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LEDUCATION DES MILITANTS 
Grâce à l'obligeance de notre camarade 

James Guillaume, de Paris, qui a bien 
voulu se charger de la traduction, nous 
pouvons offrir aux lecteurs de la Voix du 
Peuple l'intéressant article qu'on va lire, 
paru dans le Volksrecht, le quotidien so
cialiste zurichois, et dû à la plume du 
docteur F. Brupbacher : 

A l'école, nous apprenons à lire, à écrire 
et à compter. On nous y enseigne aussi les 
règles morales concernant la manière de 
se comporter avec les supérieurs, avec les 
hannetons, et avec le bon Dieu. 

Aux premiers on doit tirer son cha
peau, aux seconds on ne doit pas arra
cher les pattes, au troisième on doit expri
mer sa reconnaissance pour tous les bien
faits dont il nous comble. C'est de ce même 
point de vue qu'on nous y enseigne aussi 
l'histoire et tout ce qui rentre dans le pro
gramme scolaire. Quelques maîtres, il est 
vrai, cherchent à faire mieux età donner un 
enseignement plus étendu et conçu dans un 
autre esprit. Mais il est rare que l'un d'eux 
y réussisse : n'ontils pas euxmêmes été 
élevés dans l'atmosphère bourgeoise où Lout 
se corrompt? D'ailleurs les écoles normales 
d'instituteurs et les cours pour les maîtres 
secondaires à l'université sont organisés de 
telle sorte, que le futur maître est soumis à 
un système de bourrage intense, et que sa 
mémoire seule est mise en jeu,en sorte qu'il 
n'arrive pas à ouvrir les yeux sur les réalités 
du monde et à penser par luimême. Ces 
pauvres garçons sont inondés de « science » 
versée à pleins seaux, et à la fin de leurs 
études leur cerveau souffre d'une indi
gestion dont ils ne se remettent quelquefois 
jamais. 

Voilà pourquoi l'ouvrier qui sort de l'école 
n'en rapporte — à l'exception des trois con
naissances indispensables : lire, écrire, 
compter — que des notions inexactes, des 
préjugés, des préceptes nouveaux qu'il est 
obligé de reviser dès son premier contact 
avec la vie. Il s'aperçoit qu'il a été élevé dans 
une école de classe, mais que les opinions 

3u'on lui a enseignées là ne sont pas celles 
e sa propre classe. 
Il y a, il est vrai, un grand nombre d'ou

vriers — le plus grand nombre, malheureu
sement — qui ne se doutent même pas de 
cela et ne s'en douteront jamais. Ceuxlà, 
ce sont les éléments obtus, qui dans toutes 
les classes forment la majorité. Ce sont les 
« philistins », les sots, qui vivent des idées, 
des inventions, des conquêtes dues à la mi
norité, à cette minorité qui seule fait avan
cer l'humanité. Minorité sans cesse calom
niée et injuriée parlescrétins qui lui doivent 
tout, puisque c'est elle qui ouvre toutes les 
voies nouvelles, qui formule toutes les pen
sées neuves. 

Eh bien, cette minorité, qui dans le mou
vement ouvrier constitue l'élément socia
liste, éprouve, à la sortie de l'école, le besoin 
de continuerà s'instruire. Et non pas seule
mentle besoin de continuer às'instruire, mais 
celui de rectifier tout ce qui lui a été appris à 
l'école bourgeoise, pour le rapprendre dans 
respritdel'émancipation économique et intel
leetuelle.de l'humanité. Elleestanimée d'un 
vif désir de savoir, et en même temps d'agir 
dans le sens d'une transformation du ré
gime social actuel. Mais elle ne trouve pas 
la possibilité de satisfaire, comme elle le 
voudrait, son désir d'apprendre. 

C'est dans tous les domaines que se fait 
sentir à elle le besoin d'accroître ses con
naissances, mais tout particulièrement dans 
le domaine de la lutte économique. Elle 
voudrait apprendre à connaître les moyens 
propres à émanciper la classe ouvrière du 
joug moral et matériel qui l'opprime; elle 
voudrait se rendre capable de faire la pro
pagande de ces moyens. 

On a déjà beaucoup travaillé pour aider 
les ouvriers à s'instruire dans cette direc
tion. On a organisé des conférences, on a 
créé toute une littérature socialiste, des 
séances de discussion ont été organisées. 

Volumes et brochures ont été publiés par 
centaines. 11 s'est formé, parmi les ouvriers, 
des «intellectuels» qui certainement égalent 
en savoir et en intelligence les intellectuels 
des universités, et qui les surpassent en 
sérieux et en ardeur au travail. 

Mais pour un ouvrier qui veut se prépa
rer au rôle de militant propagandiste, de 
conférencier socialiste, la préparation est 
très laborieuse. Ses connaissances ne sont 
pas systématiquement ordonnées, ses facul
tés ne sont pas systématiquement cultivées. 
Et comme les plus intelligents et les plus 
énergiques parmi eux sont très pris par le 
travail des associations auxquelles ils ap
partiennent, et qu'il leur reste très peu de 
temps libre, il serait d'autant plus néces
saire que ce temps fût employé d'une ma
nière rationnelle et selon un plan méthodi
que. 

D'autre part, le mouvement prend tou
jours plus d'extension. On aurait besoin 
d'un nombre toujours plus grand de forces 
militantes pour faire l'éducation des masses 
qui entrent dans les organisations. Si les 
militants font défaut, le mouvement perdra 
son vrai caractère, s'embourgeoisera, parce 
qu'il sera livré sans contrepoids aux influen
ces de ceux qui ne se sont pas affranchis de 
la morale et des opinions de la société 
bourgeoise et de l'école bourgeoise. 

Nous possédons certainement, comme le 
savent tous ceux qui luttent dans nos rangs, 
un nombre considérable d'ouvriers intelli
gents, qui se sont instruits par des lectures 
personnelles; mais leur savoir est si dé
cousu, si fragmentaire, qu'ils seraient hors 
d'état de l'utiliser d'une manière pratique 
pour la propagande. Faire de ces éléments 
de véritables propagandistes pratiques, telle 
est une de nos taches les plus importantes. 
A cet effet, il nous faut créer des écoles de 
propagandistes. La mission de ces écoles 
sera essentiellement de transformer le sa
voir cahotique et décousu des ouvriers en 
un savoir méthodiquement ordonné. Il va 
sans dire que l'individualité de chacun de 
ces futurs militants devra rester intacte. Il 
ne saurait être question de leur infuser 
dans le crâne un système tout fait. 

Ce que les cours à l'usage des propagan
distes doivent donner à ceux qui les sui
vront, c'est l'habitude de l'observation mé
thodique, le classement des connaissances 
ouvrières dans des cadres logiques. Ces 
cours n'auront pas pour but d'élever des 
perroquets, ni de faire cultiver à leurs élèves 
l'art des déclamations oratoires. On s'y 
efforcera d'apprendre à l'ouvrier à exprimer 
clairement ses pensées personnelles. 

Nous avons depuis quelque temps fait un 
essai dans ce sens. Nous avons eu la chance 
d'avoir pour élèves un groupe d'ouvriers 
très intelligents et familiers avec le mouve
ment. Le peu d'espace dont nous disposons 
dans ce journal ne nous permet pas de dé
crire en détail la méthode que nous avons 
suivie. Nous nous bornerons à quelques 
indications sommaires. 

Nous avons, en première ligne, fait rédi
ger des plans de conférences; mais nous 
n'avons pas fait de conférences nousmôme. 
Un certain nombre de sujets ont été prépa
rés en commun, de façon à permettre l'éla
boration de plans de conférences. Nous ci
terons, parmi ces sujets, les trois suivants : 
moyens de lutte des patrons, moyens de 
lutte de l'Etat, moyens de lutte des ouvriers. 
Nous avons fait trouver l'énumération 4es 
divers moyens employés, en ajoutant des 
données de statistique sociale et des don
nées historiques. Nous avons apporté une 
attention spéciale à l'énumération des 
moyens de lutte des ouvriers. Nous avons 
rédigé ensuite les plans de conférences sur 
les moyens de lutte fournis par le syndica
lisme, par la coopération, par la politique. 
Nous avons étudié aussi des sujets plus 
complexes, comme par exemple l'anarchisme 
et la socialdémocratie. Nous nous sommes 
toujours gardé de chercher à imposer à 
l'élève une opinion; nous nous contentions 

d'exposer purement et simplement des faits. 
Nous indiquions en outre, de façon som
maire, les sources à consulter, afin que 
I élève pût se renseigner luimême. 
, Outre la préparation des plans de confé

rences, nous avons parlé aussi de la meil
leure façon d'exposer un sujet, pour qu'il 
soit bien compris, pour que les auditeurs se 
l'assimilent. Nous avons dicté quelques 
courtes indications sur la psychologie des 
auditoires ; sur la nécessité d'avoir recours 
au langage imagé dans l'exposé des choses 
abstraites; sur la manière de construire les 
phrases ; sur les préceptes de la démonstra
tion logique ; sur la façon de préparer une 
conférence. 
; En troisième lieu sont venus les exercices 

pratiques. Nous avons fait faire des confé
rences aux élèves, en utilisant les plans éla
borés en commun; ces conférences ont été 
faites d'abord en petit comité, et ensuite 
dans des réunions publiques. A la suite de 
chaque conférence a eu lieu une critique, 
qui portait non sur le fond, mais sur la 
forme. 

