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LA SEMAINE 
Beyrauth. — Elargissant le champ de 

leurs exploits, les italiens ont projeté une 
grêle d'obus sur la ville. Satisfaits d'avoir 
semé la mort, les bandits se sont éloignés. 

Chesterfield. — Les négociations 
avec les propriétaires ayant échoué, les 
mineurs de la région ont quitté le travail. 

Java.—Le gouvernement chinois va 
intervenir auprès du gouvernement hollan
dais pour qu'il soit mis fin à l'état d'es
clavage dans leqtiel vivent plusieurs mil
lions de chinois. 

Stockport. — Une augmentation de 
■ SO centimes leur étant refusée, les ouvriers 
gaziers se sont mis en grève. Par suite de 
ce conflit vingt mille ouvriers d'usines 
chôment. 

Argentine. — Par suite de l'incapa
cité des jaunes de nombreux accidents se 
produisent sur les voies ferrées. Il est 
question de faire accompagner chaque train 
par un notaire chargé de recueillir les 
dernières volontés des ouvriers accidentés. 

Mexico. — La situation du flibustier 

Madero est de plus en plus critique. Dans 
tout le pays des soulèvement éclatent et les 
insurgés menacent de s'empara' de Juarez. 

Lyon. — Le grand parti socialiste 
unifié a tenu son congrès. Des engueulades, 
des passages à tabac ont donné un avant 
goût de la société collectiviste. De violentes 
attaques ont été dirigées contre la G. G. T. 

Marseille. — Un individu manquant 
d'argent s'en va quérir des gendarmes, 
procède avec leur aide à l'arrestation d'un 
entrepreneur, vide ses poches et met dans 
les siennes les dixhuit cents francs qui s'y 
trouvaient, puis s'en va, laissant les flics 
avec leur capture. 

Rome. — Après une écœurante mani
festation patriotique, les larbins parle
mentaires votent l'annexion de la Tripo
litaine, laissant à de pauvres diables d'ou
vriers le soin de se faire casser la figure 
pour la conquérir. 

Amsterdam. — La grève des démo
lisseurs vient de prendre fin par la vic
toire des ouvriers. 

Paris. — Pour un article antimilita
riste le gérant d'i la Voix du Peuple est 
renvoyé en cour d'assises. 

Les gens d'honneur.- Le Syndicalisme à la mode. 
Une élection significative. 

Une des trois jambes. 

C'est entendu ! L'honneur, ia dignité, 
l'honnêteté, la vérité, la vertu, sont les 
qualités essentielles et exclusives de la 
bourgeoisie hante, moyenne, basse et ap
parente. Hors de ses cadres on ne trouve 
que rastas, malhonnêteté, désordre et 
fausseté. Cela nous est du moins ressassé 
par la presse bourgeoise et bienpensante. 

Seulement il y a des exceptions telle
ment nombreuses qui incitent fort à 
mettre en doute ces assertions. Mieux, 
elles sont si nombreuses qu'elles démon
trent surabondamment que la classe qui 
nous gouverne et nous pressure est gan
grenée jusqu'à la moelle. La chronique 
journalière de cette même presse est 
pleine de faits rapportant des actes délic
tueux, des vols, des faux, des escroque
ries, commis avec., une conscience et un 
sansgêne imperturbables par des indivi
dus qui sont les plus beau fleurons de la 
bourgeoisie, par des rastaquouères qui se 
prennent modestement pour des gens 
d'honneur. 

Le cas Berlie, à Genève, est venu après 
bien d'autres mettre à nu cette vérité. Qui 
était Berlie? Un homme n comme », c'est
àdire un être appartenant à la classe di
rigeante. Marchand de morale, tête et 
mentalité de mômier, il présida le Consis
toire genevois avec toute la préséance et 
l'autorité d'un parfait jésuite calviniste. 
Ténor du parti conservateur, porteparole 
autorisé de celuici dans les assemblées 
législatives, pourfendeur de tout ce qui 
sent l'ouvrier, il fat élevé au Conseil 
d'Etat. Affairiste insatiable, il fut admi
nistrateurdélégué de l'aristocratique et 
menteur Journal de Genève. Il avait donc 
tontes les qualités et toutes les situations 
nécessaires aux <t gens d'honneur » et aux 
conducteurs spirituels, politiques et com
merciaux du peuple. 

Eh bien ! cet homme était aussi le plus 
grand escroc que l'on pût concevoir. On 
lui impute près de cinq cents faux ; il a 
extorqué divers établissements financiers, 

ses copains, ses proches, volé les modestes 
ressources d'un de ses employés ; il a lancé 
sur le marché d'innombrables traites fic
tives. Bref, on a calculé que le montant 
de ses escroqueries connues ascendait à 
plus d'un million et demi de francs. Ce 
n'est pas mal pour un <t homme d'hon
neur». 

Berlie vient d'être condamné à neuf 
ans de prison. Il a certainement dû en 
coûter à la bourgeoisie d'en arriver là. 
Car le verdict qui a frappé l'escroc a 
également frappé la classe à laquelle il 
appartient. 

Ce n'est pas nous qui nous attendrirons 
sur son sort. Les geôles républicaines et 
démocratiques ont dans leurs griffes des 
êtres autrement intéressants pour nous, 
des êtres pourchassés par la misère et la 
faim, des êtres victimes des monstruosités 
sociales, des êtres dont la mentalité et la 
morale laissent derrière elles celles d'un 
Berlie. 

Et alors que ces derniers, lorsque li
berté leur sera rendue, seront montrés du 
doigt par l'imbécile foule, Berlie, à l'instar 
de tous les « gens d'honneur », à l'instar 
de Canard — un bonhomme qui a expro
prié plusieurs millions de francs — aura 
une situation très à ia hauteur dans une 
administration quelconque et sera vénéré 
et respecté par tous les tarés et les cons
cients de sa classe. 

* * * 
Les temps sont durs pour le prolétaire. 

De tous côtés il est victime du bon plaisir 
de maîtres qu'il se croit obligé de subir 
et de maîtres qu'il se donne librement. 
Dans le domaine syndical, par exemple, 
il n'est pas plus libre dans notre très dé
mocratique Suisse qu'il ne le serait dans 
l'autocratique Russie. 

D'une part le patronat le met sur le 
pavé et le voue au chômage s'il s'amuse à 
s'unir avec ses frères pour revendiquer 
ses droits, et d'autre part les parasites de 
la centralisation le condamnent à la même 

peine s'il se refuse à les engraisser. Cela 
peut vous paraître paradoxal, mais c'est 
ainsi. 

Les travailleurs italiens maçons, terras
siers et manœuvres ne sont pas organisés 
en une seule association. Ils le sont même 
en plusieurs, ce qui ne les empêche pas 
le moins du monde h ne pas être les der
niers à affirmer leurs droits et à faire 
montre, dans toutes les occasions qui se 
présentent, d'une effective solidarité. 

Les uns adhèrent à la Fédération 
suisse, les autres appartiennent à une 
Fédération placée sous l'égide du parti 
socialiste italien en Suisse, et d'autres 
enfin font partie de syndicats autonomes 
et locaux. 

Ces derniers temps, des tentatives ont 
été faites pour réunir en une seule orga
nisation tous les éléments de la maçon
nerie, du moins ceux des deux fédérations. 
Mais les dissidents de la Fédération 
suisse, connaissant les roueries des pon
tifes de la Kapellenstrasse et d'ailleurs, 
entendaient qu'on leur donnât certaines 
garanties contre un coup de force possible. 
Ah ! mais, c'était mal connaître les Hug
gler qui se refusèrent à toute discussion. 
Ceuxci exigeaient une entrée sans con
dition. Les pourparlers furent rompus. 

Et alors on assista à ce spectacle in
croyable de voir des non ouvriers, des 
parasites, prendre la résolution qui suit : 

La réunion des ^«présentants des fédé
rations ouvrières âctaérant à la Confédéra
tion suisse du travail (Gewerkschaftsbund), 
qui a eu lieu le 7 janvier 1912 à Olten, in
vite toutes les fédérations et unions ouvrières 
de la Suisse à prendre les mesures néces
saires pour que sur les chantiers et dans les 
fabriques ne soient tolérés que les seuls 
italiens faisant partie des fédérations ou
vrières adhérant au Geiverkschaftsbund. 

Ainsi, guerre à ceux qui ne veulent 
pas nous entretenir ; guerre à ceux qui ne 
veulent pas de nos ordres ; guerre à ceux 
qui ne veulent pas d'hideux maîtres 
comme nous. Ah ! vous ne voulez pas ab
diquer votre liberté entre nos mains, eh ! 
bien nous allons vous apprendre ce qu'est 
le syndicalisme à la mode de chez nous. 
Ordre sera donné à nos sujets de vous 
faire vider des usines et des chantiers. 
Vous voulez êtres libres, eh! bien vous 
crèverez de faim. Ainsi soitil ! 

Reste à savoir si la décision des Hug
gler aura un effet quelconque, et s'il ne se 
trouvera pas quelques bons bougres, vic
times éventuelles, que remettront ces 
affreux personnages à la raison. 

C'est égal, c'est une belle chose que le 
syndicalisme à la mode ! Parions que le 
Spartacus du Métallurgiste va nous se
riner que ce syndicalisme n'est que l'ex
pression de la discipline, de la solidarité 
et de la liberté f"*

* ■ ' . * * 

Que l'on nous permette de parler briè
vement de l'élection complémentaire au 
Grand Conseil vaudois pour remplacer le 
tourneveste démissionnaire Beyeler. Cette 
élection est significative. , 

Deux candidats étaient en présence. 
Tous deux se réclamaient du drapeau so
cialiste et de la culotte de feu Aloys 
Fauquez. L'un était patron électricien et 
l'autre ouvrier menuisier parvenu au pa
rasitisme grâce à son légendaire culot. Le 
premier était soutenu par le parti socia
liste tout court et le second par le parti 
«ouvrier» socialiste ayant à sa tête des 
pintiers, des patrons.imprimeurs, des mar
chands de tableaux et un millionnaire, 
tous ouvriers comme l'on voit. 

