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LA SEMAINE 
Rome. — Les grands généraux ita

liens étant incapables de battre les Turcs 
et les Arabes de Tripolitaine, font appel 
aux diplomates et financiers pour exercer 
une pression à Gonstantinople. 

Mexico. — La situation du flibustier 
Madero est de plus en plus critique. Des 
soulèvements éclatent dans tout le pays, 
des villes tombent aux mains des révolu
tionnaires. Serace la victoire du peuple 
ou d'un autre maître ? 

Budapest. — Dans la salle des séan
ces, au cours d'un débat, des députés et 
des journalistes se sont flanqué une tripo
tée. Voilà des gaillards partisans de la 
machine à bosseler et qui en donnent pour 
leur argent aux spectateurs. 

Lecco. — Pendant que de pauvres 
diables se font casser la figure en Afrique 
pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, 
deux banques, après avoir patriotique
ment encaissé l'argent des gogos, ferment 
leurs guicliets. 

StPétersbourg. — Les étudiants 
étant mécontents des professeurs qui leur 
sont arbitrairement imposés, les flics du 
petit père les assomment. 

Pékin. — Les soldats de YuanChi
Kai s'étant battus pour défendre ses inté
rêts de politiciens veulent du butin pour 
euxmêmes et pillent la ville. Un autre 
empereur est dans la coulisse. 

Nattingham. — Les ouvriers boulan
gers demandent une augmentation de 
salaire de 15 0[0. En cas de non accepta
tion, ils se mettront en grève. 

Paris. — L'académicien et ancien 
ministre Hanotaux voulant éviter la pré
sence d'une jeune femme à une séance de 
VAcadémie, s'adresse à Lépine, chef des 
brutes policières, pour la faire coffrer 
pendant quelques heures. La jeune femme 
est ainsi emprisonnée sans autre motif que 
le désir des deux vieux cochons Lépine et 
Hanotaux. 

Angleterre. — Les ouvriers des 
transports refusent, ne voulant pas trahir 
les mineurs, de manipuler du charbon. 
Les employés des chemins de fer menacent 
de se mettre en grève si le gouvernement 
envoie des troupes contre les charbon
niers. 

Arcueil. — Pour une simple question 
de place dans un omnibus, des hommes se 
battent et se tuent. Pourquoi accepter doci
lement le joug du patronat qui opprime et 
qui vole et faire montre de tant de férocité 
pour une futàUtÂ 2 

COMPTERENDU 
C'est dimanche dernier que s'est tenu 

à Vevey le congrès semestriel de la 
Fédération des Unions ouvrières roman
des. Une soixantaine de délégués et de 
camarades venus des différents points du 
pays romand étaient présents. Malgré la 
pluie et les nuages qui s'obstinaient à 
voiler cet admirable coin de la nature il 
y avait dans l'atmosphère comme une 
annonce prometteuse des beaux jours fu
turs où l'exploitation de l'homme par 
l'homme aura disparu. Certains camara
des venus avec des pensées de découra
gement puisaient des espoirs nouveaux 
dans l'enthousiasme des autres et de cette 
confiance commune les travaux du con
grès se sont grandement ressentis. 

La séance est ouverte à dix heures et 
il est immédiatement passé à l'ordre du 
jour qui est très chargé. 

Le secrétaire du Comité fédératif ex
pose le travail qui a été accompli depuis 
le congrès de Lausanne. Il a fallu procé
der à la liquidation de la situation qui 
avait été créée par les incidents de l'an
née dernière. Cette besogne, ennuyeuse 
mais cependant nécessaire, a accaparé 
presque toute l'activité des camarades du 
comité. Ces derniers se plaignent en outre 
d'être trop éloignés des autres organisa
tions ce qui très souvent les a empêchés 
d'agir utilement. Les relations entre le 
comité et les organisations ont été insuf
fisantes. Un camarade du comité de ré
daction de la Voix du Peuple rapporte 
sur la situation. Depuis quelques mois, 
les articles qui ont prédominé dans le 
journal reflètent insuffisamment le mou
vement ouvrier. Il serait nécessaire de 
donner une plus large extension à la ru
brique concernant les organisations. Les 
camarades de la rédaction ne sont pas 
responsables de cette insuffisance. Ce 
sont les camarades des diverses localités 
qui doivent constamment les tenir au cou
rant de l'action syndicale dans leur ré
gion. C'est d'ailleurs l'unique moyen 
d'intéresser les lecteurs. L'on insiste éga
lement auprès de tous les collaborateurs 
pour que lear concours soit plus réga
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lier. Un délégué demande si tous les ar
ticles et communiqués doivent nécessai
rement passer par la rédaction et si cer
tains ne peuvent pas être adressés direc
tement à l'imprimerie. Il est répondu 
que cela est impossible, d'abord pour 
le contrôle, ensuite pour éviter des pro
cès coûteux et le plus souvent inutiles. 
C'est également pour cette raison que 
les termes de certaines correspondances 
doivent être modifiés. La rédaction rap
pelle que c'est la Fédération des syndicats 
de Genève qui a le contrôle de notre or
gane et que s'il y a des réclamations à 
faire elles doivent lui être adressées. Il 
serait également bon que les lecteurs 
veuillent bien faire part de leurs obser
vations. Notre administrateur fait un 
exposé complet de la situation matérielle. 
Il y a de nombreux abonnements impayés 
depuis un an et même dixhuit mois. Il 
faut faire un grand effort de ce côtélà 
et chercher à trouver quatre ou cinq 
cents abonnés nouveaux, seul moyen de 
rétablir notre équilibre financier. Il est 
fait un pressant appel à tous les camara
des pour qu'ils trouvent ces abonnés. 
Autant que possible les abonnements doi
vent se payer dès les premiers numéros. 

Un ouvrier de l'imprimerie donne lec
ture d'un rapport très précis. 

Lors de l'entrée à l'imprimerie des 
ouvriers actuels la situation était loin 
d'être florissante comme cela avait été 
dit par un des anciens ouvriers au pré
cédent congrès. Il est cité les chiffres 
qui démontrent le bien fondé du rapport. 
La remise en ordre du matériel a néces
sité plusieurs journées de travail. Par 
suite des bruits tendancieux que certains 
colportaient tous les crédits furent coupés 
et comme le fonds de roulement était 
très faible la situation était des plus cri
tiques. Ce n'est qu'au prix d'un effort 
inouï que la marche de l'imprimerie put 
être améliorée. 

La Voix du Peuple se trouvant dans 
une situation financière précaire, les ca
merades de l'imprimerie décidèrent de 
réorganiser le service de librairie. Ils 

rencontrèrent là les mêmes obstacles 
qu'en d'autres circonstances. Baud leur 
contesta le droit de donner au service de 
librairie l'adjonction : des Unions ou
vrières. Pour couper court à tout, le 
nouveau service est appelé « Service de 
librairie de la Voix du Peuple s. Le ca
talogue vient d'être achevé. Les camara
des doivent faire une active propagande 
pour que toutes les commandes de 
moyens préservatifs et de brochures et 
livres soient adressées à notre service. 
Pour le 25 mars, l'imprimerie s'installera 
dans un nouveau local, à Lausanne. 

Plusieurs organisations et groupes doi
vent à l'imprimerie pour des travaux 
effectués. L'Union ouvrière de Montreùx 
doit une note très élevée. Il çst vraiment 
surprenant que des gens aussi pratiques 
et conscients ne commencent pas par 
payer leurs dettes. 

Un délégué de Genève dit que les or
ganisations ne devraient commander au
cun travail sans avoir l'argent pour le 
payer et que les envois devraient être 
faits contre remboursement. Un cama
rade de Fribourg lit une lettre de Baud 
au sujet de la librairie. Après explica
tions, il est reconnu que la lettre est 
entachée d'erreurs. Au sujet des abonne
ments non payés et des sommes dues à 
l'imprimerie plusieurs camarades disent 
que c'est par calcul d'adversaires sans 
scrupules. Plusieurs faits à l'appui de ses 
dires, sont cités. ..... .M^

dicats ouvriers de Geîui% fait, un court 
résumé de la situation dans cette ville. 
La Fédération est au même point qu'il y 
a six mois. Des revendications de salaires 
sont faites par les plâtrierspeintres, les 
carrossiers, les parqueieurs, les électri
ciens. Quelques conférences ont été or
ganisées durant l'hiver et un sérieux 
effort de propagande riest à accomplir. 
Avec un peu de méthode et de ténacité 
nons remonterons le qourant d'indiffé
rence actuel. Les menuisiers voudraient 
qu'une entente de tous les travailleurs 
du bâtiment se fassent 'pour la conquête 
des neuf heures. 

A Lausanne, une active propagande 
doit également être faite pour redonner 
de la vie aux syndicats. Les maçons 
ayant l'intention de faire un mouvement 
de salaire, les travailleur/s de cette corpo
ration ne doivent pas^'y rendre. Plu
sieurs tentatives ont été, faites pour cons
tituer un syndicat de ciïjluffenrs. 

Les organisations de jfa\ey se ressen
tent encore actuellement! de la dernière 
crise et là aussi il faudra faire un grand 
effort pour que la marcii^ en avant puisse 
reprendre. A la suite de3 poursuites judi
ciaires exercercées par le syndicat des 
ébénistes pour non payement des cotisa
tions, un syndicat autonome des ouvriers 
•menuisiers vient de se fonder. Au sujet 
des ébénistes l'Union..^ùmn^ve n'a prit 
aucuno décision. Les macola vêtaient plu vi 
tôt enclins à approuvei\pdu moins à né 
pas blâmer les poursuites. Il est curieux 
de constater, qu'en la 'dl'óòfistance, par 
animosité politique, les maçons prennent 
la défense de la Fédération du bois dont 
les délégués, au congrèŝ  d'Olten, ont dé
cidé avec les autres centralistes de les 
boycotter. Il y a actuellement à Vevey 
deux syndicats de cigarières. Il en est de 
même à Yverdon où les ouvrières de la 
fabrique Vautier sont sous la tutelle de 
Viret de l'alimentation: Le groupe d'étu
de est absorbé par l'atelier communiste 
de cigarettes, la « Syndicale ». Un syn
dicat des métallurgistes s'est constitué. 
La Voix du. Peuple a raconté l'opposition 
patronale. 