Avec cette méthode, le nombre des élèves 
ne peut être naturellement que très limité. 
II n'est pas possible de réunir plus de douze 
élèves à la fois, si on veut qu'ils ne trouvent 
pas les séances de l'école trop ennuyeuses. 
Le nombre des séances a été d'environ une 
douzaine, à raison d'un soir par semaine 
(une heure et demie). 

Les résultats ont été satisfaisants, ce qui 
est dû surtout, comme il a été dit plus haut, 
à ce que les élèves étaient des hommes in
telligents et studieux. Ceux qui trouvent la 
ftSEose trop ennuyeuse ou trop difficile ne 
persévèrent pas, ils abandonnent la partie 
dès le début. 

D'après l'expérience faite, nous croyons 
pouvoir encourager les camarades à faire 
partout des essais du même genre ou d'un 
genre analogue. Mais il sera nécessaire que 
le cours soit complété par des séries de con
férences, dans lesquelles seront traités les 
sujets qu'il n'est pas possible d'étudier dans 
les livres, soit parce qu'on ne les y trouve 
pas, soit parce qu'ils n'y sont pas exposés à 
notre point de vue socialiste. Parmi ces su
jets, nous indiquerons : l'histoire suisse, 
tant l'histoire politique et générale que l'his
toire économique ; le récit de divers événe
ments comme la Révolution française, la 
Commune, le mouvement syndicaliste dans 
les différents pays ; l'histoire de l'Interna
tionale. Nous ajouterons que, selon nous, 
pour que ces conférences soient fructueuses, 
il faut que les élèves soient tenus d'y pren
dre des notes et d'en faire ensuite le compte 
rendu, soit par écrit, soit oralement. Il faut 
que toujours la partie active, productive de 
l'individu soit sollicitée à l'action. Il ne doit 
passeulement accumuler des connaissances, 
mais mettre en œuvre les connaissances 
acquises, et se rendre capable de les trans
mettre à d'autres. F. B. 

ÉGHOS 
M. le Ppemlep Min i s t r e . 

Les ouvriers qui se frottaient le ventre 
se frottent maintenant les mains. M. Vi
viani est ministre. M. Millerand est ministre 
et M. Briand chef du gouvernement. La 
révolution est faite pour ces messieurs. 
Tout va bien! Le peuple est satisfait. 

Et les antimilitaristes?... Oh ! ceuxlà sont 
dans l'extase... Pourquoi?... Vous demandez 
pourquoi?... Avezvous oublié qu'Aristide 
Briand fut le défenseur de l'homme qui 
outragea le drapeau; qu'il a faites siennes 
toutes les imprécations d'Hervé; qu'il a 
comme lui maudit la patrie, l'armée, et qu'il 
a déclaré n'être pas simplement son avocat, 
mais mieux son e alter ego > ? La conquête 
des pouvoirs est accomplie : l'ouvrier français 
va donc voir tous ses vœux réalisés, et 
l'armée — chien de garde du capital — 
avant peu sera licenciée. Comptez dessus ! 

Demandep un bœuf 
poup avolp un œuf. 

On entend souvent, parmi nous, donner 
ce conseil, et ce n'est pas un conseil révolu

tionnaire, mais — en dépit de l'apparence — 
un conseil de conservation sociale, de mo
destie, de modération, de résignation. De 
deux choses l'une, ou bien il est juste de 
réclamer le bœuf et l'on ne doit pas espérer 
un œuf seulement, — ou bien il est injuste 
d'exiger le bœuf et ne réclamons qu'un 
œuf, mais réclamonsle bien, prenonsle! 
Rien de plus niais que de demander beau
coup avec l'intention de se contenter de 
peu. C'est le vrai moyen d'attiédir les 
énergies et de briser tout élan. Laissons 
cette méthode au ridicule plaideur qui in
tente une action en dommages et intérêts, 
et demande dix fois plus qu'il n'espère 
obtenir. Notre méthode à nous doit être 
différente, travailleurs ! Nous ne sommes 
point des mendiants, mais des hommes qui 
veulent leur dû. Par notre labeur, produc
teurs de tout, créateurs de tout, nous appe
lons désordre ce régime d'iniquités où ceux 
qui peinent sont les humbles, les petits, les 
pauvres, et où ceux qui se battent les flancs, 
les trop beaux pour rien faire ont tout et 
jouissent de tout. Et voulant l'Ordre, nous 
crions : 

Ouvrier, prends la machine! 
Prends la terre, paysan l 

En ba l lade. 
A Lausanne, dans le tramvray d'Ouchy : 
Une opulente nourrice veut donner à 

téter à son poupon qui rechigne et repousse 
le festin aussi bien servi que gentiment 
offert. Alors, la nounou, d'un air fâché : 

— T'en veux pas ?... T'en veux pas ?... 
Eh ben, si t'en veux pas, je le donne au 
monsieur qui est à côté. 

Notre devoir de journaliste et d'exact in
formateur nous obligeait à savoir le nom du 
monsieur qui était à côté. On nous a dit que 
c'était H. le directeur des postes du IIe ar
rondissement. Or, on sait que ledit ne 
badine pas et l'immorale nourrice va sûre
ment être dénoncée à l'autorité compétente. 
Qu'adviendratil?... Nous ouvrons dès main
tenant une souscription pour ce futur procès. 

Un lâche. 
C'est celui qui, après avoir tendu les 

mains vers un plat, crache dans le plat qui 
l'a nourri. 

C'est celui qui, dans la foule, ne rêve et 
ne préconise que révolution, encore révolu
tion, toujours révolution, et qui, lorsqu'on 
lui a fait place au premier rang, satisfait, se 
fait payer pour vanter le calme et l'inaction. 

C'est celui qui calomnie à huis clos, 
< croyant que ça ne se saura pas >, et qui, 
piteux quand ça se sait, pleutre et salissant 
sa chemise, fuit l'explication publique, fuit 
le grand jour comme un hibou. 

C'est celui, enfin, qu'à chaque rencontre il 
faut montrer au doigt, en lui faisant honte 
de ses misérables procédés. Ne l'oublions 
pas! 

C'est l 'Opdpel 
Nous avons une loi fédérale sur les den

rées alimentaires. Nous avons, à Genève 
entre autres, un visiteur chargé d'examiner 
à la gare les marchandises comestibles qui 
arrivent. Et voilà notre homme prenant une 
boîte de conserves ici, une autre boîte là, 
goûtant ceci, goûtant cela. Que vatil faire 
du pot, de la terrine, du récipient ouvert et 
à peine entamé ? Il le jette tout simplement. 
Allez ! aux balayures... 

L'Ordre nous a habitués à trop d'idiots et 
odieux gaspillages pour que nous nous 
étonnions. Mais le jour viendra où nous le 
jetterons aussi aux balayures, et il y sera à 
sa place. 

Défini t ion du r é f o r m i s m e . 
Une armée de moutons commandée par 

des lièvres. 
Mot de la f i n . 

On parle d'un patron et d'un ouvrier 
coiffeurs qui ont échangé des coups. 

— Des coups de peigne, sans doute? 
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LA VOIX DU PEUPLE 

lie nouvel avocat des Vantier 
Ensuite d'une décision de son congrès 

de Delémont, la Fédération des typogra
phes de la Suisse romande se fit repré
senter à la conférence intersyndicale du 
20 juin dernier, à Yverdon, par M. Guggi, 
rédacteur du Gutenberg. Cette fédération, 
tout en laissant libres ses sections, se dé
clarait neutre sur la question du boycott 
Vautier, comme sur la question de tacti
que, du reste, et ce n'est que par simple 
politesse vis-à-vis d'une invitation qu'elle 
décida d'envoyer un délégué à Yverdon. 