Ces deux hommes avaient donc toutes 
les qualités du parfait candidat. Car pour 
posséder ces qualités il faut être embri
gadé dans un parti et se placer sous 
l'égide d'un individu qui fut, de son vi
vant, un encombrant personnage. Et pour 
représenter le socialisme électoral, il faut 
encore être ou exploiteur ou ouvrier en 
mésintelligence avec le travail. Cauderay 

— c'est le patron — a été élu par 1385 
voix ; Viret — c'est l'exouvrier — a ob
tenu 715 voix.jTotal 2100 braves électeurs 
qui ont été affirmer leurs convictions so
cialistes par le bulletin de vote. 

Nous n'épiloguerons pas sur l'élection 
de Cauderay. Elle n'est pas intéressante. 
Le chiffre de voix acquis par Viret l'est 
davantage. Sept cent quinze hommes, 
voilà le bilan du parti qui a la prétention 
de vouloir parler au nom de la classe ou
vrière lausannoise. C'est maigre, on en 
conviendra. Et qu'on ne vienne pas nous 
dire que la lutte était entourée d'une 
équivoque. Non, pour une fois, elle était 
nette et le parti « ouvrier » socialiste 
avait là une occasion magnifique de mon
trer sa force. Il n'a fait que dévoiler sa 
faiblesse. 

Les multiples pièces de cent sous du 
millionnaire Suter, la parole mielleuse 
de l'avocat Naine et les cris de paon du 
candidat n'ont pas réussi à lui donner une 
vitalité et une force apparentes. La bru
talité des chiffres est là : 715. 

Quelle conclusion tirer de cela, si ce 
n'est que le travailleur est complètement 
dégoûté des hommes qui font dévier le 
mouvement ouvrier et le socialisme ? Et 
que signifie ce chiffre de 715 ? Il indique 
clairement que le prolétariat lausannois 
ne veut pas se mettre à la remorque d'in
dividus qui veulent capter sa confiance 
pour mieux le tromper. Voilà la signifi
cation réelle du 715. Les sophismes et les 
arguties du Grutléen n'y changeront 
rien. 

* * * 
Les chefs du mouvement ouvrier scien

tifique et pratique déclarent que le prolé
tariat n'obtiendra sa libération qu'en 
marchant sur trois jambes : la jambe po
litique, la jambe coopérative et la jambe 
économique. Si avec trois jambes, le tra
vailleur n'avance pas vers le port, c'est 
qu'il ne doit pas jouir de toutes ses 
facultés. 

La jambe politique n'est plus mise à 
contribution que par des ouvriers qui se 
font de plus en plus rares. Lassés d'être 
trompés et dupés, nombreux sont ceux 
qui abandonnent cet organe <t émancipa
teur ». 

Autre chose est la coopération. D'ex
cellents camarades —antipoliticiens dans 
l'âme — estiment que celleci peut être, 
à certains points de vue, utile au peuple. 
Personnellement, nous ne croyons pas au 
rôle éducatif et émancipateur de la coo
pération. Tout ce qui touche au commerce 
nous est antipathique. Et la coopération 
est du commerce tout pur. Du reste la 
plupart des coopératives, montées d'après 
de bons principes, n'ont pas tardé à dévier 
de leur but et à devenir de vulgaires of
ficines n'ayant que le souci d'amasser des 
capitaux et prendre sur la marchandise le 
plus de bénéfice possible. Mais ne faisons 
pas de théorie ; si nous avons été amenés 
à parler de la coopération, c'est pour en
tretenir le lecteur de faits qui se passent 
à Genève, et un peu communs à beaucoup 
d'autres coopératives. 

La Coopérative suisse de consommation 
de Genève groupe environ 17.000 mem
bres, qui touchent une ristourne annuelle 
et invariable de 13 0(0 Elle a à sa tête 
un Conseil d'administration aussi omni
potent qu'un vulgaire conseil des ministres 
russes. Il n'entend pas que ses actes 
soient discutés. Aussi, pour arriver à ses 
fins, il a préparé un projet de révision de 
statuts qui prévoit la suppression des as
semblées générales. Comme cela, plus de 
contrôle, plus de discussion, plus de blâme. 
La douce quiétude régnera et les admi
nistrateurs agiront comme bon leur sem
blera. 

Cette conception de la coopération sou
lève de nombreuses protestations. Des 
groupes se forment pour mette un frein 
à l'ardeur autocratique du Conseil. La 
politicienne Union ouvrière, à l'affût de 
tout ce qui peut lui être profitable, a 
convié syndicats et ouvriers à des assem

blées pour étudier une marche à suivre. 
Des camarades ont répondu à son appel, 
mais ils n'ont pas tardé à se rendre 
compte que ce que l'Union ouvrière dé
sirait, c'étaient une réclame gratuite et un 
moyen de caser quelquesuns des multi
ples grimpions qu'elle contient. Des bour
geois, de leur côté, ont également tenu 
des séances. Bref, c'est le branlebas dans 
le Landerneau coopératif genevois. 

Nous ne savons ce qui résultera de tout 
cela. Mais ce qui se passe à Genève dé
montre bien que la coopération comme la 
politique et comme le syndicalisme cen
traliste, est pour certains individus une 
bonne poire, un système permettant de se 
tailler une large autorité et un moyen 
comme un autre de vivre au crochet du 
populo. Argus. 

Réunion 
préparatoire 

Les militants syndicalistes révolution
naires profiteront du congrès de Vevey 
pour examiner entre eux dans une réu
nion privée diverses questions importantes 
relatives à notre mouvement. Cette réunion 
aura lieu Samedi 2 mars, à 8 h. du 
soir, au local de l'Ecole Perrer, rue Ma
deleine 10, au deuxième, à Lausanne. 

Les militants des montagnes y" seront. 
Les camarades de Genève sont priés dé 
s'y rencontrer ainsi que ceux de Lausanne. 
Nous comptons également sur la présence 
de tous ceux qui s'occupent de la Voix du 
Peuple, ainsi que sur des camarades de 
la Pédération du bâtiment et de la Pédé
ration des sculpteursmouleurs. Présence 
indispensable. 

Congrès Pédérâfil 
Le prochain congrès semestriel de la 

Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande aura lieu à Vevey, le 
dimanche 3 mars, à 9 h. 1[2 du matin, 
brasserie da Léman, rue du Lac. 

Ordre du jour prov iso i re : 
1. Rapports du Comité fédératif. 
2. » de la Voix du Peuple. 
3. » de l'imprimerie. 
4. > des Unions ouvrières et 

syndicats. 
5. Rapport sur le Salon de coiffure 

communiste de Genève. 
6. Rapport de l'Ecole Ferrer. 
7. Attitude de la classe ouvrière en cas 

de guerre (proposition de, la Fédération 
des syndicats ouvriers de Genève). 

8. formation de comités régionaux pour 
l'intensification de la propagande syndi
caliste (proposition de l'Union ouvrière 
de Lausanne,). 

9. Admission du syndicat autonome des 
tailleurs de pierre de Neuchâtel. 

10. La lutte offensive contre le patronat 
(proposition du Syndicat des manœuvres 
et maçons de Genève). 

11. Propositions diverses. 
Les Unions ouvrières et syndicats qui 

désireraieut faire porter des propositions 
à l'ordre du jour, sont invites d en nan
tir aussi rapidement que possible le secré
taire fédératif, camarade Droz, 12, rue 
Oharrière, ChauxdeFonds. 

Comité fédérat i f . 

LiÉiaiioii des Maissanâes 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à ce sujet 
àia VOIX DU PEUPLE,PullyLausanne, 
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LA VOIX DU P E U P L E 

NOTRE CARNET 
Indifférence. 

On écrit au Grulléen au sujet de la veste 
ramassée par la Virevolte : < Il ne faut pas 
vous décourager. Tout est à reconstituer à 
Lausanne. Les ouvriers sont indifférents, 
ayant été trompés. > 

Ah ! je te crois, mon bon, que les ou
vriers sont indifférents parce qu'ayant été 
trompés. Et par qui ? N'estce pas par tous 
les politiciens soidisant socialistes, par les 
pintiers, les imprimeurs, les épiciers, les 
avocats, les rentiers, les médecins, les fonc
tionnaires, les exploiteurs, les arrivistes et 
les grimpions qui font du socialisme un né
goce ? Et il n'y a que vous pour trouver 
drôle à ce que les ouvriers ne marchent plus 
pour la foire électorale. 

Points t rès importants. 
Les membres du syndicat métallurgiste de 

Bienne étaient convoqués pour le 24 février. 
Voici comment l'organe corporatif invitait 
les syndiqués à participer à cette assemblée : 
< Des points très importants comme des ra
diations et l'établissement d'un plan de tra
vail pour l'année 1912 qui ne purent pas 
être discutés pour cause de manque de 
temps à la dernière assemblée générale, 
laissent désirer une nombreuse participa
tion, y 

Des radiations, voilà qui, pour le comité 
du syndicat métallurgiste de Bienne, est un 
point très important ! On demande l'impor
tance que doivent avoir les autres points de 
l'activité de ce comité. 

On réclame. 
Un aubergiste de Zurich avait imaginé 

d'annoncer l'arrivée d'un envoi de bière 
Salvator en hissant à la devanture de son 
café le drapeau fédéral. Aussitôt un corres
pondant d'un journal bourgeois protesta 
contre un pareil emploi de l'emblème natio
nal et engagea l'aubergiste coupable à se 
servir, une autre fois, d'un drapeau aux 
armes du joyeux Gambrinus. Nous, nous en
gagerons l'aubergiste à se servir de l'effigie 
de notre sympathique abstinent procureur 
national. National pour national, mais nous 
sommes pour la réclame intelligente et ca
ractéristique ! 

Plusd'hm. 
€ M H H » € H K H M H K M K K H » 

La grande grève 
Quand paraîtront ces lignes il est pro

bable que les mineurs anglais auront dé
serté les galeries souterraines où leurs 
efforts s'épuisent pour satisfaire les exi
gences de l'industrie moderne et faire des 
rentes à un petit groupe d'individus étran
gers à toute production. 

