s'annonçait comme un succès, le comité 
intersyndical du bâtiment a décidé la 
reprise du travail en engageant les ou
vriers à quitter le travail après la neu
vième heure. Ce n'est pas sans protesta
tions que les ouvriers ont pris connais
sance des décisions de leur comité de 
grève. Sauf les peintres, qui continuent 
la lutte, tous ont lini par se rendre aux 
raisons qui ont été données. 

Un certain nombre de militants pen
saient qu'il était suffisant d'avoir démon
tré aux gouvernants et au patronat la 
possibilité de mettre en mouvement la 
presque totalité des ouvriers du bâtiment. 
Les ouvriers ont également obtenu la cer
titude de la cohésion qui existe chez eux. 
D'après les journaux bourgeois eux
mêmes, le conflit a mis en mouvement un 
nombre de salariés qu'il n'était pas per
mis de prévoir. 

Les meneurs patronaux, gros entrepre
neurs, qui out un intérêt évident a pro
longer le contiit afin de ruiner la masse 
des petits patrons, étaient décidés à la 
résistance. C'est paraîtil la raison qui a 
dicté le changement de tactique pour la 
conquête des neuf heures. 

Pour ce qui est de la suppression du 
marchandage, interdit depuis 1848, il a 
été conseillé de le combattre par un ra
lentissement dans la production. 

A la reprise du travail, les patrons ont 
répondu par un lockout partiel. Dans 
certains chantiers, les ouvriers ont ob
tenu satisfaction. N'étant pas sur les 
lieux, il est difficile de dire si l'on a eu 
tort ou raison de décider la reprise du 
travail. Les événements nous le diront 
prochainement. 

Dès qu'il a été question de grève, le 
gouvernement, sous prétexte de propa
gande antimilitariste, mais en réalité pour 
faire œuvre de démoralisation, a fait 
cambrioler la Bourse du travail. Dès le 
début du conflit, et toujours sous le môme 
prétexte, la police a arrêté trois camara
des maçons. 

Dans le courant de la grève, un jaune 
a tué un gréviste. Inutile de dire que 
toute la sympathie bourgeoise a été poni
le traître assassin. Il est vrai que le 
meurtrier est un pauvre diable qui n'est 
que partiellement responsable. Les vrais 
assassins sont les bourgeois qui, en les 
affamant, dressent les travailleurs les uns 
contre les autres. Si, en période de con
flit, il est nécessaire de pratiquer la 

« chasse aux renards », il ne faudrait pas 
oublier les parasites qui vivent grasse
ment de notre misère et à la faveur de 
l'ignorance d'une partie des producteurs. 

Le sabotage des lignes télégraphiques 
et téléphoniques continue. Dans deux ou 
trois localités, des arrestations ont été 
opérées sans autre preuve que l'imagi
nation fertile de quelques policiers en 
mal d'avancement. La rage des journaux 
bourgeois contre les saboteurs fait plaisir 
à voir. C'est la preuve que nous touchons 
juste. Nous ne pouvons donc qu'ampli
fier ce mode de combat jusqu'au jour où 
les bourgeois cesseront de saboter nos 
existences. 

Quand, sur tous les points de France, 
les poteaux danseront la sarabande, les 
fils fausseront compagnie à leurs supports, 
les colis se tromperont de route, il est 
possible que les actionnaires se souvien
nent qu'il y a encore des milliers de 
révoqués. 

Le gouvernement du multimillionnaire 
Caillaux a accentué, si possible, les ca
naillerics de ses prédécesseurs. Outre 
que, ces dernières semaines, le nombre 
des arrestations et des procès augmente 
d'une façon inquiétante, le régime auquel 
sont soumis les camarades arrêtés devient 
plus rigoureux. Par moment, cela prend 
l'apparence d'une mesquine vengeance. 
A la prison de la Santé, a Paris, plusieurs 
camarades, pour protester contre la ri
gueur du régime, font, depuis quelques 
jours, la grève de la faim. Le gouverne
ment semble décidé à faire durer le sup
plice et à aller jusqu'au meurtre. 

Que les hommes au pouvoir prennent 
cependant garde, l'histoire nous montre 
qu'il y a une limite pour les infamies et 
les crimes. A. DERETOUU. 

