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A BAS L'ARMÉE ! 
Les grands quotidiens viennent de 

publier un très intéressant article d'un 
éminent professeur de droit à Rome, M. 
G. Sergi. Nous ne pouvons pas le laisser 
passer sous silence, car cet article d'un 
homme de grande valeur et d'un bour
geois Justine en tous points les données 
et la thèse antimilitaristes. 

Sans prononcer le mot de farce à pro
pos du congrès de La Haye, M. Gr. Sergi 
le laisse entendre- pourtant. Pour lui, 
en effet, ce congrès a démontré que 
« qui gouverne n'entend pas avoir les 
mains liées pour ses visées ambitieuses... 
S'il n'en était pas ainsi, quelle difficulté 
y aurait-il à trouver un moyen de s'en
tendre et de désarmer?... Mais, au con
traire, nous lisons tous les jours et dans 
tous les pays, qu'il est nécessaire de se 
tenir toujours prêts pour la défense na
tionale, comme si l'ennemi était aux por
tes... A quoi rime donc cette conférence 
de La Haye? Voilà plus de soixante 
jours que plus de deux cents représen
tants sont réunis dans la capitale des 
Pays-Bas, et ils passent le temps à des 
concerts, à des banquets, à des sermons 
religieux (quelle hypocrisie !) et aux dis
cussions sur les règlements de la guerre. 
De la paix, pas une parole. Et que vou
drait dire cette étiquette « de la paix », 
s'ils ne doivent pas s'en occuper,. s'ils 
ont mission de se taire ? » 

Mais M. G. Sergi déplore autre chose : 
« ce sont les énormes frais des Etats pour 
entretenir le luxe et les aises des délé
gués à la Conférence... Ainsi, un résul
tat nul pour les nations, une grande dé
sillusion pour les peuples, doivent être 
supportés avec d'énormes dépenses ! Quel 
phénomène ridicule ! » 

Quant aux « représentants », M. G. 
Sergi les peint en maître : « De ces 
messieurs,... il n'y en a pas un qui ait 
des sentiments vraiment humains : ce 
sont des diplomates, hommes artificiels, 
marionnettes des chanceliers et des mi
nistres qui les ont choisis, hommes de 
pure forme, de substance nulle, et pour 
dire le mot, les instruments d'un vaste 
cabotinage: ils récitent la comédie! Kon, 
non, la paix des peuples ne se fera ja
mais par cette route, et les pacifistes, 
comme mon ami Moneta et la baronne 
de Suttner, s'illusionnent s'ils attendent 
de pareils êtres l'avènement de la paix 
universelle. » 

Voilà une œuvre bourgeoise et des 
bourgeois, des nobles, jugés par un 
bourgeois éminent! 

Désillusionné, dégoûté, écœuré, ce sa
vant, ce pacifiste, M. Sergi finit par nous 
donner raison en ces termes : 

« La paix se fera quand les hommes 
qui sont les victimes des guerres, les 
victimes des dépenses pour les armements 
et les victimes de cet esclavage militaire, 
peu différent de l'esclavage antique, qui 
s'appelle le service militaire obligatoire, 
se refuseront à obéir aux lois barbares 
en vigueur — émanations de ces diplo
mates qui, eux, ne sont jamais les vic
times de rien — et qu'ils feront cesser 
les armements, mettant fin pai' cela à la 
guerre. Toutes les grandes conquêtes de 
la vraie civilisation qui a trait à l'éman
cipation humaine sous toutes les formes, 
de l'abolition de l'esclavage à la cessation 
de la torture, à la liberté de conscience 
avec l'abolition des bûchers catholiques, 
sont l'œuvre des rébellions et de ceux 
qui se sont sacrifiés à l'humanité : c'est 
là de l'histoire. On verra pareillement la 

cessation de la guerre, mais par l'œuvre 
principalement des antimilitaristes, c'est-
à-dire des rebelles aux lois barbares, à 
l'esclavage personnel consacré sous le 
nom de patrie, c'est-à-dire de ceux, en 
somme, qui se sacrifient à la grande 
cause de l'humanité. Sans hommes qui se 
sacrifient, il n'y aura jamais de progrès 
vers le bien de l'humanité. Parce que 
celui qui se sacrifie, devenu sacré, excite 
la sympathie et l'admiration universelle : 
et parce que l'idée pour- laquelle il se 
sacrifie conquiert la même sympathie et 
finalement est acceptée : alors la victoire 
est certaine. Aujourd'hui les antimilita
ristes sont partout poursuivis et condam
nés; mais demain, ils vaincront, quand 
le sentiment de la rébellion deviendra 
universel et renversera le grand préjugé 
qui se revêt du nom de la patrie. La 
paix universelle ne peut résulter des 
conférences diplomatiques, mais des ré
bellions qui détruiront l'instrument de 
la guerre : les armées. » 

Sous nous plaisons à mettre ce mâle 
langage, qui ne « rapportera » rien à 
l'éminent savant, sinon des insultes, en 
parallèle avec la piteuse attitude de Bebel 
à Stuttgart. Enrichi par le socialisme, 
chef de trois millions de moutons, Bebel 
trouve que tout est bien et qu'il ne faut 
rien déranger. A la question précise 
d'Hervé lui demandant quelle.serait l'at
titude des socialistes allemands si la guerre 
éclatait entre la France et l'Allemagne, 
Bebel n'a rien répondit. M. Sergi, le 
bourgeois, est.un autre homme! Nous 
voudrions que nos camarades d'Allema
gne, si fort disciplinés et militarisés par 
les chefs qu'ils ne peuvent être autres 
que militaristes, nous voudrions qu'on 
leur fasse connaître le superbe article 
de M. Sergi. Nous voudrions que leurs 
« élus » leur permettent de s'informer et 
de réfléchir sur cette fameuse conférence 
de La Haye où les sous-commissions de 
telles commissions renvoyent les propo
sitions à telles autres commissions pour 
enterrer finalement toute velléité pacifi
que. La première conférence de 1889 à 
La Haye avait voté la résolution suivante : 

« La conférence estime que la limita
tion des charges militaires qui pèsent 
actuellement sur le monde est grandement 
désirable pour l'accroissemeut du bien-
être moral et matériel de l'humanité. » 

Qu'ont fait ensuite nos maîtres odieux-
et criminels pour accroître le bien-être 
matériel et moral de l'humanité ? Ce 
qu'ils ont fait ? Aux charges militaires 
qu'ils reconnaissaient écrasantes déjà, ils 
ajoutèrent de nouvelles charges militaires. 
Dans l'intervalle des deux conférences 
(1899-1907) et malgré le vœu ci-dessus, 
les dépenses annuelles militaires aug
mentèrent de un milliard sept cent vingt-
cinq millions de francs (1,725,000,000). Ce 
chiffre formidable, inouï, ne représente 
que l'augmentation annuelle et il nous est 
donné par le Journal de Genève lui-même, 
le 20 août 1907. Avons-nous donc tort 
de crier : à bas l'armée ? Avons-nous pour 
nous en ce faisant le bon sens, les rai
sons du cœur, de la conscience et de la 
raison ? Et avons-nous tort, puisque ce 
sont les maternelles patries qui motivent 
l'atroce militarisme de crier aussi : Eh 
bien, à bas les patries ? L. A. 

ÉejHos 
Toujours l'exemple. 

Ça nous aurait bien étonnés si nos maî
tres n'avaient pas donné l'exemple de l'ex
ploitation des accidents ouvriers.Les journaux 
bourgeois français font à ce sujet des révé
lations que ne reproduiront pas les honnêtes 
journaux suisses. 

il paraît que, depuis des années, des mé
decins bourgeois ont trouvé dans les accidents 
du travail une mine d'or. Dans des policli
niques fondées ad hoc, ces praticiens attirent 
l'accidenté, au moyen de rabatteurs spéciaux. 
Ces individus reçoivent 2 francs par chaque 
blessé amené à la « caverne >. Recrutés par
mi; les ouvriers sans travail, ils s'en vont 
rôder autour des mairies, des chantiers, des 
usines. Ils se tiennent aux aguets partout où 
il y a chance de rencontrer des blessés. 