Cette grève sera certainement la plus 
gigantesque qui ai été vue jusqu'à main
tenant et elle peut être un précieux 
exemple pour tous les salariés, pour tous 
ceux qui souffrent et qui peinent. Elle est 
l'indicatrice de la voie à suivre pour 
notre émancipation. 

Que ceux qui doutent de la valeur d'un 
semblable mouvement lisent attentive
ment les commentaires de la presse bour
geoise de tous les pays et ils apprendront 
que seule une suspension générale de la 
production est une menace et une attaque 
directe contrôla société capitaliste. Quatre 
millions d'individus peuvent voter la liste 
rouge en Allemagne, le résultat unique 
sera de provoquer un accès de mauvaise 
humeur chez l'impérial loufoque. Qu'un 
million de travailleurs décident de se 
croiser les bras et immédiatement la vie 
d'un grand pays est paralisée. Si les pro
ducteurs n'ont pas encore compris toute 
la puissance qu'ils détiennent il n'en est 
pas de même des improductifs, capitalistes 
et gouvernants, qui mettent tout en œuvre 
pour éviter ce repos concerté des ouvriers 
mineurs. Certes, il n'est pas encore ques
tion de l'expropriation, de la reprise de la 
terre et des machines, mais ces grands 
mouvements grévistes démontrent mieux 
que tous les livres, les journaux et les 
discours l'écrasante supériorité du travail 
et l'absolue nullité de tous les individus 
que l'on nous présente comme indispen
sables au fonctionnement normal de la 
société. Voilà pourquoi tous les parasites 
jettent des cris desespérés, font un « der
nier appela aux travailleurs pour les 
amener a renoncer à cette folie. Les gens 
d'église ordonnent des prières pour être 
préservés d'une semblable calamité. 

Que les mineurs persistent dans leurs 
déraisons qui auront l'immense avantage 
d'enseigner aux producteurs par un 
exemple retentissant qu'eux seuls sont 
indispensables. 

Quand beaucoup l'auront compris il n'y 
aura plus de grèves pour une augmenta
tion de salaire, mais nous reprendrons 
simplement et purement la gestion de la 
production. 

S.B. 

A U I GA1AARADBS 

Le monde ferme les yeux sur des pratiques qui 
doivent être condamnées au tribunal de là 
conscience. 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

Dans un article intitulé : Une honte 
pour Paris et la France; visite aux foyers 
de désolation de la capitale, paru dans le 
Matin du 22 février 1912, un collabora
teur de ce journal trace un tableau 
effrayant, quoique réel, des conditions 
dans lesquelles sont logées, ou plutôt 
parquées, des milliers de familles de pro
létaires parisiens. 

Voici quelques extraits de cet article 
qui, à l'heure présente, sont d'une an
goissante actualité : 

« On peut dire, sans exagération, que 
le problème de l'habitation domine tous 
les autres. Toute la vie familiale, et par 
suite sociale, gravite autour de la pierre 
du foyer, autel des plus anciens dieux 
qu'aient révérés les hommes, table votive 
de nos souvenirs et de nos joies, de nos 
devoirs patriotiques et filiaux, de nos 
droits, de nos aspirations et de nos in
quiétudes modernes. » 

<r Hélas ! pourquoi fautil que le même 
mot, le mot rayonnant et doux qui sym
bolise tant de poétiques songeriez et de 
fortes vertus, puisse désigner de même 
les sinistres retraits où couvent toutes les 
ignominies et d'où se propagent toutes 
les contagions physiques et morales? 
Oui, il y a des foyers de hideur et de dé
solation, comme il y a des foyers de joie 
et de beauté. Et ces foyers d'ambre, 
comme les foyers de lumière, ont aussi, 
hélas! leur rayonnement. T> 

a Songez qu'il existe à Paris près de 
30,000 ménages de six personnes, 5000 
de dix, et 1800 de ODze à quinze < mem
bres; que 1097 de la première catégorie, 
142 de la seconde et 23 de la troisième 
vivent dans un logement composé d'une 
seule pièce, que la mortalité moyenne 
tuberculeuse, qui est pour l'ensemble de 
la France de 179 pour mille, atteint, 
dans certains îlots du quartier SaintMerri 
le chiffre effrayant de 984 pour mille, et 
la mortalité générale de 42 pour mille ; 
que de 1906 à 1911, 1410 familles néces
siteuses habitant des logements insalu
bres et pourvues au total de 6820 enfants, 
ont vu mourir 3429 d'entre eux, soif à 
peu de chose près la moitié. Et sur les 
3391 qui ont résisté combien sont tuber
culeux déjà, ou prédisposés. J> ■ 

« Mais combien pauvre est l'éloquence 
des chiffres à côté de celle des faits, du 
simple coup d'œil jeté au passage dans 
ces intérieurs de misère ces effarants 
alvéoles humains qui sont, par les « fau
bourgs souffrants » et les « ruelles mau
dites » les foyers, les tristes foyers du 
petit peuple d'aujourd'hui ! » 

« Dans les quartiers les plus opposés, 
de SaintMerri à Grenelle et de Plaisance 
à SaintGervais, nous avons stationné 
dans les cours, gravi des escaliers, visité 
des soupentes, des taudis depuis le 
a: garni J>, trop bien nommé, surpeuplé à 
éclater de ménages et de marmaille, jus
qu'à ces cités ouvrières, petites villes 
dans la grande, où naissent, vivent et 
meurent — meurent surtout hélas ! — 
des générations entières d'employés et 
de tâcherons. J> 
• « Les sept cercles du ïénare et ceux 
de l'Enfer du Dante, semés d'épouvante
ments, sont des villas italiennes auprès 
de ce qui se passe, au jour le jour, dans 
ces lugubres cités, D 

Puis suivent quelques descriptions des 
antres visités accompagnées de dessins 
très suggestifs. Dans le XVme arrondis
sement (Grenelle), passage Duguesclin, 
un logement d'une pièce, sans cuisine, 
abrite huit personnes. Quatre couchent 
dans un mauvais lit, trois dans un autre, 
et un enfant sur un matelas. Tout ce 
monde dispose de 36 mètres cubes d'air, 
et quel air. Ni eau, ni toutà1'égout. 
Loyer 200 francs. 

XVnc arrondissement (Necker), rue 
Falguière. Logement de deux pièces et 
une cuisine, rezdechaussée. Six person
nes (quatre enfants en bas âge et les pa
rents) dans un lit. La mère se couche le 
matin seulement, quand son mari est 
levé, faute de place. Jamais de soleil. 
Humidité. Pièce de 29 cubes pour six 
personnes. Loyer 220 francs. 

Dans le quartier de SaintGervais, vers 
le milieu de la rue de l'HôteldeVille, 
près d'un millier de locataires logent dans 
deux corps de bâtiment (il y en a eu jus
qu'à 1500). Entrons dans quelques loge
ments : Un galetas, au troisième : une 
seule pièce trop petite pour loger deux 
personnes; une famille — le père, la 
mère, cinq enfants — s'y est installée au 
terme dernier. La chambre n'est éclairée 
que par la porte — toujours fermée à 
cause de la maladie du père— et une de 
ces lucarnes à un seul carreau, feutrée 
de poussière et de toiles d'araignées, et 
si bien nommée : un jour de souffrance. 
Le mur auquel s'accote le grabat du père 
— tuberculeux — est enduit d'une sorte 
de glu nauséeuse de crachats desséchés. 

Autre taudis, dans le même immeuble, 
au rezdechaussée. Une cave, dans la
quelle campe une tribu composée de deux 
hommes, trois femmes, trois enfants. 

Pour tout mobilier, trois lits — trois 
caisses d'emballage emplies de paille, où 
huit personnes couchent pêlemêle. Les 
hardes de rechange servent d'oreillers. 
Trois n'en possèdent point. 

Deux enfants sont deminus, et sur la 
poitrine de l'un d'eux, serpente une traî
née roussâtro, agitée d'inquiétants soubre
sauts; c'est la vermine qui s'ébat. La 
puanteur est à vomir. 

Avenue Villemain, un logement, au 
rezdechaussée, une pièce et une cuisine. 
Cinq personnes : le père, la mère, deux 
grandes filles et un bébé couchent dans 
l'unique pièce de 27 mètres cubes. Les 
meubles sont à peu près absents. La lite
rie se compose de mauvais matelas de 
varech, sans drap ni couverture. Pas de 
soleil, pas de toutà1'égout. 

Nous avons tenu de mettre sous les 
yeux des lecteurs de la Voix ces quel
ques exemples mis au jour par un journal 
bourgeois, par conséquent nullement en
clin à exagérer. Si ce chercheurs de 
foyers de misère, de maladie et de mort 
faisait une visite dans certains immeubles 
où les corridors, escaliers, caves, etc., 
sont, le soir venu, tapissés de grenouilles 
humaines appartenant à toutes les classes 
de la société, s'il daignait quelquefois 
jeter un regard discret sous les ponts, 
descendre dans les carrières ou se rendre 
compte du nombre incalculable d'êtres 
manquant totalement d'abri, de pain et 
d'affection, il concluerait avec nous en 
prévoyant l'inefficacité des mesures pro
posées par les parlements aux municipa
lités. Le remède à l'amélioration de ce 
lamentable état de choses gît dans un 
autre domaine que celui de la construc
tion d'habitations à bon marché. La vraie 
cause de l'effroyable misère, dégradation 
physique et morale sévissant chez la 
plèbe, c'est la surproduction de chair 
humaine. 

Sans doute, les palliatifs proposés sont 
louables, en ce sens qu'ils dénotent chez 
leurs auteurs un certain souci de l'avenir 
de la classe prolétarienne. Seulement, ce 
sentiment ne couvretil pas un intérêt 
moins désintéressé que celui du bienêtre 
seul des déshérités des joies de ce monde. 