Le syndicat autonoma des tailleurs de 
pierre de Neuchâtel, qui demande son 
adhésion, est poursuivi pour non paye
ment de cotisations par, l'Union ouvrière. 

La situation des maçons de Genève est 
bonne et ces camarades sont écœures de 
l'attitude de ceux de Vevey qui appuient 

des gens qui les traitent en ennemis. 
A Renens, il y a une très importante 

besogne à poursuivre. 
Le camarade Blanc rapporte sur le 

salon de coiffure communiste à Genève. 
Après explications^le congrès décide de 
laisser à la Fédération des^syndicats de 
Genève le soin à^agir^airmieux des inté
rêts des organisations et des camarades. 

Le camarade "Wintsch fait un exposé 
de la situation de l'Ecole Ferrer qui 
marche très bien. Il insiste sur l'impor
tance de l'œuvre et sur la nécessité pour 
les syndicats ouvriers de s'intéresser au 
fonctionnement de l'Ecole qui doit rester 
une œuvre essentiellement prolétarienne. 
Nous ne devons en aucun cas nous lais
ser dévier de notre but ouvrier par les 
sympathies manifestées par quelques 
bourgeois. Nous devons rester avec notre 
école sur le terrain de la lutte de classe. 

Le camarade Bertoni expose pourquoi 
les syndicats de Genève ont mis à l'ordre 
du jour : V attitude, de la classe ouvrière 
en temps de guerre. Les gouvernants et 
les capitalistes nous préparent une for
midable boucherie vers laquelle nous 
marchons à grands pas. Il est urgent 
d'envisager sérieusement la question et 
de se demander comment nous allons 
conjurer la catastrophe qui nous menace. 
Les résolutions de congrès sont insuffi
santes et il est trop tard d'agir quand 
l'ordre de mobilisation est donné..ïl faut 
travailler à détruire dans Mà^^^fJ^. 

3v*ïïJi'o, TioTï pa^PS^ï^^i^^câjaafHij j gt 
d'héroïsme, mais le respect de TauTonrê 
qui empêche les individus de résister aux 
ordres des maîtres. Si nous ne voulons 
pas aller à l'abattoir patriotique, c'est 
dans ce sens qu'il faut agir sans plus tar
der. Surtout c'est une dangereuse illu
sion que de croire à l'opposition parle
mentaire, niême socialiste, pour empêcher 
une guerre. La guerre italoturque en 
est un exemple. En Suisse, il y a vingt 
ans, les socialistes songèrent à lancer une 
initiative populaire afin de limiter à 
20 millions le budget militaire. En 1912, 
ladépntation du même parti demande 
que la limite soit de 40 millions. En aug
mentant en nombre, l'opposition des par
lementaires socialistes diminue. C'est un 
effet normal de la conquête des pouvoirs. 

Un délégué de l'Union ouvrière de 
Lausanne explique pourquoi il est pro
posé de constituer des comités régionaux. 
Il est nécessaire de pénétrer dans tous 
les centres industriels et d'y entretenir 
toujours des intelligences. Une assez 
longue discussion a lieu à ce sujet ; des 
camarades de différents lieux viennent 
dire les difficultés rencontrées pour la 
propagande. Il y a des localités indus
trielles dans lesquelles il faut nécessaire
ment prendre pied. Avec l'aide de quel
ques camarades de bonne volonté pour 
préparer les conférences cela seqa possi
ble sans qu'il soit nécessaire de créer 
•sĝ d)ìj'i;Wf.'wt dv^^^r^^ógi^naiiL'iiè 
Comité fédératif cherchera à se créer 
des relations suivies dans les localités où 
nous n'avons pas encore pénétré. 

La discussion de la proposition des 
maçons de Genève : La lutte offensive 
contre le patronat est renvoyée au pro
chain congrès. Inscrite au dernier mo
ment, elle n'a pas prit dans les délibéra
tions des syndicats toute l'ampleur qu'une 
semblable question mérite. Dès mainte
nant, il est nécessaire de la discuter dans 
le journal et dans nos réunions. 

Les camarades du Comité fédératif 
demandent d'être relevés de leur fonc
tion. Un mécontentement règne parmi 
les ouvriers de l'industrie horlogère qui 
sont las de la tyrannie et des pratiques 
policières de leurs fonctionnaires. Tous 
les efforts sont donc pris pour tenter la 
libération et la réorganisation sur des 
bases fédéralistes de leurs camarades de 
travail. Après un échange de vue entre 
les délégués, la Fédération des syndicats 
de Genève est chargée de nommer le 

nouveau Comité fédératif qui, suivant 
l'avis du Congrès, devra proposer à la 
Fédération des sculpteurs et mouleurs et 
à la Fédération du bâtiment qui sont à 
faibles effectifs de s'affilier à notre Fé
dération. Les travailleurs auraient tout à 
gagner à cette réunion qui contribuerait 
à intensifier la propagande. Diverses au
tres propositions sont faites, la fatigue 
des, délégués empêche qu'elles soient 
examinées avec profit. Elles feront l'objet 
d'un nouveau débat au prochain congrès. 

Pour disposer de plus de temps dans 
la journée du dimanche, il est proposé 
qu'à l'avenir tous les rapports soient faits 
la veille. Le Comité fédératif devra 
prendre les mesures nécessaires pour que 
cela devienne la pratique courante. 

Le prochain congrès aura lieu dans 
six mois à ChauxdeFonds. 

Il aurait fallu dans ce rapport s'éten
dre davantage sur certains points. Pour 
remédier à cela, les principaux points qui 
ont été discutés feront l'objet d'articles 
dans les prochains numéros de la Voix 
du Peuple. ;.', 

Nous sommes convaincus que de cette 
réunion sortira d'excellents résultats 
pour la propagande. Notre action répond 
à une urgente nécessité et il suffira que 
tous aient la ferme volonté de poursuivre 
la réalisation des résolutions qui ont été 
prises. Notre conception ,de l'organisay 
tion ouvrière correspond au désir delà 
' gtaocpL masse./̂ T^̂ Bçéfî Éaj*' ,i^'Hp<nr^^ 
'efedeX_gouve^î«» ex qui voit dans le 
gi'óupemenT: syndicaliste antre chose 
qu'une nouvelle forme de gouvernement 
et de perception d'impôts. 

Dans notre action passée nous avons 
commis des erreurs qu'il importe beau
coup de ne pas renouveler. Nous avons, 
involontairement sans doute, trop laisser 
miroiter aux yeux de nos camarades ou
vriers des résultats immédiats et nous ne 
sommes pas suffisamment restés en con
tact avec ceux que nous venions d'orga
niser. Là est une des causes de la situa
tion actuelle, qui n'est d'ailleurs pas 
meilleure chez les gens pratiques que 
chez nous. Nous ne devons cependant 
pas oublier que l'insuffisance des autres 
ne fait pas notre force et que nous de
vons accentuer notre propagande sans 
jamais nous lasser de dire aux travail
leurs que les avantages apparents qu'ils 
peuvent obtenir ne sont qu'éphémères et 
qu'il faut constamment lutter pour ne 
pas perdre ces légères améliorations et 
pour réaliser la disparition du capita
lisme et de toutes les formes d'exploita
tion. Rien de durable n'est faisable dans 
la société actuelle. Quand nous aurons 
réussi à inculquer cette vérité à nos ca
marades nous n'aurons pas à redouter et 
déplorer les dépressions que nous cons
tatons actuellement 
: Un réveil s'opère dans le monde du 
travail.'AJVoii% donc de marcher de 
i'avant^ct de,%&ord'entraîner nos ca
marades; l'heure est propice, n'atten
dons pas un instant. Dans six mois, à la 
ChauxdoFonds, nous nous retrouverons 
tous pour dire quels ont été nos efforts. 

Le secrétaire. 
N.B. — Au cours des travaux, il a été 

donné lecture d'une lettre du camarade 
Cornélissen. Une subvention a été votée 
pour le bulletin international du mouve
ment syndicaliste. Le secrétaire. 
O f H H K M K K > £ H K K K K K 3 ' 
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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. 

Demandez parlent LA SYNDICALE 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Sommes-nous 
des menteurs ? 

i ^ a » ' — — — 

LE SCANDALE DE VEVEY 

Dans certaines assemblées d'ouvriers 
menuisiers de Lausanne, convoqués par 
ateliers, l'on fait courir le bruit que les 
allégations de Ja Voix du Peuple sont 
fausses, que jamais il n'y a eu de pour
suites pour non payement de cotisations 
et que les ouvriers poursuivis le sont pour 
vol au préjudice du syndicat des ébé
nistes de Vevey. 

D'autre part, dans une lettre portant la 
date du 28 février 1912, écrite à un 
ouvrier de Lausanne par le permanent 
Pauli, ce dernier, qui annonce qu'il 
revient de servir la patrie, confirme les 
bruits qui courent parmi les ouvriers 
menuisiers de Lausanne et dont luimême 
est sans doute l'auteur. Il déclare en 
outre qu'au congrès régional de Mon
treux la section de Vevey a été invitée à 
faire insérer dans la Voix du Peuple une 
rectification. Nous n'avons rien reçu de 
la dite section qui n8 paraît pas du tout 
pressée de rectifier quoi que ee soit. Une 
semblable attitude est révoltante. Il était 
canaille d'exercer des poursuites pour non 
payement de cotisations, c'est être cra
pule que de ne pas oser en prendre la 
responsabilité et de tenter de se justifier 
dans l'ombre par une ignoble accusation. 
Quoi qu'en dise Pauli, il n'ignorait rien 
des faits et en colportant des calomnies 
il démontre sa complicité avec les étran
ges syndicalistes du syndicat des ébé
nistes de Vevey. 

Nous comprenons que Pauli, qui, à 
Montreux, sortait une boite de sardines 
de sa poche pour apitoyer les ouvriers 
sur sa triste situation de permanent, cher
che à ne pas laisser échapper des contri
butions, mais c'est vraiment dépasser la 
mesure que d'user de semblables procé
dés. Nous ne nous laisserons pas faire et 
nous ne cesserons de faire du bruit 
qu'au jour où nous aurons secoué la tor
peur des contribuables syndicalistes trai
tés avec un sansgêne inconnu des fonc
tionnaires de l'£tat, qui sont cependant 
peu respectueux de la forme. 