Voici la note d'honoraires d'un de ces ai
grefins, pour des soins qui ont duré trois 
quarts d'heure : 

?.. Détail des soins. Pria;. 
Consultation Fr. 2,— 
Certificat descriptif > 5,— 
Nettoyage des plaies de la face > 2,— 
Tamponnement des fosses na

sales > 7,— 
Réduction de luxation au pouce > 10,— 
Réduction d'une fracture de 

l'avant-bras droit > 30,— 
Réduction de l'apophyse sty-

loïde du cubitus > 20,— 
Total Fr. 74,— 

Et dire que c'est l'Ordre. 
Vous connaissez, ô civilisés qui vous dites 

— preuve de sottise ! —plus intelligents que 
les Marocains, vous connaissez l'éternel pro
blèma proposé aux méditations des sommités 
de lî> métallurgie : trouver la formule d'un 
acîërljufj coulé en obus, MnV'assëz "résistant 
pour perforer n'importe quel blindage de 
navire; puis, lorsqu'on a trouvé, chercher la 
formule d'un acier qui, laminé sous le gros 
marteau-pilon, constitue un blindage capable 
de résister à n'importe quel obus. Chacun 
sait qu'il y a des quantités de misérables, 
mais que la plus grosse partie de la fortune 
publique du monde civilisé est* gaspillée, 
dilapidée à ce jeu de fous et de canailles. 
Et pendant ce temps, usez-vous, souffrez, 
peinez et crevez, travailleurs!Vive l'armée!! 

Ce toupet d'étrangers. 
Le Journal de Genève publie la lettre 

d'un M. J. B., qui se plaint du bruit que 
font les sirènes à l'ouverture et à la ferme
ture de certains ateliers. Il paraît que « les 
étrangers en séjour à Genève et dans les 
environs protestent d'être réveillés de cette 
façon de grand matin >. 

Le Journal de Genève, à notre grande 
surprise, appuie ces protestations. A notre 
grande surprise, disons-nous, car nous avions 
l'habitude de l'entendre malmener ces étran
gers qui ne sont pas les maîtres chez nous, 
qui n'ont pas le droit de protester et qui, 
s'ils ne sont pas contents, n'ont qu'à rester 
chez eux. Mais voilà, les étrangers dont J. B. 
est le porte-voix sont du crottin doré, des 
fainéants et non pas des travailleurs, de la 
haute noce, habitués du Kursaal, du Parc 
des Eaux-Vives et... d'ailleurs, et c'est trop 
flétri, surmené par le sixième sens et trop 
délabré pour se lever tôt. 

Quand on fut toujours vertueux, 
On aime à voir lever l'aurore! 

Examinons ça ! 
A la suite du congrès de Stuttgart et du 

nationalisme affiché par les chefs < de l'in
ternationalisme socialiste >, les journaux s'at
tachent à démontrer que le Germain a tou
jours été fidèle à son souverain et à son 
serment de servitude. Examinons cette affir
mation. Voici l'historien latin Vopiscus qui 
disait au IIIe siècle : < Les Germains tra
hissent leurs engagements en riant ». En 
parcourant l'histoire de l'Allemagne dumoyen 
âge et même celle des temps modernes, on 
y retrouve de nombreuses violations des ser
ments de fidélité. Et ce n'est pas faute d'en
vie si des essais répétés de soulèvement 
n'ont pas abouti à délivrer le peuple allemand 
de ses souverains, qui ne s'en trouvent ado
rés que par intermittence. Pour ce qui •con

cerne la Prusse tout spécialement, les che
valiers de la Croix, ces véritables fondateurs 
du royaume, doivent rire dans leurs tombeaux 
en songeant à la loyauté et à la fidélité qu'on 
leur prête. Et que de révoltes, de tentatives 
de révolution, de traîtrises et de complots 
envers son roi l'Allemagne possède à son ac
tif, en commençant par celui contre Charle-
magne ! Si les internationalistes allemands 
ont fait un tel étalage de leur nationalisme, 
ces jours derniers, cela ne prouve donc 
rien... ou plutôt cela prouve qu'ils ne sont 
pas internationalistes, à moins qu'ils aient 
peur de l'être en public. Choisissez ! 

Télégraphie officielle. 
Pour ceux qui lisent attentivement les 

dépêches quotidiennes, le réseau des fils 
télégraphiques qui s'étend sur la terre fait 
l'effet d'un gigantesque piège destiné à 
étrangler là vérité au passage. Les vir
tuoses officiels qui utilisent, pour rensei
gner la foule, ces fils aériens, souterrains, 
et sous-marins, sont les plus fieffés men
teurs qui soient. De Maistre estimait que 
l'histoire, telle qu'elle s'écrivait de son 
temps, était une perpétuelle conspiration 
contre la vérité. Que dirait-il aujourd'hui 
de l'histoire telle que les « officiels > nous 
la communiquent au jour le jour ? Il trouve
rait sans doute qu'à présent la vérité ne 
tient qu'à un fil, le fil électrique, comme 
le pendu tient à la corde qui l'étrangle. 
, .,.,. ..,. v_,, ;-..'-Le-; «Peuple-genevois «i.-rtH 

On nous envoie, portant ce titre, un nou
veau journal qui n'entend pas marier la carpe 
et le lapin et qui est franchement, sincère
ment, un organe politique. C'est l'organe du 
parti socialiste genevois dissident. Il paraîtra 
deux fois par semaine, et il est fort bien ré
digé. Espérons qu'il fera de bonne besogne 
à la place qu'il s'est assignée sans équivoque 
aucune. Jacques Bonhomme. 

LES DINDONS DE LA FARCE 
Il y a des gens qui parlent perpétuel

lement de leur attelage, mais on ne les 
voit jamais qu'en fiacre. Ainsi le Grutli. 
A le croire, il a lui seul la recette infail
lible pour faire le bonheur de l'humanité. 
Il suffirait d'écouter ses oracles extraits 
à coups de ciseaux des Temps Nouveaux. 

Il semble que des gens si pavés de 
bonnes intentions — comme l'enfer — 
qui veulent en se donnant, en se dévouant, 
en se sacrifiant, fonder une société juste, 
libre et fraternelle, doivent l'exemple de 
toutes les vertus. Ce n'est pas eux, par 
exemple, qui après dîner, dans un bon 
fauteuil, aimeront à faire des phrases 
sur les misères de l'ouvrier. Ce n'est pas 
eux qui émargeront au budget d'une so
ciété marâtre. Ce n'est pas eux qui en
traveront jamais les efforts des camarades 
dressés contre l'égoïsme bourgeois. Ce 
n'est pas eux qui encourageront les jau
nes, toutes les tentatives conservatrices 
de division et de désorganisation de la 
classe ouvrière. Ce n'est pas eux. Non, 
ces gens-là sont des sincères, des loyaux, 
des humbles comme nous, nos égaux, nos 
frères. Et quand ils radotent à notre 
sujet, quand ils jacassent contre nous,oh! 
ce n'est pas avec l'intention de calom
nier, de vilipender, de diffamer. Y pen
sez-vous ? Des gens si probes ! Coups de 
langue? ISIon pas, mais bienvedlantes ré
primandes. Médisances? Non pas, mais 
erreurs, simples erreurs qu'ils s'empres
sent de réparer en toute honnêteté. Des 
gens si vertueux, qui aiment tant leur 
prochain ! 