Au moment même où la question de 
l'entretien, du logement et de l'éducation 
des nombreuses ïam0ies est à l'ordre du 
jour dans un grand nombre de pays et 
particulièrement en France et dans la 
ville lumière surtout, l'on voit redoubler 
les poursuites judiciaires par ordre et les 
emprisonnements arbitraires visàvis 
d'hoinmos de coeur qui par leurs écrits, 
parole et actes cherchent à faire com
prendre au peuple qu'il a à sa disposi
tion un moyen sûr et effectif de soulager 
les siens et luimême en employant les 
procédés anticonceptionnels dans les rap
ports sexuels. Pour tout individu dont 
l'intelligence n'est pas voilée par un 
partipris égoïste ou imbécile, le con
traste doit paraître frappant. D'un côté 
l'on est prêt à dépenser des millions aux 
fins de venir en aide à la classe ouvrière 
manquant de confort et surchargée de 
rejetons et de l'autre on bâillonne et met 
à l'ombre les esprits au jugement réfléchi 
et lucide (seulement trop peutêtre) qui 
veulent attraper le* taureau par les cor
nes, c'estàdire extirper le mal par sa 
racine. 

Cette contradiction démontre claire
ment que rien n'est changé chez les 
bourgeois dans leur manière d'envisager 
l'évolution de la classe prolétarienne. 
S'ils se voient contraints aujourd'hui, en 
face d'événements qu'ils ont euxmêmes 
précipités, de rendre sous diverses for
mes une minime partie du sang qu'ils 
firent verser à leur avantage, de la sueur 
qu'ils canalisèrent à leur profit, c'est 
qu'ils escomptent déjà l'accroisement du 
nombre de portebaïonnettes moins dé
biles qu'aujourd'hui devant défendre 
leurs usines et leurs palais et entrevoient 
dans le lointain de plantureuses et dési
rables filles à plaisir dont même les bâ
tards issus de leurs orgies leur serviront 
do tréteau pour monter au faîte du pou
voir, de la gloire et des honneurs. 

En face de cette duplicité scandaleuse 
et des exemples toujours plus probants 
des machiavéliques manœuvres employées 
pour éterniser notre condition infamante 
de salarié et d'instrument servant de 
jouet aux caprices des détenteurs du ca
pital et du pouvoir, nous ne devons pas 
craindre de lancer ce salutaire avertisse
ment à nos pareils : Travailleurs des vil
les et des champs, imitez vos maîtres en 
restreignant votre progéniture à la limite 
de vos ressources. De cette façon vous 
serez plus forts visàvis du patronat et 
pourrez évoluer plus à l'aise dans tous 
les domaines propres à servir votre 
cause. Respectez la volonté de vos épou
ses en ne forçant pas leurs flancs rebelles 
à recevoir un fruit par elles non désiré. 
En suivant ces principes vous trouverez 
aussi plus de loisir pour sonder et exami
ner les grands problèmes qui agitent les 
diverses nations composant l'humanité. 

ELIME. 

Sous nos guenilles nous sommes 
De courageux travailleurs ; 
Nous voulons pour tous les hommes 
Science et destins meilleurs. 
Etudions, travaillons, 
La force est à qui saura ; 
Etudions, travaillons, 
L'abondance nous viendra ! 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira ! 
Le peuple en ce jour répète : 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira ! 
Qui vivra verra ! 

* * * 
Et qui de notre ignorance 
Souffre donc? N'estce pas nous? 
Qu'elle vienne, la Science 
Qui nous affranchira tous ! 
Nous plions sous la douleur ; 
Mais par la fraternité 
Nous hâterons le bonheur 
De toute l'humanité. 
Ah ! ça ira !... 

* * * 
Faisons l'union féconde 
Du travail et du savoir ; 
Pour être heureux en ce monde, 
S'entreaimer est un devoir. 
Instruisonsnous, aimonsnous ! 
Nous sommes frères et sœurs ; 
Travaillons chacun pour tous, 
Devenons toujours meilleurs. 
Ah ! ça ira !... 

* * * 
Oui, pour vaincre la misère, 
Iustruisonsnous, travaillons ; 
Un paradis de la terre, 
En nons aimant, nous ferons. 
Travaillons, aimons, chantons, N 
Tous les vrais biens nous aurons, 
Un jour vient où nous serons
Tous heureux, instruits et bons. 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira ! 
Le peuple en ce jour répète : 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira ! 
Qui vivra verra ! 
Donc vivons, 
Ça bien vite ira, 
Oa viendra, 
Nous tous le verrons. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IWPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Pully
Lausànne. (Journée de huit heures.) 

Pour payer nae coetra?ealion 
L'été dernier, quelques camarades ita

liens s'étant rendus de Genève à Vallorbe 
pour y donner une soirée littéraire et une 
conférence de propagande, ils furent de 
suite invités à passer au bureau de police, 
où il leur fut réclamé trente francs pour 
le permis de la représentation théâtrale. 

Après avoir payé, nos camarades, 
croyaient être bien en règle avec la loi, 
mais ils furent vite desabusés. L'un 
d'entr'eux s'étant permis de distribuer et 
vendre quelques brochures, un gendarme 
dressa de suite contrevention non au ven
deur, mais au camarade qui avait demandé 
l'autorisation pour le spectacle., 

Quelques jours après, il était invité à 
payer 153 francs d'amende pour vente 
sans patente et 100 francs pour droits 
éludés. 

Notre camarade recourut et l'affaire 
vint devant le tribunal d'Orbe. Le gen
darme reconnut qu'en effet, ce n'était pas 
le vendeur qui se trouvait en face de lui, 
mais il ajouta : « Il était aussi de la bande! 
C'est un anarchiste ! » 

L'honnête magistrat d'Orbe n'en de
manda pas davantage et condamna le 
prévenu à une contravention qu'il n'avait 
pas encourue. 

L'injustice était tellement évidente et 
révoltante que notre camarade en appela 
contre ce jugement, mais celuici fut con
firmé, avec 43 francs de frais de plus. 

C'est donc une somme d'environ 300 
francs que l'ouvrier victime de cette ca
naillerie judiciaire aura à débourser. Nous 
avons décidé d'orgauiser une tombola 
pour réunir cette somme. 

Mille enveloppes numérotées de 1 à 
1000 et contenant six cartes postales illus
trées : quatre de l'Ecole Ferrer de Lau
sanne, les martyrs japonais et la repro
duction du numéro du Risveglio, qui pro
voqua en 1902 le conflit itaiosuisse, se
ront mises en vente, au prix de 30 cent. 
Aussitôt la vente terminée, il sera tiré au 
sort parmi les acquéreurs le tableau «. La 
Marseillaises, de Doré, format50 sur 70, 
superbement encadré. 

A noter que notre groupe a déjà dé
pensé une centaine de francs pour frais 
d'avocats, voyages, etc., aussi comptons
nous, dans cette circonstance, sur la soli
darité de tous nos lecteurs, ne pouvant 
ajouter ce nouveau débours à celui déjà 
énorme nécessité pour l'édition de la 
Grande Révolution que la police italienne 
nous a arbitrairement saisie. 

Les séries de cartes postales sous enve
loppes numérotées, à 30 cent, chaque, 
seront envoyées contre remboursement ou 
sur réception du montant pai' mandat ou 
en timbresposte, aux camarades qui en 
feront la demande au Groupe du Réveil, 
6', rue des Savoises, Genève, 

Petite rubrique otil'onparle de chaque camarade 

Nos divers appels au sujet de ìa colla
boration des camarades dans notre œuvre 
de propagande commencent à porter. Plu
sieurs copains nous ont transmis chacun 
le nom d'un abonné nouveau, d'autres ont 
demandé des numéros de la Voix pour les 
mettre dans les boîtes aux lettres ou pour 
en distribuer dans les ateliers. C'est d'un 
bon augure, mais c'est insuffisant et il faut 
que nous trouvions 1000 abonnés nouveaux 
et que nous tirions à 3000 au moins. Que 
chacun mette la main à la pâte et le 
journal de la classe ouvrière romande 
prospérera. 

Les camarades français ont trouvé en 
quelques jours une somme de 25 000 francs 
pour assurer la vie de la Bataille syndi
caliste. Serionsnous moins dévoués que les 
révolutionnaires de France pour notre 
propre cause ? Nous ne le croyons pas. 
Donc, en avant, bougeons! 

* * * 
Des bruits circulent de nouveau, col

portés par toutes sortes de nigauds au 
sujet de la situation désespérée de l'Impri
merie des Unions ouvrières et de la Voix 
du Peuple. Que ces braves gens gui se 
promettent un peu vite de danser la danse 
du scalp autour de notre dépouille, se ras
surent. Pour des mourants nous avons en
core une certaine vitalité. Et nous allons 
le leur faire voir. 

L'Imprimerie a un énorme travail et le 
roulement de fonds se fait normalement. 
Un nouveau local est trouvé où l'adminis
tration du journal et notre nouveau ser
vice de librairie vont être transportés sous 
peu. 

Quant à la Voix, avec l'aide de tous les 
camarades, elle reprend pied sérieusement 
et ce n'est pas au moment où de nouveaux 
aides s'affirment que la déconfiture peut 
s'amener. Encore un fois soyez tranquilles, 
bourgeois avérés, quarts de librepenseurs, 
huitièmes de socialistes, patrons, commer
çants, fonctionnaires et politiciens de tous 
poils. Le temps des croupières que nous 
vous taillons n'est heureusement pas fini. 

* * * 
Au reste, le Congrès de dimanche à 

Vevey va montrer à tous où nous en 
sommes. Le congrès s'annonce comme une 
excellente journée. De partout on promet 
des délégués. Une sympathie active se 
manifeste. Que tous les syndicats qui le 
peuvent envoient aussi des délégués; que les 
propagandistes isolés et tous les ouvriers 
soucieux du rôle rénovateur qu'ils ont à 
jouer soient avec nous dimanche 3 mars. 
Tous les vrais syndicalistes sur le pont. 

Une centaine de secrétaires et présidents 
de syndicats ont reçu le numéro de la Voix 
avec l'ordre du jour du congrès. Cet ordre 
du jour aura été discuté et des mandats 
fermes distribués. 

