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Chez les Horlogers 
Estce que l'organe corporatif la Soli

darité horlogère appartient à une coterie 
politique quelconque où estil réellement 
Porgane des organisations fédérées de 
l'industrie horlogère ? 

La question que nous posons ici nous 
est dictée par la campagne menée dans 
ce même organe depuis le 3 juillet 1909. 
Quand il fut décidé d'y introduire une 
tribune libre d'idées, il était bien entendu 
qu'elle servirait au développement de 
l'éducation intellectuelle de la classe ou
vrière horlogère. 

Il est pénible de constater que, malgré 
les tentatives faites par plusieurs cama" 
rades pour faire de l'organe syndical une 
arme de classe, ils échouèrent dans leur 
but, par la mauvaise foi évidente des 
dirigeants bureaucrates ouvriers. 

Le prétexte donné pour le refus systé
matique de l'insertion des articles envoyés 
par des camarades syndicalistes ou anar
chistes était que lesdits articles n'entraient 
pas dans le programmme tracé pour la 
tribune libre d'idées. 

A notre tour, nous demandons si les 
articles injurieux, calomnieux et menson
gers, écrits contre des militants ouvriers 
horlogers resserrera les liens de camara
derie et de solidarité qui sont à la base 
même de toute organisation? 

Non! La vérité est que l'organe la Soli
darité liorlogère, malgré quelques apparen
ces d'indépendance de la rédaction, est 
tout bonnement dans les mains d'une co
terie politique dont le centre est à Bienne. 

Comment en seraitil autrement ? 
Quiconque connaît l'histoire politique 

et syndicale de l'Union ouvrière de Bienne 
ne sera pas surpris de l'accaparement de 
l'organe syndical par les groupes politi
ques socialistes de cette localité. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la Soli
darité Iwrlogère est dans les mains exclu
sives des politiciens arrivistes. Quand la 
fusion des deux organes ouvriers horlo
gers la Solidarité (organe des boîtiers) et 
P Ouvrier horloger fut faite pour devenir 
la Solidarité horbgère, les initiateurs de 
cette fusion en profitèrent pour orienter 
le journal dans la voie de la législation 
sociale et de l'action politique du prolé
tariat. 

Pour s'en convaincre, il suffit de jeter 
un coup d'œil rétrospectif sur la collec
tion de la Solidarité horlogère depuis 1890. 
On est frappé du fait que, dans chaque 
élection biennoise, la première page de 
l'organe corporatif est mise gracieuse
ment à la disposition des politiciens pour 
leur réclame électorale. 

Tout le succès des politiciens biennois, 

Jui avaient par une discipline de fer fait 
e la ville de Bienne la Mecque de la 

socialdémocratie de la Suisse, provient 
uniquement de ce que les syndicats ou
vriers horlogers étaient dans les mains 
des politiciens. Ces derniers, par une 
propagande savamment combinée, ont an
nihilé toute initiative individuelle et, par 
l'organe corporatif, ils surent orienter la 
mentalité ouvrière horlogère pour la faire 
servir à leurs fins et combinaisons. 

Et malheur à l'intrus, au profane se 
permettant, dans le cours d'une réunion 
syndicale, d'élever la voix, de faire une 
petite objection, la moindre contradiction, 
aussitôt son compte était réglé. Tous les 
moyens, les plus vils et les plus répugnants, 
la calomnie surtout, étaient mis en œuvre 
pour réduire à néant le pauvre troubleur 
de combinaisons plus ou moins propres. 

I 

C'était l'heureux temps où les bonzes des 
syndicats, après une réunion quelconque, 
descendaient dans la salle à boire, audes
sous du local, à l'Helvétia, et se compli
mentaient mutuellement en parlant de ces 
« pauvres diables d'ouvriers s> : 

— Dites donc, avonsnous réussi ce soir 
à rallumer cette bande de fourneaux ! 