Nous avons dit que les poursuites 
étaient illégales, vu que le syndicat des 
ébénistes n'a pas la personnalité juri: 

dique et qu'oiu* rîtaMtt Contraires aïkx 
statuts de la Fédération 4e| ouvriers sûr 
bois qui sont ceux du dit syndicat. Il 
fallait une drôle de mentalité et une 
piètre connaissance du code pour oser 
condamner. Pour nos lecteurs, nous pu
blions trois extraits des statuts pour 
montrer l'illégalité commise. Ils verront 
d'euxmêmes que les poursuivis devaient 
être purement radiés et qu'en aucun cas 
il n'était possible de leur réclamer plus 
de huit semaines de cotisations. 

En outre, pour répondre aux menson
ges de Pauli et de ses créatures et sans 
attendre une rectification du syndicat 
des ébénistes, qui ne viendra sans doute 
jamais, nous publions aujourd'hui une 
sommation de 1 agent d'affaires Jordan et 
le jugement rendu par Uhappuis, le juge 
de Vevey. Nous avons entre îes mains les 
autres documents que nous publierons à 
mesure que cela sera nécessaire. 11 fau
dra bien que Pauli et les autres répon
dent à notre question: Avonsnous dit 
vrai, ou sommesnous des men
t e u r s ? S'ils ne répondent pas publique
ment, pour toutes les personnes qui 
aiment avant tout la franchise ce sera 
une nouvelle saloperie ajoutées à toutes 
celles déjà commises. 

Il nous a été déclaré également, et 
nous avons tout lieu de considérer comme 
exact ce renseignement, que c'est l'avo
cat socialiste (?) Naine, employé du mil
lionnaire buter et conseiller national, qui 
a indiqué la voie à suivre aux ébénistes 
de Vevey. Comme on le voit, le danseur 
de corde du Jura neuchâtelois n'a pas 
seulement apporté ses tféteaux /'sur les 
bords du Léman, mais aussi les mœurs 
qui jusqu'à maintenant nous étaient in
connues. 
i ; ■ . * * * 

§ 42. L'exclusion de membres est pro
noncée par le comité central sur proposi
tion des comités de sections, quand ceuxci : 

a) sont arriérés de plus de huit semai
nes dans le payement de leurs cotisations 
sans avoir demandé le sursis : 

Caisse de secours en cas de maladie 
et de décès. 

Démission et exclusion 
§ 3. La sortie de la caisse peut avoir 

lieu en tout temps sur avis à l'administra
tion locale. Les démissionnaires comme les 
expulsés ont à payer leur dû. 

§ 4. L'exclusion d'un membre peut être 
prononcée : 

à) s'il doit plus de huit semaines de 
cotisations sans avoir reçu un sursis. 

„ „ , , ■ , . * » * 

A L O I S J O R D A N 
agent d'affaires patenté 

VEVEY 
Vevey, le 4 1/12. 

Monsieur Hofer, ébéniBte, 
rue du Nord, 10, Vevey. 

Monsieur, 
Je suis chargé par le Syndicat des ébé

nistes de Vevey de vous réclamer la som
me de fr. 31.50 pour cotisations arriérées. 
Je vous invite à venir prendre arrangement 
chez moi dans les cinq jours, à défaut, je 
me verrai dans l'obligation de vous citer 
devant le juge de paix. .. j 

Agréez, Monsieur, mes salutations dis
tinguées. 

A. JORDAN. 

EXTRAIT 
du Registre Civil Contentieux du Juge 

de Paix du Cercle de Vevey. 
A U D I E N C E DU 3 F É V R I E R 1912 

Le juge rend, comme suit, son jugement 
dans la cause qui divise le Syndicat des 
ébénistes de Vevey d'avec M. Hofer, ébé
niste, au dit lieu. 

Conclusions des parties: 
Celles du demandeur, littéralement trans

crites ciaprès, tendent â < faire prononcer, 
> dans ma compétence par sentence, à vos 
> dépens : 

> 1° Que vous êtes débiteur' de l'instant 
> et devez lui faire prompt paiement, avec 
> intérêts au cinq pour cent, dès la demande 
> juridique, de la somme de trenteun 
> francs et cinquante centimes, que vous 
> devez pour cotisations arriérées. 

> 2° Que le commandement de payer 
> poursuite N° 7992, est valide et qu'il peut 
> y ê,tre suivi, votre opposition étant nulle 
> et écartée. > 

Le défendeur a conclu à libération, avec 
dépens. 

Considérant en fait : 
Que le défendeur fait partie du Syndicat 

demandeur en qualité de membre. 
Qu'il doit pour cotisations arriérées 

fr. 31,50. 
Qtìun commandement fio payer, notifié, 

o=^AÌTamation de cette valeur, a été frappé 
d'opposition. 

Que la présente action a été ouverte par 
exploit en date du 17 janvier 1912. 

Puis, considérant qu'il est résulté des 
débats, tant des aveux des parties que des 
pièces produites, des statuts et des témoi
gnages intervenus. 

Que le défendeur fait réellement partie 
du syndicat des ouvriers sur bois de Vevey 
qui est régi par les statuts de la Fédération 
suisse des ouvriers sur bois, en vigueur dès 
le 1er juillet 1910. 

Que les cotisations, dont on réclame le 
montant, sont conformes aux dits statuts. 

Que le défendeur n'a pas contesté le 
chiffre des cotisations qui lui est réclamé, 
mais il a contesté les devoir estimant être 
démissionnaire, de droit, en raison du fait 
qu'il était en retard de huit semaines pour 
le paiement des cotisations, cela à teneur 
des statuts. 

Qu'il n'a pas été établi qu'une proposi
tion ait été faite, ou qu'une décision ait été 
prise en vue de l'exclusion du syndicat du 
défendeur Hofer pour cause de non paie
ment de ses cotisations. 

Qu'il n'a pas été établi, non plus, que le 
défendeur ait démissionné du syndicat. 

En droit, 
Que le montant réclamé des cotisations 

arriérées n'ayant pas été contesté, il doit 
rester fixé au chiffre des conclusions. 

Qu'en présence des dispositions de l'ar
ticle 42 des statuts de la Fédération suisse 
des ouvriers sur bois qui dit : < L'exclusion 
» des membres est prononcée par le comité 
> ïcentral, sur proposition du comité de sec
> tion, quand ceuxci sont arriérés de huit 
> semaines dans le paiement de leurs coti
> sations sans avoir demandé le sursis >, 
et en l'absence de preuves établissant que 
le comité de la section de Vevey a propose 
l'exclusion et que le comité central a pro
noncé cette exclusion, on, ne saurait dire 
que c'est avec raison que le défendeur B'est 
considéré comme démissionnaire de droit et 
plus astreint par conséquent au paiement 
des cotisations et on dira, au contraire, que 
ce dernier fait toujours partie de son syndi
cat et qu'il reste tenu de toutes les obliga
tions découlant pour lui des statuts. 

Pour tous ces motifs, le juge alloue au 
demandeur ses conclusions, avec dépens, 
sous modération et repousse celleB libéra
toires du défendeur. 

Yevey, 3 février 1912. 
Le juge de paix : 

Louis C H A P P U I S . 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRlMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Pully

Lausanne. («tourné» de huit heures,) 

Le scandale 
de Vevey 

U i l LETTRÉ 
L'article : Sommesnous des menteurs? 

était composé quand nous avons reçu la 
lettre suivante que notre impartialité nous 
fait un devoir de publier. Elle ne fait que 
confirmer ce que nous avons dit et porte 
une accusation contre un camarade. 

Les pièces publiées d'autre part prou
vent que nous avons dit vrai. Il n'a jamais 
été mention de vol au cours des pour
suites mais seulement de cotisations arrié
rées. Nous reviendrons sur cette lettre 
dans le prochain numéro : 

Mise au point 
Ayant été rendus attentifs par plusieurs 

camarades sur la polémique qu'un corres
pondant de la Voix du Peuple a ouvert par 
deux articles dans votre journal, au sujet de 
membres de notre syndicat poursuivis pour 
cotisations arriérées nous espérons que vous 
ne dérogerez pas au principe de la liberté 
d'opinion et d'écrire et ne jetterez pas au. 
panier la mise au point qui suit, touchant à 
cette affaire. 

Nous tenons en tout premier lieu à dis
culper notre secrétaire Pauli ainsi que le 
comité do notre fédération, lesquels n'ont 
pas seulement aucun droit de décider sur 
une question de cet ordre mais ils n'en eu
rent aucune connaissance. Tout ce qui a été 
fait a été décidé et entrepris sous l'unique 
initiative des adhérents du syndicat sous
signé ; lesquels prennent l'entière responsa
bilité de toutes leurs démarches. 

Nous n'avons pas besoin des conseils de 
votre reporter pour distinguer le juste et 
l'injuste quand nous nous décidons à effec
tuer un acte. Si nous avons dû recourir à 
l'office des Poursuites, c'est qu'il ne resta 
pas d'autre voie à notre organisation pour 
atteindre les membres dont vous prenez la 
défense. Mais sachezle bien, ce n'est qu'avec 
des sentiments de regrets que nous nous 
vîmes obligés à prendre ce chemin, notre 
syndicat ayant au préalable tout essayé pour 
l'éviter. Cependant d'autre part, nous ne 
pouvons pas nous retenir à protester contre 
les incartades renfermées dans les deux ar
ticles de votre correspondant mal renseigné. 
Ses injures et ses mensonges visent moins 
le cas dont il se flatte de combattre que les 
fédérations syndicales. Nous avons toujours 
cru jusqu'à maintenant qu'un journal ouvrier 
devait prendre fait et cause pour les orga
nisations ouvrières. Nous constatons avec 
surprise que ce n'est pas le cas pour tous 
les orgaaes prolétariens. Ceci est regrettable. 
Lia'polémiqua Que l'fw* nlmiîolio^ par don in
trigues à provoquer, ressemble énormément 
à la campagne entreprise naguère par la 
presse bourgeoise du Canton de Vaud, 
contre ce qu'elle appela le < terrorisme des 
syndicats ouvriers > Nous constatons en 
outre que votre correspondant a entrepris 
une campagne de personnes au lieu de se 
cantonner sur le terrain des principes. Son 
rôle de < nargueur de secrétaires > l'atteste 
d'ailleurs outre mesure. C'est son affaire. 