L'exposé de notre situation révélera 
tous nos points faibles et les moyens d'y 
remédier. Les discussions en vue : 1° atti
tude de la classe ouvrière en cas de guerre; 
2° constitution de groupes de propagande 
régionaux; 3° des moyens de rendre at
trayante, saine, féconde, la vie syndicale ; 
etc., toutes ces discussions du plus haut 
intérêt vont nous faire resserrer les coudes, 
coordonner notre mouvement, réconforter 
les travailleurs. 

C'est avec la plus grande joie, qu'après 
une période de trouble et d'indifférence, 
nous allons travailler nombreux dimandie 
à la besogne qui nous est chère : l'émanci
pation des travailleurs par tes travailleurs 
euxmêmes. lvdp 

La bave du calolin 
Lors de l'assassinat de Ferrer par les 

sbires d'Alphonse XIH, la municipalité 
tessinoise de Novaggio décida l'érection 
d'une modeste pierre à la mémoire du 
grand martyr. Nous ne sommes pas de 
ceux qui pensent que c'est par un monu
ment que l'on honore le mieux la mémoire 
des hommes de génie tombés sous les 
balles des maîtres du jour. On n'honore 
les hommes de cette trempe qu'en repre
nant et en poursuivant leur œuvre de ré
novation sociale. 

Quoi qu'il en soit, la décision des édiles 
de Novaggio avait tout de même quelque 
chose do bon, cai' elle vient d'entrer dans 
le domaine de la réalité sous la forme 
d'une plaque commémorative portant 
l'inscription : a. A Francisco Ferrer, dont 
le corps a été détruit par les prêtres... » 
Et ce qui donne à cette plaque une réelle 
signification, c'est qu'elle a été placée sur 
la façade de la maison communale qui se 
trouve exactement en face de l'église. 
C'était donc rappeler aux assassins la 
mémoire de leur victime. 

Ce fait a provoqué dans le clan calotin 
une fureur facile a comprendre, et un 
cagot exprime son indignation dans un 
récent numéro de la Liberté de Fribourg. 
Naturellement, il bave sur la mémoire de 
Ferrer en justifiant son assassinat, et 
entre dans toute une série de questions 
de droit en appelant à la rescousse le 
rougepivoine lederai pour faire enlever 
la plaque commémorative. 

Lies calotins ne sont pas contents ? 
C'est donc que l'inscription de Novaggio 
a malgré tout sou utilité. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Il y avait, près de la fenêtre, deux pe
tites tables, et chacun de nous en occu
pait une. Nous nous rencontrions là de
puis que j'avais pris l'habitude d'arriver 
au restaurant une demi-heure plus tòt. 
Je me mis à l'examiner à la dérobée, 
lorsqu'il était absorbé par son livre. Il ne 
cessait de lire pendant le repas. Moi 
aussi, je lisais, mais avant qu'il fût là. 

Il avait un visage maigre, affiné, avec 
le haut front du mystique et du rêveur; 
la bouche était nerveuse,, plutôt grande. 

Un jour, comme j'étais fort occupée à 
le considérer, il leva la tête brusquement, 
et mon regard plongea dans les yeux les 
plus profonds et les plus doux que j'eusse 
jamais vus. 

.Je me penchai vivement sur mon as
siette, quelque peu honteuse de mon 
audace. 

Peu de temps après, étant arrivée la 
première, |e m'aperçus qu'une seule ta
ble avait été dressée dans l'embrasure 
de la fenêtre. Je m'y installai, et bientôt 
il entra. Il s'approcha et dit : 

— Vous n'y voyez pas d'inconvénient? 
— Certes, non, répondis-je. 
Il s'assit et, se penchant vers moi, il 

parla doucement : 
— Camarade, s'il arrive que vous pas

siez auprès de moi et que vous désiriez 
me parler, pourquoi no me parleriez-
vous pas ? Et pourquoi ne vous parlerais-
je pas, moi ? 

— Camarade ! 
Ce fut tout ce que je pus trouver, et 

je tendis la main. 
— Maintenant, nous sommes amis. 

Nous sommes amis depuis longtemps, 
nous nous sommes compris l'un l'autre, 
et ce moment, nous l'attendions. 

Alors, commença une amitié qui dura 
jusqu'à ce que... Mais, de cela, je parlerai 
tout à l'heure. 

A partir de ce jour, nous nous ren
contrâmes souvent : dans les trains, sur 
le haut des omnibus, au British Muséum, 
à la National Qalhry, et en toutes sortes 
d'endroits. Londres est la ville du monde 
la plus favorable aux rencontres fortuites. 

J'appris beaucoup de son histoire. Son 
père et sa mère s'étaient échappés de 
Sibérie. Lui y était né. Il avait été élevé 
à Paris et en Angleterre. Il était revenu 
à Londres, sous un nom anglais, afin d'ai
der ceux dont l'unique but de la vie était 
la liberté de la grande Russie. Il admi
rait l'Angleterre, la liberté et la force 
anglaises. Hélas ! que d'exemples d'asser
vissement et de faiblesse j'aurais pu lui 
montrer dans cette Angleterre qu'il ai
mait si fort ! 

C'était l'homme le plus doux que j'eusse 
connu. 

Un jour, comme nous étions sur le 
fleuve, en bateau, une coccinelle se posa 

sur ma main. J'allais vivement m'en dé
barrasser. 

— Non, non, mon amie, dit-il ; elle 
tombera à l'eau. 

Très doucement, il la prit sur sa main. 
—• Je ne puis vous comprendre m'é-

criai-je, vous qui pouvez être si tendre, 
si attentif, ne fût-ce qu'à la vie d'un in
secte, vous n'hésiteriez pas à détruire 
une vie humaine. 

— Si je le jugeais nécessaire, oui. La 
destruction d'une vie non seulement inu
tile, mais dangereuse et malfaisante si
gnifie le salut de tant d'autres vies, utiles, 
elles, et innocentes ! 

— Mais, par cet acte vous vous con
damnez vous-même. "V ous savez que vous 
allez à la torture certaine et à la mort. 

— Oui. 
— Et vous n'hésiteriez pas ? 
Il sourit tristement : 
— La plus grande preuve d'amour que 

l'homme puisse donner à ses semblables 
est de leur sacrifier sa propre vie. 

— Mais, dis-je avec effort, celui dont 
vous prendriez la vie ? 

— Est-ce que cela compte ! Ses actes 
ne Font-ils pas condamné? 

Je le revis rarement par la suite. Mon 
travail m'appelait dans un quartier loin
tain. 

Un soir, comme je descendais l'une des 
rues qui vont du Strana à la Tamise, 
j'entendis derrière moi un pas léger et 
vif, et une main se posa sur mon bras. 

Je me retournai vivement. Devant moi, 
se tenait mon ami, le bon nihiliste. 

— Je ne vous ai pas vue, amie, depuis 
longtemps, dit-il. Tous les jours, au res
taurant, je vous ai attendue. 

— Depuis, quelques semaines, j'ai été 
très occupée, répondis-je. 

— Je désirais vous'voir... pour vous 
dire adieu... Je m'en vais... j'ai été ap
pelé! 

— Pour quel but? deraandai-je en 
tremblant. 

— Je ne le saurai que là-bas, répliqua-
t- il. Notre amitié a été bonne, et je ne 
l'oublierai pas. 

Je lui donnai ma main. Il la tint un 
moment dans la sienne et murmura des 
mots que je n'eptendis pas. 

Nous nous séparâmes. 
Jamais je n'ai su son nom. 
Jamais je ne l'ai plus revu. 
L'autre jour, je lus que l'homme qui 

jeta la bombe, cette bombe qui détruisit 
<c une vie inutile et malfaisante », je lus 
que cet homme avait, avant d'agir, prié 
quelques enfants en train de jouer de 
s'éloigner. 

Et je serais surprise si cet hommes-là 
ce n'était pas mon doux révolutionnaire. 

Margaret HOLDEN. 
{La Bataille syndicaliste.) 

L'Affaire 
Rousset 

Ainsi que nous l'avions laissé prévoir, 
la Cour de cassation a annulé, le 22 fé
vrier, le jugement du Conseil de guerre 
d'Alger, condamnant Rousset à vingt ans 
de travaux forcés. Il est ordonné égale
ment de refaire une partie de l'instruc
tion. Au cas où cette dernière n'abouti
rait à un non-lieu, Rousset sera renvoyé 
devant un nouveau conseil. Il ne faut 
pas que tous ceux qui se sont levés pour 
protester contre le monstrueux verdict 
d'Alger, attache une importance considé
rable à la décision de la Cour de cassa
tion et qu'ils en prennent prétexte pour 
rentrer dans l'ombre. Rien ne serait plus 
dangereux pour Rousset. Il est indispen-̂  
sable de maintenir constamment en ha
leine l'opinion publique en poursuivant 
la campagne entreprise. 11 est fort pro
bable que le nouveau conseil devant 
lequel comparaîtra Rousset, le condam
nera une deuxième fois. 11 n'y a pas à 
compter sur la justice, militaire ou civile, 
pour le sauver de la situation tragique 
dans laquelle il se trouve. Seuls les tra
vailleurs pourront l'arracher aux geô
liers. C'est la tempête de la rue et des 
ateliers qui influera sur la décision des 
gens de justice et des gouvernants. 

Chaque jour et chaque semaine les 
journaux apportent de nouvelles révéla
tions démontrant toute la canaillerie des 
galonnés s'acharnant à la perte d'un 
homme que des lois criminelles ont placé 
entre leurs mains. 

Nous avons dit que les Temps nou
veaux ont publié le dossier de l'affaire 
jusqu'à la réunion du conseil; Y Huma
nité a publié, dans son numéro du 10 fé
vrier, la sténographie à peu près com
plète des débats. Le comité de défense a 
également fait paraître une brochure re
lative à l'affaire. Les éléments d'infor
mation ne manquent donc pas et ce serait 
se faire volontairement complice des cri
minels que de rester indifférent, sous pré
texte que l'on n'est pas renseigné. 

li s'agit de sauver un prolétaire et de 
combattre le militarisme, source de nom
breux crimes. Que tous restent sur la 
brèche et le triomphe est assuré. 