• Impressionné par le nombre déjuges 
et procureurs socialistes, poussé a croire 
que toutes les places vacantes du pou
voir exécutif étaient réservées aux social
démocrates, je posais la question suivante 
aux rédacteurs du Peuple suisse: «. Peut
on être à la fois magistrat et socialiste? » 

Le citoyen Valentin Grandjean me ré
pondit dans le Peuple suisse du 7 juin ce 
qui suit : 

Le eitoyen Paul Blanche, de Berne, nous 
écrit pour nous demander ce que nous pen
sons des socialistes qui acceptent des char
gea de procureurs et de juges. < Peuton 
être à la fois magistrat et socialiste? > in
terroge notre correspondant. 

C'est toute la question de l'accession des 
socialistes au pouvoir exécutif que pose, 
ainsi, en quelques mots, le citoyen Blanche. 
Il n'ignore pas que les avis sont très par
tagés. Certains n'hésitent pas à répondre : 
oui; d'autres ont une opinion résolument 
négative. 

Nous ne pouvons donc donner ici que 
l'opinion personnelle du rédacteur de ces 
lignes. Si cela peut intéresser le citoyen 
Blanche, qu'il sache donc que, logiciens 
avant tout, nous n'admettons en aucune 
façon la participation des socialistes au 
pouvoir exécutif. Mais, à notre tour, nous 
lui demandons de bien vouloir répondre à 
ceci : que pensetil de la participation des 
syndicalistes révolutionnaires aux tribunaux 
de prud'hommes ? — tel qu'en donnent 
l'exemple certains militants de la C. G. T. 
de Paris. Et encore ceci : que pensetil de 
Griffuelhes qui vient de poursuivre devant 
les tribunaux et de faire condamner un 
malheureux dessinateur coupable de l'avoir 
caricaturé?... Valentin QRANDJEAN. 

La réponse de (irandjean à ma ques
tion ressemble beaucoup à celle qu'on 
obtient d'un enfant auquel on reproche 
quelque chose : Si je l'ai fait, c'est parce 
que Paul ou Pierre ont fait la même 
chose. Il ne va pas chercher s'il y a er
reur ou nou. Et si cette erreur est com
mise, c'est parce que d'autres en ont fait 
autant. 

Du reste, le citoyen Grandjean, député, 
ou ancien député, je ne sais pas 
trop bien, où metil la logique lors
qu'il déclare n'admettre en aucune 
façon la participation au pouvoir exécutif 
de la part des socialistes. La conquête du 
pouvoir politique n'impliquetelle pas la 
conquête du pouvoir exécutif, le plus im
portant de tous ? Pourquoi seraitil, lui, 
adversaire des Thiébaud, des Perréard 
et de tant d'autres «socialistes» membres 
de plusieurs Conseil d'Etat'? 

Il ne faudra pas, par exemple, essayer 
de nous faire croire qu'un membre d'un 
Grand Conseil peut se refuser à faire 
partie du gouvernement; une fois admis 
le principe de la conquête du pouvoir, 
c'est faire du pire confusionnisme que 
d'avancer de semblables affirmations. 
C'est se payer la tête des électeurs. Le 
comble, c'est que ce soit pour être des 
« logiciens avant tout » que de pareilles 
réponses sont faites. 

Il est vrai aussi que pour oser s'avouer 
partisans de cette immense fumisterie, 
pour ne pas dire triste mensonge, qui 
s'appelle le socialisme parlementaire, le 
seul mérite duquel est d'avoir dégoûté la 
classe ouvrière de la vraie idée socialiste, 
il faudrait être courageux, oui, très cou
rageux; ou bien complètement ignorant 
des questions sociales, comme ont le bon
heur de l'être, en général, nos secrétaires 
permanents. 

