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CONTRE L'A 
Nous publierons, dans le courant du 

mois prochain, un 

NUMERO SPÉCIAL 
ANTIMILITARISTE 

auquel nous vouerons tous nos soins. 
Inutile de dire (pie la propagande anti

militariste est toujours d'actualité. 
Chaque fois que les ouvriers, las de tri

mer, abandonnent le chantier, quittent 
l'usine pour mettre un frein à la honteuse 
et dégradante exploitation, ils se heurtent 
au soldat, chien de garde — on ne le répé
tera jamais trop — du capital. Et le sol
dat, la plupart du temps, est un prolétaire 
comme eux! Il est prêt à tirer — il tire, 
hélas! — sur ses frères, parce eque, dès 
l'enfance, on l'a trompé sur ses véritables 
intérêts. A nous, exploités, de faire son 
éducation, et sans relâche, car aujour
d'hui, demain, à chaque instant, notre 
vie est par lui mise en péril. 

Ce numéro spécial sera nettement, fran
cMement antimilitariste et antipatriotique. 
Nous le recommandons tout particulière
ment aux Syndicats, aux Unions ouvriè
res, aux travailleurs qui ont compris le 
rôle ignoble que joue l'armée. Les camara
des pourraient, à quelquesuns, en pren
dre 50 ou 100 exemplaires et les distri
buer dans les milieux ouvriers les plus 
réfractaires à notre propagande. 

Le prix est fixé à l> fr. le cent et à 
I fr. 50 les 50 exemplaires, contre 
remboursement. 

Lamartine anarchiste 
Eli oui, l'anarchophobie est, de môme 

que la neurasthénie, la morphinomanie, 
une culture tout artiticielle. L'homme or
dinaire est une matière très malléable. 
II ne lui faut pas beaucoup de disposi
tion pour devenir un neurasthénique, un 
obsédé. Lorsque Charcot ht ses célèbres 
études sur l'hystérie et l'hypnotisme, ce 
fut une véritable épidémie de convul
sions, de catalepsies et de crises d'auto
matisme. Lorsque Guillaume II nous 
donna son affreuse gravure du Péril 
Jaune, dans le but de ranimer les haines 
de races assoupies et d'intéresser les 
Allemands à ses projets de colonies asia
tiques, on ne rêva plus que d'Attilas et 
d'Orthogues, de cavaliers au teint de sa
fran. De même, dans le but de motiver 
leur inertie, d'atténuer les aspirations 
vers le mieuxêtre et d'excuser tant bien 
que mal leurs iniques persécutions d'ou
vriers, les conservateurs se sont mis à 
crier : anarchistes ! Et ils ont trouvé 
parmi nous des insensés, des inconscients, 
des maniaques pour faire leur jeu, pour 
crier avec eux. L'épidémie gagne de pro
che en proche. C'est comme sur le pont 
d'Avignon, tout le monde y passe! Et 
comme, de nos jours, tout chacun est 
l'anarchiste de quelqu'un, le benêt qui 
clamait à l'anarchiste se voit mis en cause 
a son tour. Il devient le dindon de la 
farce qu'il se figurait jouer à d'autres et 
à eux seuls. L'anarchophobe d'hier de
vient l'incriminé de l'anarchophobe d'au
jourd'hui, et ainsi de suite. C'est comme 
les capucins de cartes : pour avoir voulu 

coucher le premier, tous les autres tom
bent! Et ne croyez pas que de vous 
rapprocher des bourgeois, cela vous sau
vera. Non, fussiezvons le plus fieffé 
bourgeois, vous n'échapperez pas. Il sera 
interdit, vous verrez,, d'exprimer la plus 
timide pitié des ouvriers,, sans être exé
cuté, cloué au pilori par quelque imbé
cile... ou par plusieurs, car ils vont en 
troupes comme les oies. 

Je vous ai donné, samedi dernier, deux 
ou trois exemples. En voici un autre. 

A l'époque où l'on parlait moins d'é
manciper le prolétariat que les nègres 
d'Amérique, le plus illustre poète de 
France avec Hugo, an siècle dernier, Al
phonse de Lamartine se donna généreu
sement à cette noble cause. Il y mit tout 
son cœur qui était grand et tout son gé
nie. Par la parole et par la plume, il 
agita les consciences et provoqua en con
séquence toutes les haines des inconscients. 
Malgré son génie, en dépit de sa nais
sance et de sa situation, on l'accabla d'in
jures et de potins. Il vit à ses trousses 
toute l'ignominie humaine. Lui aussi, il 
fut anarchiste! Il luttait pour les escla
ves noirs comme nous luttons, plus mo
destement, pour les esclaves blancs. Il 
s'écriait : « Aucune loi ne peut donner à 
l'homme la propriété de l'homme... La 
société n'est pas condamnée à ne jamais 
abolir les abus, les vices, les monstruo
sités de ses lois parce que ces monstrueux 
abus sont devenus des propriétés directes 
ou indirectes. Où en serionsnous si la 
société ne pouvait se dessaisir et s'ex
proprier de ses. vices, devenus propriétés 
pour quelquesuns ? » 

Le 25 mai 1836, Lamartine disait en
core : « Il y a deux manières de repous
ser une vérité : la nier ou en ajourner 
l'application. C'est une cause facile à dé
fendre que celle des ajournements. On a 
pour soi la plus invincible des puissances 
humaines, la force d'inertie. Ainsi on 
veut comme nous l'émancipation. C'est 
une mesure d'éternelle justice — et ce
pendant il n'en faut pas parler!» 

Estce ça ! Dites, qui d'entre vous n'a 
pas des parents, des amis, pour lui con
seiller de « ne pas parler J> ? Pourquoi 
se démener? Pourquoi cette impatience? 
Laissez faire le temps, le grand guéris
seur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. 
Tout vient à point à qui sait attendre. 
Chi va piano va sano, etc., etc. Oh! la 
sotte musique fausse d'orgue de barbarie. 
Lamartine, indigné, répondait superbe
ment : « Ajourner un droit, c'est se cons
tituer complice d'une iniquité ». Voilà 
bien l'anarchiste. Voilà le révolutionnaire! 
s'écriaiton. Et Lamartine répliquait : «Je 
ne connais rien de si révolutionnaire 
qu'un abus qu'on laisse subsister; rien au 
monde de si révolutionnaire qu'une immo
ralité, qu'une iniquité qu'on peut corri
ger et qu'on laisse subsister ». 

Meneur, agitateur, perturbateur, révo
lutionnaire, Alphonse de Lamartine en 
prit son parti. Le 10 février 1840, il 
prononça ces hères paroles : « Quand 
une idée fausse est devenue un intérêt, 
on ne l'exproprie pas sans lutte. Un vice 
social a toujours un sophisme à son ser
vice. Le sophisme se défend par toutes 
ses armes. La calomnie des intentions 
est le moyen le plus sûr de discréditer 
les saintes intentions. Nous en sommes 
les exemples; mais notre cause en de
viendratelle victime? Non, regardons 
la calomnie en face. Nous ne la ferons 
pas rougir, mais nous la ferons mentir : 
ce n'est qu'ainsi qu'on la confond». 