Les martyrs 
de Cullerà 

Tout le monde se souvient du mouve
ment de solidarité qui éclata dans toute 
l'Espagne au mois de septembre dernier, 
mouvement qui eut son origine dans la 
grève de Bilbao. Les ouvriers de Cullerà 
firent également grève. Dès la première 
heure, le chômage fut absolu. Seuls les 
mécaniciens de chemins de fer refusèrent 
de se joindre au mouvement. Alors les 
grévistes, à deux kilomètres de la ville, 
enlevèrent les rails, coupèrent les fils té
légraphiques et firent sauter un pont. 

Une instruction fut ouverte. 
Suite de diverses circonstances qui 

exaspérèrent au plus haut point la foule, 
un policier, un juge et un greffier furent 
supprimés du nombre des vivants. La ré
pression fut terrible. Des arrestations en 
masse eurent lieu. Tous les cercles politi
ques et ouvriers furent fermés. En trois 
jours, mille arrestations étaient opérées. 

Parmi les arrêtés, cinq militants ou
vriers furent torturés de la façon la plus 
barbare. Les procédés qui rendirent cé
lèbre la forteresse de Monjuich furent 
mis en action. Une victime a écrit de la 
prison de Valence : 

« Dites partout que les détenus de 
Culiera, ainsi que ceux d'Alcira et de 
Carcagente ont subi les plus barbares 
tortures et que moi-même j'ai été battu 
pendant trois jours. Ils m'ont fait subir 
les plus révoltants des outrages. s> 

Tels sont les faits qui illustrent le 
XXme siècle et ont pour théâtre la mo
narchique Espagne et pour auteurs les 
descendants des Inquisiteurs du moyen-
âge. Heureusement que le travailleur 
espagnol a du sang dans les veines et 
qu'il a la volonté nécessaire pour œuvrer 
à la suppression de ses ignobles maîtres. 
Il arrivera bieu un jour à faire luire sur 
son pays le soleil de la liberté. 

AUX CAMARADES 
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. Le règlement se 
ferait chaque fin de mois par le compte de chè
ques II, 4Ï6. 

Dénonciation de tarif. 
Les ferblantiers de Vevey-Montreux 

ont dénoncé pour le 1er mars leur tarif 
actuel, qui ne répondait réellement plus 
aux besoins du jour. Un nouveau projet 
a été dressé par les soins d'une commis
sion et a été discuté par une assemblée 
générale qui s'est tenue vendredi dernier 
à Vevey. La situation des métallurgistes 
de cette région n'est pas très brillante. 
Aussi un sérieux effort sera-t-il nécessaire 
pour apporter une amélioration sensible 
aux conditions présentes. Les ouvriers 
sont dans d'excellentes dispositions pour 
arracher au patronat un peu plus de bien-
être et sont bien résolus à répondre par 
une étroite solidarité s'ils devaient se 
butter à une intransigeance possible du 
patronat. 

Un loek-out en Allemagne. 
Le lock-out annoncé dans l'industrie de 

la porcelaine a commencé. Les fabricants 
membres du l'Union patronale, ont con
gédié, pour le 24 février, tous les ouvriers 
berlinois qui sont syndiqués dans leur 
industrie. Cette mesure atteint 20.000 
ouvriers de la porcelaine. Si les différends 
existant à Berlin entre fabricants et ou
vriers ne sont pas aplanis, toutes les fa
briques seront d'abord fermées pour une 
huitaine. Les ouvriers non-organisés tou
cheront pendant ces huit jours, leur sa
laire entier. Après ce laps de temps, les 
fabriques, comme celle de Triptis où 
aucun ouvrier n'adhère à l'Union des ou
vriers de la porcelaine, seront exemptes de 
la mesure prise ; mais leurs propriétaires 
partagent absolument les opinions - de 
leurs collègues. 

C'est toujours la même politique patro
nale allemande : répondre à une grève 
partielle par le lock-out général et réduire 
ainsi à l'impuissance les syndicats alle
mands qui s'appuyent trop exclusivement 
sur leurs caisses de secours. C'est là une 
preuve évidente de la nécessité pour les 
ouvriers allemands de changer complète
ment leur tactique syndicaliste en recou
rant à l'action directe. 

La grève des autos parisiens. 
Elle continue et, malgré toutes les sa

letés policières unies aux manœuvres pa
tronales, les camarades chauffeurs tien
nent bon. Les journaux quotidiens font 
de moins en moins de bruit autour de 
cette belle résistance. Ils n'en parlent que 
pour dénaturer les faits, les grossir ou les 
amoindrir selon l'intérêt du Consortium 
et le bon plaisir du potentat de Paris, 
Lépine. 

C'est égal, si la population parisienne 
avait seulement un peu d'initiative et 
d'esprit de courageuse solidarité, ils ne 
resteraient pas isolés, les faits qui mar
quent la sympathie qu'on doit à des tra
vailleurs aussi persévérants dans leur lutte 
que le sont les chauffeurs en grève. 
Hélas ! la mentalité populaire n'est pas 
encore élevée à ce point... Mais ça vien
dra, ne désespérons pas. 

Les tailleurs de pierres de Neuchâtel. 
Dans le dernier numéro de la Voix, un 

camarade tailleur de pierres de Neuchâtel 
annonçait la sortie de son syndicat de 
l'Union ouvrière de cette localité et son 
adhésion à la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande. Cette déci
sion n'est que très naturelle. 

A l'heure actuelle, l'Union ouvrière de 
Neuchâtel est enlizée dans la politique 
jusqu'au col. Sous l'impulsion des Liniger 
et autres tabous du socialisme électoral, 
elle a complètement abandonné la vraie 
action ouvrière pour ne se préoccuper 
que de la conquête de quelques sièges 
législatifs. Rien d'étonnant alors que des 
travailleurs ayant une vision claire et 
nette de l'orientation que doit avoir la 
classe ouvrière, si elle veut marcher à la 
conquête de son intégrale émancipation, 
se séparent de ce milieu d'où toute initia
tive virile est exclue. 

Le syndicat des tailleurs de pierres 
vient à nous, ou plutôt il a refusé d'aban
donner nos idées qui sont les siennes. Un 
peu de patience. Il aura certainement 
des imitateurs d'ici peu, car, il est mani
feste que de plus en plus le travailleur 
s'éloigne de ceux qui veulent le ravaler 
au rôle de tremplin. 

La répression aux Etats-Unis. 
Les représailles bourgeoises continuent 

aux Etats-Unis. A la faveur de la condam
nation des frères Mac Namara, les gou
vernants veulent tenter de briser le mou
vement syndical. A la suite de l'enquête 
menée au sujet des attentats à la dyna
mite qui ont amené le procès et la con
damnation des Mac Namara, à Los An
geles (Californie), un mandat d'arrestation 
vient d'être lancé contre Ryan, le prési
dent de la Fédération Nationale des Ou
vriers des ponts et constructions en fer. 
Des procès sont intentés contre plusieurs 
autres militants de ce Syndicat qui compte 
13.000 membres. Le nombre des < leaders » 
ouvriers arrêtés le 13 février et jours 
suivants pour « menées anarchistes n s'é
lève à une cinquantaine. Tous sont incul
pés de complot tendant à la violation de 
la loi sur les explosifs. 

Les mineurs anglais. 
La grève générale des mineurs anglais 

sera-elle un fait accompli le 1er mars? 
On ne peut se prononcer avec certitude. 

A l'heure où nous écrivons, les nouvelles 
sont contradictoires sur l'état de la situa
tion. Aujourd'hui, on espère un arrange
ment ; demain, on annoncera que tout 
espoir de conciliation est perdu. C'est 
comme le mouvement de. hausse et de 
baisse à la Bourse. 

Il y a un fait certain, c'est que les mi
neurs sont résolus à imposer de gré ou de 
force leurs revendications. Ils no recule
ront pas devant le grand déclanchement 
si les compagnies se maintiennent dans 
leur intransigeance. Ainsi ce sont ces der
nières qui détiennent la clef de la situation. 

M. Asquith, le premier ministre a dé
claré qu'une grève générale des mineurs 
<t serait la plus grande catastrophe natio
nale qui puisse frapper l'Angleterre ». Et 
ce cri est colporté par la presse bour
geoise de tous les pays, avec un petit 
appel au sentiment patriotique des ou
vriers mineurs. Mais ceux-ci n'ont pas 
l'air de comprendre cet appel enjôleur. Ce 
qu'ils veulent, ce sont de notables amé
liorations, rien de plus rien de moins. Pour 
eux, le patriotisme vient après. 

Un arrêt des mines entraînerait for
cément et à bref délai le chômage dans 
toute l'industrie métallurgiste. On calcule 
que ce dernier atteindrait un minimum de 
cinq millions de travailleurs. Chiffre for
midable et gras d'aléas pour le gouver
nement et pour le capitalisme. 

Lorsque ces lignes paraîtront, nous 
serons probablement fixés définitivement 
sur ce mouvement. 

Un « Draveil » luxembourgeois. 
On n'a presque pas entendu parler du 

conflit qui a ensanglanté la petite ville de 
Differdange (Luxembourg). Cela a été une 
répétition des faits qui se sont déroulés 
en 1908 à Draveil-Vigneux. A Differdange 
existent des hauts fourneaux appartenant 
à un sieur Stinnes. A la fin du mois der
nier, 350 ouvriers italiens employés dans 
cette usine et gagnant 4 fr. par jour de
mandèrent une augmentation de 1 fr. 25. 
Quoique l'usine ait réalisé en 1911 un 
bénéfice net de 21 millions de francs, elle 
refusa d'accorder satisfaction. 