Quant à la question qui nous occupe, voici 
brièvement les faits : 

Ce ne sont pas cinq comme l'affirme mali
cieusement votre savant correspondant mais 
quatre membres de notre syndicat qui furent 
invités trois fois par lettre chargée à mettre 
à jour leurs cotisations arriérées. Ce fut 
notre droit et notre devoir. Estce que un 
autre syndicat ou Une Union ouvrière n'en 
ferait pas autant? Ces mêmes membres 
furent convoqués en outre à se présenter 
devant le comité du syndicat. Peine vaine. 
L'un des quatre un nommé H. fut notre 
ancien caissier. Pour le récompenser pour 
son travail, notre*syndicat lui accorda une 
minime indemnité en le dispensant d'une 
partie des cotisations, ne lui imposant ainsi 
que le paiement du reste. Le dit caissier 
toutefois empocha l'indemnité prise des gros 
sous de ses collègues, mais ne paya pas un 
maravédis au syndicat. Il se rendit en outre 
coupable d'une escroquerie à notre égard, 
en cherchant à détourner en sa faveur per
sonnelle une somme de 35 francs, en coti
sations qui lui furent versées par un autre 
membre. Cette somme fut le produit de la 
vente d'un instrument que ce dernier laissa 
lorsqu'il quitta Vevey dans les mains de 
notre excaissier* Celuici ne fut pas rien 
que poursuivi pour cotisations, mais donc 
aussi pour sommB*malversée. L'irrégularité 
fut découverte et H. s'engagea à s'acquitter 
de son dû à plus bref délai. Mais ses pro
messes restèrent lettre morte; à une délé
gation qui alla le trouver dans sa demeure, 
H. répondit < qu'il paierait quand cela lui 
plairait >. Lui et les autres arriérés s'étant 
mis à discréditer notre syndicat et voyant 
que les bonnes paroles ne servent à rien, 
nous crûmes ne plus devoir abuser d'autant 
de patience et recourûmes à des moyens un 
peu plus catégoriques. Des quatre un 
acquitta le commandement de payer. Les 
trois autres firent opposition. Jusqu'à main
tenant il n'y a que H. et H. qui comparu
rent devant le Juge de Paix. Comme on le 
constate, ceux qui maintenant crient 
< Injustice > sont euxmêmes fautifs de 
nous avoir acculésà des mesures pareilles. 
En abandonnant l'affaire, sans autre, après 
avoir été victimes de mille insultes, nous ne 
mériterions plus d'être appelés des ouvriers 
syndiqués. 

Syndicat des ouvriers sur bois de Vevey. 
Syndicat des ébénistes, Vevey. 

oie Ferre 
LA GEOGRAPHIE 

L'autre jour descendant de la hauteur 
que j'habite, où, dans un accès de mysti
cisme hygiénique, nous avions d'abord 
installé notre classe, j'eus l'occasion d'as
sister sur la route à une leçon de l'école 
officielle. Oh ! n'allez pas croire, que notre 
propagande ait porté déjà, ni qu'il me fut 
donné de voir une bande de moutards 
allègres et fureteurs on train de regarder 
pousser les primevères, de déterrer quel
que pâquerette on pourchassant à grands 
cris lésards et papillons. 

Un instituteur de Chailly avait tout 
simplement ouvert ses fenêtres au bon 
soleil et comme les élèves ânonaient en
semble et le maitre avec eux, chacun pro
fitait de l'enseignement. Quand je dis pro
fitait, c'est par abus de langage, car une 
phrase seule venait à mes oreilles,scandée 
et ennuyeuse ainsi qu'une ritournelle : 
...les principales sommités des Alpes vau
doises sont les Diablerets, la Tour d'Aï, 
le grand Muverav, la Dent de Mordes ! 
Une fois dite, on la recommençait, à la 
manière de l'histoire des Calabrais assis 
autour d'un feu ! C'était à la fois triste et 
grotesque , triste pour les gosses et gro
tesque de la part de ceux qui enseignent 
d'aussi abrutissante manière. 

Entre de tels procédés et les nôtres, il 
y a long. Voici en effet plus d'une année 
que nous n'avons rien fait apprendre pat
cœur à nos enfants, pas même l'indispen
sable livret ; ils ne sauront donc pas vous 
dire tout d'une haleine que <t la multipli
cation est une opération qui consiste à 
répeter un nombre appelé multiplicande 
autant de fois, etc., etc. »,ni qu'il y a dix 
sortes de mots ; ils ignoreront tout des 
doctes nomenclatures d'histoire et de géo
graphie qui font l'orgueil et la sottise de 
leurs pédants. 

Et si nous avons l'audace de nous ré
jouir de cette ignorance relative, c'est 
que, — il faut le répéter, — nous ne pré
tendons pas tant gaver nos élèves de 
toutes sortes de connaissances plus ou 
moins utiles que leur communiquer une 
méthode de travail ; c'est qu'ils sont pour 
nous de petits êtres raisonnables et pen
sants, non pas des serineurs, des perro
quets ou de piètres gramophones. Quoi 
de plus gai pour un enfant que de cher
cher, de trouver, personnellement, même 
des choses très sérieuses ? Mais quel dé
goût le pénétre s'il lui faus apprendre 
tout sur commande, sans comprendre, 
souvent. 

A ce propos, quelques camarades liront 
peutêtre avee intérêt un bref exposé de 
nos moyehs anti^autoritaires d'enseigne** 
ment. Il reste bien entendu que ce ne 
sera qu'une discussion ouverte sur de 
très humbles essais. Je serais idiot, après 
quelques mois seulement que je pratique 
de poser au grand éducateur. M'aperce
vact un peu tard de la longueur de mon' 
préambule, il vaut mieux renvoyer à sa
medi prochain la leçon de géographie. 

Th. M. 

le i l'action 
L'exploitation de l'homme par l'homme 

qui règne depuis tant de siècles, n'a pas 
encore suffit à éclaircir la vue à cette 
grouillante foule d'exploités qui se débat
tent dans la misère et contre la faim. Si 
vraiment chaque exploité prenait une leçon 
de cette unité d'action qui existe chez nos 
exploiteurs, depuis longtemps nous serions 
délivrés de leur joug qui nous étreint. 

Bizarre coïncidence, c'est dans tous les 
coins du monde — que ce soit en répu
blique ou monarchie, du patron au plus 
petit commerçant en passant par le cha
pelet des parasites sangsues — tous et 
internationalement s'entendent à merveille 
pour nous exploiter. Si ici la journée est 
supérieure d'un franc, les vivres sont plus 
chers de 1 fr. 50. Patrons, commerçants, 
sont syndiqués et les parasites ont leur 
armée de crève faim, un couteau au côté, 
pour défendre leur autorité souveraine 
que nous leur avons donnée. L'exploita
tion de l'étranger à Genève est particu
lière. Si on a le malheur de n'être connu 
chez un commerçant, la majoration de la 
marchandise varie jusqu'à 50 0[0 ; le petit 
restaurant, à votre barbe, vous vole avec 
une audace inouïe, que rien ne peut 
égaler. C'est ainsi que j'ai vécu 5 jours 
dans un petit restaurant, à la ration, s.v.p., 
le premier jour, à 3 personnes le dîner 
se montait à 3 fr. 50, le deuxième jour 
avec le même dîner, ça ne faisait que 
2 fr. 25, ce n'était que du 30 0(0 Faisant 
remarquer le fait, il me fut répondu 
qu'aux étrangers, on comptait toujours 
un peu plus cher. Braves gens, va ! 

Pourquoi, nous aussi, ne serionsnous 
pas tous syndiqués pour ne pas nous lais
ser enlever le droit à la vie ? 

Où est la force de nos maîtres ? Leur 
force, c'est notre volonté que nous met
tons a leur service, bêtement. Il faut, ca
marades, se ressaisir et leur montrer qu'il 
n'y a pas de jour sans lendemain et leur 
réserver un cruel réveil. Il faut leur mon
trer à tous que nous savons nous diriger 
et nous organiser et vivre selon le régime 
de la vie communiste, apothéose de la 
liberté. Mais, en attendant, soyons tous 
prêts ; grossissons les rangs du syndicat, 
montons des coopératives de consomma
tion et de production. Nous éviterons les 
exploiteurs. Fondons des restaurants 
coopératifs, où tout camarade pourra 
enfin vivre et payer sans arrière pensée. 

L'union fait la force, et l'unité d'action 
nous mènera à notre but final. 

Jean MISÈRE. 
(N. d. 1. Pi.). — Deux mots seulement au 

camarade Joaa Misère : Des expériences 
ont été faites ; elles ont été dures pour 
nous. Dans les temps présents, vouloir 
concurrencer le capitalisme en se servant 
de ce qui fait sa force, l'argent, c'est cou
rir à l'impuissance. Tout moyen est d'a
vance condamné qui ne s'attaque pas à la 
base même de la société actuelle ; si pe
sante soitelle. la pièce de deux sous 
s'écrasera toujours contre le frêle Louis 
d'or. 

L'Aîmanach 
du 

risr\ © ti -â 

I ravailleur 
pour 1912 

Belle publication de 80 pages in8, cou
verture illustrée de Dalou. Calendrier avec 
espaces pour notes. Renseignements sur les 
lunaisons, levers de soleil, les principales 
fêtes. Conseils aux ouvriers accidentés, aux 
locataires, aux domestiques. Ce qu'il faut 
faire en cas d'urgence. 

Articles de propagande : La grève géné
rale, par Jean Wintsch. — Un coup d'ceil 
sur le Tessili, par J. Devincenti. — Un 
boycott, par J. Gt. — Les sales cocos de la 
iu'slice, par S. — Pour nos gosses, par Th. 
Matthey, instituteur à l'Ecole Ferrer. — 
Notre point de vue, par Louis Bertoni. — 
La question agraire dans le Valais, par 
Mutti. — Un conte de Jules Vallès. — De 
nombreux échos, par Plusd'huh. — Statis
tiques, documents, notes, pensées. — La 
machine, poésie de J.B. Clément. — Rube
zahl, ballade allemande, etc. 