Quel langage! Convenezen, Lamartine 
savait secouer par les oreilles les lâches 
écœurants, c'estàdire les gens très bien 

qui s'acharnaient après lui. Rien ne lui 
fut épargné. Perfide, hypocrite, vaniteux, 
haineux, il fut tout cela, lui, l'homme 
admirable. Mais debout en face des 
bonshommes, il leur répondait : « En 
répandant clans l'univers cette agitation 
de ra conscience humaine, nous ne nous 
doutions pas que nous n'avions que du 
fiel, de la haine et de la perfidie dans le 
cœur ; que nous n'étions que les hypo
crites de la réhabilitation humaine... Oui, 
cela a été dit, cela a été cru. L'absurde 
est infini clans ses inventions, comme la 
sottise est infinie dans sa créeffilité... On 
nous a demandé de quel droit nous nous 
immiscions entre le colon et l'esclave. Du 
droit qui nous a fait libres nousmêmes ! 
La justice nous appartientelle? pouvons
nous en faire une concession à qui que 
ce soit ? » 

Je m'arrête là. Du moins, une peine 
affreuse fut épargnée à Lamartine. Les 
nègres pour l'émancipation desquels il 
luttait ne le haïrent pas. Le plus dur 
n'est pas d'être insulté, frappé, meurtri; 
le plus dur, c'est la haine de ceux qu'on 
aime, de ceux pour qui on espère ; c'est 
la négation de cet idéal qu'on leur apporte 
par ceux mêmes auxquels on l'apporte 
pour élargir leur vie et hausser leur pen
sée .̂. 

.Mais laissons cela! Passons. Anarchis
tësTPourquoî pas? puisque pour Pêtrè il 
suffit de servir intègrement, énergique
ment et gratuitement une belle cause de 
justice et de vérité. Et du reste, un 
écrivain qu'on n'accusera pas d'être sub
versif, Augustin Filon, le biographe de 
Mérimée, l'ami de l'impératrice Eugénie, 
disait à propos d'Alexandre Dumas fils, 
dans son livre De Dumas à Rostand :. 
«Qu importe tout cela!... pourvu que la 
Justice soit dans nos cœurs, pourvu que 
l'âme soit reboutée au bon endroit, orien
tée où il faut... Je ne crois pas qu'il soit 
possible aujourd'hui à un grand esprit 
de ne pas être un peu anarchiste ». 

Louis AVENNIEH. 

ÉGHOS 
Les premiers anarchistes. 

Au premier siècle de notre ère, un méde
cin romain, nommé Celse, disait : « Il y a 
une nouvelle race d'hommes, nés d'hier, 
sans patrie ni traditions antiques, ligués 
contre toutes les institutions civiles et reli
gieuses, poursuivis par la justice, générale
ment notés d'infamie et se faisant gloire de 
l'exécration commune : ce sont les chrétiens. » 

Les jaunes et nous. 
Tous les péchés d'Israël, nous en sommes 

chargés. Nous sommes l'abomination de la 
désolation. Que n'avonsnous pas fait ?... 
Estece de la folie ? Estce de la canaillerie ? 
Estce de la bêtise ? Estce de la mauvaise 
foi consciente d'ellemême ou inconsciente ? 
Ou estce de tout cela à la fois ? Yoici que 
notre dernier numéro m'apprend que la Fé
dération des Unions romandes est créatrice 
de la jaunisse en Suisse. 
Comment l'aurionsnous fait si nous n'étions pas 

[nés? 
Comme l'agneau de la fable, la dite Fé

dération tette encore sa mère, mais tous les 
prétextes — surtout les plus mauvais — 
sont bons aux loups qui veulent se jeter sur 
elle? 

La réponse qui a été faite à la nouvelle 
imputation (qui ne sera pas la dernière) est 
parfaite. On pourrait ajouter que les jaunes 
trouvent un terrain particulièrement pro
pice en Suisse allemande, alors que les deux 
ou trois essais romands végètent et qu'une 
tentative à Genève avorta. Et l'on pourrait 
demander au jeune étourdi si le titre du 
journal jaune en Suisse : Die gelbe Zeitung, 
c'est du français. Parions que son partipris 

est tel et sa malveillance si tenace qu'il 
répondrait oui. 

Comme ils sont drôles ceux qui préten
dent nous morigéner, nous redresser, nous 
admonester, nous charger, et qui voulant 
absolument nous trouver défectueux par 
devant ne voient pas, les vaniteux, l'énorme 
bosse qui les orne par derrière. 

Nous remercions sincèrement nos cama
rades, mais il ne faut pas prendre au sérieux 
une perfidie destinée à épater les badauds. 
Notre œuvre énorme, accomplie en deux 
ans, est là et répond victorieusement pour 
nous. Et tout cela a été fait par des tra
vailleurs continuant à travailler. Désorga
nisâtes est le mot qui est destiné à éloigner 
de nous les naïfs, les irréfléchis, tous ceux 
qui se paient d'apparence; qui s'inclinent 
aveuglément devant le vocable lancé de 
haut par un bonhomme pontifiant. Mais cela 
ne nous émeut pas. Nous ne tenons pas à 
ces éternels menés sans jugeote, sans liberté 
de pensée, à ces moutons qui pour toute 
aspiration se plaisent à fournir leurs gigots 
et des bas de laine. A la quantité des coti
sants, nous préférons la qualité des hommes 
et, sous ce rapport, nous avons lieu d'être 
satisfaits. Ceci dit sans vouloir flatter nos 
camarades !... Continuons donc à « désorga
niser ». Il est bon d'ajouter, pour l'édifica
tion des lecteurs, que là où nos injustes et 
sévères juges ont toujours échoué dans leurs 
tentatives tre syndicalisation, nons avons 
réussi, nous, et qu'ils en ont exprimé leur 
mécontentement. Curieux, hein ? de voir des 
< organisateurs > grognant à la vue de grou
pements enfin créés et ces groupements 
obtenus grâce aux efforts des « désorganisa
teurs >. Amen ! 

Justice! 
< Soyez fastueux et il n'est crime qu'on 

ne vous pardonne. Aux yeux du vulgaire, 
le vol et l'assassinat ne commencent qu'en 
deçà d'une certaine classe. Le vol des riches 
s'appelle spéculation. Les assassinats des 
conquérants s'intitulent victoires. Si vous 
volez cinq francs à un banquier, vous pas
serez en correctionnelle ; mais si vous sub
tilisez dix millions à des actionnaires, vous 
passerez à la postérité. > 

D B I N E T  S A N G L É , 
Prof, à l'Ecole de Psychologie, Paris. 

En d'autres termes, le grand Shakespeare 
disait de même : < Les moindres vices se 
voient à travers les haillons de la misère ; 
les manteaux et les simarres fourrés les 
cachent à tous. Cuirassez d'or le péché, et 
la redoutable lance de la justice s'y brisera 
impuissante ; mais qu'il n'ait pour se défen
dre que des guenilles, un pygmée le trans
percera d'un fétu >. 

Enfin, nous disons, nous : <■ Nos maîtres 
ont tous les droits, ils peuvent tout com
mettre, être les pires gredins, c'est bien ! et 
nous, pour un rien, on nous vilipende et on 
nous écrase ». 

Une réponse 
Huggler nous envoie une longue tartine 

dans laquelle il condescend à reconnaître 
que la Voix du Peuple n'a jamais été 
subventionnée par un anarchiste de Pa
ris ; il déclare en outre n'avoir jamais 
eu l'intention de lui nuire. Le tout ac
compagné, en bon secrétaire ouvrier 
qu'il est, d'un... sermon! 