La grève fut déclarée. Les ouvriers 
firent quelques démonstrations dans les 
rues de la ville, drapeau rouge en tête. 
Ils se rendirent devant les portes de l'u
sine où ils furent inondés par des pompes. 
Furieux, .ils jetèrent des pierres dans les 
fenêtres des bureaux de l'usine, ce qui 
mit en fuite les gendarmes, la police et lès 
gardes de l'usine. Mais un drame sanglant 
ne devait pas tarder à se produire. Le 
maire de Differdange, nommé Marck et 
socialiste par-dessus le marché, vint et 
commanda aux gendarmes de tirer sur le 
peuple, ce qu'ils firent à plusieurs repri
ses. Résultat : quatre tués, dont un enfant 
de treize ans, et huit blessés. Les garan
ties constitutionnelles furent suspendues, 
les attroupements interdits et les ouvriers 
traqués. La grève se termina par la dé
faite ouvrière, grâce à un socialiste hissé 
au pouvoir par de bénévoles travailleurs. 

Les personnes qui auraient à faire des commandes 
de librairie, qui désireraient le catalogue qui va paraître 
et qui aimeraient avoir des renseignements gratuits sur les 
MOYENS PREVENTIFS doivent s'adresser à 
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Toute correspondance ou tout envoi d'argent qui ne 
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nation des sommes expédiées. 

Sous ce titre, une dame Erode a publié 
un article dans un récent numéro de 
l'Express de Genève dans lequel je relève 
ces mots : <c Toute personne soigneuse 
d'ellemême a sur sa table de toilette 
quelque savon fin, un ou plusieurs flacons 
de vinaigre, de lotion, de crème adoucis
sante, sans compter la boîte de poudre et 
l'indispensable dentifrice. J> Cela est joint 
à d'autres explications sur la parfumerie 
et le bon goût dans l'art de se parfumer. 

Je serais très intéressée de savoir si 
cette dame est la même que celle qui, au 
commencement de janvier, dans un article 
sur le renchérissement delà vie, engageait 
les ouvriers et les ouvrières à restreindre 
leurs exigences et à ne pas émettre des 
prétentions impossibles. A ceux et celles 
qui sèment des idées parmi leurs camara
des d'exploitation elle conseillait d'y re
noncer et de s'employer à répandre le 
patriotisme et le respect des choses exis
tantes et vénérables. Ces bourgeoises sont 
aussi stupides ou canailles que leurs 
dignes époux et nous autres, salariées, 
nous serons bien inspirées de ne pas 
l'oublier et de toujours les considérer 
comme des ennemies. 

Vous tous, mes sœurs, employées de 
bureaux, de magasins, couturières, blan
chisseuses, ouvrières de fabrique qui, 
comme moi n'avez pas de nombreux fla
cons de parfums sur votre table de toilette, 
vous êtes des personnes peu soigneuses. 
Beaucotfp d'encre vous me répondront 
que non seulement elles n'ont pas de par
fums aux suaves senteurs, mais qu'elles 
n'ont même pas de table de toilette. 
Qu'importe ! Pour la dame Erode vous 
êtes des personnes peu soigneuses et si 
un jour, las de souffrir vous demandez 
une faible amélioration à votre situation 
votre désir sera audacieux et si vous exi
gez vous serez dès mégères. Ah ! certes, 
aussi bien que les autres nous avons le 
droit et le désir de vivre pleinement, nous 
avons le droit de corriger ou de compléter 
la nature, nous avons le droit au bonheur. 
Tout cela n'est réalisable qne par la dis
parition des bourgeois et des bourgeoises 
qui insultent constamment à notre misère 
dont ils sont les seuls auteurs et profiteurs. 

Louise DESPRKS. 

CflOm 0' 

L'Almanacli du Travailleur 
Encore 500 à vendre. 

Dès les débuts de la guerre le gouver
nement italien n'a cessé de faire dire dans 
les grands journaux, que le Trésor dis
posait d'assez de millions pour la conti
nuer pendant une année. Mensonge ! La 
semaine dernière la banque Rotschild et 
celle de Paris et des PaysBas envoyaient 
50 millions à Rome. Mais voici ce qui est 
pire encore. La rente du Trésor italien 
subit actuellement un rabais et quel rabais 
mes amis ? Edoardo Giretti, publie à ce 
propos, ce qui suit, dans le Secolo de 
Milan: t Calculant avec M. Stringher 
directeur général de la Banque d'Italie 
qu'environ le 85 °[0 de notre dette conso
lidée est maintenant en Italie, chaque 
point de rabais constitue une perte d'en
viron 80 millions de francs, s 

Il nous suffit donc de citer ces chiffres 
pour bien démontrer à quelle misère et à 
quelle catastrophe financière peuvent con
duire les menées du nationalisme italien. 

Ah ! cette guerre, atelle rendu assez 
bouffons nos journalistes? Vrai, selon eux, 
les arabes ont toujours manqué de nour
riture, de mutition et dé tout le tralala. 
Ils étaient maltraités et abandonnés par les 
turcs. Enfin quoi, leur soumission était 
prochaine , voilà cinq mois durant qu'on 
nous rabâcho la même rangaine et, hor
reur, nous voyons les arabes toujours 
batailleurs et fins limiers, non seulement 
repousser mais attaquer les pirates de la 
bourgeoisie italienne. Mieux que ça, une 
dépêche de Constantinople ne nous ap
prendelle pas que le gouvernement turc 
n'entend absolument pas faire la paix. En 
attendant l'armée italienne est dans un 
fameux guêpier. Le roi, la reine, les mi
nistres, les banquiers et les politiciens s'en 
foutent, ce n'est pas eux qui y seront 
piqués. 

* * * 

L'agitation contre la guerre 
A Milan s'est tenu un grand comisiv 

contre la guerre avec comme orateurs : 
Turati, Francesco Cicotti, Guarino, Ben
tini, Bianchi, Ciardi et d'autres. 

Dans VEmilia : A Noceto, les organisa
tions ouvrières ont organisé aussi une 
grande réunion populaire où ont parié les 
camarades Umberto Pagani, Eugenio 
Tanzi et Livio Ciardi. 

A Colorno aussi, dans le Théâtre com
munal ont parlé à la foule Pelosi Giacomo, 
Faggi Angelo et Gustavo Ghidini. 

A Fontevivo et à Gualtieri ont parlé 



POT»T ■ %-—fwpp^flc^jgp^c/ >. - ■ ■ y ■ i 

LA VOIX DU P E U P L E 

Livio Ciardi, Umberto Pagano, Tanzi, 
Forloni, Cocconi et Attilio Rossi. 

En Toscane : Le Fascio syndicaliste di 
Pisa délibère d'organiser des cours et 
des conférences antiguerrières dans tous 
les quartiers de la ville. 

En Sicile : Grâce à l'initiative du jour
nal Avanguardia sindacalista et de la 
Chambre du Travail de Palermo, de 
grandes assemblées populaires de protes
tation seront organisées à Palermo, à 
Messina, Catania, Corleone, Prizzi, Cam
pobello di Licata, Lucca, Sicula, Mez
zoiuto, Palazzo Adriano, etc., etc. 

Dans les Fouilles : A Cerignola, a eu 
lieu à la Maison du Peuple un grand 
comizio composé d'une foule enthousiaste 
et où ont parlé Di Vittorio pour les jeunes 
socialistes et Di Serio pour la Chambre 
du Travail. On s'est séparé aux cris de : 
A bas la guerre et liberté aux victimes 
politiques. 

* * * 
Turin.— La grève parmi les ouvriers 

des fabriques d'automobiles continue tou
jours avec la même ténacité, avec la même 
énergie. La chicane entre le syndicat 
nouveau et la fédération métallurgiste 
s'est liquidée dans une controverse pu
blique entre de Zocchi et de Colombino, 
le secrétaire de la section locale des 
métallurgistes. Espérons donc victoire 
pour le prolétariat turinais. 

Correspondance 
Genève, le 26 février 1912. 

Chers camarades, 
La Bataille syndicaliste a publié une 

série d'articles de Francis Delaisi, expli
quant comment se sont édifiés les gigan
tesques magasins qu'il y a à Paris et 
exposant également comment sont exploi
tés les milliers de femmes et d'hommes 
qui font affluer l'argent dans les caisses 
de ces puissants exploiteurs qui savent 
adroitement et avec la complicité des 
gens de loi, tourner le code. 

Il n'y a pas à Genève de semblables 
établissements, mais il y a cependant un 
certain nombre de magasins relativement 
importants qui ont ceci de commun avec 
les magasins parisiens : une identique 
exploitation des employées et employés. 

Il serait bon que vous fassiez une en
quête sur la situation des employés de 
magasins à Genève; je crois qu'elle serait 
intéressante et utile pour tenter d'orga
niser cette catégorie de salariés. 

J'ai travaillé quelques semaines à la 
Dégringolade, sur le quai des Bergues, 
et, tout en constatant le peu de politesse 
du directeur de la dite maison avec les 
ouvriers ayant à y exécuter des travaux, 
j'ai pu apprendre que pour de très lon
gues journées les employés touchaient un 
salaire infime. 

Je ne sais si ma lettre est d'un bien 
grand intérêt, mais je crois qu'en la pu
bliant cela inciterait des employés et des 
camarades à vous donner des renseigne
ments. 

Salutations cordiales. T. J. 

ûemanaez iâ cigarette LÀ SYNDICALE 

Les travailleurs sont rendus attentifs à 
la liste des maisons cidessous qui font de 
la réclame dans la Tribune de Genève. Ils 
sont instamment invités de faire preuve 
de solidarité effective en les boycottant 
rigoureusement. En outre, les syndicats 
sont priés, à chacune de leurs assemblées, 
de rappeler ces maisons à l'attention de 
leurs membres : 
Grosch & Greiff. — Genève, Lau

sanne, Vevey, Montreux, Fribourg, 
Yverdon, Neuchâtel, ChauxdeFonds, 
StImier. 

Adler. — Genève, ChauxdeFonds, 
Bienne, Soleure. 

La Samaritaine. — Genève,Lausanne, 
Vevey. 

Cigares Hediger (Indiana, Tête de 
Nègre, etc.). 

Les Magasins Petitpierre & Cie, 
qui possèdent de nombreuses succursales 
dans toute la Suisse romande, sont re
commandés à l'attention des travailleurs 
pour qu'ils les boycottent énergiquement. 