Dans l'avantdernier numéro de la 
Voix, je pris Grospierre à partie; sur ce 
le citoyen V. Grandjean de me répondre : 

Le citoyen Blanche, de Berne, ayant écrit 
à A, Grospierre, du Locle, pour lui deman
der, sur un ton de persiflage, ce qu'il y 
avait de vrai dans les accusations dont le 
poursuit la Voix du Peuple, Grospierre lui 
répondit par la carte suivante : 

< Monsieur, 
<■ A l'instant, je reçois votre carte et 

m'empresse d'y répondre. 
< Depuis 8 ans, je suis conseiller com

munal au Locle, représentant du parti so
cialiste, et également bientôt 8 ans que je 
suis président des boîtiers. C'est donc de ces 
deux organisations que mes mandats relè
vent et à elles, par conséquent que je dois 
des explications; je n'ai donc aucun compte 
à rendre à personne, pas même à M. Blan
che, de Berne. 

< Vous pouvez en aviser la Voix du Peu
ple!!! 

« Recevez, monsieur, etc. 
A. GROSPIERRE. > 

Sur ce, le citoyen Blanche de ricaner en 
prétendant que Grospierre se défile et a peur 
de répondre. 

Il nous souvient d'avoir, nousmêmes, posé 
deux questions au citoyen Blanche, il y a 
de cela deux mois environ, à savoir : ce qu'il 
pense des militants de la C. G. T. qui ont 
accepté le mandat de conseiller prud'homme, 
juridiction de conciliation absolument con
traire au principe de la t lutte de classe > 
si cher à la C. G. T., et ce qu'il pense de 
Griffuelhes faisant poursuivre et condamner 
un artiste coupable de l'avoir caricaturé??? 

Nous attendons toujours la réponse de 
Blanche! Il a tort, vraiment, d,e reprocher 
à Grospierre sa réponse, lui, qui ne répond 
pas du tout!... 

Monsieur Grospierre a une rude chance 
de pouvoir me renvoyer à ses mandats. 
Si ces derniers proviennent d'un orga
nisme ouvrier incapable de se passer de 
ses services, c'est tout ce qu'il y a de plus 
regrettable. Parce que pour une fédéra
tion comme celle des monteurs de boîtes 
qui ne peut contenir dans son sein deux 
ou trois travailleurs capables de se ré
partir la besogne de son secrétaire per
manent — au cas où cette besogne fut 
jugée utile — c'est le comble d'une lamen
table impuissance. 

Car, ce qui en réalité nous fait le plus 
de peine c'est la masse des organisés vic
time de ses mandataires mêmes; c'est 
l'aveuglement des syndiqués qui ne voient 
pas la nécessité de n'avoir aucun parasite 
comme intermédiaire entre eux et leurs 
patrons, surtout quand leur homme de 
confiance est un de ces détestables trois 
points et allié de la bourgeoisie comme 
Achille Grospierre. Le parasitisme des 
organisations ouvrières nous le combat
tons à ce point de vuelà, 

Pour ce qui concerne les secrétaires 
de la C. G. T., l'argument est des plus 
enfantins, je le répète. Comme secrétaires 
permanents ils sont à combattre comme 
ceux de partout ailleurs et la candidature 
qui leur est offerte aux prud'hommes est 
une sinécure comme toutes les autres 
offertes par la bourgeoisie aux militants 
ouvriers avec la certitude de les corrom
pre par ce moyen. 

Nous combattons toute candidature au 
nom des travailleurs à une place adminis
trative, législative ou judiciaire quelcon
que autant que le système des secrétaires 
permanents dans toutes les organisations. 

Avezvous compris, chercheurs de pla
ces du Peuple suisse ? 

Griffuelhes a fait condamner un dessi
nateur non pas précisément pour l'avoir 
caricaturé; en effet, je ne crois pas me 
tromper, cette caricature représentait 
Griffuelhes comme un alcoolique en état 
d'ébriété attablé devant une absinthe. 
Cette mise au point est presque superflue; 
mais qu'elle me suffise pour demander a 
Grandjeau ce qu'il aurait fait, lui, ainsi 
calomnié. P. B. 

PORTRAITS D'HIER 
Etudes sur la vie, les œuvres 

el l'influence des grands morts de notre temps. 
A vendre, au prix réduit de 20 centimes,pris 

à notre Service de librairie, les exemplaires 
suivants, illustrés : 

Lamarck, par Elie Paure. 
Guy de Mauftassant, par Gabriel Clouzot. 
Ciiar/es Fourier, par Maurico TIarmet. 
JeanBaptiste Carpeauis, par FlorianPar

mentier. 
liieliard Wagner, par J.G. Prud'homme. 
Villiers de l'IsleAdam, par Victor Snell. 
Eugène Delacroix, par Maurice Robin. 
Constantin Meunier, par M. C. Poinsot. 
Michelet, par Elie Paure. 
Puvls de Chavannes, par Léon Werth. 