Cette mise au point ayant paru dans 
d'autres journaux mardi dernier déjà — 
savourez le tact — nous ne lui ferons 
pas l'honneur de la reproduire. Nos lec
teurs n'y perdront rien d'ailleurs. 

Nous estimons qu'un peu plus de sang
froid et un meilleur choix de faits exacts, 
quand Huggler nous a critiqués sans 
ménager ses expressions, lui auraient 
évité bien des désagréments. Il en aurait 



LA VOIX DU PEUPLE 

évité à des camarades qui ont la préten
tion de lutter au plus près de leur cons
cience. Et que de temps perdu! 

La réponse de Huggler devait se bor
ner à ceci : 

1. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire 
à la Voix du Peuple; 

2. Je reconnais que l'histoire de la 
subvention est un cancan sans queue ni 
tête et j'ai eu tort de le colporter. 

Telle est en substance la réponse que 
nous étions en droit d'attendre. Le ser
mon était superflu et ce n'est pas à l'heu
re où l'on est fautif qu'il convient de 
faire la leçon aux autres. 

Eu définitive, Huggler s'est informé 
après avoir lancé ses flèches. Il eût agi 
plus sagement, plus loyalement, en s'in
formant avant. 

Quant à son intention de ne pas nous 
nuire, nous nous permettons d'en douter. 
Voici pourquoi. Huggler jugeait si bien 
cette soidisant subvention comme infa
mante, comme punissable, qu'à la question 
de Latapie : « Pourquoi le Métallurgiste 
recommandetil la lecture de la Voix du 
Peuple ? » il répondit : « C'est que nous 
ne savions pas ». Et le Métallurgiste 
cessa de recommander cette lecture. 
L'intention de nous punir, de nous nuire, 
est donc manifeste, indéniable. A noter 
que Huggler prétend aujourd'hui qu'il 
savait depuis longtemps. 

Il ressort de ce qui précède que l'ar
gent des anarchistes marque d'opprobre 
ceux qui le reçoivent. C'est un nouvel 
article de morale. Mais alors les réfrac
taires qui n'étaient pas anarchistes et 
pour lesquels des souscriptions furent 
ouvertes, où les libertaires comme les 
autres envoyèrent leurs dons, ces réfrac
taires sont donc blâmables d'avoir accepté? 
Et le fonds des réfractaires, couvé à 
Berne, est donc corrompu puisqu'il com
prend des envois de souscripteurs anar
chistes ? En ce cas, pourquoi prétendon 
le réserver aux seuls membres du parti 
socialiste?... 

L'intention de nous nuire perce encore 
dans la prétention de nous étiqueter, de 
nous reléguer dans un coin. Nous rap
pelons encore que nous avons des col
laborateurs de toutes les couleurs, que 
nous n'appartenons à personne en parti
culier, parce que nous appartenons à 
tous. Seuls sont à l'écart ceux qui se 
mettent euxmêmes à l'écart, par peur 
de la discussion, par haine de la liberté 
qui est accordée à tous sans distinction, 
ou pour toute autre raison. La Voix du 
Peuple est une tribune libre où dame 
Censure est sans emploi. Voilà ! 

Un dernier mot. Nous estimons, nous, 
que des subsides acceptés plus particu
lièrement de ceuxci que de ceuxlà, mê
me alors qu'on ne s'engage à rien poul
ies avoir, créent des obligations et for
cent à une reconnaissance dangereuse. 
L'argent n'a pas d'odeur, semble dire 
Huggler. C'est vrai. Et cependant c'est 
avec de l'argent qu'on prend les gens 
par le nez et qu'on les mène par le nez. 
C'est pourquoi nous n'admettons pas les 
subventions bourgeoises sous la forme 
déguisée d'annonces et de réclames. Nous 
gardons ainsi notre entière liberté d'ac
tion et de langage, et jamais nous n'avons 
eu conséquemment à. atténuer notre indi
gnation ou à nous taire, par crainte de 
nuire à notre page de publicité. Que 
d'autres pensent et agissent autrement, 
ça les regarde. Pour nous, nous nous 
obstinons à croire qu'un journal ouvrier, 
qui a pour actionnaires les opulents finan
ciers Lévy, Brahm, Brulli, et l'un des 
plus gros accapareurs de blé du monde, 
Louis Dreyfus, nous nous obstinons à 
croire que ce journal n'est plus libre. 
Et si ce journal, en s'attaquant à la pro
priété industrielle ou foncière, s'abstient 
d'assaillir la ploutocratie usurière, nous 
voyons là la preuve que les subventions 
ne sont pas choses si innocentes qu'on 
veut le faire croire. Nous pourrions au 
besoin citer des faits plus <a suisses ». Mais 
il vaut mieux les garder pour répondre 
aux prochaines agressions. A bon enten
deur saluti 

En ce qui nous concerne, l'incident est 
clos. 

Ouvrier, s i tu fumes des 
MAROCÂINES,tutrahistes 
camarades, jetées sur ie 
pavé par les Vautier. 

LES GRÈVES 
Chez les maçons et manœuvres. 
A Bàie, la situation est sans change

ment. Les patrons font insérer dans les 
journaux de la Suisse romande de gran
des réclames annonçaut la fin de la grève 
et demandant quelques centaines de ma
çons et manœuvres. Que les camarades 
ne coupent pas dans ces perfides tenta
tives. Ils ne doivent pas accepter du tra
vail à Bàie, car la grève n'est pas ter
minée. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Porrentruy, les ouvriers de cette 

profession ont donné leur congé. Ils ont 
pris cette mesure à la suite du refus des 
patrons de leur accorder les revendica
tions suivantes : réduction de la journée 
de travail de 11 à 10 h. avec le même 
salaire quotidien, augmentation pour les 
travaux exécutés en dehors du rayon 
local. La place est rigoureusement à l'in
terdit 

La réaction 
I l v a deux semaines, l'Union ouvrière 

de Vevey organisa une conférence du 
camarade James Guillaume. Pour cela, 
elle demanda la salle du Casino. Il y eut 
d'abord un échange de lettres, puis, fina
lement, il* fut nécessaire, pour obtenir 
une salle élevée par les bras et avec les 
deniers des travailleurs, qu'une délégation 
se rendit par devant la municipalité pour 
lui faire connaître en détail le but et le 
sujet qui serait traité à la réunion. 

Le désormais célèbre syndic Jomini 
gratifia les camarades d'un boniment au 
cours duquel il leur fit cette stupéfiante 
et idiote déclaration : Il faut que ça finisse, 
ces conférences, nous en avons asses main
tenant. 