De magnifiques dessins de Luce, Constan
tin Meunier, Naudin, Jossot, Rousset, 
Grandjouan, Willette agrémentent le texte. 

Comme les années précédentes, VAlma
nach du Travailleur est une brochure de 
propagande d'où se dégage un grand souffle 
populaire d'art et de révolte. Que tous les 
producteurs, ouvriers, intellectuels, em
ployés, paysans, l'introduisent dans leur 
foyer. 

Prix : 30 centimes 
En vente à l'Imprimerie des Unions 

ouvrières, à PullyLausanne. Eranco par la 
poste : 35 centimes l'exemplaire. Joindre à 
la commande le montant en timbres pour 
réduire les frais au strict minimum. 

Les camarades désireux d'aider à la 
propagande en se chargeant de la vente de 
l'almauach dans leur région sont priés de 
nouB demander au plus tôt le nombre 
d'exemplaires qu'ils espèrent pouvoir pla
cer, 

La main 
dans le sac 

Il y a quelques mois, le docteur Elie 
Faure, un écrivain bourgeois qui s'oc
cupe d'ari a écrit dans les Hommes du 
Jour un article paradoxal où il exaltait 
la violence • guerrière, la civilisation à 
coups de fusils, la campagne de Tripoli. 
Le journal fit de fortes réserves sur la 
teneur de cet écrit. Dans les Temps Nou
veaux Jean Grave releva longuement les 
sophismes du monsieur. Celuici expédia 
au Temps Nouveaux une réponse que 
Jean Grave, par esprit de tolérance, in
séra et à laquelle il répliqua par une 
sérieuse argumentation : que si les anar
chistes préconisent l'action directe, c'est 
contre les exploiteurs et les oppresseurs, 
contre tous ceux qui écrasent le peuple, 
l'affamment, le déciment, le tuent — légi
time défense qui est une question de 
vie avant tout, et qui n'a rien à faire 
avec les guerres des bourgeois, toute de 
rapine et de cruauté. 

Or, voici que le soleil de La Chauxde
Fonds, cette espèce d'aspirantsousaide 
demiinteliectuel qu'est Paul Graber, 
prend une citation de l'article du docteur 
Elie Faure accueilli aux Temps Nou
veaux et présente cet extrait aux lecteurs 
de la Sentinelle comme l'expression du 
journal anarchiste parisien. Un arrange
ment de phrase laisse même croire que 
ce serait « Faure B — Sébastien Faure — 
qui tout d'un coup deviendrait un hulu
berlu des guerres de colonisation. 

Que {lire de pareils procédés d'éduca
tion socialiste, sinon que E.P. Graber 
est un ignoble jésuite. Plaignons les lec
teurs de la Sentinelle d'être si bien infor
més et préparonsnous à reprendre bien
tôt Graber la main dans le sac de la 
filouterie — car c'en est une de filoute
rie, et pas petite encore, que de tromper 
le peuple. 

Plusd!hun. 

Faitesnous des abonnés ! 
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IL. . 

LA VOIX DU PEUPLE 

Nous arrivons à Orléans la nuit. 
Nous laissons les malles à la gare. 
Il y a des choses qu'il faut garder avec 

soi, dit ma mère, et elle a gardé beaucoup 
de choses ; on les entasse sur moi, j'ai 
Pair d'une boutique de marchand de pa
niers, et je marche avec difficulté. 

Il s'écroule toujours quelque boîte qu'on 
rainasse aux clartés de la lune. 

On ne se décide à rien : on est porté, 
par l'heure et le calme immense, à une 
espèce de recueillement très fatigant 
pour moi qui ai tout sur le dos. 

Il y a bien eu des facteurs et des gar
çons d'hôtels, qui à la gare, ont voulu 
nous emmener au Lion d'Or, au Cheval 
Blanc, au Coq-Hardi, — « A deux pas, 
Monsieur ! — Voici l'omnibus de l'hôtel ! s 

Aller à l'hôtel, au Cheval Blanc, au 
Lion d'Or, mon cœur en battait d'émoi ; 
mais mes parents ne sont pas des fous 
qui vont se livrer comme cela au premier 
venu et suivre un étranger dans une ville 
qu'ils ne connaissent pas. 

Ma mère sait juger son monde, elle a 
voulu trouver une figure qui lui convînt, 
et elle rôde, tirant mon père comme un 
aveugle, hasardant des regards et lançant 
des questions qui se perdent dans l'obscu
rité et le brouhaha. 

Elle a si bien fait, qu'à un moment, on 
s'est trouvé seuls comme un paquet d'or
phelins. On éteint les lumières. Il n'est 
plus resté qu'un réverbère à l'huile devant 
la grande poste comme un hibou, et voilà 
comment nous errons, muets et sans espoir 
sur une place à laquelle nous sommes ar
rivés en nous traînant, ma mère disant à 
mon père : t C'est ta faute », mon père 
répondant : « C'est trop fort ; est-ce que 
ce n'est pas toi ! 

— Ah ! par exemple ! > 
Nous avons helé des isolés qui passaient 

par là ; nous avons même cru voir une 
chaise à porteur, mais nos cris se sont 
perdus dans l'espace. 

La lune est dans son plein — toutes mes 
nuits qui datent l'ont eue jusqu'ici pour 
témoin. Elle inonde la place de ses rayons 
et nous tachonsj l'espace de notre ombre. 
C'est même curieux. 

J'ai l'air énorme avec mon échafaudage 
biblique, et quand mon père ou ma mère 
courent après un colis qui est tombé ; les 
ombres s'allongent Aetse cognent sur le 
pave.— Mon père % un4&z i Je nfe puis 
pas rire; —si je riais, je laisserais encore 
échapper quelque chose ; — puis, je n'ai 
pas grande euvie de rire. , 

« Quelqu'un là-bas. » 
Je me tourne comme une paysanne qui 

porte un seau, comme un jongleur qui 
attend une boule ; j'ai la tête qui m'entre 
dans la poitrine, les bras qui me tombent 
des épaules ; j'ai l'air d'un télescope qu'on 
ferme. 

Quelqu'un ! 
— C'est une femme ! Je te dis que c'est 

une femme ! 
— Sur quoi est elle montée ? 
— Sur quoi ? 
— Oui, sur quoi? — (Ma mère est 

aigre, très aigre.) 
— <r Hé ! la bonne femme ! Î 
Rien ne bouge que mes colis qui ont 

failli s'écrouler. 

<t Mes amis, nous nous sommes tous 
trompés...» La voix de mon père a un ac
cent religieux, des notes graves ; on 
dirait qu'une larme vient d'en mouiller les 
cordes. 

« Tous trompés, reprend-il avec le ton 
du plus sincère repentir. 

<a Ce que nous avons devant nous n'est 
pas un homme, n'est pas une femme, c'est 
la Pucelle d'Orléans. » 

Il s'arrête un moment : 
<r Jacques, c'est la Fucelle. a 
J'ai entendu parler d'elle en classe ; la 

vierge de Domrémy, la bergère de Vau-
couleurs ! ,_ 

c C'est la Pucelle, Jacques ! J> 
• Je sens qu'il faut être ému, je ne le 

suis pas. J'ai trop de paniers, aussi. 
Ma mère a pris dans le ménage le rôle 

ingrat, elle a voulu être mère de famille, 
selon la bible, et elle n'a guère eu que le 
temps de fouetter son entant et de lui 
faire des polonaises ; elle connaît de répu
tation Jeanne Dare, mais elle ignore le 
nom chaste que lui a donné l'histoire. 

î Quand tu auras fini de dire des saletés 
à cet enfant ! » 

Les bras lui tombent en voyant que 
mon père me dit des mots qui ne doivent 
pas se dire, pendant que je porte des ba

gages, à deux heures de la nuit, dans une 
ville de province, que nous ne connaissons 
pas... 

î C'est Jeanne JDarc, reprend ce père 
accusé d'être léger devant son enfant, 
celle qui a sauvé la France ! 

— Oui, répond ma mère, d'un air dis
trait, et elle ajoute d'un air content : on 
peut s'asseoir contre elle. » 

Nous avons passé la nuit là — c'était 
un peu dur, mais on avait le dos appuyé. 

Un sergent de ville qui nous a vus s'est 
approché. Le sergent de ville nous a pris 
pour une famille de pèlerins fanatiques, 
qui étaient venus tomber d'épuisement — 
avec beaucoup do bagages, par exemple, 
— aux pieds de la sainte ; — il ne nous 
a pas brusqués, mais il nous a dit qu'il 
fallait partir, il s'est offert à nous mener 
dans une auberge tenue par son beau- frère 
même, au bout de la rue, près du marché. 

c Tu n'as pas faim ? demanda mon père 
à ma mère pendant le chemin. 

— Pourquoi aurai-je faim ? Î 
Il faut dire que mon père, dans la soirée, 

avait parlé de dîner au buffet de Vierzon, 
de peur de manger trop tard si on ne 
prenait pas cette précaution. Ma mère s'y 
était opposée et elle n'entendait pas qu'on 
eût l'air de jeter un repoche sur sa déci
sion en lui demandant si elle avait faim. 

Mon père ne souffle mot. Le sergent de 
ville coule vers ma mère un regard de 
terreur. 

Nous sommes dans l'auberge. 
Elle s'éveillait ; un garçon d'écurie rô

dait avec une lanterne, on attelait la car
riole d'un paysan. Le sergent de ville ap
pelle son beau-frère, en tapant contre une 
cloison. 

Un grognement. 
<c On y va, on y va ! » 
A travers les fentes, on voit passer une 

lumière et l'on entend l'homme qui s'ha
bille en bâillant, ses bretelles qui claquent 
et ses souliers qui traînent. 

Î Ces personnes demandent à coucher 
et un morceau sur le pouce, » 

Morceau sur le police est dit, le visage 
tourné vers mon père. Il se souvient de ce : 
« Pourquoi aurais-je faim?» de ma mère. 