C'est donc, convaincus de leur bonne 
foi si connue, que nous parlerons de leur 
dernière canaillerie — la dernière en 
date. Rappelez-vous qu'ils avaient ramassé 



LA VOIX DU PEUPLE 

dans un vieux numéro du 1er juillet d'un 
journal (parisien, ma chère !), le Temps, 
un on-dit insinuant qu'un baron de Man-
teufel était le principal commanditaire 
d'une institution libertaire ayant son siège 
à Lausanne. Sommé par le Réveil de 
préciser sa délation, le Gruili très em
barrassé se tut. Jolie attitude! Un de 
nos amis se rendit alors auprès de M. 
Mathias Morhardt, secrétaire de rédac
tion au Temps. Celui-ci affirma ne rien 
savoir : l'information du Temps avait été 
puisée dans le Journal. On se procura le 
Journal. Et c'est là que nous allons voir 
comment on sert le public au Temps, 
réputé sérieux, correct et consciencieux. 
« J'ai pu constater — dit notre ami à ce 
propos — avec quelle impudence, avec 
quelle insouciance de nuire, avec quel 
mépris de la vérité, les journalistes pou
vaient démarquer, tronquer dès articles 
eux-mêmes tendancieux, affirmant là où 
il n'y a encore que soupçons hâtifs, pré
cisant là où le doute pose encore des 
points d'interrogation. Quelle inconsciente 
muflerie ! » 

Le Journal avait fait du baron de 
Manteufel un baron autrichien. Le Temps 
en fit un baron russe. Le Journal racon
tait qu'au cours de ses voyages à tra
vers l'Europe et notamment à Lausanne 
(où personne ne se souvient de lui, soit 
dit en passant), Manteufel enseignait aux 
jeunes gens ses théories libertaires. Le 
Temps en fit alors « le principal comman
ditaire d'une institution libertaire ayant 
son siège à Lausanne ». Et voila de 
quelle façon on écrit l'histoire dans un 
journal qu'on dit honnête. Cette décou
verte, bien que nous ayons peu d'illu
sions sur le journalisme contemporain, 
n'est pas sans nous causer une certaine 
surprise. 

Pour en revenir au Grutli, on com
prend son silence en face du Réveil, puis
que l'institution libertaire, commanditée 
par M. de Manteufel, était une invention 
du Temps, mais une invention qui ser
vait à souhait les haines aveugles des 
Gavillet, Couchepin et autres couches. 
Et les êtres haineux n'y regardent pas 
de si près quand il s'agit de satisfaire 
leurs appétits violents, leurs besoins atra
bilaires; S'ils avaient eu gros comme une 
noisette d'intelligence, les piteux déla
teurs du Grutli auraient fait comme 
nous, se seraient informé. Ils se seraient 
épargné l'odieux de leur conduite de 
gamins et le ridicule d'avoir voulu ven
dre la peau de l'ours avant de l'avoir 
tué. Nous aurions beau jeu pour les 
railler maintenant et nous divertir à leurs 
dépens. Mais la pitié l'emporte. Ces pau
vres plumitifs du Grutli, les ouvriers ne 
peuvent plus les prendre au sérieux et 
les bourgeois en ont honte. Il serait cruel 
de les achever. Il faut du reste espérer 
qu'ils se repentiront et se corrigeront. 

Quant au baron de Manteufel, dont la 
presse à scandales de France fit tantôt 
un espion, tantôt un propagandiste anti
militariste, tantôt un banquier de la ré
volution, tantôt un grand seigneur sadi
que, l'enquête loin de le noircir l'a blan
chi. Il ne reste rien des racontars de la 
presse imonde, repris et assaisonnés pour 
les besoins de telle ou telle cause ina
vouable par la sous-presse malpropre. 
Et pourtant la <r justice » désirait tant 
faire de ce baron, selon le Journal, « l'a
gent d'une organisation anarchiste inter
nationale », mais elle ne réussit (toujours 
d'après le Journal) qu'à découvrir son in
timité, irrépréhensible du reste, avec Hugo 
Nanni, secrétaire général du Parti so cialiste 
italien en France. Ainsi, après avoir débuté 
comme un roman d'Eugène Sue, l'aven
ture de Manteufel a fini comme un cha
pitre de Paul de Kock, et s'il n'y a pas 
d'institution libertaire à Lausanne, cette 
ville peut se vanter d'avoir par contre 
de fameux dindons d'une fameuse farce. 
Encore une fois, pitié pour eux! Lais
sons-les désormais seuls devant leur cru
che cassée et ne nous occupons plus de 
leurs mensonges et commérages habi
tuels. Ils ne méritent pas la moindre at
tention. C'est trop d'honneur pour de 
tels individus. 

LA VOIX DU PEUPLE. 

Ouvrier, situ fumes des 
MAROCAINES.tutrahistes 
camarades, jetées sur le 
pavé par les Vautier. 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

A Lugano, elle continue avec plus d'ar
deur que jamais. Les salaires en vigueur 
jusqu'àprésentétaientde 3 fr. 15en moyen
ne par jour, juste de quoi crever à petit 
feu dans une ville d'étrangers où la vie est 
terriblementchère.Lesouvriers demandent 
maintenant des salaires établis sur la base 
d'une échelle qui va de 45 à 60 cent, à 
l'heure, suivant les catégories d'ouvriers 
et le genre de travail. Les patrons se 
sont montrés intraitables ; entre autres 
absurdités, ils exigent des ouvriers qu'ils 
étendent le mouvement à tout le canton. 
Voilà qui n'arrive pas tous les jours : les 
patrons incitant à la grève générale., et 
faisant de la propagande pour l'organisa
tion des travailleurs ! Ils avaient enfin, ces 
fameux charlatans de la liberté du tra
vail, menacé du lock-out les ouvriers 
pour lundi dernier, mais ceux-ci ne s'en 
sont pas préoccupés. Ils ont répondu aux 
patrons en décidant la grève à outrance. 
Sur 326 grévistes, il y a 9 renégats seu
lement, ce qui est d'un bon augure pour 
une heureuse issue du conflit pour nos 
camarades menuisiers. 

A Bienne, onze semaines se sont écou
lées depuis la déclaration de la grève 
des menuisiers. Tout serait déjà terminé, 
mais les patrons ont contracté entre eux 
un engagement à ne rien accorder aux 
grévistes sous peine de mille francs d'a
mende. Cette solidarité forcée n'est pas 
sans inconvénients pour quelques petits 
patrons qui marchent à grands pas vers 
la faillite. 

Les grévistes sont encore pleins d'en
thousiasme et d'énergie. L'Union ouvrière 
de Bienne les soutient fermement. Avec 
la réussite de ce mouvement la réduction 
de la journée de travail serait introduite 
dans l'industrie du bâtiment. Une entre
vue préparée par Reimann, maire so
cialiste de Bienne, n'a donné aucun ré
sultat. 

Chez les métallurgistes. 
A Iribourg, il y a une quinzaine, la 

fabrique de fourneaux Ch. Mayer et Cie 
voulait obliger ses ouvriers à signée un 
nouveau règlement qu'elle avait fait" ap
prouver par le Conseil d'Etat. Une partie 
de ceux-ci, au bénéfice d'un contrat,, re-, 
fusèrent. Quelques-uns ont quitté la place, 
l'un fut congédié sans autre et les pour
parlers engagés entre la direction et le 
comité central de la métallurgie n'ont 
pas abouti. Cette maison est à l'interdit. 

— La Fabrique de machines de Fri-
bourg, dont le plus gros actionnaire est 
l'Etat, n'a pas daigné répondre aux pro
positions qui lui ont été soumises par, les 
monteurs en chauffage central. Le di
recteur ayant donné son congé à l'un 
d'eux, ses camarades se sont solidarisés 
avec lui et ont également donné leur 
congé. La grève a commencé le 19 cou
rant. Arrestations non maintenues, me
naces, provocations de la part des con
tre-maîtres et des ingénieurs qui ont fait 
le métier de mouchards la semaine passée, 
rien n'a manqué. 

Trois kroumirs de la place et trois en
gagés à Lausanne travaillent actuelle
ment. La fabrique de machines est Ri
goureusement à l'interdit. 

Chez les maçons et manœuvres. 
A Lutry, le conflit entre patrons ' et 

ouvriers s'est terminé par une victoire 
pour nos camarades. Le tarif est main
tenant de : 55 cent, l'heure pour les 
maçons, 45 pour les manœuvres, et 35 
pour les porte-mortier ; la journée de dix 
heures au lieu de onze ; assurance à la 
charge du patron. C'est un réel succès 
pour nos camarades de Lutry, succès qu'ils 
doivent surtout à leur cohésion et à leur 
fermeté. Disons que, comme ailleurs, la 
police et les gendarmes étaient complè
tement aux ordres des patrons, et du sieur 
Buche en particulier. 