Comme tel, M. Guggi se devait de 
fournir, à ses mandants, un rapport ou 
plutôt un compte rendu de la discussion. 
Mais le rédacteur du Gutenberg a quelque 
ressemblance avec certain secrétaire per
manent : il aime le travail facile. C'est 
pourquoi — trouvant sans doute l'analyse 
du Peuple suisse par trop mensongère — 
il se contenta de reproduire, purement 
et simplement, le filandreux et jésuitique 
rapport de la Solidarité horlogère. Comme 
cela, il ne risquait pas de se fatiguer les 
méninges et il se donnait un petit air 
d'impartialité qui, il est vrai, ne pouvait 
tromper ceux qui le connaissent. 

Toutefois, notre homme estima tout de 
même qu'on ne l'avait pas envoyé à Yver
don uniquement pour nous servir la prose 
des autres. Aussi, dans le Gutenberg du 
1er août, sous forme de « conclusions », il 
accoucha d'une soixantaine de lignes qui 
sont autant de mots destinés à porter pré
judice au syndicalisme révolutionnaire et 
à la Fédération des Unions ouvrières. Il 
faut le dire, ces attaques, venant d'un 
loustic tel que M. Guggi, ne sauraient 
impressionner quiconque, car l'opinion des 
pantins ne peut avoir de prise sur les gens 
sérieux : ce n'est pas quand on change 
d'avis tous les quinze jours que l'on est 
bien à même de critiquer les autres. 

Que l'on me comprenne bien ; loin de 
moi l'intention de me livrer à des atta
ques personnelles. Mais j'estime qu'il est 
des individus qui devraient se garder de 
salir certains militants. Et M. Guggi est 
de ceux-là. Avant de s'adonner à ce tra
vail, il faut, tout d'abord, qu'il apprenne 
à étudier les questions pour elles-mêmes, 
et à posséder une opinion fixe sur les 
principaux points qui retiennent l'attention 
des organisations ouvrières. Or le jeu de 
bascule qu'il a constamment pratiqué ne 
lui donne pas l'autorité qui est nécessaire 
et indispensable à toute personne qui veut 
se poser en critique. 

Il y a longtemps déjà qu'il nous a été 
donné de constater que M. Guggi ne 
s'embarrassait jamais de logique. Toujours 
enclin à dénigrer et à saur ceux qui ont 
le mérite de ne pas voir par la même 
lorgnette que lui, il sait aligner, avec une 
aisance et une habileté surprenantes, les 
contradictions les plus énormes, les plus 

f rossières, les plus enfantines ; se pavant 
e mots, il vous servira des phrases son

nant bien, mais vides de sens. A ce sujet, 
sa prose du 1er août est des plus carac
téristiques. Oyez plutôt : 

Après avoir inséré que, pendant toute 
la durée des tractations entre la maison 
Vautier et la Fédération de l'alimentation, 
« Pavid et Vulliamoz ont été considérés 
par ceux-ci comme représentants de la Fé
dération des Unions ouvrières »,M. Guggi 
ajoute pompeusement que la Fédération 
des Unions ouvrières « n'a pas voulu lever 
le boycott parce qu'elle a été ignorée Ï . 
Qui veut se charger d'accorder ces deux 
raisonnements ? 

Pour M. Guggi, évidemment, seuls les 
représentants des Unions ouvrières doi
vent supporter la responsabilité de l'in
cident qui a suspendu la séance. Cet hon
nête garçon ne tient aucun compte du 
fait que l'incident a été voulu et cherché 
par le calomniateur et menteur Huggler, 
qui redoutait le moment où il devait prou
ver ses fausses accusations. Autrement, 
comment s'expliquer qu'Huggler, qui n'est 
certainement pas dénué d'intelligence et 
qui professe un grand respect pour la lé
galité, soit revenu sur une question que 
le président déclarait ne pas être en dis
cussion ? Ou bien, ce qui est illicite pour 
Bertoni ne le serait plus lorsqu'il s'agit 
de Huggler? 

Comme bien l'on pense, M. Guggi se 
pâme d'aise devant les raisons qui ont 

!
)0ussé les secrétaires permanents à lever 
e boycott des produits Vautier. Et il faut 

voir en quels termes dithyrambiques il 

célèbre la naissance d'un nouveau syndi
cat des ouvriers et ouvrières en tabacs, 
syndicat fondé avec la permission, sous 
les auspices, même, de MM. les exploi
teurs Vautier. Il, appelle ça une « grande 
victoire ». Pas difficile, le monsieur, quand 
on pense que ce syndicat s'évanouira 
lorsque telle sera la volonté des Vautier. 
On nous a même affirmé — de source 
que nous avons tout lieu de croire sûre — 
que beaucoup de membres de cette orga
nisation se refusaient déjà à acquitter 
leurs cotisations. Ah! certes oui, M. Guggi 
a raison lorsqu'il dit que cette <r grande 
victoire » est le cadet de nos soucis. En
core quelques <r grandes victoires » de ce 
goût-là, et les syndicats rouges seront vite 
submergés. 

Contrairement à ce qu'écrit le rédacteur 
du Gutenberg, la Fédération des Unions 
ouvrières ne cherche pas à en imposer. 
Elle vise plus haut. Pour elle, il y avait 
dans cette affaire de boycott Vautier une 
question de dignité qu'elle ne pouvait 
méconnaître. Elle n'entend pas que l'on 
trafique le mouvement ouvrier. M. Guggi 
s'est bien gardé de dire que les Vautier 
avaient versé 3000 fr. pour que l'index 
fût levé. On nous a dit, il est vrai, que 
cette somme constituait une garantie. Rien 
n'est plus faux, étant donné que la Fédé
ration de l'alimentation en a disposé. Et 
puis, un fait qui n'est guère connu : on a 
offert aux camarades cigarières de La 
Syndicale la somme de 2000 fr. à la con
dition qu'elles donnent leur adhésion à la 
levée du boycott. C'est propre, M. Guggi, 
cette façon d'obtenir des signatures ap
pelées à refaire une virginité aux Vautier? 

Le rédacteur du Gutenberg termine sa 
diatribe en déclarant qu'il faudra bien 
qu'un jour il soit examiné de près jus
qu'à quel point la Fédération des Unions 
ouvrières peut engager la responsabilité 
des organisations qui y adhèrent indirec
tement, par suite de leur appui donné 
aux Unions locales. Que M. Guggi le sache : 
la Fédération des Unions ouvrières ne 
craint aucune discussion sur son action. 
Son activité est propre, désintéressée, sans 
compromission, car ce n'est pas de son 
côté que se trouvent les profiteurs et les 
trafiquants du mouvement ouvrier. Cepen
dant, elle serait en droit d'exiger une con
dition à cet examen ì c'est qu'il y s&it 
procédé par des personnes plus sérieuses 
que M. Guggi. 

Genève, 7 août 1909. D., typo. 

Au pays do réformisme 
Sous ce titre, j'ai déjà eu l'occasion 

d'entretenir les lecteurs de la Voix du 
Peuple des résultats d'une enquête offi
cielle faite sur le travail à domicile dans 
le canton de Saint-Gall. M. le Dr Paul 
Gross, l'auteur de cette enquête, vient de 
m'en communiquer les résultats, ce qui 
me permet de préciser plus exactement 
aujourd'hui les atroces conditions dans 
lesquelles souffrent et peinent plus de 
23,000 ouvriers, soit le tiers de la popu
lation ouvrière du canton. Malheureuse
ment, la place manque pour donner d'am
ples détails et je ne veux citer que les 
points principaux. J'ai déjà dit, dans mon 
dernier article, que, sur 23,000 ouvriers, 
4100 seulement ont donné suite à l'en
quête. Les chiffres ci-après ne sont donc 
basés que sur ces 4100 ouvriers. 

La durée de la journée de travail se 
répartit en cinq catégories : 6 heures par 
jour, le 20,5 p. 100; de 6 à 8 heures, le 
18,7 p. 100; de 8 à 10 heures, 24 p. 100; 
de 10 à 12 heures, 23,5 p. 100; 12 heures 
et plus, 11 p. 100. Dans la première ca
tégorie, il en est qui ne travaillent que 
2 à 3 heures par jour; naturellement, 
pour ceux-ci, le travail à domicile n'est 
pas le gain principal. Beaucoup turbinent 
14, 15 heures et plus, et l'enquête dé
nonce des familles chez lesquelles on 
travaille jusqu'à 3 et même 5 heures du 
matin! 