Mais elle intervient. 
Î Coucher seulement, fit-elle ; nons 

mangerons eu nous réveillant. » 
:•** Comme vous voudrez, fait l'auber

giste, à qui il importe peu de vendre à 
manger le matin ou la nuit, et qui préfère 
même, une fois les voyageurs couchés, se 
recoucher aussi. 

J'entends les boyaux de mon père qui 
grognent comme un tonnerre sous une 
voûte; les miens hurlent; — c'est un 
échange de borborygmes; ma mère ne 
peut s'empêch8r, elle aussi, des glouglous 
et des bâillements ; mais elle a dit, à la 
station, qu'il ne fallait pas dîner et l'on 
ne mangera pas avant demain. On ne man-
ge-ra pas. 

Elle a pourtant crié à mon père : 
« Mange si tu veux, toi ! J 
Mon père a simplement branlé la tête; 

il a ouvert la bouche comme une carpe, et 
il a murmuré : 

î Non, non, demain, n 
Il sait ce que cela signifie : <c Mange, si 

tu veux, toi ! » 
Cela signifie : Je ne veux pas que tu 

prennes une miette, que tu grattes un ra
dis, que tu effleures une andouille, que tu 
respires un fromage ! 

Mon père va se coucher ; ma mère le 
suit. On met une paillasse pour moi dans 
un coin. 

Je tombe de fatigue et je m'endors ; 
mes parents en font autant. 

Nous nous réveillons tous les trois, par 
moments, au bruit de nos intestins. 

Ma mère est du concert comme les au
tres,— mais elle ne cédera pas. — C'est 
une femme de tête, ma mère ! Ah! je l'ad
mire vraiment! Quelle volonté! Quelle 
différence avec moi. Si j'avais faim, moi, 
je le dirais, et même, je mangerais... s'il y 
avait de quoi! 

Nature vulgaire, poule mouillée, avorton! 
Regarde donc ta mère, qui, pour être 

fidèle à sa parole, s'en tenir à ce qu'elle 
a dit, passe la nuit à se serrer le ventre, 
et attend le matin pour casser une croûte. 
Elle fera encore celle qui mange par ha
bitude, sans appétit, tu verras. — Tu as 
pour mère une Romaine, Jacques! tu ne 
tient pas d'elle, — surtout par le nez, car 
tu l'as en pied de marmite. 

Jules Y ALLÉS. 

L'Enfant, un volume, 3 fr. 50. 

LIVRES D'OCCASION 

La Sociologie, par le Dr. Letourneau, relié 2 fr. au lieu de 3fr.50 
Les Trois, par Maxime Gorki, broché 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50 
De l'Amour, par Stendhal, relié I fr. 

S'adresser à la Voix du Peuple, Pully-Lausanne. 

Correspondance 
Le camarade J. W. répondant aux ob

servations que j'ai cru devoir formuler au 
sujet de son article du 30 décembre 1911, 
me semble n'avoir pas saisi le but de 
celles-ci, car je DC lui reproche pas de 
vouloir nous dévoiler dans toute sa compé
tence, les diverses façons dont nous som
mes souvent trompés dans l'alimentation 
en général ; je lui rends hommage, au con
traire, de dénoncer certaines pratiques 
auxquelles nombre de ses confrères ou 
commissions d'hygiène ne croiront pas 
nécessaire d'initier le public, à condition 
cependant qu'il s'en tienne strictement à 
des sujets certains et probants, et ne 
prenne pas quelques rares falsifications, 
comme des généralités en les exagérant 
pour la circonstance ; c'est là ce que je lui 
ai reproché. 

Depuis bientôt 16 ans que j'exerce mon 
métier dans diverses contrées, je n'ai pas 
eu connaissance ainsi que nombre de mes 
collègues d'avoir vu employer du plâtre 
dans les bonbons, c'est pour cela que je 
réfute l'argument, le plâtre est employé 
couramment dans les bonbons. La glucose, 
la gélatine, l'amidon sont-il des matières 
nuisibles, malgré leur faible proportion ? 
Nous devons alors songer à leur suppres
sion dans le cas affirmatif. 

Le camarade J.W. nous recommande 
de ne pas consommer de sucreries colo
rées, et ensuite il prétend qu'avec la 
céruse l'on confectionne de belles pâtes 
blanches, que faire alors ? Non, camarade, 
la céruse n'est point que nous sachions 
employée à cet effet, notre matière pre
mière, le sucre, suffisant amplement pour 
cela ; le public demande à être berné et 
croit avoir quelque chose de meilleur si 
c'est rose, jaune, orange, rouge, vert, 
violet, etc. ; de même dans les sirops, 
limonades, vins, liqueurs, etc. 

Précisément en ce qui concerne les cou
leurs, et c'est le point sur lequel j'ai in
sisté, il me répond que lacéruse, le minium, 
sulfure de mercure sont des composés 
chimiques de notoriété publique connus 
comme poisons dangereux ; je ne le con
teste pas, mais cela ne me prouve pas que 
les matières colorantes employées pour 
les produits susnommés contiennent ces 
substances. Je le répète, celles-ci pro
viennent de fabriques spéciales, elles sont 
analysées et reconnues inoffensives. Donc 
camarade, vous avez trouvé du plâtre, de 
la céruse, du minium, du sulfure de mer
cure, de la gomme-gut, etc., dans des 
bonbons, nous rendons hommage à votre 
science et nous nous emploierons avec 
vous à rechercher leur provenance et dé
noncer à l'opinion ou ailleurs ceux qui les 
auront employés ; mais, ne nous impliquez 
pas commevCompUçes plus ou moins cons
cients ou inconscients dans l'empoisonne

ment du public et même des nôtres qui 
consomment aussi des bonbons ; notre 
corporation sera heureuse des lumières 
que vous pourrez nous apporter, et le 
syndicat en particulier ne manquera pas 
de vous appuyer de toute sa vigueur. 

Car ce n'est guère la défense des fa
bricants do camelotte que je prends, mais 
bien celle de notre corporation, estimant 
que cela peut lui causer un sérieux pré
judice moral et matériel alors qu'elle me 
semble avoir son droit à la vie comme 
celle des médecins, pharmaciens, droguis
tes ou autres, qui eux dans le but de sou
lager nos souffrances, tiennent à notre 
disposition et souvent sous d'alléchants 
qualificatifs toute une gamme de composés 
chimiques. Souvent au lieu du but qu'ils 
doivent atteindre, ils ne font que nous 
débiliter ; pourquoi alors ne s'en tient-on 
pas aux seuls produits naturels, herbes, 
racines, sels, etc., dont la nature nous a 
dotés, et que souvent vos confrères répu
dient préférant des composés chimiques, 
pas toujours sans intérêt, tenant à conser
ver le privilège de leur science ; non, il 
semble que ce serait bien médire de celle-
ci de n'avoir pu obtenir de meilleurs ré
sultats que la nature qui est loin d'être 
parfaite. 

Pour cela donc il sera toujours utile 
et même nécessaire d'avoir des hommes 
de science consciencieux pour nous mettre 
en garde contre certaines fraudes qui se 
commettent dans l'alimentation, mais je ne 
croirai pas pouvoir généraliser celles-là 
sur tous les produits, sinon comment fe
rions-nous pour nous alimenter ou nous 
soigner dans la société actuelle (jusqu'à 
sa transformation) où de plus en plus 
l'intérêt et la spéculation dominent géné
ralement tout sentiment d'humanité ? Ne 
voulant pas entamer de polémique avec le 
camarade J. W., le sujet pouvant donner 
lieu encore à de vastes discussions, j'es
père qu'il aura saisi la portée de mes ap
préciations, et continuera à nous aider de 
sa science à nous mettre en garde contre 
tous les produits frelatés mais sans les 
généraliser ou exagérer sans raison, car 
nous serions enclins à croire qu'il en serait 
de même dans d'autres sujets qui ne se
raient pas de notre compétence. 

Y. S., confiseur syndiqué. 
Le camarade V. S. a eu le bonheur de 

travailler chez des patrons d'une honnêteté 
presque parfaite, tandis que divers hygiénis
tes et chimistes ont trouvé chez d'autreB fa
bricants des preuves certaines d'adultération 
graves des bonbons, entre-autres celles que 
j'ai indiquées. Matériel d'observation diffé
rent, tout simplement. 

Et je m'arrête là dans ma réponse, ne 
voulant pas plus longtemps laisser croire à 
mon contradicteur que j'en veux à sa corpo
ration. J'avoue d'ailleurs, à ma confusion, 
que cette croyance m'en a bouché un coin. 

: J. W. 

MTIO 
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 

LA VOIX DU PEUPLE 
«►*- PULLY-LAUSÀ^NE - *«■ 

Toute correspondance ou tout envoi d'argent qui ne 
portera pas l'adresse exacte : LA VOIX DU PEUPLE, 
PULLYLAUSANNE ne nous parviendra pas et risque de 
s'égarer. 

On peut également utiliser notre Compte de chèques 
N° 11416, en indiquant bien au verso du coupon la desti

nation des sommes expédiées.* 

ACTION Ï Y N M G A I J I B T B 
Des camarades avaient dit que l'Union 

ouvrière de Neuchâtel ne manifestait 
aucune espèce d'activité. Ces camarades 
ont eu tort, grandement tort et ils en de
mandent pardon. Le document suivant va 
démontrer leur erreur. 
Office des Poursuites 

Neuchâtel Poursuite N° 803. 

pour la poursuite ordinaire par voie de saisie 
ou de faillite 

La Société des Taillleurs de Pierre, Neu
châtel, débiteur, par Monsieur Joseph Ca
valieri, caissier, Maujobia, 5 ; 

L'Union Ouvrière de Neuchâtel créancier, 
représenté par : son' Caissier Jean Sutter, 4, 
rue de la Treille, requiert paiement de 
fr. 24.45 avec intérêt au 0[0 du 

Titre et date de la créance ou cause de 
l'obligation: 12 mois de cotisations pour 
l'année 1911. 

Tous êtes sommé de payer, dans les 
vingt jours de la notification du présent 
commandement, la somme cidessus, ainsi 
que les frais de la poursuite s'élevant jus
qu'à ce jour à 0.80 (auxquels, en cas de 
paiement à l'office, il y aura lieu d'ajouter 
les frais d'encaissement et ceux d'envoi au 
créancier, selon le tableau cidessous). 