On exemple ^soc ia l isme d'Etat 
Dans le tome i n de son grand ouvrage 

en cours de publication, L'Homme et la 
Terre, Elisée Reclus a décrit la civilisa
tion bysantine, telle qu'on la vit fleurir 
à partir du sixième siècle et du règne 
de l'empereur Justinien. C'est à Bysance 
(ou Constantinople) que se constitua dé
finitivement l'Eglise, avec son dogme 
immuable ; à Bysance que fut codifié le 

droit romain, la loi devenant l'expression 
de la volonté souveraine du maître uni
que : et ainsi se trouva fondé l'Etat mo
derne dans sa triple unité — une foi, 
une loi, un roi. 

Bysance, qui avait hérité de la civili
sation grecque, essayait de l'enfermer 
dans ce rigide organisme. Elle n'y réus
sit pas complètement dabord, du moins 
en ce qui concerne l'art et l'industrie : 

<r La poussée grecque — dit Elisée 
Reclus — était encore assez énergique 
pour se manifester quand même, malgré 
toutes les prescriptions impériales, et 
l'émigration des artisans répandait au 
loin les connaissances et les procédés by-
santins en architecture, en peinture et 
en sculpture, en travail des métaux et 
des gemmes ; malgré ses maîtres, l'empire 
de Bysance resta l'interprète unique de 
la civilisation générale. C'est grâce au 
génie néo-grec que l'art bysantin, d'abord 
développé dans la Syrie, qu'il a couverte 
de très beaux monuments, se répandit 
en Italie, surtout à Ravenne, puis dans 
toutes les villes lombardes, ensuite en 
France, où il contribua fortement à la 
naissance de l'art ogival. » 

Toutefois, à Bysance même et dans la 
région où l'action du pouvoir central 
avait été assez forte pour opérer une 
main-mise effective sur la production, et 
pour enchaîner les libres initiatives, on 
vit s'organiser une industrie d'Etat et 
nue éducation d'Etat ; et voici le tableau 
que trace Reclus de cet espèce de socia
lisme autoritaire que virent fleurir les 
rives du Bosphore à une époque où l'Eu
rope occidentale était encore à demi-
barbare : 

« Tandis que l'influence néo-grecque 
se manifestait encore puissamment chez 
les peuples éloignés, l'initiative finissait 
par être complètement étouffée au lieu 
d'origine. L'Etat réussit à transformer 
l'industrie en une série de monopoles 
contrôlés par lui ; les métiers et les arts 
prirent un caractère obligatoire, de ma
nière à constituer de véritables services 
publics, soustraits à la marque personnelle 
de l'ouvrier. Ainsi qu'en témoigne le 
Livre du Préfet, édit de l'empereur 
Léon VI le Philosophe, publié au com
mencement du dixième siècle, les collè
ges professionnels, c'est-à-dire les unions 
d'artisans et d'artistes, étaient autant de 
rouages administratifs. Le grand-maître 
de toutes les corporations était le préfet 
de la ville, représentant l'empereur, et 
désignant en son nom tous les chefs, 
dictant toutes les résolutions, prononçant 
toutes les peines. Il faisait les achats de 
matières premières, imposait le mode de 
fabrication, tarifait les bénéfices et les 
salaires, et donnait à tous la délation 
comme le principe moral du bon fonction
nement des entreprises... C'est ainsi qu'é
taient dirigées les entreprises libres; 
quelques autres restaient le monopole du 
gouvernement, et celui-ci les cachait 
dans ses ateliers et ses prisons avec des 
esclaves pour ouvriers. » 

Ne reconnaît-on pas là le programme 
de la Sozial-Demokratie étatiste ? L'Etat 
organisant les métiers et les arts de ma
nière à les constituer en services publics, 
et transformant les unions d'ouvriers en 
rouages administratifs;"l'Etat faisant les 
achats de matières premières, imposant 
le mode de fabrication, tarifant les prix 
de vente et les salaires — mais n'est-ce 
pas justement l'idéal que nous prêche une 
certaine école socialiste? 

A l'éducation maintenant. Reclus con
tinue : 

« Naturellement, l'Etat devait égale
ment prétendre à surveiller l'éducation, 
à diriger l'esprit public. Sous la vigilante 
police des empereurs, l'enseignement prit 
un caractère de plus en plus classique et 
traditionnel. Justinien, cherchant à mou
ler l'humanité dans ses codes, ce qui lui 
réussit partiellement tant les hommes sont 
une pâte ductile, ne voulut pas admettre 
que l'étude individuelle pût suivre une 
voie autre que le chemin prescrit par 
lui : il ferma donc les écoles d'Athènes 
et d'Alexandrie, que les empereurs de 
Rome, même chrétiens, avaient toujours 
respectées. La date de cet acte d'autorité 
marque un des points cidminants qui sé
parent le monde nouveau du monde an
tique : la liberté de pensée n'existait plus, 
et près de mille ans devaient s'écouler 
en Europe avant que l'initiative indivi
duelle la rétablit en partie. T> 

On voit, à cette heure, des congrès in

ternationaux, se disant socialistes, pro
mulguer des dogmes sociaux et politiques, 
excommunier les intelligences qui ne s'y 
soumettent pas, ne permettre d'autre pro
pagande, d'autre enseignement donné 
aux masses par la presse et par la parole, 
que la propagande et l'enseignement des 
doctrines qui ont reçu l'estampille ortho
doxe. Cela ne ressemble-t-il pas àia pra
tique de Justinien ? Et y a-t-il en réalité 
beaucoup de différence — pour les vel
léités autoritaires, s'entend — entre ce 
César d'Orient et les « socialistes » qu'on 
appelait l'autre jour, à Stuttgart, le 
« pape » Guesde et le <c kaiser » Bebel ? 

Il y a des hommes qui se disent les 
prophètes de la société nouvelle, et qui, 
sans s'en douter, aspirent tout bonnement 
à ressusciter Bysance. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Dans son assemblée du 12 août, le co
mité fédératif a décidé de se réunir tous 
les lundis, à 8 h. 30 du soir, au café de 
la Nouvelle-Poste. 

Les organisations qui n'ont pas encore 
réglé les cotisations du 1er semestre sont 
priées de le faire le plus vite auprès du 
caissier de la Fédération, le camarade 
von Kaenel, tailleur, avenue de Plan, 39, 
Vevey. 

Dans les organisations 
GENÈVE 

Les élèves du « Cours de Morale so
ciale », organisé par le groupe de la Li
bre-Pensée de (fenève, sont avisés que 
les leçons recommencent le dimanche Ie1 

septembre, à 10 heures du matin, nie du 
Commerce, n° 7, au 1" étage. Ce cours, 
gratuit, est destiné aux fillettes et gar
çons de 9 à 15 ans. Les nouvelles ins
criptions sont reçues dès ce jour chez 
Ch. Fulpius, 47, boulevard du Pont-
d'Arve, et, le jour de l'ouverture, à 10 
heures, au local de la rue du Commerce. 

Programme du Cours : lre année : 
Evolution des sociétés, des industries et 
des idées. — 2me année : Evolution des 
mondes, des organismes et <fo la raison. 
— 3° année : Evolution de la morale et 
des religions. — 4° année (pour jeunes 
filles) le mercredi, de 5 à 6 heures, en
tretien et lecture sur des sujets d'actua
lité. — 1° leçon, mercredi 4 septembre, 
à 5 heures, boulevard du Pont-d'Arve, 
47, où les inscriptions sont reçues dès ce 
jour. Le comité. 

— Les abonnés à la Voix du Peuple 
qui ont laissé leur remboursement impayé 
peuvent en tout temps s'acquitter au Sa
lon communiste de coiffure, 7, rue Vallin, 
ou en mains du camarade Avennier, le 
vendredi soir, Cercle coopératif-commu
niste, 4, avenue du Mail. 