A NOS LIGTEURS 
Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 

bune de Genève» ; 
Ne fréquentez plus les établis

sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

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

Faitesnous des abonnés! 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la TKbune de Genève, c'est trahir la classe ouvrière 

Ainsi que nous l'annoncions dans le 
dernier numéro, les comités de syndicats 
adhérant à l'Union ouvrière de Lausanne 
se sont réunis, salle 4 de la Maison du 
peuple, pour discuter de l'action de 
l'Union ouvrière. 

En convoquant cette réunion, le comité 
voulait fournir l'occasion à quelques es
prits critiques d'émettre leurs griefs con
tre l'action de notre organisation, ailleurs 
que dans des discussions de groupes et 
d'une façon plus franche que le système 
des continuelles insinuations. 

Au cours des assemblées qui ont mar
qué la fin do la période d'activité de 
19101911, les attaques lancées contre 
l'Union ouvrière et son comité furent 
assez vives, mais jamais formulées ouver
tement. On parlait de désorganisation, 
de désunion ouvrière, etc., etc. 

Il fallait s'expliquer. Le moment était 
donc venu pour les mécontents de faire 
publiquement leurs critiques. Le courage 
leur a, paraîtil, fait défaut, car la plu
part des organisations consultées au cours 
de la séance ont déclaré être satisfaites 
de la façon de travailler de notre organi
sation. On aurait pu, il est vrai, faire 
davantage, mais il faut faire la part de 
la période que nous traversons. 

Après quelques attaques toutes person
nelles, on aborde des questions plus sé
rieuses. Examinant la façon de travailler 
au mieux des intérêts de la classe ou
vrière, la proposition suivante est mise 
en discussion, puis adoptée : 

L'Union ouvrière de Lausanne invite les 
organisations ouvrières à étudier la mise en 
pratique, en commun, de la journée de huit 
heures, si possible pour le 1er mai 1915. 

Elle les invite à ne pas signer de con
ventions dépassant cette date et à chercher 
à diminuer la durée du travail dans tous 
les mouvements qui pourraient être entre
pris. 

Les organisations ouvrières sont invitées 
à discuter en assemblée ce qui précède et 
à informer l'Union ouvrière de Lausanne 
de leurs décisions dans le délai le plus bref 
possible. 

On ne saurait trop attirer l'attention 
des camarades sur l'importance de cette 
proposition. Chacun sait avec quelles dif
ficultés les organisations sont aux prises 
dans leurs essais de diminution de la jour
née de travail. En entreprenant un mou
vement d'ensemble, il y a des chances 
pour que la classe ouvrière obtienne enfin 
cette réforme depuis si longtemps atten
due : la journée de huit heures. 

Le comité est chargé d'examiner l'or
ganisation par l'Union ouvrière d'une 
sortie de propagande. Le groupe liber
taire a fait l'essai de cette façon d'attein
dre les travailleurs qui ne fréquentent 
pas nos réunions, et ses efforts ont été 
couronnés de succès. 

Après avoir insisté pour que les cama
rades qui ont assisté à la réunion rap
portent à leurs organisations ce qui a été 
fait durant la soirée, l'assemblée est 
levée a 11 heures. 

Espérons maintenant que chaque syn
dicat s'intéressera un peu plus que par 
le passé à l'Union ouvrière, et que les 

camarades délégués mettront un peu plus 
de bonne volonté et d'enthousiasme à 
fréquenter nos réunions et à discuter des 
intérêts de notre classe prolétarienne. 

Paul VILLARD. 

Les romans illustrés 
à 95 centimes 

Poil de carotte, par Jules Renard. 
L'abbé Jules, par Octave Mirbeau. 
Les affaires sont les affaires, par O. Mirbeau. 
Histoires naturelles, par Jules Renard. 
L'évangéliste, par Alphonse Daudet. 
L'institutrice de province, par Léon Frapié. 
Nais Micoulin, par Emile Zola. 
Sousoffs, roman militaire, par L. Descaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geflroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Concourt. 