Si vous entendez contester tout ou partie 
de la dette ou le droit du créancier d'exer
cer des poursuites, vous devez former oppo
sition auprès de l'office soussigné, verba
lement ou par écrit, dans les dix jours de la 
notification du présent commandement. 

En cas de nonpaiement et de nonoppo
sition, la poursuite suivra son cours si le 
créancier le requiert. 

Neuchâtel,1 le 28 février 1912. 
Office des poursuites : 

Préd. B R E G U E T . 

Non, mais, estce que chaque semaine 
nous allons être dans l'obligation de pu
blier des sommations de payer ou des 
extraits de jugements rendus à la requête 
de syndicats qui ont une si lamentable 

compréhension de leur.rôle, qu'ils en 
viennent à user des plus ignobles procé
dés de la bourgeoisie. 

Elle est propre l'action pratique des 
<t soleils t> du syndicalisme et comme nous 
comprenons que tant de travailleurs 
soient dégoûtés de l'organisation. Avant 
de songer à remonter le moral de nos ca
marades de travail, la besogne la plus ur
gente qui se présente à nous, est d'assainir 
les milieux ouvriers et de rejeter loin de 
nos groupements tous les individus qui en 
sont la honte et les écumeurs. Après seu
lement la confiance reviendra. Nous pro
fitons de l'occasion pour demander à 
l'Union ouvrière de Montreux à quelle 
date elle sera disposée de payer la dette 
contractée auprès de l'imprimerie des 
Unions Ouvrières ? La somme due par elle 
depuis environ une année se monte à cent 
et un francs. 

Quand on est des gens pratiques que 
l'on poursuit ou que l'on approuve des 
poursuites pour non payement de cotisa
tions, il faudrait au moins payer ses 
dettes. Une telle façon d'agir dénote très 
pou de bonne foi et d'honnêteté. 

Les membres de l'Union ouvrière de 
ÌM ontreux serontils assez conscients pour 
payer les fournitures livrées par notre 
imprimerie ? 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la 

VOIX DU PEUPLE 
Total au 21 février Fr. 467,90 
Un rond de cuir qui voudrait voir 

les amis de la Voix en faire au
tant que ceux de la Bataille syn
dicaliste qui ont versé 25,000 fr. 
en quinze jours 1,— 

Pour payer ie voyage à Josué, afin 
qu'il vienne arrêter les « soleils » 
clans leur propagande néfaste 0,50 

En place de boire de l'alcool 0,50 
Camillucci 0,50 
Un anarchico f 0,50 
Sus aux parasites ! . 0,50 
Instruisons nos gosses pour en faire 

de futurs syndicalistes 0,50 
L. B. 1 — 
Port de ma lettre 0,50 
Sironi  0,50 
E. B. 0,50 
Pour payer une muselière à Pauli 0,50 
G. E. 0,50 
Répandons la Yoix du Peuple ' 0,50 
Terre et Liberté ! L— 
Pour acheter un cinquième fromage 

à Daume 0,50 
Ganallia 0,50 
Deux sommelières de l'Hôtel du Lé

man pour encourager les cama
rades dé la Voix 0,30 

Neverrip 1 0,50 
Auguste P. 0,50 
Alfred P. 0,50 
Gustave V. 0,30 
B. Yagli 0,50 
L, Bernard ■*''"• • 0,50 
Total au 6 mars Fr. 481,20 

CHOSES D'ITALIE 
Le gouvernant Giolitti a enfin rouvert 

les portes de Montecitorio, le grand théâ
tre parlementaire italien. Nous n'avons 
jamais eu l'illusion de croire à une forte 
opposition des républicains et des socia
listes. En fait, contre le décret qui ni 
plus ni moins déclarait annexé à l'Italie, 
la Tripolitaine et la Cirénaïque, il ne 
s'est trouvé que 3 républicains et 8 so
cialistes. 

La vraie, l'énergique opposition à la 
guerre il faut la voir non pas à la Cham
bre des députés mais sur les places pu
bliques là où le peuple commence à des
cendre menaçant. 

Ce grand meeting de Milan ou 20,000 
prolétaires enthousiastes manifestent leur 
volonté révolutionnaire, nous est un ga
rant autrement plus sûr et avec cela plus 
superbe que toutes les paroles mielleuses 
des comédiens de la politique. 

Loin de F Afrique et liberté auso victi
mes politiques, voilà l'exclamation prati
que et simple qui sort du cœur de la 
foule. A preuve, du reste, que l'agitation 
continue son grand train, c'est que les 
condamnations n'arrêtent pas de pleuvoir 
sur le dos de nos camarades italiens. 

Voici une nouvelle fournée. 
Siena. — Contro quarante paysans de 

Poggibonsi qui s'étaient opposés au dé
part d'un train transportant des soldats, 
le tribunal a prononcé les condamnations 
suivantes : Gennarini, 20 mois de réclu
sion; Marconi, 19 mois; Barucci, 18 mois 
et demi. Fui Lorenza et Vincenzo; Carli, 
Bavenni, Arnecchi, tous à 16 mois et de
mi; Bruni à 14 mois 20 jours; Prilli, Ban
dini, Antichi, Lorini, Vigni, Dainelli, 
Bazzani, Brocelli à 13 mois et 15 jours ; 
Caterina Lotti, Assunta Raspoùni à 
10 mois et 25 jours ; Belisario et Masca
gni, 7 mois 7 jours; Giovanna Lorini à 
7 mois ; trois sont encore à juger et douze 
ont été acquittés. 

Ferrara. — Le gérant de la Scintilla, 
journal syndicaliste, Antonio Frazzi, a 
été condamné à 4 mois de réclusion et 
150 fr. d'amende. 

Bologna. — Alberto Malservisi, pour 
articles parus dans VAgitatore., a été con
damné à 4 ans de réclusion et à 1800 fr, 
d'amende. 

A 
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Hchefes* la Tribune de Genève, e'est 
Ugo Dainesi pour une cause identique 

a attrapé 6 mois de réclusion. 
Messina. — Spizzica Pietro et Dome

nico Viotto ont été condamnés à 35 jours 
de réclusion et à 550 fr. d'amende pour 
excitation à la lutte de classes. 

lirenze. — Alfredo Formigli de Fi
gline Val'd'Arno, arrêté le 31 octobre 
dernier pour avoir dit que comme la 
guerre de 98 coûta cher à Umberto Ier, 
celleci coûterait cher à Victor Emma
nuel III, va bientôt passer en tribunal. 

Milano. — Amilcare Oipriani a été 
condamné en coutumace à 2 ans de pri
son et 150 fr. d'amende pour un article 
paru dans la Ironda. 

Trani. — La cour d'appel a condamné 
les socialistes Rainoni, De Nicola, Gallo, 
Tesoro, Fortunato, Nunzio, etc., à cha
cun 4 ans de prison pour avoir manifesté 
contre la guerre le 27 septembre dernier. 

Portoferraio. — Les ouvriers ciaprès 
ont été condamnés : Benti Attillio, à 
19 mois de réclusion; Ferri Emillio, 
5 mois; Maria Russi, 3 mois; Spagnoli 
Fortunato, 4 mois; Macchioni, Aide
brando, 3 mois ; Tonghnini, Bellosi, Pel
lidori et Molendi, à 2 mois ; Sardi An
gelo, 4 mois, et Luciano Grassi, à 50 jours 
de réclusion. 

Leurs ridicules... 
Les dernières assises où, fort dévote

ment, comparut frère Berlie, pêcheur 
repentant, furent certes tamisées d'une 
atmosphère de gravité et de pitié chré
tiennes et civiques. Toutes les vieilles 
défroques y furent agitées : autel de la 
patrie, tombeau du Christ, honneur et 
souvenir au vieillard paternel défunt, 
amour bafoué d'une femme chérie. 

Or, sur l'encens voûtant, un tel céna
cle, ne pouvaient s'exhaler que de sacro
solennelles paroles. 

Ainsi, le père conscrit Rutty, ancien 
conseiller national, défenseur de l'accusé, 
laissa tomber de sa lyre le souffle de 
l'âne au museau de l'électeur naïf ! 

Il dit en substance : 
c Vous ne voulez reconnaître h M. 

Buttin (petit bourgeois auquel Berlie 
avait arraché une signature le lésant 
d'une somme de cinquante mille francs) 
la responsabilité de son acte. Il ne peut 
y avoir, cependant, aberration mentale, 
puisque M. Buttin vote et que vous ne 
l'empêches point. » 

Faites-nous des abonnés! 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Nouvelle Coopérative ouvrière. 
Il vient de se fonder à Genève (dans 

les coulisses bien entendu) une société 
s'intitulant : 

Nouvelle Association Coopérative 
Communiste 

et composée d'une vingtaine de souscrip
teurs (députés, professeurs, banquiers, 
agents d'affaires, avocats, docteurs). 

Le Comité directeur est composé, pa
raîtil, de deux membres ! un président et 
un trésoriercomptable, ce dernier aux 
appointements de 600 f P. par année. 

Il serait intéressant pour la classe ou
vrière organisée de Genève de savoir 
pourquoi il n'a pas été fait un appel pu
blic pour l'organisation de cette nouvelle 
œuvre ouvrière et quel est exactement le 
but qu'elle poursuit. A en juger par l'é
molument au comptable il doit en tous cas 
s'agir d'une entreprise assez importante 
et il serait assez étrange que les ouvriers 

' en soient exclus. 
Espérons qu'une réponse ne se fera pas 

trop attendre. 
Un groupe de Coopérateurs 

Socialistes. 
* * * 

Fédération des syndicats 
La dernière assemblée des délégués a 

eu lieu vendredi 2 mars. Quelques cama
rades étaient absents. Nous demandons à 
nouveau aux secrétaires des syndicats de 
bien vouloir donner l'adresse exacte des 
délégués afin qu'il n'y ait pas de retard 
dans les convocations. Rien de bien sail
lant ne s'est passé depuis la dernière 
réunion. 

Les menuisiers voudraient qu'une ac
tive propagande soit faite pour que si
multanément toutes les corporations du 
bâtiment tentent de conquérir les neuf 
heures. 