L'on se demande quel doit être le de
gré d'intelligence — j'allais dire d'imbé
cillité — du premier magistrat d'une 
ville de 15,000 habitants, pour faire une 
telle réponse, dans un pays où le mot de 
liberté est inscrit partout, même et sur
tout sur les portes de prison ! Ce sieur, 
bourgeois ventru, naturellement, compte 
sur l'imbécillité traditionnelle du peuple 
souverain qui, jusqu'à maintenant, n'a su 
que courber la tête. Mais ce qu'il ne sait 
comprendre, c'est qu'il y a non pas 
« quelques énergumènes », mai* une mi
norité consciente qui voit déjà briller 
l'aube nouvelle, et qui s'apprête, dans un 
généreux élan, à donner l'assaut au vieux 
monde entraînant à sa suite les timorés, 
les indécis, les meurtdefaim, tous ceux 
qu'on trompe et qu'on gruge. Ce qu'il ne 
sait comprendre, ainsi que l'immense 
majorité de ses congénères, c'est que ce 
ne sont ni les interdictions ni les incar
cérations qui arrêteront l'idée en marche. 
Et puisque cela fait tant de peine au 
syndic Jominilanique, multiplionsles ces 
conférences, camarades de Vevey, dis
tribuons des manifestes, des brochures, 
que chacun déploie son activité selon ses 
goûts et ses aptitudes. Devenons tous 
des agitateurs. A. AMIGUET. 

Dans les organisations 
GENÈVE 

Le tour du lac s'annonce bien et, si 
le temps est propice, cette journée sera 
une belle journée. Merci à toutes les Unions 
ouvrières et syndicats des rives du Léman 
qui nous ont écrit et qui nous attendent. 
L'accueil chaleureux qu'ils nous promet
tent resserrera les liens qui nous unis
sent déjà. Encore une fois merci de la 
part de notre Fédération genevoise tout 
entière. > 

Le Syndicat des couvreurs, récemment 
fondé, a voté à l'unanimité son entrée 
dans la Fédération des syndicats ouvriers. 
Cordiale bienvenue à ces nouveaux ca
marades ! 

La grève du chauffage est terminée 
avec succès partiel. Et c'est en outre un 
gros succès que d'avoir coupé l'herbe 
sous les pieds à l'Etat, qui prétendait 
jouer un rôle où il n'a que faire. La 
Fédération a décidé de publier une bro
chure à propos de cette grève. 

* * * 
La Chambre syndicale et internationale 

des ouvriers menuisiers du canton de 
Genève adresse à toutes les associations 
similaires de la Suisse romande un appel 
les invitant à organiser un service de 

placement semblable à celui créé récem
ment à Genève. Tous les travailleurs sur 
bois venant travailler à Genève, syndi
qués ou non, seront fraternellement reçus 
chaque mercredi soir, de S à 10 heures, 
et chaque dimanche matin, de 10 heures 
à midi, au local, café Abetel, 1, rue Ver
daine, au premier étage. Tous les rensei
gnements désirés leur seront donnés, ainsi 
que, si possible, une carte d'embauchage. 

LAUSANNE 
La série de cinq conférences de notre 

camarade Bertoni, organisées par l'Union 
ouvrière de Lausanne, sur Les classes 
ouvrières avant 1789, s'est terminée jeudi 
soir. Ces cinq conférences ont été fidè
lement suivies par un grand nombre 
d'ouvriers. Le consciencieux travail de 
Bertoni nous a démontré que toute l'his
toire est là pour prouver que l'ouvrier 
ne doit compter que sur luimême pour 
s'émanciper. 

Le Syndicat des ouvriers planellistes, 
constitué par la commission de propa
gande, a adhéré à l'Union ouvrière, ce 
qui porte à 22 le nombre des syndicats 
adhérant à celleci. Que les camarades 
de l'Union ouvrière continuent leur pro
pagande. C'est la meilleure réponse à 
faire à tous ses détracteurs. 

* * * 
Une assemblée de délégués des syndi

cats de manœuvres et maçons de la Suisse 
romande a eu lieu dimanche 15 septem
bre dernier, à Lausanne. Dans cette réu
nion, les délégués, ayant examiné la 
situation de la classe ouvrière devant 
la forte organisation patronale, la propa
gande, les mouvements effectués et les 
conditions de salaire, ont approuvé à 
l'unanimité l'ordre du jour suivant : 

« Préparer une agitation intense et gé
nérale en vue de l'obtention d'un tarif 
commun et uniforme en prenant pour 
base celui qui est actuellement le plus 
élevé; chercher à diminuer toujours plus, 
dans la mesure du possible, la différence 
existant entre manœuvres et maçons ; in
viter les localités où l'esprit d'association 
et de lutte est plus accentué et plus so
lide, à donner leur appui ; faire un pres
sant appel aux Unions ouvrières pour 
qu'elles intéressent les autres corps de 
métiers, surtout du bâtiment, à une pro
pagande énergique en vue d'aboutir à 
une action commune. 

VALLORBE 
Malgré la propagande continuelle faite 

pour le boycottage des produits Vautier, 
le Café industriel de Vallorbe, café fondé 
par des ouvriers et soutenu par la classe 
ouvrière, ne veut pas supprimer la vente 
de ces produits. Au contraire : les Vau
tier sont toujours présentés lorsqu'on 
demande du tabac ou des cigares, et 
lorsqu'on entre dans cet établissement, 
les réclames Vautier frères s'étalent sur 
les murs comme auparavant. Et dire que 
c'est un café ouvrier! On a lu pourtant 
les motifs légitimes du boycottage, mais 
la clientèle ouvrière du Café industriel 
aime mieux soutenir les millionnaires 
Vautier frères que de se conformer à la 
décision de la Fédération des Unions ou
vrières. Que lui importe à elle si les ci
garières d'Yverdon en pâtissent, si elles 
ont été jetées sur le pavé pour avoir 
voulu se syndiquer. Allons, travailleurs, 
un bon mouvement et exigez de cet éta
blissement qu'il renonce à vendre les 
produits Vautier. Au cas contraire, eh 
bien ! boycottez aussi le Café industriel. 
Vous ferez preuve de la solidarité la plus 
élémentaire. Un vieux syndiqué. 

Origine du salariat 
Des individus, poussés par les besoins 

de l'existence, sont venus offrir leur tra
vail aux possédants (soidisant volontai
rement), et comme ce ne sont pas eux 
qui en fixent le prix, ce salaire est de 
beaucoup inférieur à la valeur du travail 
produit ; ce n'est que le minimum de ce 
qui leur est nécessaire pour renouveler 
les forces qu'ils dépensent, et se reproduire 
afin que leurs descendants, nouvelle chair 
à travail, chair à canon, les remplacent 
une fois vieux et usés. 

Exploités, notre misère peut dispa
raître : il s'agit de modifier les condi
tions économiques, non en remplaçant 
l'ancien par le nouveau maître comme 
nous avons toujours fait, mais en appre
nant à nous en passer et à faire nos 
affaires nousmêmes. 

Il y a une soixantaine d'années, la 
production était de beaucoup inférieure 
à celle d'aujourd'hui ; actuellement, grâce 
à l'outillage mécanique, la production a 
plus que triplé. Il devrait en résulter 
pour les travailleurs, trois fois plus de 
bienêtre ? C'est le contraire qui est vrai, 
et le travail mécanique se substituant au 
travail manuel, crée le chômage et oblige 
l'ouvrier à offrir son travail pour un 
salaire inférieur, ce qui, évidemment, fait 
diminuer les salaires. Et partout est grande 
la misère. 

N'estil pas urgent de remédier à ces 
maux, et les salariés ne doiventils pas 
travailler activement à l'amélinration de 
leur sort, à la suppression dn salariat, 
cause de tous les maux ? F. B. 