LANDERON 
On nous écrit : « Dans votre numéro du 

6 juillet, nous avons remarqué un article 
qui dit que notre patron tient une con
sommation où ses ouvriers s'approvision
nent et dont les bénéfices vont à la caisse 
de secours. Sachez que tout cela est faux ; 
que la dite consommation est une société 
anonyme par actions, où la caisse de se
cours a des actions comme tout actionnai
re, et que le comité est composé unique
ment d'ouvriers, ce qui ne regarde nul
lement notre patron. Que celui qui écrit 
de pareilles calomnies s'informe un peu 
mieux à l'avenir. — Au nom du comité 
de la caisse de secours : Le président, Paul 
Pointet. » 

En réponse à cette rectification, nos 
camarades du Landeron nous envoient les 
lignes suivantes : 

« Le comité de la caisse de secours tient 
beaucoup à sa consommation, mais nous 
allons donner aux lecteurs un détail du 
trafic qui s'y fait. Dès sa fondation, il y 
avait des actions qui appartenaient en 
grande partie aux ouvriers, mais la plu
part de ces ouvriers ayant depuis long
temps quitté la localité, ils vendirent leurs 
actions au patron Hahn, qui fut bientôt 
possesseur de toutes les actions, sauf quel
ques-unes appartenant à quelques ouvriers 
actionnaires (mouchards). Donc, cette con
sommation n'est plus que de nom à l'a
vantage des ouvriers, car ses produits 
sont passablement chers et leur qualité 
n'est pas supérieure. Quant à la caisse de 
secours, il y a 11,000 fr. en caisse, mais 
les malades ne retirent que 2 fr. par jour 
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pendant trois mois; passé ce temps, le 
malade ne touche plus rien. Quel honneur 
on fait à ces pauvres victimes du travail : 
avoir autant d'argent en caisse et en dis
tribuer si peu ! Avoir subi quinze ou vingt 
ans d'esclavage et recevoir, en cas de 
maladie, une si modique somme : quelle 
charité ! 

Au lieu de protester contre notre ar
ticle, le comité de la caisse de secours 
ferait mieux de protester contre les ren
vois des exploités innocents qui se font 
journellement. 

Un groupe d'ouvriers du Landeron. » 
LA TOUR-DE-TRÊME 

La section de Bulle de la Fédération 
suisse des ouvriers sur bois transmet les 
plus sincères remerciements à toutes les 
sections qui l'ont secourue pendant sa grè
ve, et particulièrement à l'Union ouvriè
re de Fribourg, qui l'a aidée généreuse
ment et spontanément. Elle leur en est 
vivement reconnaissante. Prière d'envoyer 
d'ici au 15 septembre les listes de sous
cription, avec leur montant, au caissier, 
Félicien Sturoz, La Tour-de-Trème près 
Bulle. 

LAUSANNE 
La Brasserie de la Rosiaz ayant été 

achetée par le trust des brasseries de 
Lausanne, et toute fabrication y étant 
désormais supprimée, l'Union ouvrière 
de Lausanne a fait des démarches pour 
qu'aucun ouvrier de l'ancienne brasserie 
de la Rosiaz ne fut jeté sur le pavé par 
ce rachat. 

Des étiquettes gommées invitant au 
boycottage complet des produits Vautier 
frères ont été remises aux délégués 
pour en faire bon usage clans les syndi
cats. Le boycott donne déjà d'excellents 
résultats. 

Le Syndicat des auxiliaires du Livre 
et des arts graphiques demande à l'Union 
ouvrière de s'intéresser davantage à lui 
pour y faire adhérer le plus de membres 
possible. 

Le Syndicat des garçons coiffeurs de
mande que l'Union ouvrière fasse des 
efforts pour que ce syndicat puisse ou
vrir sous peu son Salon communiste et 
que l'Union ouvrière prenne des mesu
res...énergiques contre, les patrons coif-. 
feurs qui n'ont pas signé la convention 
réglant les prix de main-d'œuvre à Lau
sanne. Un petit conflit s'est élevé entre 
les ouvriers coiffeurs des magasins Funf-
geld, à la gare centrale. Ce conflit a été 
rapidement réglé après une mise-bas de 
quelques minutes. Le camarade Baud, de 
l'Union ouvrière de Lausanne, a accom
pagné un délégué chargé de présenter 
les revendications du personnel. Une con
vention a été signée, dont un exemplaire 
sera adressé au greffe des prud'hommes. 

Les camarades Noverraz et Devincenti 
ont été chargés de se rendre à Lutry, 
pour aider les grévistes manœuvres et 
maçons. 

On peut voir, par ce bref exposé, que 
l'Union ouvrière n'est pas inactive et 
qu'elle est fortement mise à contribution 
par les divers syndicats de la place et 
des environs. Il est réjouissant de cons
tater ces faits, qui prouvent la grande 
utilité de cette association de syndicats. 

— Dimanche prochain 1er septembre 
aura lieu, dans le jardin de la Brasserie 
Tivoli, une grande kermesse organisée 
par le Syndicat des manœuvres et ma
çons de Lausanne, avec le concours de la 
musique italienne la Libertà. Concert dès 
2 heures de l'après-midi. 

MONTREUX 
Le samedi 31 août 1907, à 8 h. 30 du 

soir, dans la grande salle du Café de la 
Couronne, aura lieu une conférence pu
blique et contradictoire, organisée par 
l'Union ouvrière de Montreux. Sujet : 
L'organisation ouvrière par la liberté et 
l'égalité. Orateur : le camarade J. "Wintsch, 
de Lausanne. Invitation cordiale à tous 
les camarades. 

ROCHE 
Dans sa réunion de dimanche dernier, 

le Syndicat des ouvriers en ciment a ap
prouvé les comptes et discuté les mesures 
à prendre vis-à-vis des patrons qui com
mencent à payer des ouvriers au-dessous 
du tarif reconnu. Nous devons dire aussi 
que les patrons savent très bien que 
nombre de syndiqués ne paient pas régu
lièrement les cotisations et négligent les 
réunions du syndicat. Les travailleurs 
devraient pourtant tous bien comprendre 

que leur insouciance et leur manque d'en
tente ne peut profiter qu'au patronat, et 
que, s'ils veulent faire respecter leurs 
droits acquis et en conquérir de nouveaux, 
ils doivent être en tout temps unis, pour 
se retrouver puissants et énergiques le 
jour de l'action. PICHARD. 

VEVEY 
Eventuellement jeudi 5 septembre, dans 

la grande salle du Casino, conférence en 
français par le camarade James Guillau
me, de Paris, ancien membre de l'Inter
nationale et, salle du Cerf, conférence en 
allemand par le docteur Brupbacher, de 
Zurich. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que L a 
V O I X DU P E U P L E se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion, efforcez-vous de le rendre bi-hebdo-
madaire en lui faisant des abonnés ! 

TOUR DU LAC 
La Fédération des syndicats ouvriers de 

Genève fera, le 29 septembre, le tour du 
lac sur le bateau Winkelried. Arrêts à 
Nyon (au départ, pour prendre les cama
rades de cet endroit qui désirent partici
per à la course), Evian-les-Bains, Mon
treux, Vevey, Lausanne, Nyon. Demandez 
le programme qui sera distribué prochai
nement. Le prix de cette belle promenade 
est modique : 2 fr. 50 les grandes per
sonnes et 1 fr. 25 les enfants. On s'ins
crit au Salon de coiffure, auprès du co
mité de la Fédération, au Cercle coopé
ratif, etc., etc. Qu'on se hâte ! Le nombre 
des places est limité pour éviter l'encom
brement. 

Chez les bourgeois 
Il vient d'arriver une petite mésaven

ture à M. l'avocat Beyeler. Comme tous 
les renégats, il a surpassé ses nouveaux 
maîtres. Il a pourtant, le pauvre, bien 
peu de chose à se faire pardonner. 