Pour ce qui concerne le travail féminin, 
nous voyons que 129 femmes doivent en
tretenir 600 personnes. Dans quelques 
cas, l'homme figure comme collaborateur 
de la femme. Il aide au ménage et fait 
les commissions. Dans beaucoup de cas 
aussi, l'homme est malade, invalide, chô
meur, ou bien il ne s'inquiète pas de l'en
tretien de sa famille. 

Pour le travail des enfants, les résultats 
de l'enquête sont très incomplets. D'après 
elle, 4100 ouvriers n'occuperaient que 603 

enfants. Par contre, il a été prouvé que, 
dans la seule localité de Rorschach, 200 
enfants sont occupés. Naturellement, les 
gens ont honte d'avouer qu'ils exploitent 
leurs enfants. Malgré le peu de détails 
que l'enquête a pu fournir sur ce point, 
nous constatons que cette exploitation du 
travail des enfants laisse pressentir de 
terribles abus. Sur ces 603 enfants, 6 sont 
âgés de moins de 6 ans; 18 ont entre 
6 et 7 ans, 33 entre 7 et 8 ans, 46 entre 
8 et 9 ans, 86 entre 9 et 10 ans. Ainsi 
189 enfants, soit le tiers, sont âgés de 
moins de 10 ans; les deux tiers ont de 
10 à 14 ans. 

D'après les déclarations des parents, 
434 enfants travaillent jusqu'à 4 heures 
par jour; 107 de 4 à 6 heures; 17 de 
6 à 8 heures ; 27 de 8 à 10 heures et 4 
plus de 10 heures. Bien que ces chiffres 
révèlent une situation atroce, il faut en
core compter avec l'inexactitude voulue 
des renseignements fournis par les inté
ressés, qui, en général, voient ces enquê
tes d'un œil méfiant. 

Dans un prochain article, nous exami
nerons les résultats de l'enquête en ce 
qui concerne les salaires payés aux ou
vriers travaillant à domicile. J. Z. 

DHHS LES ORGHHISHTIOHS 
LA CHAUX-DE-FONDS 

L'assemblée réglementaire des ouvriers 
horlogers de La Chaux-de-Fonds a eu 
lieu le mardi 3 août, au Temple commu
nal. Environ 400 membres, sur 1800, sont 
présents. Le président Breguet présente 
le rapport du comité. Il dit que la mar
che de la section est normale, mais que 
de nombreux membres sont en retard dans 
le paiement de leurs cotisations. La crise 
persistante en est la cause. Plusieurs con
flits ont éclaté dans les grandes maisons 
de la place. Il paraît que les ouvriers ont 
presque partout obtenu satisfaction. Le 
rapporteur cite, comme exemple, en ter
mes élogieux, la fabrique Graizely & C°, 
dont les acheveurs d'échappements ont 
obtenu un minimum de 7 fr. et un maxi
mum de 10 fr. C'est un odieux mensonge. 
Le citoyen Breguet le sait parfaitement 
bien. Il en a été avisé verbalement et 
par un article paru dans la Voix du Peu
ple le 19 juin écoulé. La vérité est qu'ac
tuellement les ouvriers de cette fabrique 
sont payés 5 fr. 25 par jour, soit 1 fr. 75 
de moins que le minimum prévu par un 
des chefs de la maison, le célèbre Otto 
Schild. 

L'assemblée appuie la proposition de 
son président, figurant déjà à l'ordre du 

Ìour du congrès général, qui aura lieu à 
iliren-sur-Aar. Cette proposition est ainsi 

conçue : « Mesures à prendre contre l'école 
syndicaliste libertaire; rupture de toute 
relation avec la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande et son 
journal la Voix du Peuple ». Breguet 
insiste pour que l'on envoie au moins 
dix délégués à ce congrès, afin de pou
voir rouler les petites sections qui, sui
vant lui, ne comprennent pas la situation 
aussi clairement que les grandes. La sec
tion de La Chaux-de-Fonds « étant pleine 
de bravoure et de mérite » est en droit 
de prétendre à cette nombreuse repré
sentation. 

Tel est le compte rendu non officiel de 
notre dernière assemblée générale. 

Un horloger. 
ĴVtONTHEY 

Le samedi 14 août, à 8 heures du soir, 
au Stand de Monthey, sera donnée une 
conférence organisée par l'Union ouvrière. 
Le camarade H. Baud, typographe à Lau
sanne, traitera le sujet Le Syndicalisme. 
Cordiale invitation aux camarades et à 
leurs compagnes. 

BIENNE 
Le dimanche 2 août, à 2 heures après 

midi, au café du Marché, s'est tenue la 
réunion des groupes syndicalistes de la 
région horlogère. Une cinquantaine de 
camarades, venus des différentes parties 
de la région, assistaient à la réunion. 
Une longue et intéressante discussion a 
eu heu sur le centralisme; car la fédéra
tion d'industrie en formation chez nous 
accentue encore la centralisation actuelle 
de nos organisations horlogères. Cette 
centralisation à outrance aurait d'abord 
comme premier résultat l'institution de 
nouveaux parasites grassement payés. Puis, 
naturellement, viendrait une forte aug

mentation des cotisations. Et,ma foi! nous 
en avons déjà bien assez et de ceux-ci 
et de celles-là. 

Aussi notre assemblée a décidé, à l'una
nimité, de continuer énergiquement sa 
propagande contre toute nouvelle centra
lisation. Elle estime que le projet de nos 
chefs, qui tend à centraliser entre leurs 
mains toutes les caisses et tous les pou
voirs, est très dangereux pour notre 
émancipation. 

La seule manière logique d'augmenter 
notre force et de concentrer tous les hor
logers contre le patronat est la constitu
tion d'une fédération de l'industrie hor
logère sur des bases fédéralistes, laissant 
à chaque groupement son autonomie et 
sa pleine et entière liberté d'action. L'as
semblée invite chaque camarade à lutter 
énergiquement dans son rayon d'action, 
pour le triomphe des idées fédéralistes. 

La prochaine réunion des groupes syn
dicalistes aura lieu en septembre prochain 
et se tiendra au Locle. A. 

LAUSANNE 
La course au Chalet-des-Enfants, or

ganisée par l'Union ouvrière, et qui avait 
dû être successivement renvoyée à cause 
du mauvais temps, aura lieu le dimanche 
15 août. Réunion sur la place du Tunnel, 
à 7 heures et demie du matin, départ à 
8 heures précises. Tous les travailleurs 
et leurs familles sont cordialement invités 
à cette sortie entre camarades. 

AUX CAMARADES 
A la suite de notre dernier envoi de 

rembours, nous avons supprimé le service 
du journal à près de quatre-vingts abonnés. 
Nous en avons été réduits à cette mesure 
parce que nous voulons absolument arriver 
à équilibrer notre budget. D'autre part, 
certains camarades font vraiment preuve 
de trop de laisser aller. Alors que, dans 
la région horlogère, des ouvriers frappés 
par la crise, gagnant à peine 20 à 25 fr. 
par semaine et pères d'une nombreuse fa
mille, font de grands efforts pour soutenir 
leur journal, il en est d'autres, plus favo
risés, qui en profitent. C'est pour cela que 
nous ne refusons jamais de continuer l'en
voi du journal à ceux qui le demandent 
en ayant l'intention de s'acquitter dans 
des temps meilleurs. 

Nous faisons un pressant appel à nos 
amis pour combler ces vides. Le tirage 
de la Voix du Peuple ne doit pas baisser. 

Au moment où notre lutte contre les cen
tralistes devient toujours plus nécessaire, 
au moment où nos adversaires parlent de 
concentrer toutes leurs forces pour écraser 
notre tendance, il s'agit de ne pas faiblir 
et de donner un bon coup de collier. 

Sur demande faite par simple carte 
postale, nous envoyons franco des cartes 
d'abonnement qu'il suffit de remplir, è af
franchir avec 2 centimes et de jeter à la 
poste. La commission du journal. 

LETTRE DE NICE 
Voici deux mois que je travaille dans 

ce pays, incessamment inondé des rayons 
du soleil. 

Nous sommes dans la saison morte. 
C'est-à-dire que les bourgeois, les para
sites, les viveurs de toutes sortes ont 
fui vers des contrées plus tempérées 
pour étaler leur fainéantise, à l'ombre 
des sapins et dans les casinos des stations 
balnéaires du Nord. Seuls, ou à peu 
près, les êtres utiles, les peinards, res
tent à la besogne pour produire toujours 
et ne jamais jouir. 