Pour les commandes à expédier par la posle, 
ajouter le port au prix des volumes. Ecrire au 

Service de Librairie des Unions ouvrières, PullyLaimniic. 

Une Réponse 
Dans un numéro précédent, répondant 

à un article de M. Naine paru dans la 
Sentinelle, je disais qu'il n'avait pas été 
dit à la Maison du Peuple de Lausanne, 
par un orateur syndicaliste, de ne pas en
voyer de l'argent aux grévistes de Mon
treux. Je disais que, par contre, Gros
pierre, le policier du Locle, avait empêché 
la circulation des listes de souscription en 
faveur des grévistes de Montreux. Je di
sais encore qu'il était du devoir des or
ganisations ouvrières de faire acte de 
solidarité avec les grévistes et que, seule, 
l'aumône intéressée des bourgeois devait 
être refusée. A aucun endroit de cet ar
ticle, je n'ai pris à partie l'Union ouvrière 
de Montreux. 

M. Naine n'aime pas qu'on le contredise. 
Aussi le numéro suivant du Grutléen me 
prenait à partie parce que j'avais commis 
le crime do porter le prénom que les au
teurs de mes jours m'ont donné. Je n'ai 
pas répondu, non pas parce qu'il serait 
difficile de railler les Albert ou les Char
les, mais simplement parce qu'on ne doit 
pas faire de la Voix du Peuple la boîte 
des ordures du Grutléen. M. Naine me 
reprochait entre autres de le traiter de 
<t salarié ». Je lui en fais toutes mes ex
cuses et je reconnais que le terme d' « en
tretenu » serait plus approprié à son cas. 

Le numéro suivant de l'organe de M. 
Suter contient un article d'un membre de 
l'Union ouvrière de Montreux et une soi
disant lettre de Zappelli. 

Le membre de l'Union ouvrière de Mon
treux, qui n'ose signer de son nom, mais 
qui m'est cependant connu, me reproche 
de semer la discorde entre prolétaires. — 
Pas possible! Suter, Naine, Grospierre, 
des prolétaires! Qui l'aurait cru? 

Il me reproche d'avoir injurié l'Union 
ouvrière de Montreux. C'est faux. Il n'y 
a qu'à relire mon article pour s'en con
vaincre. 

Il dit que j'ai été renvoyé par un patron 
pour inconduite; que j'ai quémandé des 
secours à l'Union ouvrière de Montreux. 
Tout cela est absolument faux. Voici les 
faits, que du reste je puis prouver : 

Dans une assemblée de typos, j'ai pré
conisé l'action directe et le sabotage. Mon 
patron l'a su et a voulu que je démente 
le fait. Je m'y suis refusé. Il m'a renvoyé 
immédiatement en me payant les quinze 
jours d'avertissement. Si le motif invoqué 
par ce patron avait été l'inconduite,m'au
raitil payé de bon gré et sans que je le 
lui demande les quinze jours d'avertisse
ment? Je restai deux mois sans travailler. 
Dans une assemblée à laquelle je n'assis
tai pas, Y Union ouvrière me vota un se
cours qui fut versé directement à ma 
femme. Du reste, je laisse à l'apprécia
tion des lecteurs la beauté du procédé 
d'un célibataire, qui reproche à un père 
de trois enfants d'avoir eu besoin d'un 
secours. 

Mais ce qui est le plus écœurant, c'est 
que M. Golay, le rédacteur du Grutléen, 
était rédacteur intérimaire du journal sur 
lequel je travaillais à ce moment. Il a été 
au courant de tout. Il sait que tout cela 
est faux, et il en permet la publication 
dans son journal. De deux choses l'une, 
ou bien M. Golay;in'est qu'un rédacteur 
fictif, ou bien c'est lin malhonnête homme. 