Dans son plaidoyer devant le tribunal 
d'Orbe, défendant nos camarades gré
vistes, M. Beyeler demandait des pour
suites contre les ce chefs » du mouvement. 
Nous citons : 

« Et des autres, qu'en avez-vous fait? 
Les Engel et consorts, les chefs du mou
vement où. sont-ils? Avez-vous .poursuivi 
ceux qui qualifiaient nos soldats de bru
tes gorgées d'alcool, etc., etc. ? » 

Notre camarade Edouard Engel, le 
président du Syndicat des chocolatiers 
d'Orbe, a dû partir à l'étranger.Boycotté 
par les patrons chocolatiers, toutes les 
fabriques de chocolat suisse lui étaient 
fermées. Ayant femme et enfant, et sans 
argent pour attendre que la lourde ma
chine judiciaire voulût s'occuper de lui, 
il a dû songer avant tout à gagner le 
pain quotidien de sa famille. 

Quant à ceux qui ont justement quali
fié les soldats à Beyeler de brutes gor
gées d'alcool, ils ne seront pas poursuivis 
et n'auront pas à faire entendre les té
moins qui ont vu charrier le vin aux 
soldats non dans de simples picholettes 
mais par tonneaux juchés sur les épaules 
de robustes gaillards. Voici pourquoi. 
Pendant la grève générale, mandé de
vant le juge informateur de Lausanne, le 
camarade Baud, à ce moment adjoint du 
comité de l'Union ouvrière, prit la res
ponsabilité du manifeste publié par l'Union 
oiivrière et qui amena le cambriolage lé
gal de l'Imprimerie des Unions ouvrières. 
Voici l'épilogue de cette affaire : 

Le Juge informateur de Lausanne, Hôtel 
de Ville, place de la Palud, 2, avise M. Henri 
Baud que, par arrêt rendu en date du 31 juil
let, le Tribunal d'accusation a rendu une 
ordonnance de non-lieu à suivre à l'enquête 
instruite contre Henri Baud pour délits com
mis par voie de la presse. 

Sur préavis conforme du procureur 
général du canton de Vaud, le tribunal 
d'accusation, au complet et à la majorité 
légale, a donc arrêté qu'il n'y avait pas 
lieu de suivre à l'enquête instruite con
tre Henri Baud pour délit commis par 
la voie de la presse. (Manifeste intitulé 
Appel aux travailleurs et signé Union 
ouvrière de Lausanne.) 

Les frais sont mis à la charge de 
l'Etat. 

Le tribunal a estimé également qu'il 
n'y avait pas lieu de rechercher si cer
taines expressions outrageantes à l'égard 
des autorités civiles et militaires consti
tuent le délit d'injure ou de diffamation 
par voie de la presse. 

Ainsi M. Beyeler, député ouvrier (?) 

s'indigne que des poursuites n'aient pas 
été faites. Et il se trouve un procureur 
général et un tribunal d'accusation qui 
estiment qu'il n'y a pas lieu d'obéir aux 
objurgations de l'avocat-député socialis
te (?). 

Heureusement que les électeurs de 
toute cette clique ont «fondu comme le 
beurre au soleil » (style Couchepin). Une 
fois au pouvoir, ils nous auraient fait 
regretter le régime que nous subissons. 

; Eiploits des soutiens île l'ordre 
^C'était un dimanche soir, à la sortie 

d'une fête champêtre, à la cantine de 
Sauvabelin sur Lausanne. Deux ouvriers 
italiens descendaient tranquillement pour 
rentrer chez eux, lorsqu'ils furent re
joints par deux flics qui, entre paren
thèse, s'étaient fait rincer la g... pendant 
toute l'après-midi sans bourse délier. Un 
de' ceux-ci, en passant à côté des ou
vriers, en bouscula un avec tant de vio
lence qu'il failli tomber et, à une très 
polie observation de la victime, l'agent 
se retourna en prononçant d'un ton arro
gant, des paroles de menace. 

Devant le poste de police de Saint-
Laurent quelques ouvriers, Italiens com
me les précédents, discutaient entre eux, 
un peu vivement mais sans crier, de 
questions sociales. Un agent arrive sou
dain par derrière et, sans mot dire, lance 
à un des ouvriers plusieurs coups de pied 
dans le derrière; puis somme impérieu
sement le groupe de s'éloigner. 

A Lutry, où les maçons 'et manœuvres 
ont commis le crime de se mettre en 
grève, un gendarme, qui prend son rôle 
au sérieux, se comporte en parfait roi
telet et menace, sans même que le juge 
compétent en soit nanti, d'arrêter tous 
ces « sales italiens ». 

Dans les rues de Lausanne, et même 
dans les établissements publics, nos bra
ves agents font disparaître avec un zèle 
admirable les étiquettes pour le boycot
tage des produits Vautier, sans oublier 
de faire « chanter Î les gens pour tâcher 
de connaître les noms des bandits qui 
osent afficher cette réclame d'un nou
veau genre. « Si jamais on les attrape, 
ils auront à faire avec nous.», disent-ils. 

Est-ce assez? Oui... pour aujourd'hui. 
Peuple travailleur, admire ces modestes 
et utiles défenseurs de l'ordre, ces gar
diens dévoués de nos biens, de notre 
tranquillité et de notre vie! Aie pitié 
d'eux qui ont un travail si fatigant et 
appuie, de toutes tes forces, les coura
geux députés qui réclament pour des 
geris si respectables une augmentation 
de salaire!!! J. DEVTNGENTI. 

Compte rendu du Congrès de Cbaux-de-Fonds 
(Suite et fin.) 

Avennier, délégué de la Fédération des 
syndicats ouvriers de Genève, présente 
la situation de la Fédération des syndi
cats ouvriers de cette ville, laquelle 
compte maintenant 35 syndicats. Depuis 
le congrès de Neuchâtel, un énorme tra
vail de propagande a été fait à Genève 
et dans les environs ; de nouveaux syn
dicats ont été fondés. Lors du décret 
d'expulsion frappant notre camarade 
Bertoni, la grève générale fut décidée à 
Genève, même par les syndicats réputés 
réactionnaires, pour le cas où le décret 
serait exécuté. Lors des grèves du mois 
de mars, un mouvement gréviste éclata 
également à Genève, menaçant de pren
dre de grandes proportions, lorsque in
tervint l'arrangement qui mit fin au mou
vement. 

Le camarade Avennier rapporte égale
ment surla marche du Salon communiste; 
l'œuvre marche très bien et laisse pré
voir encore de meilleurs résultats pour 
l'avenir. 

Le camarade Décrevel déclare qu'à 
Vallorbe le Syndicat mixte, récemment 
fondé, voit continuellement augmenter le 
nombre de ses membres et que l'avenir 
syndical s'annonce très bien dans la ré
gion. 

Noverfaz présente le rapport de la 
rédaction de la Voix du Peuple. Celle-ci 
constate que le nombre des collaborateurs 
va sans cesse en augmentant. Il leur est 
donc recommandé de faire des articles 
courts quand le sujet le permet, afin que 
le plus grand nombre possible de cama
rades puissent apporter leur part de tra
vail. 

Le délégué du Syndicat des typogra
phes de Genève demande quelques ex
plications au sujet des statuts de l'Im
primerie communiste; après échange de 
vues, ce camarade se déclare satisfait. 

Le camarade Bonjour donne d'intéres
sants renseignements sur le Syndicat des 
métallurgistes de La Chaux-de-Fonds. 

Rouiller, de La Chaux-de-Fonds, donne 
un aperçu sur la marche de l'Union ou
vrière de cette ville ; il s'y opère une 
rapide évolution et, sans quelques syn
dicats plus ou moins réactionnaires, l'Union 
ouvrière serait déjà fédérée. 