Ce sont les ouvriers du bâtiment qui 
élèvent de nouveaux palais ou réparent 
les anciens pour qu'à la saison où les 
improductifs, les nuisibles, poussés par 
les frimas, puissent retrouver des loge
ments spacieux et confortables, des parcs 
reverdis et fleuris pour se vautrer dans 
la plus crapuleuse débauche. 

Bon nombre des miséreux logent dans 
la vieille ville, amas de constructions de 
quatre à cinq étages coupées de ruelles 
de trois mètres de large en moyenne et 
desquelles monte une puanteur de moisi 
et d'odeurs d'égout. Ici, la torche révo
lutionnaire ferait plus pour l'hygiène et 
contre la dépopulation que toutes les me
sures légales imaginables. 

Les salaires varient en moyenne de 
4 fr. 50 à 5 francs par jour pour les ou
vriers qualifiés et de 3 à 4 francs pour 
les manœuvres. La durée de la journée 
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est de dix heures. Les typographes ont 
la journée de neuf heures et un mini
mum de 5 fr. 50; les linotypistes, 8 fr. 40 
pour sept heures et sept heures et de
mie. C'est une exception. 

Pour les femmes, ouvrières de l'ai
guille, repasseuses, filles de magasin, 
Donnes, c'est pire. 

La vie est relativement chère, sauf en 
ce qui concerne les vivres provenant du 
sol : fruits, légumes, vin. Ces produits 
naturels abondent dans les environs, grâce 
à un climat exceptionnel. 

D'autre part, tout augmente; le pain 
est à 45 cent.lekilog; l'on ne peut avoir 
un appartement de trois chambres et 
cuisine à moins de 350 à 375 francs, 
sans compter les impôts; de même le 
lait, qu'on n'a pas à moins de 40 cent, 
le litre; le pétrole, les farines, denrées 
d'épicerie, etc., ont aussi augmenté. 

L'organisation ouvrière est presque 
nulle. Les causeries ou conférences de 
propagande et-d'éducation syndicales sont 
très rares, au grand détriment de la 
classe laborieuse qui est maintenue dans 
l'ignorance et l'immoralité et rendue ex
ploitable à merci. 

A plus tard, d'autres détails. 
Un émigré. 

CORRESPONDANCE 
Nous avons reçu une longue lettre pro

testant contre l'article intitulé Bourgeois 
exploiteurs et bourgeois juges, paru dans 
la Voix du Peuple du 31 juillet. Nous 
en donnons ci-après la substance : 

Votre article sur la blanchisserie de Bon 
Sol, à Lausanne, nous a fait beaucoup de 
peine. Je vous invite à venir faire une 
enquête auprès de nos ouvrières pour cons
tater par vous-même si elles sont exploitées 
et dupées, et si elles ont faim. Nos ouvrières 
viennent à 7 heures du matin et quittent 
à 7 heures du soir, avec, à midi, une in
terruption d'une heure et demie. A part 
les repas ordinaires, où toutes peuvent 
se servir à discrétion, nous donnons le thé ou 
le café au lait à 9 heures et demie du 
matin et à 4 heures après midi. Ma femme 
et moi sommes d'honnêtes travailleurs. Nous 
avons cinq enfants, dont le dernier a sept 
mois et nous nous tirons d'affaire comme 
nous pouvons. Nous ne pouvons pas payer 
nos ouvrières plus que nous ne sommes 
payés nous-mêmes. 

D'ailleurs, personne ne se plaint chez 
nous. Et les ouvrières déclarent être mieux 
traitées que lors du précédent patron. Je 
suis moi-même un ouvrier serrurier et je ne 
tolérerai pas que les ouvrières soient mal
traitées chez moi. La paie se fait chaque 
semaine, le samedi soir. Notre livre de paie 
peut le prouver. 

Pour ce qui a trait aux prud'hommes, 
nous n'avons pas été condamnés. Un arran
gement est intervenu, car nous étions en 
droit de demander un avertissement de 
quinze jours. Nous y avons renoncé et avons 
offert le paiement des journées faites de 
notre bon vouloir. 

Votre article est une méchanceté contre 
d'honnêtes travailleurs et on a abusé de 
votre confiance. Alphonse LOUTAN, 

serrurier. 

L'ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Tailleurs de pierre. 

Au nombre de 300, les tailleurs de 
pierre de Gôschenen, Wassen et Gurt-
nellen (Uri) sont en grève. Dans ce 
nombre, sont compris les auxiliaires : 
manœuvres, terrassiers et serruriers. 

En quelques mots, voici l'iiistorique de 
ce mouvement. En mai dernier, les ou
vriers soumettent aux propriétaires des 
carrières, par l'intermédiaire de leur se
crétaire permanent, un projet de con
vention. Que demandent-ils? La journée 
de dix heures et une augmentation de 
10 p. 100 sur tous les salaires. Trois 
mois après, le 2 juillet, les ouvriers 
avaient la réponse. Elle était négative 
sur toute la ligne, sauf pour les tailleurs 
de pierre, à qui on condescendait à as
surer un salaire de 62 à 63 cent, l'heure. 
Le même jour donc, sans consulter les 
intéressés, le fonctionnaire ouvrier Kolb 
répondait que les travailleurs renon
çaient à toutes leurs revendications, à la 
condition que l'augmentation accordée 
aux tailleurs de pierre le soit à tous. On 
no saurait être plus accommodant. Onze 
jours se passent. Pas de réponse. On la 

sollicite. Alors, trois jours après, elle 
arrive ; c'était un refus. Les travailleurs 
de Gurtnellen donnèrent alors réguliè
rement et individuellement leur congé, 
soit cinq jours avant la cessation du 
travail; ceux de Wassen en firent autant 
mais par l'intermédiaire de leur perma
nent. Ce fut prétexte pour ne pas payer 
les cinq jours. Ceux-ci alors, pendant 
que les premiers étaient déjà en grève, 
se remirent au travail et donnèrent leur 
congé dans la forme voulue. A l'heure 
qu'il est, les carrières sont enfin désertes ; 
seuls, une dizaine d'inconscients n'ont 
pas bronché. 

Souhaitons que malgré toutes ces ter
giversations, inhérentes en grande partie 
à la forme d'organisation centralisée que 
les travailleurs supportent, ceux-ci ob
tiennent ce qu'ils demandent. Des er
reurs ont été commises, par exemple de 
se mettre en grève pour une misérable 
augmentation de salaire, alors qu'au dé
but on voulait la diminution de la jour
née de travail. Mais, nous en sommes 
persuadés, ce n'est pas la faute des tra
vailleurs qui ont, pour la plupart, déjà 
retraversé le Gothard. Mais n'anticipons 
pas sur les commentaires. Pour le mo
ment, notre devoir est de les aider par 
tous les moyens. En particulier, orga
nisons partout la mise à l'index'du can
ton d'Uri pour les tailleurs de pierre, 
manœuvres et terrassiers. 

A Ebersol (Saint-Gall), les tailleurs de 
pierre, et à Coire les marbriers, sont en 
grève. Peu à peu, l'exploitation patro
nale ouvre les yeux des plus aveugles. 
C'est bien. Aujourd'hui ce sont des pe
tits mouvements, isolés et pacifiques, 
demain, ce sera la grève générale expro-
priatrice. 

A Collombey (Valais), la carrière de 
granit Rochat est mise à l'index. Les 
camarades du Syndicat des tailleurs de 
pierre de Monthey-Collombey font appel 
à la solidarité ouvrière. Que personne 
ne vienne travailler dans cette carrière. 

Chez les Métallurgistes. 
La grève des mouleurs de la maison 

Piccard, Pictet et Cie, à Genève, continue 
sans changements appréciables. Les gré
vistes sont toujours résolus à lutter 
jusqu'à obtention complète de leurs re : 

vendications. Nous avons tenu nos lec
teurs au courant des intimidations pa
tronales consistant à faire condamner les 
grévistes pour départ abrupt. Or, voici 
que les ouvriers de la fonderie Stucker, 
à Carouge, ont assigné leur patron devant 
les prud'hommes. Voici les faits : 

Les ouvriers de la fonderie Stucker 
se rendaient compte que depuis quelque 
temps on leur faisait exécuter du travail 
pour la maison Piccard. Aussi, se con
certèrent-ils afin de prendre une résolu
tion adéquate à la situation. Tenant 
compte des jugememts antérieurs des 
prud'hommes, ils décidèrent de donner 
leur congé. 

Le lendemain, ils se présentèrent à 
l'usine; la porte était fermée, une délé
gation se rendit au bureau portant une 
lettre par laquelle les ouvriers donnaient 
régulièrement leur congé pour la semaine 
suivante, tout en déclarant qu'ils étaient 
prêts à reprendre le travail immédiate
ment jusqu'à l'expiration du délai de 
congé. 