Les carossiers sont toujours en pour
parlers avec leurs patrons qui sont peu 
disposés à faire des concessions, ils pré
tendent que des augmentations a fabu
leuses » ont déjà été faites. Les confi
seurs sont toujours au même point. Les 
parqueteurs cherchent à se débarrasser 
des marchandeurs qu'il y a encore dans 
leur corporation. Les plâtrierspeintres 
ont déjà eu quelques entrevues avec leurs 
patrons. Ceuxci accordent quatre centi
mes d'augmentation aux plâtriers et trois 
centimes aux peintres; il est impossible 
aux ouvriers de se contenter d'une offre 
aussi dérisoire. Ils sont disposés à agir 
pour une amélioration plus sensible. Ils 
demandent également les neuf heures. 
Quelques ouvriers sont favorables à un 
recours à la loi sur les conflits collectifs ; 
la prochaine assemblée décidera de la 
conduite à tenir. La place de Genève est 
toujours rigoureusement à l'interdit pour 
les plâtrierspeintres. 

Les typographes poursuivent toujours 
le boycott de la Tribune et demandent à 
tous les travailleurs de leur prêter un 
constant appui. Devant dénoncer leur 
convention le 31 décembre, il n'y a pas 
actuellement de mouvement de salaire. 

Une lettre des coiffeurs donne lieu à 
une petite discussion, à la suite de la
quelle leur délégué demande qu'un cama
rade de la Fédération aille à leur pro
chaine assemblée. Un camarade expose 
la situation du salon de coiffure commu

niste; les ouvriers dounent également 
quelques explication?. Il est proposé et 
décidé de prendre des mesures confor
mes aux intérêts des organisations et des 
camarades. , 

Les charpentiers se bornent mainte
nant à faire respecter leur convention. 
Les.maçons, pour ne pas en perdre l'ha
bitude, sont toujours en conflit avec leurs 
patrons dont la mauvaise foi est prover
biale. Il est possible que devant le sans
gêne des entrepreneurs des mesures éner
giques soient prises contre quelquesuns. 
Les patrons songeraient à organiser un 
boycott des militants. Espérons que les 
ouvriers sauront se mettre en état de 
répondre à l'index patronal. 

Il est donné connaissance d'une lettre 
adressée aux;,syndicats, afin que des dé
légués soient envoyés à une réunion qui 
se tiendra le 15 mars et qui a pour but 
de consacrer une réorganisation de la 
Chambre du travail. La Chambre du 
travail touchant une subvention fédérale 
puis, en outre, le canton ayant augmenté 
la subvention qu'il donnait déjà, la nou
velle commission est maintenant compo
sée de six patrons, six ouvriers et trois 
membres nommés par le Conseil d'Etat. 
Cette prétendue Chambre de travail est 
donc administrée par une majorité de 
parasites. Nous devons donc nous refuser 
à pratiquer une semblable coopération 
de classe, même si nous sommes attirés 
par une promesse de subsides qui en dé
finitive ne peuvent que nous être nuisi
bles. 

En terminant, des camarades sont dé
signés pour se rendre au Congrès de Ve
vey. La prochaine assemblée des délé
gués aura lieu le vendredi 15 mars. A 
l'ordre du jour figurent : rapport des 
délégués à Vevey, nomination du Comité 
fédératif, le 1er mai. Le secrétaire. 

LAUSANNE 
Comité de propagande. 

Le comité de propagande de Lausanne 
se met à la disposition des syndicats ou des 
camarades qui vondraient organiser des 
nouveaux syndicats dans les petites loca
lités ainsi que dans les centres ouvriers 
de la Suisse Romande. A cet effet des 
camarades de langue française ou italienne 
seront délégués. 

Envoyer toute correspondance au Co
mité de propagande, Maison du Peuple, 
salle 5, Lausanne. 

* 
* * 

Il Comitato di propaganda di Losanna 
si mette alla disposizione dei sindacati o 
dei compagni che volessero costituire 
nuovi gruppi nelle piccole località come 
nei centri operai della Svizzera francese. 
A tal uopo è assicurato il concorso di 
compagni di lingua francese e italiana. 

Indirizzare ogni corrispondenza al Co
mitato di propaganda, Maison du peuple, 
salle 5, Losanna. 

Premier Mai. 
Dans son assemblée générale du mardi 

5 mars, l'Union ouvrière de Lausanne a 
décidé d'organiser la manifestation du 
Premier Mai et d'inviter tous les travail
leurs, sans distinction de parti ou de re
ligion, à venir renforcer les rangs des 
exploités. Un camarade a rappelé que le 

■ m 
sse ©uvifere 

Premier Mai n'était pas une fête du tra
vail mais bien une protestation pour com
mémorer la mémoire des martyrs de Chi
cago. 

Une proposition tendant à convoquer 
les comités de syndicats, adhérents ou 
nonà l'Union ouvrière, on vue de nommer 
une commission chargée de préparer la 
manifestation du Premier Mai, a été re
poussée par 32 voix contre 11. 

Le Comité de l'U. 0. va donc déjà se 
mettre à la besogne à seule fin de faire 
revêtir à la manifestation du Premier Mai 
le vrai caractère qu'elle comporte. 

MONTHEY 
A la verreri» 

On sait que depuis la dernière grève, 
ce bagne est fermé aux ouvriers syndi
qués et que les honorables patrons Con
tât, Trottet et Cie ont pu, tout à leur 
aise, restaurer leur antique dictature. 

Ce que ça leur a coûté et ce que ça 
leur coûte encore, rien ne le dit mieux 
que les piètres gueules des actionnaires. 

Ah ! ah ! pour remplacer les rouges, 
on a voulu faire venir des jaunes ; main
tenant on les a, le3 jaunes, qui font du 
travail de jaunes et qui font rire jaune. 

Du temps du syndicat, on ne savait 
rien de l'horrible sabotage, maintenant 
les jaunes font du sabotage une pratique 
journalière. 

Actuellement, les pots (vases en terre 
réfractaire qui contiennent le verre en 
fusion) coulent; coulent avec une régu
larité déconcertante pour les cupides 
Contât et Cie. 

C'est comme les larves du Vésuve qui 
descendent impitoyablement dans la four
naise. Quel gâchis, mes amis. C'est père 
Polyte qui doit se gratter le melon ! 

Transporter toute cette mélasse cris
tallisée n'est certainement pas chouette 
affaire. Il faudra bien installer des rails 
avec vagonnets, autrement, ça devien
drait trop éreintant. Et puis, ces monti
cules de cristal, d'abord aussi vastes que 
les réserves de charbon, qu'estce qu'on 
eu fera? Pas de bile. Nous savons de 
source sûre que l'entrepreneur Multone 
a déjà résolu la question en stipulant un 
contrat avec les patrons de la verrerie 
par lequel ceuxci lui fourniront quelques 
milliers de blocs de cristal. 

Il paraît que Multone va se spécialiser 
dans la construction de palais en verre 
et que le premier qu'il va élever ce sera 
pour la direction de la verrerie. Ad gb
riam ! 

Si donc il y a toujours des pots qui 
coulent, des larmes bien innocentes ne 
manquent pas de couler aussi. Elles cou
lent de ces yeux tendres et gavroches 
des <r gamins verriers », c'estàdire tout 
ce personnel minuscule et nécessaire que 
l'on appelle porteurs à l'arche, chauffeurs 
et batteurs de cannes. Ces pauvres petits 
ont déjà des salaires à manger des an
douilles et à se nipper de chiffons et on 
va encore leur retenir le quart de leur 
paie chaque fois que des pots se mettront 
à couler. En fait d'innovations les patrons 
de la verrerie s'entendent; mais quelle 
binette feraientils si les <t gamins * lâ
chaient la besogne et foutaient en l'air 
tout le bazar ? 

L'ouvrier ne sera pas toujours la poire. 

BIBLIOGRAPHIE 
Il sera fait un compterendu de tout 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
La respiration méthodique, cours com

plet de gymnastique respiratoire par le 
Dr Arnulphy à Nice. Le son/le c'est la vie. 

Dans ces 40 pages l'auteur démontre 
d'une façon claire que l'acte vital par excel
lence c'est la respiration, je n'apprends 
rien à personne en disant que nous pouvons 
vivre toute une vie sans voir, sans enten
dre, sans sentir, plusieurs jours sans man
ger; mais nous ne pouvons vivre plusieurs 
minutes sans respirer, or dans la fièvre de 
notre vie moderne nous avons désappris à 
respirer convenablement. L'air, chacun le 
sait, est la nourriture la plus précieuse de 
notre corps. 

Avec raison, on se préoccupe de la bonne 
aération des appartements, on préconise la 
vie au grand air, ce n'est pas tout que de 
disposer de bon air, il faut encore savoir 
s'en servir; or si on prend la peine d'ensei
gner aux enfants, qu'il y a quelque mille 
ans, un conquérant du nom dAlexandre a 
été qualifié < grand > parce qu'il a fait 
bouchoyer des hommes par milliers, on ne 
se donne pas celle de leur apprendre à se 
servir convenablement de leurs poumons. 
C'est une des raisons pour lesquelles les 
nations ont des budgets aussi excessifs et 
que les tuberculeux pullulent. 

La brochure que nous avons sous les 
yeux offre à tous les camarades le moyen 
de devenir fort par la respiration pratiquée 
normalement. Kous la recommandons clia
leqreusement ; son prix a été abaissé pour 
la propagande à 60 cent. Elle se trouve 
chez Bœchler, 35, boulevard GeorgesFa
von, à Genève. 

* * * ' 
Les petits Bonshommes, numéro du 1er 

février. 
Sommaire : Causette de quinzaine. — 

Bébé méchant et bébé gentil. — Dans la 
foret. (La mésange). — Espéranto. — La 
lecture intelligente ^contes). — A propos 
de bêtes (pièce enfantine). — Histoire 
illustrée et dessins d'enfants. 

Abonnement pour l'étranger : 5 francs 
par an. 
Syndicat autonome des tailleurs de pierre 

et scieurs, Lausanne. — Assemblée du 
comité samedi 9 cour., à 8 h. \\2 du soir, 
au local, (Jafé Belloriai, r. des deux marchés. 
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