Il est donné lecture d'une lettre d'un 
camarade de Fribourg, ayant trait à l'at
titude que doivent avoir les adhérents à 
la Fédération vis-à-vis de la politique en 
dehors des syndicats. Les camarades Ber
toni, Schneider et Avennier prennent suc
cessivement la parole au sujet de cette 
lettre. Finalement, la proposition suivante 
est votée : 

« Les sections affiliées à la Fédération 
des Unions ouvrières conservent leur en
tière autonomie. Que chacune d'elle tra
vaille au plus près de l'intérêt général de 
la classe ouvrière, quitte à modifier sa 
tactique après expérience faite; qu'aucune 
d'elles également ne cherche à esquiver, 
ni l'énergie, ni les risques, ni les efforts. » 

Schneider, de l'Union ouvrière de Fri
bourg, se déclare satisfait de cette réso
lution. 

Le camarade Rouiller, de Vevey, rap
porte sur la céruse; il en expose les mé
faits et estime qu'elle peut être facilement 
remplacée par le blanc de zinc. Amiguet 
propose qu'il soit fait une vive agitation 
contre son emploi, d'accord avec la Fé
dération suisse des plâtriers-peintres. 

Wintsch, à ce sujet, donne de très in
téressants renseignements ; il dit que les 
maladies causées par la céruse sont assi
milables aux accidents du travail, et, par 
conséquent, ont droit à l'assurance. D'ail
leurs, les patrons, eux, le savent bien, 
puisqu'ils ont confectionné une liste noire 
des ouvriers atteints de saturnisme. 

Barthée évalue le nombre des peintres, 
en Suisse, à 30,000; il estime que le con
trôle des inspecteurs fédéraux est nul, et 
que les ouvriers ne doivent compter que 
eur eux-mêmes pour la suppression de la 
céruse. 

Rouiller demande que la suppression 
de la céruse soit comprise dorénavant 
dans les revendications des peintres. — 
Adopté. 

Il est donné lecture des articles 6 et 7 
des statuts, dont la modification était 
demandée par Neuchâtel. Le camarade 
Borei explique les raisons de cette de
mande; il croit qu'en choisissant d'une 
autre façon les délégués au congrès, il y 
aurait plus d'impartialité. Après une dis
cussion à laquelle prennent part Aven
nier, Bertoni et Amiguet, le statu quo est 
décidé jusqu'au prochain congrès, il est 
donné lecture d'une lettre de la Fédéra
tion suisse des syndicats professionnels, 
au sujet du fonds des réfractaires, qui 
exige des réfractaires veveysans la qua
lité d'adhérents à cette fédération pour 
avoir droit au secours. Commentant les 
termes de cette lettre, un délégué s'écrie : 
« Il faudrait bien que tous les secrétaires 
ouvriers ne cherchent de récompense que 
dans la satisfaction du devoir accompli ». 
Finalement, il est décidé de demander à 
la Fédération des syndicats professionnels 
de lever ces restrictions. 

Erlebach donne lecture d'une proposi
tion tendant à la fondation d'une colonie 
agricole à base communiste. Le camarade 
Bose croit que le projet est irréalisable; 
Avennier, au contraire, estime que la 
question vaut la peine qu'on s'y arrête. 
Wintsch regrette qu'Erlebach ait aban
donné sa proposition, faite à Neuchâtel, 
sur la fondation d'écoles par les Unions 
ouvrières. 

La proposition d'une colonie agricole 
n'étant pas suffisamment étudiée est ren
voyée aux camarades de Fribourg pour 
rapport complet au prochain congrès. 

Les camarades de Neuchâtel demandent 
l'avis du congrès sur la valeur, au point 
de vue ouvrier, des Chambres de com
merce. Après explications des camarades 
Rouiller (La Chaux-de-Fonds), Graber 
et Bonjour, il en résulte que sa valeur 
est à peu près nulle. 

Le camarade Corlet vient dire la gran
de difficulté qu'il y a à amener au syn
dicat les demoiselles de magasin. Avennier 
donne d'intéressants conseils sur les moyens 
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propres à leur faire comprendre leur la
mentable situation. 

Le camarade Rouiller (Vevey) propose 
que la Fédération prenne à sa charge une 
partie des frais du procès intenté aux 
camarades de Vevey, à la suite de la 
grève générale. Schneider s'étonne que 
l'on ne se soit pas adressé à un avocat 
socialiste pour défendre les accusés. Ami
guet répond que si l'Union ouvrière de 
Vevey ne s'est pas adressée à un avocat 
socialiste, c'est parce qu'il n'y en a pas 
dans le canton de Vaud. 

Le congrès accepte en principe une co
tisation extraordinaire de 10 centimes par 
membre pour venir en aide aux condam
nés et couvrir les frais du procès. 

Après un échange de vues, le prochain 
congrès est fixé à la première quinzaine 
de février; il se tiendra à Yverdon. 

Le camarade Bôse propose que la Fé
dération fasse une émission de timbres 
spéciaux, qui ferait une avance de fonds, 
pour la fondation d'une œuvre commu
niste. Cette proposition, faite trop tardi
vement, est renvoyée au prochain congrès. 

La séance est levée à 5 h. 30 du soir. 
A. AMIGUET, secrétaire. 

Une expulsion arbitraire à Yevej 
Un délai de vingtquatre heures pour 

quitter le canton a été donné à un de 
nos camarades maçons de Vevey, Bu
glione, pour avoir prononcé un discours 
sur la tombe d'un jeune ouvrier maçon 
mort des suites d'un accident arrivé sur 
le chantier de la future salle de concerts. 
Voilà à quoi on en arrive dans une ré
publique qui se dit la plus libérale du 
monde et où un simple petit préfet de 
district a autant de pouvoir qu'un gou
verneur de province en Russie. 

Il n'est pas besoin d'être bien clair
voyant pour s'apercevoir que patrons et 
gouvernants usent leurs dernières car
touches. Ils se sentent débordés par un 
mouvement qui grossit de jour en jour 
et ils croient l'arrêter à coups d'expul
sion pour les étrangers et de prison pour 
les indigènes. Ils ne font, au contraire, 
que grossir le nombre de ceux qui en 
ont bientôt assez car plus on expulse, 
plus il y a de militants nouveaux qui en
trent en lice. 

Mouvement ouvrier international 
Autriche. 

Les patrons gantiers de Prague avaient 
prononcé le lockout de tous leurs ou
vriers. Brutale réponse de ces misérables 
exploiteurs aux légitimes revendications 
de ceuxci. Bs espéraient aussi par ce 
moyen briser leur organisation. Leur plan 
fut déjoué, les ouvriers ayant à leur tour 
répondu par la grève immédiate. Après 
une courte lutte, grâce à leur admirable 
solidarité (on vit dans ce mouvement un 
seul traître) ils obligèrent les patrons à 
accepter leurs conditions : reprendre tous 
les grévistes et reconnaître leur syndicat. 
Ils obtiennent en outre une augmentation 
de salaire. 

Ce qu'il y a de plus réjouissant dans 
ce mouvement, c'est l'esprit de solidarité 
de ces ouvriers qui fournissaient, ces 
années passées encore, un grand nombre 
de renégats dans les grèves de cette 
branche en Allemagne. 

Roumanie. 
lie gouvernement libéral de ce pays, 

dont font partie quelques exsocialdé
mocrates, non content d'avoir étouffé la 
révolte des paysans dans une mer de 
sang, semble s'être donné maintenant 
pour tâche d'anéantir les organisations 
ouvrières. 

A Bucarest, défense du préfet aux pro
priétaires de salles de mettre cellesci à 
la disposition des syndicats. A Ploesti, 
notre camarade Gheorghio est empri
sonné pour avoir soidisant offensé un 
officier. A Campina, plusieurs étrangers, 
membres de syndicats, sont expulsés. A 
Gabatz, le préfet, un ancien socialdé
mocrate aussi, fait envahir à 4 heures 
du matin, par la police et quatre compa
gnies de chasseurs, les locaux des syn
dicats, s'empare de la caisse, des livres 
et des drapeaux, et fait arrêter soixante 
ouvriers qui protestèrent contre cet acte 
de sauvagerie. 