M. Stucker répondit : <r Vous ferez ce 
que vous voudrez ». Les ouvriers se re
tirèrent, considérant cette réponse comme 
un renvoi abrupt. Ils assignèrent leur 
patron en paiement : 1. du salaire dû; 
2. d'une indemnité d'une quinzaine pour 
renvoi abrupt. 

C'est dans ces conditions que l'affaire 
est venue devant les prud'hommes : La 
question était de savoir si la porte de 
l'usine était ouverte ou fermée. Si elle 
était ouverte, les ouvriers devaient entrer 
et reprendre le travail; si elle était 
fermée, ils pouvaient se considérer comme 
renvoyés abruptement. 

Le tribunal, après avoir longuement, 
très longuement délibéré, a admis, en 
l'absence de tout témoignage probant, 
que la porte était fermée. Il a par con
séquent condamné M. Stucker à payer 
le salaire dû et non contesté et à payer 
à chacun des vingt-six ouvriers une in
demnité représentant une moyenne de 
huit jours de salaire. 

A propos de ce jugement, il est inté
ressant de rappeler que les ouvriers de 
la maison Piccard avaient quitté le tra

vail sur le conseil de leurs patrons. Et 
pourtant ils ont été condamnés par les 
prud'hommes. On voit par ce fait la 
confiance qu'il faut accorder à la justice, 
prud'hommale ou autre. Il suffit d'une tête 
pour retourner un jugement. Dans l'af
faire Piccard, il y avait trois juges pa
trons contre deux ouvriers. Il est pro
bable que dans la question Stucker, 
c'est le contraire qui s'est produit. On 
peut donc dire que la lutte de classe 
règne parfois au sein des prud'hommes. 
Certes, ce n'est pas nous qui nous en 
plaindrons. Au contraire. 

La place de Genève est toujours stric
tement à l'interdit pour les fondeurs et 
lés camarades de la Suisse sont instam
ment invités à surveiller la provenance 
des commandes qu'ils sont appelés à 
exécuter. 
[, Chez les Maçons et Manœuvres. 
. On se rappelle le crime du Bruggwald? 

Grâce à l'habituelle incurie des entre
preneurs, trente de nos frères périrent 
sous les décombres, à la fleur de l'âge. 
Les journaux bien pensants annoncèrent 
en quelques lignes la catastrophe, puis 
se turent. Par contre, si demain un ven
geur donnait comme cible à son brow
ning le ventre d'un des meurtriers, toute 
la presse crierait au scandale, et des 
pages entières défileraient sous les yeux 
des lecteurs pendant des semaines entières. 
C'est ce qu'on dénomme l'ordre : les pa
rasites sont tout, les producteurs ne sont 
rien. 

Les ouvriers de la ligne du Toggen-
bourg viennent donc de se mettre en 
grève. Les capitalistes, après le désastre, 
voulurent congédier tous ceux qui n'ac
cepteraient pas la journée de six heures. 
Les travailleurs n'y allèrent pas par 
quatre chemins. Une cinquantaine d'en
tre eux, en un clin d'œil, abandonnèrent 
le travail. Illico, l'ingénieur accepta 
les revendications, dont la principale 
était la journée de quatre heures. Quel
ques jours plus tard, croyant n'avoir eu 
à faire qu'à un feu de paille, le même 
prétendit faire une retenue de trois 
jours comme garantie. Avec la retenue 
ancienne, cela faisait une somme de 
56/ francs par travailleur; la retenue 
pour l'assurance était portée de 4 à 6 
pour 100. Nos amis n'hésitèrent pas une 
seconde. Derechef ils quittèrent le joug. 
Mais, cette fois-ci, la minorité énergique 
entraîna toute la masse à sa suite : 
500 travailleurs environ. 

Jusqu'ici, tout va bien. L'inévitable 
secrétaire permanent, auquel nul ne 
pensait, a fait son apparition, sous les 
traits augustes et bien reposés de M. Gi
rardi. A force de sourires et de paroles 
mielleuses à rendre jaloux tous les curés 
et pasteurs réunis, il se fit bombarder 
chef de grève par quelques-uns, en l'ab
sence du plus grand nombre, et alla 
incontinent faire des courbettes à angle 
droit auprès des représentants de la so
ciété Buss et Cie. Quand il revint rendre 
compte de sa mission et insinuer adroi
tement qu'il valait mieux reprendre le 
collier, les choses avaient changé : poli
ment, mais très fermement, il fut prié 
de reprendre le train. 

Les grévistes sont résolus à ne pas 
céder. Unis et pleins d'enthousiasme, 
ils le sont. Si, en plus, ils ont la clair
voyance de repousser systématiquement 
les avances des oiseaux de mauvais 
augure genre Girardi, leur beau geste 
se traduira sûrement par des résultats 
palpables. 

A Ghâteau-d'Œx, le conflit qui avait 
éclaté sur le chantier de M. A. Ganty, 
entrepreneur, est liquidé. Il n'y avait, 
dans ce conflit, aucune question syndicale 
ou de tarif, mais une simple querelle 
entre ouvriers du chantier. L'index qui a 
été prononcé sur la place de Château-
d'ÇEx est donc levé et les manœuvres et 
maçons peuvent de nouveau travailler 
pour le compte de l'entrepreneur Ganty. 

A Winterthour, la grève continue. La 
tentative de conciliation a échoué, les 
grévistes n'ayant pas voulu céder sur 
la revendication de la journée de neuf 
heures. Les entrepreneurs font des efforts 
désespérés pour recruter du personnel 
et pour tromper l'opinion publique. Un 
convoi de maçons avaient été recrutés au 
Tyrol; mais, en route, ils apprirent la 
vérité; ils abandonnèrent leur recruteur 
à Insbruck et s'en retournèrent d'où ils 

étaient partis. Des mouvements comme 
celui de Winterthour, ayant surtout en 
vue la diminution des heures de travail, 
devraient embrasser tout un pays. Ce 
serait une gymnastique excellente, et qui 
nous conduirait rapidement aux grèves 
internationales, prélude de l'expropriation 
finale. Patience. Ne désespérons pas. En 
attendant cette solidarité d'action, celle 
que les bourgeois craignent le plus, 
l'appui financier ne fait pas défaut aux 
grévistes. De tous les points de la Suisse, 
des sommes importantes leur sont en
voyées par les organisations ouvrières, 
en particulier par les manœuvres et ma
çons. Inutile de dire que la place de 
Winterthour est plus que jamais à 
l'index. 

A Matran, près de Pribourg, les ma
çons et manœuvres travaillant pour le 
compte de la Société de construction de 
maisons c la Bâloise », las de se faire 
exploiter pour des salaires qu'ils jugeaient 
insuffisants, se mirent en grève en moins 
de temps qu'il ne faut pour l'écrire. 
Résultat : après trois jours, les quatre-
vingts partisans de l'action spontanée ob
tenaient satisfaction. Es demandaient 
60 centimes au minimum pour les 
maçons, 45 pour le manœuvres et 37 
pour les porte-mortiers ; ils en obtinrent 
59, 54 et 37; les apprentis maçons 
reçoivent 55 centimes à l'heure. Avant 
la grève, les salaires étaient respecti
vement de 54 à 55, 40 à 42 et 
34 centimes en moyenne. En outre, le 
syndicat s'est augmenté de dix-huit unités. 
Pendant ce temps, nous apprenons que 
les syndicats qui cherchent midi à qua
torze heures avant d'entreprendre un 
mouvement, périclitent. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Ensuite de la décision prise au congrès 
d'Yverdon, le nouveau comité fédératif de la 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 
romande s'est définitivement constitué à Lau
sanne. Il va se mettre résolument à la beso
gne pour donner aux groupements ouvriers 
plus de cohésion et plus de vitalité. 

Tout ce qui concerne la caisse doit être 
envoyé au camarade Louis Baud, villa Ma
ria 1, Pontaise, Lausanne. 

Pour toutes autres communications, s'adres
ser au secrétariat de la fédération, Maison 
du Peuple, Lausanne. 

Mouvement ouvrier international 
AUSTRALIE 

Le propagandiste australien Tom Mann 
publie, dans son journal The Socialist, une 
lettre ouverte aux syndicalistes sur les 
méthodes de l'organisation ouvrière. 

On sait que le syndicalisme révolution
naire, qui, aux Etats-Unis, porte le nom 
^Industriai unionisme, a été importé 
d'Amérique en Australie et que Tom 
Mann a été un des premiers à le soutenir. 