Numéro spéoial ant imi l i tar iste. 
Exemplaires souscrits à ce jour : 500 

par l'Union ouvrière de Vevey, 50 par 
un camarade de Neuveville, 50 par un 
camarade de La ChauxdeFonds, et 10 
par un camarade de Boujean. 

Nous adressons un pressant appel aux 
organisations syndicales et aux camarades. 
Ce numéro spécial antimilitariste devrait 
être distribué à profusion partout, dans 
les villes comme dans les campagnes, aux 
ouvriers comme aux paysans. 

Deux protestations 
Nous avons reçu, avec prière d'insé

rer, les deux protestations suivantes : 
Dans son assemblée du 10 écoulé, l' Union 

ouvrière de Neuchâtel a pris la décision de 
protester énergiquement contre les paroles 
■prononcées par le secrétaire Huggler, au 
congrès des métallurgistes à Bruxelles, qui 
disent que la Voix du Peuple est un jour
nal qui travaille à Vanéantissement de 
l'organisation ouvrière, et adresse un blâme 
au dit secrétaire. Nous estimons que notre 
organe est essentiellement un journal or
ganisateur, et nous avons foi en son œuvre. 

Pour l'Union ouvrière de Neuchâtel et 
par ordre : le président, Eug. Jac
card; le secrétaire, Louis Savoye. 

* * * 
Le comité de l'Union ouvrière de Vevey 

proteste énergiquement contre les paroles 
prononcées par le secrétaire ouvrier Hug
gler au congrès international des métal
lurgistes, et accusant la Voix du Peuple 
de travailler à l'anéantissement de l'orga
nisation syndicale. Nous estimons que notre 
organe syndicaliste fait une excellente et 
nécessaire besogne. Nous espérons que tous 
les travailleurs ne tarderont pas à com
prendre les mobiles qui font agir certains 
individus dans leur œuvre systématique 
de dénigrement. 

Le comité de l'Union ouvrière de Vevey. 
(S'il est des fonctionnaires ouvriers 

blâmant notre conception du mouvement 
syndical, il est par contre des ouvriers 
en communion d'idées avec nous. Et cela 
nous suffit. Car l'opinion de ceuxci, 
étant désintéressée, nous est infiniment 
plus précieuse que celle de tous les secré
taires ouvriers passés, présents ou futurs.) 

Je souhaite au socialisme d'être libéré des poli
ticiens, à la science d'être délivrée des «libres
penseurs», à l'Evangile d'être affranchi des hom
mes d'Eglise. Pasteur Wilfred Monod. 

Héroïque fa i t d'armes 
Maintenant que le concert unanime des 

quotidiens patriotards et militaristes est 
à peu près terminé, concert où nos 
oreilles ont subi toutes les variations sur 
assauts, défilés, combats, batailles et au
tres grands faits d'armes, tous plus glo
rieux les uns que les autres, il est bon 
de rappeler les fausses notes qui ont pu 
échapper à nos artistes es tueries, mais 
qui n'ont pas été perdues pour nous, 
quoique, ou plutôt parce que nous ne 
sommes pas des dilettantes du noble 
métier des armes. 

Parmi les solistes, nous signalerons à 
l'exécration de tous les ouvriers, un ca
pitaine, Humberset, du bataillon 7, 2e 

compagnie, qui cumule ces fonctions avec 
celles de ronddecuir au Château de 
Lausanne, ce qui le rend doublement pa
rasite. 

Voici les faits : Un jour que ce capi
taine commandait le feu à sa compagnie, 
il s'avisa de trouver qu'un de ses hom
mes ne visait pas suffisamment, il le lui 
fit remarquer, et, comme ce dernier ne 



LA VOIX DU PEUPLE 

lui donnait pas immédiatement satisfac
tion, il lui asséna sur la tòte un si formi
dable coup de son sabre que l'arme se 
brisa en trois morceaux. 

Pour une fois, le képi fédéral servit à 
quelque chose, car ce fut lui qui récolta 
tout le fruit de cet héroïque fait d'arme. 

Cette « bruto galonnée » n'atelle pas 
mérité son nom... et autre chose encore, 
le jour du règlement définitif? 

Nous signalons ce fait, non pour atti
rer l'attention de l'Autorité dont nous 
n'avons que faire, mais celle des « libres 
Suisses», encore agenouillés devant le 
Moloch casqué et éperonné. P. 

Les gréviculteurs 
C'est sous ce titre que la presse bour

geoise et jaune désigne les militants de 
la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romaude. Le Grutli, renchérissant 
sur ses congénères, s'est même demandé 
«. où ces gens prenaient l'argent pour 
leurs voyages de propagande en grévi
culture ». Le Jaune suisse tient le même 
langage. Or, tous les camarades qui s'oc
cupent du mouvement syndical et qui 
assistent aux assemblées de syndicats ont 
pu constater avec quelle promptitude les 
syndicats se mettent en grève, euxmê
mes, sans être conseillés par personne. 
Cette constatation est justifiée surtout 
en ce qui concerne les jeunes syndicats, 
do fondation récente, et qui ont le plus à 
souffrir de l'oppression patronale. Le 
rôle des camarades envoyés par les or
ganisations locales ou fédératives se ré
duit le plus souvent à indiquer à ces jeu
nes syndicats les précautions les plus 
élémentaires qu'il y a lieu de prendre, 
au début d'une grève, visàvis de l'or
ganisation patronale. 

Cette promptitude louable à déclarer 
la grève est due, dans la plupart des cas, 
aux provocations patronales. D'ailleurs, 
les syndiqués ont pu constater que les 
grèves, même lorsque les camarades doi
vent réintégrer les usines sans avoir rien 
obtenu, sont un excellent moyen de pro
pagande par l'esprit de révolte qu'elles 
font pénétrer dans les milieux ouvriers. 

Les syndiqués sont maintenant, pour 
la plupart, convaincus de la vérité de ce 
principe. Certaines grèves, d'ailleurs, qui 
paraissent avoir échoué parla nonobten
tion d'une convention, n'en comportent 
pas moins des résultats excellents. C'est 
ainsi que, tout récemment, les cimenteurs 
de Lausanne, en grève, ont préféré réin
tégrer les ebantiers sans conditions plu
tôt que d'accepter un tarif minimum de 
6.2 centimes à l'heure. Sur tous les au
tres points, les patrons étaient d'accord 
et il était bien entendu que ce salaire de 
(52 cent, était bien un minimum, applica
ble seulement aux jeunes ouvriers. Ce 
cas est typique. 

Par contre, les syndicats qui, au mo
ment décisif, reculent devant les consé
quences d'une grève, subissent une crise 
morale dont les conséquences peuvent 
être désastreuses. Même les secrétaires 
ouvriers des fédérations professionnelles 
du Gewerkschaftsbund, qui, eux, ne sont 
pas des gréviculteurs et n'émargent pas, 
comme nous, au budget du baron de Man
teufel, arrivent fatalement à faire les 
mêmes observations. Voici l'opinion du 
camarade B. Staude, secrétaire perma
nent de la Fédération suisse des plâtriers
peintres, s>ur le dernier mouvement de 
salaire des plâtrierspeintres de Lausanne: 

Il y a quelques semaines, les camarades 
de cette ville mirent fin au mouvement 
projeté, en refusant de se mettre en grève, 
■résolution qui fut très regrettable, car ja
mais la marche des affaires ne fut si satis
faisante, et personne ne pouvait douter de 
l'issue (le celuici, si l'union parmi les ca
marades avait été meilleure. 