Les travailleurs doivent également boy
cotter chez leurs épiciers ou dans leur 
coopérative de consommation les pro
duits Saxon, Seethal, le Sungltcht 
Savon, l'alcool de menthe Ricqlès, les 
pâtes pour chaussures Togo, Selecta, 
la pâté dentifrice A toi, les pâtes pour mé
taux Amor et Kaol, Bourquin, herbo
riste, Lausanne. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Nous tenons à rappeler aux camarades 

plâtrierspeintres que la mise à l'index 
de la place de Genève continue ; les 
transactions engagées jusqu'à cette heure 
n'ayant pas abouti, par suite du mauvais 
vouloir et l'intransigeance patronale, au
cun arrangement n'est intervenu. 

Il reste bien entendu que la mise à 
l'index de la place de Genève a été appli
quée par le Syndicat international des 
plâtrierspeintres et non par le ramassis 
de marchandeurs qui tient son officine 
dans un caboulot de la place du Bourg
deFour. Ces louches individus, de con
nivence avec le patronat, sont bien loin 
de boycotter la place de Genève; ils 
cherchent au contraire à attirer le plus 
grand nombre possible d'ouvriers pour 
les exploiter bien plus facilement. Il faut 
une fois pour toutes en finir avec cette 
odieuse exploitation qui est la pire de 
toutes, qui ravale l'ouvrier au niveau de 
la brute en lui faisant accepter sous pré
texte de camaraderie, non un travail rai
sonnable, mais un travail forcé au détri
ment de sa santé et de son bienêtre. 

Dans une réunion tenue le 24 février, 
il a été adopté le boycott de tous les 
marchandeurs de la place de 
Genève. Nous avertissons les ouvriers 
travaillant chez ces trafiquants de chaire 
humaine de bien vouloir cesser le travail 
au plus tôt. 

Syndicat international des plâtrierspeintres. 
La solidarité 

Les lecteurs se souviennent de la grève 
des maçons et manœuvres qui a eu lieu 
à Genève au cours de l'année 1911. Alors 
que la presque totalité des ouvriers de 
la corporation étaient en lutte contre le 
patronat, seuls quels tristes individus 
continuèrent à travailler, faisant ainsi le 
jeu des patrons. A la fin de la grève les 
maçons s'engagèrent à ne pas exercer de 
représailles contre les traîtres. Les ou
vriers tinrent parole. Comment cepen

dant ne pas faire sentir à tous les in
conscients le peu de respect que l'on a 
pour eux? Rien au monde ne saurait 
empêcher le mépris de se manifester. 

11 y a quelques jours, dans un chantier 
de l'entrepreneur Schsuffer, un kroumir 
trouva ses chaussures solidement fixées 
au plancher; un mauvais plaisant les 
avait clouées. Alors qu'il courbe cons
tamment l'échiné devant le patron, le 
traître en question annonça son intention 
de s'adresser à la police. Immédiatement 
les viagtsept ouvriers de l'entreprise ces
sèrent le travail et donnèrent à choisir à 
l'entrepreneur entre eux et le mouchard. 
L'entrepreneur prit naturellement fait et 
cause pour ce dernier et les ouvriers se 
firent régler, ne voulant pas subir plus 
longtemps ce contact. 

Quand tous les ouvriers manifesteront 
une telle répugnance pour les traîtres, 
ces derniers regarderont à deux fois 
avant de trahir. 

LAUSANNE 
Tous les ouvriers jardiniersfleuristes, 

sans distinction de nationalité, sont con
voqués en assemblée le mercredi (1 mars, 
à 8 h. 1/2 du soir, à la Maison du Peuple 
(salle 6). 

ORDRE DU JOUR : 
La situation économique des ouvriers 

jardiniers de la place. 
Invitation cordiale à tous. 

Un groupe d!ouvriers jardiniers. 
NEUCHATEL 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Après un long chômage et une longue 

attente, nous commençons à travailler. 
Depuis quinze jours sont commencées 

les fondations, du nouvel hôpital. Ce tra
vail occupe pour le moment environ 
trente ouvriers. 

Samedi dernier, nous avons constaté 
que les patrons payent les manœuvres 
42 à 46 centimes l'heure et les mineurs 
50 centimes, sauf quelques rares privilé
giés qui ont 55 centimes. 

Les patrons avaient promis, l'automne 

dernier, une augmentation de 70 centi
mes par jour clés le printemps. L'heure 
étant venue de réaliser les promesses 
faites, au lieu d'augmentation, le mini
mum de salaire est transformé en maxi
mum, soit 46 centimes. 

Nous ne devons plus compter que sur 
notre propre effort pour améliorer notre 
situation, que tous les camarades vien
nent à l'assemblée qui aura lieu samedi 
2 mars, à 8 h. et demie du soir, dans la 
salle du café Rossi. 

VEVEY 
Assemblée de l'Union ouvrière. 

Dans l'assemblée de l'U. 0. de Vevey 
du 19 courant, convoquée par manifestes 
pour discuter de la question de camara
des menuisiers poursuivis juridiquement 
par leur syndicat, il s'est passé un fait 
regrettable et dénotant peu de clairvoyance 
chez certains d'entre nous. Après l'ouver
ture de la séance, une proposition fut 
faite de faire sortir tout ouvrier n'adhè
rent pas à l'U. 0. 

Cette façon d'agir est contre nous et nos 
idées. Plusieurs ouvriers de différents 
corps de métiers n'ayant pas de syndi
cats, étaient venus, intéressés par cette 
question de poursuites et, plus d'un avec 
l'intention de se faire admettre à l'U. 0. 
Ils ont été écœurés de cette proposition 
et quelquesuns sont sortis de suite, bien 
décidés à ne plus revenir, afin de ne pas 
se voir brutalement mis à, la porte. Il fut 
finalement décidé que ces ouvriers pour
raient assister aux débats sans toutefois 
prendre la parole ou voter. 

A notre point de vue, tout ouvrier, s'il 
n'est pas connu pour un, être malfaisant 
envers l'organisation, c'estàdire un mou
chard, doit être admis dans nos assem
blées et même autorisé à émettre une 
idée s'il la juge bonne. Ce n'est que par 
ce moyen que nous pourrons attirer à 
l'U. 0. des membres qui, par leur action 
individuelle peuvent parfois rendre de 
réels services. Notre devoir est de les 
amener à nous et non pas de les chasser. 
Cette proposition semble avoir été faite 
pour un autre motif. 

Plusieurs ouvriers étant sortis, l'on croit 
passer à l'ordre du jour soit, question des 
ébénistes. Ah! mais non ! halte là!... l'on 
apprend qu'un fait terrible, monstrueux, 
s'est passé au sein de l'U. 0. Le cama
rade Parlemento prend alors la parole, 
et propose que l'on vote un blâme et que 
ce blâme doit être publié dans tous les 
journaux ouvriers. A cet instant très 
grave, un profond silence règne, l'on 
pourrait entendre voler une mouche. Est
ce la condamnation pure et simple do 
l'acte ignoble des ébénistes? Ah! mais 
non, vous n'y pensez pas ; il s'agit d'un 
acte encore plus monstrueux, d'un abus 
de confiance qui a été commis. Comment ? 
par qui?... Parlemento, prenant délicate
ment un manifeste entre le pouce et 
l'index, élève la voix et s'écrie : « Lequel 
d'entre nous s'est permis de faire ça ? Il 
faut savoir, il faut condamner... s A c e 
moment deux camarades L. B. et J. C. 
s'annoncent comme les auteurs du mani
feste. Après quelques paroles de Parle
mento, rassemblée par 24 voix contre 20 
vote un blâme énergique avec publication 
à l'adresse des deux incriminés. 

Voici brièvement les faits : 
Dans une assemblée tenue le 14 février 

il fut décidé de convoquer une assemblée 
spéciale pour discuter de l'affaire des 
Ebénistes. A l'issue de l'assemblée du 14, 
alors qu'il ne restait que 3 ou 4 camara
des, l'on discuta le moyen le plus pratique 
pour convoquer, afin que l'assemblée fut 
quelque peu fréquentée, vu l'importance 
de l'ordre du jour. Le plus simple était 
de faire des manifestes, le caissier s'y 
opposa pour manque de galette. Nos deux 
copains, pensant bien faire, décidèrent de 
faire faire les manifestes en les payant de 
leur poche.Voici la teneur de ce manifeste : 

<c L'Union ouvrière de Vevey convoque 
en assemblée extraordinaire la classe ou
vrière de Vevey pour lundi soir 19 février, 
à 8 h., à la Brasserie du Casino, afin de 
prendre connaissance et discuter du fait 
que des camarades syndiqués sont pour
suivis juridiquement par leur syndicat pour 
cotisations arriérées. Par notre solidarité 
De permettons pas que des faits aussi 
antiouvriers, antisociaux et antihuma
nitaires se produisent. Répondez tous 
à l'appel. » 

Nous prêchons l'initiative individuelle 
si nécessaire à tout ce qui veut vivre et 
pour en avoir voulu user une fois, pour 
une bonne cause et dénoncer une gouja
terie en train de se commettre, un blâme 
nous est dressé. D'autre part, le syndicat 
des Ebénistes, après avoir déclaré ne rien 
vouloir discuter avec l'U. 0. sort indemne 
de l'assemblée, et sans même qu'on lui ait 
fait toucher du doigt tout l'ignoble de son 
acte. 

Nous laissons les lecteurs juges de 
cette attitude qui consiste à frapper des 
camarades manifestant un peu d'initiative 
et à ne pas protester contre l'accomplis
sement d'une saleté. L. B. et J. 0. 

* * * 
A la suite des faits dont nous avons 

parlé et parlerons encore, un syndicat 
autonome des ouvriers menuisiers s'est 
constitué. Le comité du syndicat auto
nome convoque tous les travailleurs de la 
corporation à une assemblée générale qui 
aura lieu le samedi 2 mars, à 8 h. et demie 
du soir, à la Brasserie du Casino. 

Tous les camarades qui ne veulent pas 
d'une organisation où la justice bourgeoise 
et l'office des poursuites ont une place 
influente sont instamment priés d'y 
assister. 
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