Dans sa lettre ouverte, il développe 
d'abord que, pour arriver à notre but, 
la solidarité de la classe ouvrière est la 
condition préalable essentielle. La faiblesse 
de notre organisation industrielle, dit-il, 
est moins dans le fait qu'un quart seule
ment des ouvriers sont organisés que dans 
cet autre fait, plus sérieux, que ceux qui 
sont organisés ne sont pas prêts à faire 
cause commune les uns avec les autres. 
Les bases du trade-unionisme sont encore 
trop étroites, alors qu'elles devraient être 
internationales et fondées sur de larges 
principes. 

En Australie, plus particulièrement, le 
recours aux cours d'arbitrage et aux con
seils de salaire, pour la solution des con
flits industriels, a abouti à des arrange
ments et des conventions, par lesquelles 
les organisations s'interdisent de s'enga
ger dans un conflit quelconque pendant 
toute la durée de la convention. De tels 
engagements détruisent absolument la 
possibilité de la solidarité de classe. 

Des conventions conclues directement 
entre ouvriers et patrons, sans le con
cours des cours d'arbitrage, sont égale
ment nuisibles et en flagrante opposition 
avec la solidarité de la classe ouvrière. 
Par conséquent, dit Tom Mann, il ne faut 
plus conclure de conventions pour de lon
gues périodes. 

Parlant ensuite de l'action politique, 
notre camarade d'Australie dit que, ces 
derniers temps, on a attaché une impor-
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tance déplacée à cette action. Puis, se 
référant aux expériences de la grève de 
Broken Hill, Tom Mann déclare que son 
comité est arrivé à cette conclusion dé
finitive que le syndicalisme corporatiste 
a survécu à son utilité et que le déve
loppement industriel du XXe siècle de
mande, de la part des ouvriers, un sys
tème d'organisation plus parfait. Ayant 
ce but devant les yeux, nous voulons, 
comme premier pas, tenir prochainement 
un congrès syndicaliste à Adélaïde. 

Ce sont là des principes que nous avons 
toujours soutenus, car l'organisation cen
traliste, les conventions de longue durée, 
les tribunaux d'arbitrage sont autant de 
moyens qui entravent, au sein de la classe 
ouvrière, le libre développement de l'ini
tiative individuelle et qui la maintiennent 
dans une inaction préjudiciable à, son 
émancipation intégrale. 

SUÈDE 
Par suite de la crise économique ac

tuelle qui sévit jusqu'en Suède, les ca
pitalistes de ce pays, voulant retirer 
autant de bénéfices qu'en temps de pros
périté, s'en sont pris aux salaires de 
ceux qui les entretiennent dans le luxe : 
les travailleurs. Mais ces derniers ont 
opposé à ces prétentions scandaleuses une 
vive résistance qui a eu pour résultats 
une série de lock-out. 

Répondant du tac au tac, les travailleurs 
suédois viennent de déclarer la grève 
générale sur toute l'étendue du pays. 
Cette grève gigantesque s'étend à environ 
300,000 travailleurs de toutes les pro
fessions, ainsi que ceux des services pu
blics : téléphone, télégraphe, tramways, 
employés des eaux et de l'éclairage, ainsi 
que ceux de l'alimentation. 

A Stockholm, la vie publique est com
plètement suspendue. Tramways, fiacres, 
auto-taxis ne circulent plus. Les journaux 
ne paraissent pas ou paraissent en for
mat très réduit. Les rues ne sont plus 
balayées et le service des eaux est arrêté. 

L'impression est énorme chez les bour
geois de Stockholm. Jusqu'à la déclara
tion de la grève, ils avaient espéré que 
le mouvement avorterait. Mais ils ont 
compté sans la solidarité et la discipline 
des travailleurs suédois. Aussi ils ne cher
chent plus à cacher leur inquiétude, d'au
tant plus que les grévistes reçoivent des 
secours pécuniaires de l'étranger et eux-
mêmes ont d'assez fortes caisses de résis
tance. 

Le gouvernement a offert sa médiation, 
mais elle semble être froidement accueillie 
de part et d'autre. 

Sans être trop optimiste, on peut ce
pendant constater que l'idée de grève 
générale pénètre peu à peu dans les mas
ses laborieuses. Devant la coalition pa
tronale qui devient de plus en plus puis
sante et surtout plus exigeante, devant 
l'union toujours plus étroite entre l'Etat, 
le Capital et l'Armée qui, formant un bloc 
compact, se dressent devant les revendi
cations des producteurs, ceux-ci semblent 
enfin comprendre que la grève générale 
est un puissant moyen de combat et de 
résistance à l'oppression. 

Les travailleurs suédois l'ont compris 
et... leurs maîtres aussi, car ceux-ci sont 
à ce point affectés par la grève que, rom
pant avec l'habitude qu'ont en général 
les bourgeois de tourner en ridicule les 
révoltes du prolétariat, ceux de Suède se 
répandent en lamentations sur le mou
vement actuel et avouent carrément qu'il 
leur cause un préjudice immense par l'ar
rêt de la production et de la vie publique. 

FRANCE 
Nous avons dit qu'à la suite du sac de 

leurs usines, les patrons de Concarneau 
(Bretagne) avaient prononcé le lock-out. 

Dernièrement, des délégués, ouvriers 
et patrons, se sont réunis, mais aucune 
entente durable n'est intervenue. Les pa
trons ont cependant consenti à rouvrir 
leurs usines sous certaines conditions. 
Quant aux soudeurs, ils n'ont repris le 
travail qu'avec la promesse que les ma
chines ne fonctionneraient qu'en cas de 
surabondance de poissons. Une nouvelle 
entrevue aura lieu le 1er septembre. 

Un grand nombre de soudeurs et de 
pêcheurs de Concarneau ont été interro
gés à propos des derniers troubles, mais 
le Parquet hésite à poursuivre. Les ma
gistrats voient avec peine leur proie leur 
échapper, mais, d'autre part, ils craignent 
les troubles qui ne manqueraient pas de 
se produire en cas d'arrestation. 

TURQUIE 
Depuis quelque temps, les travailleurs 

de Turquie commencent sérieusement à 
s'organiser. Actuellement, il existe des 
organisations chez les cheminots et les 
gaziers turcs; chez les imprimeurs bul
gares; chez les ouvriers cigarettiers, sa
vonniers, imprimeurs, tailleurs, menui
siers, cordonniers, marbriers, ainsi que 
parmi les garçons de commerce, les ou
vriers du tabac, les travailleurs des in
dustries monopolisées par l'Etat et les 
ouvriers communaux de nationalité grec
que; chez les savonniers, menuisiers, tail
leurs, marbriers et garçons de commerce 
juifs. Les progrès faits par toutes ces 
organisations ont aussi amené le gouver-
ment des Jeunes-Turcs à s'opposea direc-
ment à l'organisation ouvrière. Un impor
tante réunion, tenue le 19 juin dernier, 
à Salonique, par plus de vingt organisa
tions syndicales, socialistes et coopératives 
n'a pas empêché le gouvernement de 
continuer dans son attitude répressive. 

Au contraire, récemment le Parlement 
turc a voté à une grande majorité une 
loi défendant nettement aux ouvriers la 
formation d'unions syndicales. 

Si le prolétariat de Turquie espérait 
obtenir quelques avantages par l'arrivée 
au pouvoir du parti Jeune-Turc, il a 
été cruellement désillusionné. C'est une 
expérience obligatoire qu'il vient de faire ; 
expérience qu'a fait avant lui le prolé
tariat des autres pays à régime constitu
tionnel. Il ne lui reste plus qu'à agir par 
ses propres forces et à porter la lutte 
sur le terain de l'action directe, illégale 
et révolutionnaire. 

La Fédération du bâtiment 
de la Suisse romande 

Tous les ouvriers du bâtiment que cela 
intéresse sont vivement invités à assister 
à une assemblée qui aura lieu mercredi 
18 août, à 8 heures et demie du 
soir, à la Maison du Peuple, salle 3. 

L'assemblée est convoquée pour discu
ter sur la formation d'une Fédération 
romande du bâtiment. 

DE TOUT UN PEU 
Une prompte solution de la question so

ciale. — C'est le Peuple suisse qui l'offre 
à ses lecteurs en publiant, dans sa page 
d'annonces, le chef-d'œuvre d'estampage 
suivant : 

La Secret de la réassite auprès des Barnes 
Conseils pratiques pour conquérir une demoi

selle riche, faire la cour au beau sexe, évincer 
son rival, gagner la faveur des dames, etc., dont 
l'auteur, qui ne possède rien, a réussi à épouser 
une jolie héritière avec une dot d'un million. 