Pourtant, ce ne fut pas le cas, et il fallut 
se contenter de constater, bon gré mal gré, 
que ces militants n'étaient pas encore suffi
samment éclairés pour reconnaître leur si
tuation dans la société actuelle et pour pra
tiquer la lutte de classe. Cet inconvénient 
aurait dû stimuler les collègues intelligents 
et les meneurs de la place, à continuer 
énergiquement leur œuvre, sans trêve ni 
repos, en cherchant à combler les lacunes et 
en propageant les idées syndicalistes, afin 
de poursuivre le mouvement à un moment 
favorable. 

Ainsi, malgré les nombreuses grèves 
qui se sont déroulées à Lausanne en très 

peu de temps, voilà un secrétaire ouvrier 
qui regrette qu'il n'y en ait pas eu une 
de plus. C'est que le camarade Staude a 
pu constater luimême que le refus de se 
mettre en grève a causé bien plus de 
tort moral au syndicat qu'une grève qui 
n'aurait pas réussi. Heureusement que 
les camarades du syndicat des plâtriers
peintres se sont remis carrément à la be
sogne et ont reconnu l'erreur commise. 

Donc, camarades, soyons tous des gré
viculteurs. Les jaunes prétendent bien 
que la grève est une arme à deux tran
chants, mais, comme ils sont payés par 
le patronat, leur opinion ne peut entrer 
en ligne de compte. m 

Boycott des Produits Vautier. 
Les vingt mille étiquettes du boycot

tage Vautier sont liquidées, et de nou
velles demandes nous sont parvenues. 
Nous allons donc procéder à un nouveau 
tirage. Les Unions ouvrières ou syndi
cats qui voudraient faire de la propagande 
dans ce sens sont priés de s'adresser sans 
retard à l'Imprimerie des Unions ouvriè
res, Etraz, 23, Lausanne. Prix pour un 
millier d'étiquettes : 3 fr. 

La frousse 
Le brave qu'est M. le colonel Kohler 

n'a pas osé accomplir son cours de répé
tition, son « devoir » comme on dit dans 
le camp bourgeois, en prétextant une 
indisposition. Et naturellement l'excuse, 
venant d'un tel individu (de ceux qui 
doivent donner l'exemple) a été prise en 
considération, et Monsieur est exempté. 

Mais rétablissons les faits. Nous savons 
de source certaine que ce pourfendeur de 
grévistes, être inhumain s'il en fut, a 
tremblé devant le... devoir à accomplir, 
et, dans l'intimité, cet homme a déclaré 
qu'il craignait que par ces temps de 
surexcitation il se trouvât un... justicier 
qui, dans un moment de trop grand zèle, 
laisse partir son fusil et enlève ainsi un 
grand homme à son pays. 

Depuis quelque temps, la frousse, la 
sainte frousse règne dans cette honorable 
famille. Supprimées les promenades en 
voiture,supprimées les courses enauto,
garde toujours plus sévère autour de son 
repaire, pardon de sa villa, soins toujours 
plus minutieux, dans le choix do son per
sonnel, etc. Sa conscience — s'il en eût 
jamais une — commence à travailler le 
colonel au point que s'il arrive parfois 
à des ouvriers (ces êtres à mauvaise 
mine, comme on dit) de passer devant sa 
villa le soir, il leur arrive souvent d'être 
interrogés sur ce qu'ils vont faire de ce 
côtélà. 

Vous tremblez ? Pourtant, s'il se trou
vait ce justicier, qui donc aurait armé 
son bras r Répondez, M. le colonel Kohler ! 

Y. 
CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

A Neisse, en Allemagne, les réservistes 
appartenant à la section du train et des 
équipages, se sont révoltés. Consignés en 
caserne, ils sortirent en ville et un nom
mé Gunther, n'ayant pas salué un officier, 
fut arrêté. Mais, arrivé dans la cour de la 
caserne, les réservistes se jetèrent sur 
la patrouille, arrachèrent Gunther de 
force et le portèrent en triomphe dans 
la chambrée. Donc, dans le pays qu'on 
accuse de fétichisme militariste, se pas
sent des faits qui nous démontrent que 
l'armée n'est plus le troupeau aveugle et 
résigné. 

En Hongrie, à Stuhlweissenburg, un 
soldat du 69e d'infanterie a tiré sur le 
colonel Weber, officier très détesté de 
la troupe. 

Au Transvaal, un détachement de sol
dats anglais qui se rendait dans la colonie 
d'Orange, s'est révoltée dans les environs 
de Vereeniging, protestant contre la bru
talité d'un officier, et c'est la troisième 
fois depuis six mois que des mutineries 
de ce genre se produisent. 

En Suisse, malgré le silence des jour
naux bourgeois, nous savons que nombre 
de soldats ne se sont pas présentés aux 
dernières manœuvres, ainsi que d'autres, 
qui ont été arrêtés pour propagande dans 
les rangs. 

L'antimilitarisme, l'indiscipline sont 
donc partout, et partout c'est la crainte 
des possédants et des gouvernants qui en 
seront bientôt, eux aussi, à ne plus pou
voir compter que sur euxmêmes, s'ils 
veulent garder leurs privilèges. 

Mouvement ouvrier international 
Allemagne. 

La situation des « syndicats libres », en 
Allemagne, c'estàdire des organisations 
syndicales fédérées dans l'Union libre des 
syndicats allemands, devient de plus en 
plus critique. Cette situation mérite ac
tuellement toute l'attention des syndiqués 
révolutionnaires de tous les pays, vu le 
fait' que ces syndicats libres représentent 
en Allemagne contre les grandes Unions 
centrales, l'esprit et la tactique révolu
tionnaires. Il est probable qu'au congrès 
national des socialdémocrates allemands, 
quij aura lieu prochainement à Essen, 
on prendra des mesures décisives contre 
les syndicats de l'Union libre, autrement 
dit les «localistes», en condamnant leur 
attitude visàvis des Unions syndicales 
centrales. Dans son numéro du 31 août, 
le journal Einiykeit, organe de l'Union 
libre, le camarade H. Drewis a formulé 
très bien le dilemme dans les termes sui
vants : Ou bien les organisations localistes 
renoncent à la forme d'organisation in
dépendante pour s'affilier aux organisa
tions centralistes, ou bien les membres 
du Parti socialdémocrate appartenant à 
leurs rangs seront chassés du Parti. » 
La situation des localistes est de tout 
intérêt pour nous autres révolutionnaires, 
et il est nécessaire qu'ils rencontrent un 
soutin, fûtil moral seulement dans les 
premiers temps, parce que l'esprit de 
réaction, l'esprit bourgeois ont déjà fait 
assez de progrès dans les grandes fédé
rations allemandes pour nous effrayer 
tous. La Einiffkeit dit, en effet, dans le 
même numéro : « Par exemple, les loca
listes devraient renoncer, après une fusion 
éventuelle (avec les unions centralistes) 
à propager l'irréligion, l'antimilitarisme 
et la grève générale, c'estàdire renon
cer aux moyens de propagande princi
paux dont ils se servent ; attendu que 
les unions centralistes, dans leur concep
tion particulière de ce qu'est la tactique 
syndicale, ne tolèrent pas pareilles « phra
ses Tomanescorévolutionnaires », selon 
leurpropre expression... » Nous tiendrons 
l'es'Wmaradës "au courant des péripéties 
de cette lutte. 