Quant à la soidisant lettre « reçue » 
de Zappelli (reçue, hum ! estce bien vrai?), 
je tiens à dire qu'il ne faut pas dénaturer 
les faits. L'orateur italien que cite Zap
pelli a exprimé, peutêtre avec la vigueur 
coutumière à sa race, qu'il fallait aider 
les grévistes de Montreux d'une façon 
plus efficace et plus énergique que l'obole 
des travailleurs peut le faire. Il a voulu 
dire que les gros sous des ouvriers no 
pouvaient avoir raison des pièces d'or de 
nos exploiteurs. Mais je n'ai pas entendu 
dire qu'il ne fallait pas envoyer de l'ar
gent à des travailleurs en grève. 

Pour éviter tout quiproquo au sujet du 
motif de mon départ de Montreux, je de
mande à l'Union ouvrière de cette loca
lité de me convoquer avec M. Golay et 
le correspondant du Grutléen à une as
semblée générale où il me sera facile de 
confondre mes accusateurs. 

Ph. BARROUD. 

AUX CAMARADES 

peu de temps, transitoirement ; tandis que 
les syndicats lient la masse ouvrière d'une 
façon durable, eux seuls sont en état de 
représenter un vrai parti ouvrier et d'op
poser une limite à la puissance du capital. 
La majorité des travailleurs s'est désor
mais convaincue que sa condition maté
rielle doit être améliorée, quel que soit le 
parti auquel on appartient. Mais si la 
condition matérielle de l'ouvrier est amé
liorée, celuici peut mieux se consacrer à 
l'éducation des enfants, ils ne devront 
plus se rendre, ainsi que sa femme, à 
l'usine, luimême pourra mieux instruire 
son esprit et soigner son corps, il deviendra 
socialiste sans le savoir. 

Ce n'est pas co qui a empêché les organi
sations ouvrières allemandes de ne jamais 
se détacher des partis politiques desquels 
elles furent toujours des succursales. En 
fait d'éducation socialiste, toutes ces for
midables organisations et partis politiques 
ne donnent pas le moindre signe d'inter
nationalisme, chose élémentaire pourtant, 
ni la plus minime protestation contre le 
pouvoir brutal sur ses sujets que s'im
pose l'empire allemand. 

Et Marx est le Christ des socialdémo
crates. C'est que chez les foules ignoran
tes, qui si facilement s'enthousiasment 
pour un homme, on ne s'aperçoit pas, 
dans l'aveuglement, des contradictions 
que cet homme peut commettre. Marx a 
dit des belles et bonnes choses, c'est vrai ; 
mais son esprit autoritaire et sectaire l'a 
poussé à faire tant de sottises qu'il faut 
absolument faire un tri. 

N'estce pas, camarades de la vieille 
Internationale? 

ATI 

Un camarade nous a envoyé une lettre d'un 
mômier au roi d'Angleterre, que nous devons lui 
retourner. Qu'il nous envoie son adresse. 

Cornélus. — Procéderons à une vérification 
complète. 

A. Spichiger. — A la suite de l'entrevue de di
manche à Lausanne, nous suspendons la publi
cation de votre article. (Rédaction, Genève). 

Henri V., Madretscli — Réclamez encore à la 
poste. 

Un cuisinier. — Fautil considérer les 3 ex. en 
plus comme abonnés à 6 fr. l'an ou comme vente 
au numéro à 10 centimes l'ex.? 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 1 août, 

à 8 h. 30 précises, au local, Maison du peupla 
(salle 4) : assemblée de comité. 

Syndicat autonome des ouvrier s sur métaux, 
Genève. — Tous les ouvriers métallurgistes sont 
invités aux réunions de propagande, tous les 
mercredis, à 8 heures et demie du soir, au local, 
Maison du peuple. 

Syndicat des menuisiers, Lausanne. — Sortie 
familière dimanche 30 juillet 1911, au Chalet des 
Enfants. Rendezvous à 7 heures du matiu à la 
Sallaz, départ à 7 h. 30 précises. Prière de sa 
munir de vivres. 

Dans le but d'intensifier notre propagande, nous 
informons les camarades que nous sommes dis
posés à leur adresser, sur leur demande, un cer
tain nombre d'exemplaires qu'ils se chargeraient 
de vendre dans leur entourage. Lo règlement se 
ferait chaque fin de mois par le compte de chè
ques II. 416. 