Pour les abonnés : 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 
Après la conquête des pouvoirs poli

tiques, voici venir la conquête des héri
tières et des dames de la haute, pour le 
prix modique de 1 fr. 50 consenti aux 
abonnés du Peuple suisse! 

Les accidents du travail. — Le train 
royal qui a amené la reine mère d'Italie 
en Piémont était étroitement surveillé. 
Au milieu du trajet, deux carabiniers qui 
gardaient la voie, voulant se garer au 
passage du train royal, furent pris en 
écharpe par un autre qui arrivait en sens 
inverse. L'un des deux a été tué net; 
l'autre a été relevé mourant. Cela fait 
toujours deux chiens de garde de moins. 

L'action parlementaire. — A la Cham
bre française, Jaurès a demandé la sup
pression des polices étrangères, spéciale
ment de la police russe. Cette suppression 
fut votée par la Chambre. Interviewé à 
ce sujet par le Matin, un haut fonction
naire de la police secrète russe en France 
a tout d'abord témoigné d'une ironique 
condescendance : 

— Supprimer les polices étrangères? 
a-t-il déclaré. Non, vraiment, y pensez-
vous?... Ce sont là des paroles de tribune, 
et pas autre chose... 

Et, de fait, le 31 juillet dernier, un Sué
dois et un Eusse ont été arrêtés à Cher
bourg par la police spéciale, interrogés par 
le chef de la police russe et leur arresta
tion a été maintenue. Il ne pouvait en 
être autrement. Les mouchards sont in
dispensables au régime capitaliste. Bs ne 
disparaîtront qu'avec ce régime. 

Bible et auberge. — La célébrité de no
tre petite patrie date de loin. En effet, il 
parait que, déjà au XVIe siècle, Montai

gne rendait cet hommage aux hôtelleries 
suisses qu'elles étaient de <t bonnes mai
sons ». Et <t à travers les transformations 
qu'elles ont subies au cours des âges elles 
ont continué à jouir de ce bon renom, 
grâce au souci constant et persévérant de 
l'aubergiste suisse de mettre son client à 
l'aise, comme chez lui, de maintenir sa 
maison jusque dans les derniers recoins 
dans une méticuleuse propreté et de don
ner des soins tout spéciaux à la table». 
.Nous serions des ingrats si nous n'étions 
pas les premiers à le reconnaître. 

D'autre part, un hôtelier de Meiringen 
fait de louables efforts pour maintenir 
ce bon renom de nos gargotes. Il a fait 
installer sur la route du Grirnsel, près du 
hameau de Boden, une affiche sur la
quelle il a fait figurer le fameux verset 
de la fameuse Bible : « Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
rassasierai». A la bonne heure! Il paraît 
que le Saint Synode va lui faire graver 
une médaille d'honneur. B ne saurait faire 
moins. Toutes nos félicitations à notre 
compatriote. 

Les révolutionnaires sont les meilleurs 
alliés de la bourgeoisie. — C'est du moins 
ce qui se dit couramment dans certains 
milieux soi-disant socialistes. Et, malheu
reusement pour nous, cela parait être bien 
près de l'exacte vérité. Qu'on en juge : 
pendant que le gouvernement espagnol 
fait fusiller syndicalistes, socialistes révo
lutionnaires et anarchistes ayant participé 
à l'insurrection de Barcelone, il donne 
l'ordre de traiter avec les plus grands mé
nagements M. Pablo Inglesias, chef du 
parti socialiste parlementaire espagnol, 
ainsi que les autres socialistes arrêtés à 
Madrid et auxquels on permet de voir 
leurs familles et leurs amis. En vérité, 
mes chers frères, je vous le dis, vous ne 
vous méfierez jamais assez du microbe 
révolutionnaire. 

Une enquête. — La très intéressante 
revue Pagine libere, paraissant à Lugano, 
ouvre une enquête sur <t l'opportunité de 
la propagande néo-malthusienne en Ita
lie ». Trois questions sont posées : 

1. Croyez-vous que, dans les rapports 
sexuels,une prudente réglementation doive 
être substituée à la spontanéité instinc
tive? 

2. Si non, veuillez en dire les motifs. 
3. Si oui, veuillez indiquer l'extension 

de cette réglementation, les raisons et, si 
possible, les modes, les conséquences, les 
conseils à donner aux jeunes gens et aux 
ouvriers. 

L'enquête reste ouverte jusqu'au 31 dé
cembre 1909. Les réponses doivent être 
expédiées au professeur Alfonso de Pie-
tri-Tonelli, Carpi (Modena, Italie). Avis 
aux partisans de l'évangélique formule : 
« Croissez et multipliez » : pasteurs, cu
rés, etc., sans omettre notre excellent ami, 
M. le directeur des postes du deuxième 
arrondissement. 

Vers la suppression des passages à tabac. 
— L'Association des agents de la police 
bâloise, qui comprend tous les sous-offi
ciers et les hommes du corps de police, 
a décidé, à l'unanimité, d'adhérer à l'As
sociation des employés publics de Bàie. 
Cette dernière association, dit la grande 
presse, est présidée par un socialiste et 
a d'étroites affinités avec l'Union ouvrière, 
organe central des socialistes bâlois. Qui 
sait? Nous verrons peut-être, un jour 
prochain, cette dernière présidée par un 
flic socialiste? De là à la suppression des 
passages à tabac, il n'y a qu'un pas. Et 
ce pas, l'organisation politico-ouvrière de 
Bâle, toujours à la tête du progrès et 
dont l'esprit pratique est bien connu, ce 
pas, elle est peut-être à la veille de le 
franchir. Décidément, nous retardons, en 
Suisse romande! 

Faites-nous des abonnés ! 
La hausse générale des salaires, depuis 

cinquante ans, hausse réelle, a-t-elle été 
proportionnelle au développement de la ri
chesse générale ? 

Il n'en est rien. La hausse des salaires 
n'a pas été proportionnelle au développement 
de la richesse publique. L'économiste Ch. 
Gide indique que la masse des fortunes pri
vées a sextuplé au cours du XIXe siècle, 
tandis que les salaires, pendant ce même 
temps, ont un peu plus que doublé et com
portent en outre tout l'aléa du chômage et 
des mortes saisons. 

(D'après A. de Morsier.) 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du jour, un numéro con

sacré au bourreau Nicolas II et un numéro 
consacré à Léon Tolstoï. 

2. Tlie Teiror in Russia, par Pierre 
j Kropotkine. Opuscule de près de quatre-

vingts pages publié par le comité parle
mentaire russe de Londres et lançant un 
appel à la nation britannique. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliom-aphie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

SIGNALEMENT 
Le cercle coopératif-communiste de Nyon 

et les syndicats des manœuvres et maçons 
de Nyon et de Lausanne signalent à tous les 
camarades le nommé Arthur Prunetti, de 
Florence. Cet individu a abusé de la confiance 
et de la solidarité de nombreux camarades. 
Il est temps que cela finisse. Pour tous ren
seignements complémentaires, s'adresser aux 
organisations indiquées ci-dessus. 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventifs 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, est-il 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. B ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs. 

2. Joindre vingt centimes en timbres 
pour les frais. 

3. S'adresser à la Voix du Peuple, Pully-
Lausanne. La correspondance lui sera 
immédiatement transmise. 

COMMISSION DU JOURNAL 
Séance du iù août. 

Il est décidé de publier la rectification de A. 
Loutan, en citant les passages principaux de sa 
lettre. 

— La circulaire en italien signalant Prunetti 
ne peut être insérée en entier faute de place. On 
se bornera à la condenser en quelques lignes. 

— Pour l'article d'« Un lecteur », il sera pris 
un complément de renseignements sur place. 

— La commission espère, avec l'appui de tous, 
pouvoir commencer prochainement la publication 
régulière des monographies des différentes loca
lités de la Suisse romande. Tous les renseigne
ments doivent être condensés et envoyés le plus 
tôt possible. 

La commission se réunit tous les mardis 
soir, à 7 heures et demie, au local de l'Union 
ouvrière, Maison du Peuple, salle 3. 

La commission du Journal. 
PETITE POSTE 

G. Lucens. — Il nous faut absolument ton an
cienne adresse. 

L. C, Nice. — Envoie régulièrement l'Union 
syndicale. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 18 

août, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 17 août, à 8 h. 30 du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé-
nérale. ' 
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