Etats-Unis. 
L'organisation de l'Union industrielle du 

monde, fondée contre les tradesunions 
conservatrices d'Amérique, a été un échec 
pour les syndiqués révolutionnaires. Les 
machinations des politiciens socialistes, 
jointes au fait que les dirigeants de 
l'Union industrielle du monde ont com
mencé bientôt à présenter les mêmes 
défauts que les leader des grandes trades
unions, ont entraîné le fiasco de cette 
jeune fédération. L'espoir de tous ceux 
qui désirent voir se développer le mou
vement syndical aux EtatsUnis dans une 
voie saine et révolutionnaire des travail
leurs, est actuellement fixé sur la Fédé
ration des mineurs de l'ouest qui a été, 
jusqu'à une époque récente encore, l'âme 
de l'Union industrielle du monde. La 
Fédération des mineurs de l'Ouest se 
distingue par son bon esprit révolution
naire et on espère qu'elle formera le 
noyau de toute une union d'organisations 
syndicales qui se placent sur le terrain 
de l'action directe. 

France. 
Une tuerie d'ouvriers grévistes qui 

rappelle celle perpétrée par les patrons 
de Cluses, vient de s'accomplir à Lisse 
(SeineetOise). Ceux qui vivent de no
tre travail et dont l'arrogance et faite 
de notre navrante docilité peuvent main
tenant nous faire fusiller par leurs sbires, 
avec la complicité manifeste du pouvoir 
radicalsocialiste. 0 suffrage universel, 

| incommensurable duperie ! Mais, venons 
au fait. 

j Dans la région d'Essonnes, Lisse, Evry
PetitBourg éclatait, il y a un mois, la 

j grève des carriers. Las de supporter 
, une exploitation effrénée, ces parias s'en
. tendirent pour réclamer une augmenta
; tion de salaire et la suppression de cer
; tains abus par trop révoltants. La grève 

déclarée, les gendarmes affluèrent, man
| dés par l'entrepreneur Alice, principal 
1 propriétaire des carrières. Cet ignoble 

sire, irrité par la résolution des carriers, 
mit tout en œuvre pour faire éclater un 
conflit qui briserait le mouvement. A cet 
effet, il embaucha des bandits, les arma 
de fusils et de revolvers et les chargea 

de protéger les quelques inconscients qui 
s'obstinaient à travailler, mais surtout 
dans le but de provoquer les grévistes. 

Un matin que ceuxci — une soixan
taine — déambulaient paisiblement devant 
les chantiers et invitaient les renégats à 
se joindre à eux, subitement les bandits 
d'Alice ouvrirent le feu sur les grévistes, 
dont quatre ont été grièvement blessés. 
S'il n'y eut pas de morts cela tient à ce 
que les grévistes purent s'abriter der
rière un hangar. Les assassins n'ont pas 
été inquiétés ! La canaille qui produit, ça 
ne compte pas. Rappelonsnous Cour
rières... 

0 peuple, éternel sacrifié ! Toi qui es 
la force étant le producteur, quand donc 
te lèverastu enfin pour affirmer ton droit 
à la vie, pour conquérir ta place au so
leil ? Qu'attendstu pour user de la puis
sance que te confère le travail, puisqu'en 
refusant de l'accomplir pour tes maîtres 
tu peux les réduire à merci ? 

Hollande. 
La Hollande, comme tant d'autres pays, 

montre à l'évidence quelle hostilité le 
parlementarisme nourrit contre les ou
vriers dans le mouvement syndicaliste. 
Plusieurs organisations, telles que les 
charpentiers, les cigariers, les maçons, 
les travailleurs municipaux d'Amsterdam, 
se sont divisées en deux camps à cause 
de la politique. Les derniers dimanche et 
lundi du mois d'août a eu lieu, à Amster
dam, le congrès de l'Union des maçons. 
C'est la dernière des organisations syndi
cales qui ait vu naître la politique dans 
ses rangs. L'Union, qui est restée révo
lutionnaire dans ses tendances, a voté 
après ample discussion la résolution sui
vante : 

« Le Congrès annuel, ayant pris con
naissance de la fondation de la nouvelle 
Union des maçons et manœuvres, et des 
rapports sur les attaques piteuses, souvent 
fanatiques faites contre l'Union des ma
çons néerlandais ; estime qu'il n'y avait 
aucun motif expliquant la fondation de 
l'Union centrale des maçons et aidesma
çons parce que l'Union des maçons néer
landais (Neederlandsche metschlaarsbond) 
s'est placée dès son début, et se place 
toujours sur le terrain des intérêts ou
vriers généraux; que chaque section et 
chaque membre y a droit de formuler des 
propositions et que toutes les propositions 
votées par la majorité des membres y 
sont exécutées ; déclare qu'une organisa
tion de secte et de parti ne saurait pas 
remplacer l'organisation ouvrière générale 
et que la fondation d'organisations de 
secte ou de parti vont à rencontre de 
l'intérêt et de l'avantage des ouvriers; 
passe à l'ordre du jour. » 

Italie. 
On sait que dans quelques provinces 

du centre et particulièrement du midi le 
servage existe encore de fait. Si les sei
gneurs, à qui appartiennent de vastes 
territoires le plus souvent en friche ou 
insuffisamment cultivés, ne fouettent plus 
publiquement et assomment moins faci
lement les misérables agriculteurs, ils 
s'arrogent néanmoins le droit d'en affamer 
des milliers en vertu du privilège de 
propriété. Et d'immenses étendues de 
terrain qui, librement cultivées, seraient 
d'une prodigieuse fertilité, restent par 
le caprice du maître, un domaine de 
chasse rigoureusement fermé. 

Cependant on constate depuis un cer
tain temps, et sur divers points du pays, 
qu'un réveil se manifeste chez les serfs 
de la glèbe, ces séculaires soumis. Les 
grandes grèves agricoles que nous avons 
maintes fois signalées ici en font foi. 
Aux environs de Rome, plusieurs loca
lités de la vallée du Tibre sont secouées 
par une intense agitation agraire. Les 
syndicats agricoles de Giove Attigliano, 
Lugnano et Alviano proclament leur 
droit aux pâturages de ces terres et me
nacent d'organiser une invasion des pro
priétés pour s'emparer de leurs produits. 
Les populations des localités citées plus 
haut forment des bandes qui s'installent 
simplement dans les domaines princiers, 
pour y défricher le sol et travailler pour 
leur propre compte. Ainsi que les paysans 
russes, ils proclament le droit à la terre. 

Les carabiniers, demandés d'urgence, 
sont sur les lieux. Leurs carabines au
ront peutêtre raison des gueux désar
més. Mais, en seratil toujours ainsi ? 
Le geste rebelle n'auratil point d'imita
teurs? L'effort combiné des déshérités 
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des villes et des champs est peut-être 
plus proche qu'on pense. Des deux côtés le 
droit humain s'élève en face du droit du 
maître; il ne s'agit plus que de s'en
tendre pour agir d'un commun accord. 