IIIIIII 
Voici ce que disait Cari Marx, en 

1869, au caissier de l'Union métallurgi
que allemande, qui lui demandait son 
opinion sur les syndicats et la politique : 

Jamais les syndicats doivent être atta
cliés ou rendus dépendants d'un groupe 
politique s'ils veulent remplir leur tâche; 
si cela arrive, on leur donne un coup 
mortel. Les syndicats sont l'école du socia
lisme. C'est dans les syndicats que les 
travailleurs deviennent socialistes parce 
qu'ils ont continuellement la lutte contre 
le capital devant les yeux. Tous les partis 
politiques, quels qu'ils soient, enthousias
ment la masse ouvrière seulement pour un 

Les organisations ouvrières de la Suisse 
romande qui ont besoin d'imprimés con
cernant le boycott de la TRIBUNE doi
vent s'adresser à la Fédération des syndi
cats ouvriers, Maison du Peuple, Genève. 

PETITE POSTE 
Les camarades qui sont en relations avec le 

camarade Casteu sont priés de prendre note de 
sa nouvelle adresse : Imprimerie ouvrière espé
rautiste 1' «Universala », 20, rue du CloltreSaint
Merri, Paris IV. 

Le camarade qui a donné des tuyaux à Ph. B. 
est prié de donner son adresse. Discrétion. 

Syndicat des manœuvres et maçons fédérés. 
— Assemblée générale le samedi 29 juillet, à 
8 h. 30 du soir, Maison du Peuple, salle 5. 

Ebénistes, attention! L'atelier du 
patron Vez, à Lausanne, est à l'in
terdit. Que pas un ouvrier ébéniste 
n'accepte du travail chez cet affa 
meur. Soyons tous solidaires! 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX 1>U PEUPIiK 
Total au 19 juillet Kr. 1261,93 
Versement du Service de Librairie 26,— 
Total au 26 juillet Vr. 1286,93 

COKPTEtà DU JOUKNAL 
Recettes. 

Abonnements ; Lausanne, 2,12; C'a
rouge, 5,— ; Berne, 4,  ; Yverdou, 
10,—; N)ou, 4,44 25,56 

Vente au numéro : Lausanne, 0,70 0,70 
Souscriptions 25,'— 
Total de» recette* fr'r. 51,26 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 29 (1550 ex.) 91,— 
Total des dépenses Fr. 91,— 
Déficit au 19 juillet 
Déficit au 26 juillet 

Kr. 921,99 
Fr. 961,73 

L'administration, la rédaotlon et la composition 
de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutée* 
par des ouvrier* syndiqués. 
PullyLausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIÈRES 
à base communiste 

P U L L Y  L A U S A N N E i 

^ 

f Impressions en tous genres 
pour Syndicats, Sociétés, etc., etc. 

^ 

Travaux soignés pour l'Industrie et le Commerce 

if 
Travailleurs, servezvous aux salons de coiffure communistes : 

= = Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des DeuxMarchés, 24, LAUSANNE 

ci© E î les UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

L'individualisme et la réforme 
de l'enseignement, par Abel Faure, 
aperçu sur les réformes que l'auteur croit 

fjossible d'accomplir présentement dans 
'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 a 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, 
volume de 37Q paggi, 8 fr Û frmm, 

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 Cafiero, 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 Bonncff, 

les 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 Coulé, 
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. 

ŒUVRES DIVERSES 

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 Lediti. — Hymne anar
chiste. — Prophétie, poésie. 

10 ÊBiiiimes l'BXBUiplaii'B, franco 1& eentimes 

Les rayons de l'aube, par Léon Tolstoï, 3 fr. 
L'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. Morie, 

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

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

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

V antimilitarisme et la paia;, 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 H É A T R I 

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, S 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 (assuranceaceideats), 25 centimes 
l'exemplaire franco. 

2. Loi fédérale concernant le travail dans 
les fabriques, avec le complément voté en avril 
{905, 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 Geicerhschaft (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 RoUer, 64 pa
ges, de texte serré, 40 centimes. 

Die A rmee und die Streihs, 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 Ewige Jjide, par Jean Richepin, édition 
du Réveil, 10 centimes, 

J . 
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