C'en était trop pour les ouvriers qui 
proclament le lendemain la grève géné
rale de tous les travailleurs de Galatz et 

de son port. Ce mouvement englobait 
3500 ouvriers. C'était la plus grande grè
ve que la Roumanie avait vue jusqu'à 
maintenant. Après six jours de lutte la 
victoire resta aux grévistes ; le préfet 
dut accepter toutes leurs revendications: 
restitution de l'argent volé, liberté com
plète de réunion, élargissement des ca
marades emprisonnés et l'impunité pour 
les ouvriers étrangers. 

Bien que ce ne soit qu'une victoire 
morale, elle n'en est pas moins d'une 
grande importance par le « haltelà » 
qu'elle oppose à l'insolence du gouver
nement « libéral » de Roumanie. 

Pour Ea propagande. 
Sur la demande de plusieurs camara

des, la Librairie de la Fédération des 
Unions ouvrières romandes a fait repro
duire, sous forme de carte postale, la 
première page de la Voix du Peuple. 
Imprimée sur carton fin glacé, cette carte 
postale est mise en vente à 5 centimes 
l'exemplaire et 50 centimes la douzaine. 

LES FICELLES DES POLITICIENS 
L'ignoble campagne de calomnies me

née contre nous par les bourgeois du 
Grulli a eu ceci de bon qu'elle a révélé 
une série de faits qui montrent à quels 
procédés ont recours ces menteurs pour 
essayer de « refaire » l'opinion. L'habi
tude de tripatouiller la pâte électorale 
les rend propres à n'importe quelle vile 
besogne. 

MM. Gavillct et Couchepin n'ont pas 
eu le courage de signer leurs ignominies 
dans le Gridìi. Pour faire croire à une 
indignation générale contre nous, ils ont 
trouvé un truc quelque peu rudimentaire, 
mais susceptible d'attraper les quelques 
naïfs qui croient encore en leur sincérité. 
Imitant ces truqueurs de théâtre qui font 
apparaître sur la scène, à réitérées re
prises, les mêmes figurants, pour donner 
au public l'illusion d'une troupe nom
breuse, nos deux compères ont signé 
leurs attaques des initiales de noms con
nus à Lausanne dans le mouvement poli
tique. Les articles les plus calomnieux 
écrits par MM. GavilletCouchepin, ont 
paru dans le journal bourgeois précédé 
de la phrase menteuse : « On nous écrit : ». 
Mais ils avaient compté, les malheureux, 
sans leurs trente années de ronddeenir, 
qui les rend absolument impropres* à 
toute discussion concernant l'action ou
vrière, et marque d'un signe indélébile 
toute leur prose. En outre, les individua
lités ainsi malhonnêtement mises en cause 
par l'emploi de leurs signatures, n'ont 
pas marché, et nos deux gros malins ont 
été démasqués. La protestation suivante, 
parue dans le Peuple, suisse, est convain
cante à cet égard : 

Plusieurs de nos camarades, tout en Bé

tonnant du fait, me supposent l 'auteur de 
différents articles parus dans le Gruili, 
de Lausanne, et signés des initiales L. M. 
ou M. 

J e n'ai pas à approuver ou à désapprou

ver lesdits articles, mais je tiens toutefois à 
déclarer ici que je n'ai jamais correspondu 
à l 'organe socialiste vaudois. J e puis même 
ajouter, sans crainte d'être démenti, que 
ma prose serait très peu appréciée de son 
rédacteur. 

Ceci, par amour de l 'exactitude et pour 
éviter des confusions dont il ne me plaît pas 
d'être l'objet. L U C I E N M E R C I E R . 

C'est ce qu'on appelle un camouflet! 
Quelle bande de jésuites tout de même ! 

Cela nous rappelle les articles qui pa
raissent dans les journaux bourgeois 
quand se déroulent une grève. Leurs ap
pels à la jaunisse sont régulièrement si
gnés par «un ouvrier honnête », lequel 
« ouvrier » est confortablement assis dans 
le bureau de rédaction. 

Au fait, pourquoi nous indigner ? Il est 
naturel que tous ces bourgeois et ces 
jaunes se retrouvent dans leurs malpro
pres combinaisons. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy; Soullier, 

Genève ; Jean "SVaechterGutzwiller, Lausanne!; Tt
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar
quis, Porrentruy ; louis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandon frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, SaintMaurice ; Marmil
lon, Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

rie). Fribourg ; Siebenmann et Cie, Borne ; Th. 
Rudin, Bàie ; Sauberlin et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Coire, le canton de Zurich. Les 
ateliers Samuel "Emery, Lausanne; Bullisauer et 
Kretz, ChauxdeFonds. 
Pour IKS ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de la tlauteEngadine, Bienne, 
Aarau. Les ateliers Bobaing, Perrin, Pettineroli, 
Société suisse d'ameublement, lleerOamer, tous 
à Lausanne; fabrique de meubles de Geneveyss
Coffrane ; Anklin, Bàie ; Mailer, Soleure ; Gilg, 
"Winterthur ; Gnadiger, Arbon. 

PETITE POSTE 
Syndicat manoeuvres et maçons, Ch.deFonds. 

— Trop tard. Mardi soir dernier délai. Regrettons. 
G., a Boudry. — Renseignemets très bons. Fais 

un article pour prochain numéro. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Vevey. — Assemblées de 

comité tous les lundis soir, à 8 heures, local 
Nouvelle Poste. Assemblées de délégués le 1er jeudi 
de chaque mois, même local. Exceptionnellement, 
prochaine assemblée mercredi 4 septembre. 

Union ouvrière de Montreuœ. — Assemblée 
des comités de tous les syndicats ouvriers de Mon
treux, le mardi soir 3 septembre, à 8 h. 30, au 
Café de la Couronne. A l'ordre du jour : Revision 
des statuts. Les comités des syndicats non encore 
adhérents à l'U. 0. sont instamment priés de s'y 
rencontrer. 

Syndicat des charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Assemblée dimanche 
1er septembre, à 3 h. après midi, au café du Cha
mois, 21, rue de Bourg, Lausanne. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 3 sep
tembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple(salle3), assemblée desdélégués. 

Ordre du jour : 1. Lecture du procèsverbal de 
la dernière assemblée. — 2. Communications du 
comité. — 3. Proposilions individuelles. 

Délégués absentsàladernièreassemblée : Bozio, 
Badoux,Chappuis,Huber,01ietti, Perron, Rousset, 
Pessini, Sartoris, Selva, Sento, Thonney. 

Mercredi 28 août, même local, même heure, as
semblée de la commission de propagande. 

Tous les syndicats sont convoqués on assemblée 
pionière le vendredi 30 août,à S heures ot demie du 
soir, à la Maison du Peuple, salle 6. 

Ordre du jour très important. A cette assemblée 
sera discutée la position de l'Union ouvrière et dos 
syndicats ouvriers visàvis de la future Maison 
du Peuple. A cette question est liée la création, 
par l'Union ouvrière, d'une Bourse du Travail 
avec tous ses services : bureau de placement, ser
vice de renseignements, commission juridique,etc. 
M. Suter, propriétaire de la Maison du Peuple, ex
posera son projet. 

SOUSCRIPTION 
en faveur des ouvrières cigayères d'Yverdon 

ouverte par le comité de grève. 
Total de la liste précédente Fr. 950,45 

Adolphe Gavillet, Lausanne (rem
bours sur ses frais de déplacement) 5,— 

Liste 48, Lausanne 2,40 
Total Fr. 957,85 

SOUSCRIPTION 
y en faveur de la Voix du Peuple. 
Total de la dernière souscription Fr. 271,30 
S., Genève 0,15 

Total Fr. 271,45 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Genève 15,65 ; Ve

vey 3,50 Fr. 19,15 
Vente au numéro : Lausanne, 1,40 ; 

Genève 11; Vevey 41,25; Yverdon 
33,05 ; Kiosques Lausanne 17,15 103,85 

Souscription 0,15 
Total des recettes Fr. 123,15 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 34 (2600 ex.) Fr. 
Frais d'administration et d'expédition 
Total des dépenses » 121,50 

Encaisse au dernier rapport 
Encaisse à ce jour Fr. 

84,— 
37,50 

2,50 
4,15 

Editeur responsable: Henri BOHNAN1). 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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