Russie. 
Le bureau d'organisation du prochain 

congrès des unions professionnelles a 
recueilli, au sujet de ces groupements, 
les renseignements statistiques que voici : 

D'après les évaluations de la commis
sion d'organisation, on compte en tout 
652 unions professionnelles avec plus de 
245,000 membres. Mais le chiffre des 
membres effectifs doit être réduit à près 
de 90,000. A cela il faut encore ajouter 
environ 150 groupements professionnels 
de la Transcaucasie, de la Sibérie, de 
l'Asie centrale, des provinces Baltiques 
et en partie de la Pologne, et sur les
quels la commission d'organisation n'est 
E as parvenue à avoir des chiffres exacts. 

»e sorte que le nombre total des ouvriers 
véritablement organisés en unions profes
sionnelles peut être évalué à l'heure ac
tuelle pour tout l'Empire russe à près 
de 123,000. 

Les ouvriers des chemins de fer or
ganisés ne forment que près de 0,9 p. 100 
du chiffre total, en admettant que ce 
nombre lui-même ne soit pas exagéré. 
Les ouvriers agricoles ne comptent pres
que pas d'organisations constantes : il ne 
s'en forme que durant l'été pour se dis
soudre en hiver, et encore, ces organi
sations éphémères n'englobent-elles ja
mais plus de quelques milliers d'ouvriers. 

Kermesse de Renens 

Comme nous l'avons annoncé, la jeune 
Union ouvrière de Renens a décidé d'or
ganiser une kermesse. Elle aura lieu les 
dimanche et lundi 22 et 23 septembre. 
« Rien, nous écrivent nos camarades, n'a 
été négligé pour bien recevoir les ouvriers 
de Lausanne ; un cordial et fraternel 
accueil leur est réservé. Et leur présence 
sera, pour nous, un encouragement. » Nul 
doute que la population ouvrière de Lau
sanne ne se rende à l'invitation des syn
dicats de Renens. 

Comme en Russie 
Cela devient banal de parler des liber

tés helvétiques. Aussi bien n'y a-t-ilplus 
que les sauvages et les Suisses qui croient 
encore en cette légende. Continuons 
tout de même à amonceler les faits qui 
démontrent que nous ne sommes pas 
mieux traités que les moujiks du Petit-
Père, avec toutefois cette différence que 
les moujiks, eux, se révoltent. 

Dans notre beau canton de Vaud, il y 
a un méchant petit article de la consti
tution qui dit que « les assemblées dont 
le but et les moyens ne sont pas con
traires à l'ordre public et aux bonnes 
mœurs, ne peuvent être ni restreintes ni 
interdites ». La présence de policiers à 
une assemblée restreinte liberté de réu
nion, car les ouvriers ne peuvent y pren
dre la parole et exposer leur manière 
de voir. 

Aussi, à l'une des conférences Bertoni, 
à la Maison du Peuple de Lausanne, des 
protestations indignées se tirent entendre 
quand fut signalée la présence d'un po
licier. Pour éviter une scène tumultueuse, 
qui aurait encore servi de prétexte pour 
interdire la suite des conférences, notre 
camarade Baud, président de l'Union 
ouvrière, pria le monsieur de quitter la 
salle. Un agent de la sûreté dut égale
ment faire demi-tour. Grande fureur chez 
nos dirigeants, et envoi de la lettre sui
vante au président de l'Union ouvrière : 

« Au sujet de la conférence Bertoni 
annoncée pour ce soir, conférence orga
nisée sous les auspices de l'Union ou
vrière à Lausanne, à la Maison du 
Peuple, je tiens, sans préjudice à la 
plainte pénale déposée par le brigadier 
de police Chamot, à attirer votre atten
tion sur le fait que nous entendons affir
mer le droit des agents de la force pu
blique d'assister aux dites conférences. 
C'est là non seulement un droit pour nos 
agents, mais un devoir qui leur incombe 
lorsqu'un ordre leur a été donné dans ce 
sens. 

« En vous opposant à l'exécution de ce 
mandat, vous empêchez l'exécution d'un 
ordre de l'autorité et vous tombez sous 
le coup de la loi pénale. 

« J'ai l'honneur de vous annoncer que 
nos agents assisteront aux conférences 
que vous annoncez, ainsi qu'ils eu ont le 
droit et le devoir ensuite de l'ordre qu'ils 
ont reçu. 

ce Des mesures seront prises pour pro
téger les dits agents contre les personnes 
qui tenteraient de s'opposer à l'exécution 
de leur mandat. 

« Veuillez m'accuser immédiatement 
réception de ces lignes. Nous nous pré
vaudrons, le cas échéant, de l'avertisse
ment officiel que nous vous donnons par 
la présente. 

« Recevez, etc. A. SCHNETZLER, 
syndic. » 

Comme cette prose ineffable respire 
un parfum vieillot. On dirait du Pobie-
donostzef ! Et notre syndic ne s'en est 
pas tenu là. Il a pratiqué l'action directe. 
L'officier commandant la police de Lau
sanne, flanqué d'un commissaire en grand 
uniforme, est venu à la conférence. 

Austères républicains helvétiques, venez 
encore nous rabattre les oreilles avec nos 
libertés démocratiques, nous vous enver
rons dans les monarchies absolues où un 
commissaire en tenue assiste aussi aux 
assemblées publiques. » 

En outre, le juge d'instruction du can
ton de Vaud poursuit nos camarades 
Baud et Wintsch pour résistance à la 
force publique et tout le tremblement. 

A signaler, dans cette ridicule affaire, 
un mirifique rapport du policier Desar-
zens, le Ponson du Terrail de cette noble 
institution. Il a à peine échangé deux 
paroles à l'entrée de la salle et s'est re
tiré sans insister, sans un mot. Mais le 
bonhomme est inventif. De ces deux se
condes de discussion, il a fabriqué un 
rapport a faire dresser les cheveux sur 
la tête. Il raconte qu'il a été cerné par 
une vingtaine d'anarchistes et qu'un peu 
plus c'en était fait de lui. On a l'impres
sion très nette en lisant son roman-feuil
leton que le mouchard Desarzens a échappé 
à un danger de mort. 

Si l'affaire va plus loin, on exigera du 
tribunal la copie de ce délicieux rapport 
et les lecteurs de la Voix du Peuple en 
auront la primeur. Il sera permis det se 
demander ce que deviennent de pauvres 
diables isolés et timides, quand des ^ap
ports aussi mensongers sont dressés contre 
eux. On pressent une terrible série d'in
justices qui ne prendra fin qu'avec la 
suppression de ces êtres malfaisants. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nons avons reçu le premier numéro, du 

Bulletin international du Mouvement syn
dicaliste. Ce nouveau journal, qui vient 
à son heure, paraîtra toutes les semaines. 
Son but sera de renseigner les syndica
listes révolutionnaires sur le mouvement 
syndical international. « Si les camarades 
syndicalistes, disent les initiateurs, dési
rent que le but proposé soit atteint, il est 
nécessaire que les organes syndicalistes 
de toutes nuances, de toutes langues soient 
envoyés gratuitement à notre adresse : 
5, rue de la Vallée-du-Bois, à Clamart 
(Seine, France). Cette remarque ne con
cerne pas seulement les organes officiels 
des mouvements centraux nationaux, mais 
encore les journaux corporatifs des di-' 
verses industries. 
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