Mais, depuis, cela a changé. Quelques 
brebis galeuses ont surgi d'entre les ou
vriers et ont montré à ceuxci la façon 
odieuse dont on les traitait. 

Aussi la campagne fielleuse menée dans 
la Solidarité horlogère contre le Groupe 
d'études sociales de Bienne et contre ses 
adhérents ne nous surprend pas. Quel a 
donc été le crime commis par ce groupe 
pour s'être attiré, de toute l'orthodoxie 
biennoise, tant de haine? 

Simplement parce qu'il prit pour pro
gramme d'activité, non pas la création 
de bataillons électoraux, mais l'initiative 
de développer des individualités cons
cientes par le simple fait de l'éducation 
mutuelle. . 

Les espérances des politiciens sur bon 
nombre de jeunes camarades furent en
tièrement déçues. Ces jeunes gens prirent 
le goût de l'étude et de la discussion et 
eurent bientôt une claire conception du 
syndicalisme, de ses moyens d'action et de 
son but. 

Avec la foi de l'enthousiasme, qui est 
la caractéristique de la jeunesse, ils firent, 
dans leurs milieux, une ardente propa
gande sur les idées fondamentales du so
cialisme. 

Devant la constatation évidente de la 
contradiction coutumière des actes des 
politiciens socialdémocrates et des prin
cipes mêmes du socialisme, ils ne purent, 
logiquement, conserver leur foi dans l'ac
tion trompeuse, routinière, du parlemen
tarisme. 

Le Groupe d'études sociales, non con
tent de faire de l'éducation mutuelle, 
organisa des conférences publiques, où 
des camarades démontrèrent, par des faits, 
toute l'absurdité du democratisme parle
mentaire. Les résultats de toute cette 
propagande se firent précisément sentir 
dans les dernières élections, à la grande 
colère des politiciens. 

La sortie de plusieurs syndicats de 
l'Union ouvrière n'est pas due, comme 
on cherche à l'accréditer, à telle ou telle 
influence personnelle, mais uniquement 
à l'impuissance de cette même Union ou
vrière dans les conflits économiques. C'est 
cette impuissance, voulue, calculée par les 
endormeurs réformistes, pour des raisons 
d'opportunité politique, qui facilita la 
propagande antiélectorale. Mais de là à 
en conclure que tous ceux qui demandent 
leur sortie de l'Union ouvrière sont de
venus des adeptes de nos idées serait 
enfantin. Il y a un mécontentement, une 
indifférence manifestes dans toute la classe 
ouvrière. Ce mécontentement, cette in
différence sont nés des résultats absolu
ment négatifs de toute l'action réformiste 
et parlementaire de ces vingt dernières 
années. 

Si, aujourd'hui, profitant de la confu
sion générale, nous pouvons, par une 
action méthodique et un esprit de suite, 
orienter tout le mouvement ouvrier dans 
le sens autonome et fédéraliste, les effets 
ne tarderont pas à s'en faire sentir. En 
somme, toute la haine de nos adversaires 
réformistes provient du fait que nous 
opposons à l'organisation centraliste, qui 

nîengendre que des suiveurs, l'organisa
tion fédéraliste qui, elle, crée des énergies 
et des combattants. 

Pour finir, les commentaires concernant 
les résultats des votes des différents syn
dicats sortis de l'Union ouvrière de Bienne 
nous laissent absolument froids. Les con
clusions qui en sont tirées sont absurdes. 
La fréquentation des assemblées générales 
de l'Union ouvrière est plus qu'édifiante 
sur la valeur morale des résolutions pri
ses par cette organisation. A titre docu
mentaire, on peut compter une moyenne 
de 80 membres présents sur plus de 2500. 
Nous pensons que le pourcentage de fré
quentation est encore en faveur des syn
dicats démissionnaires. 

Pierre MIELLET. 

L'Imprimerie des Unions ouvrières et la 
Voix du Peuple sont desservies par le bureau 
de poste de Pully. Toute correspondance qui 
nous est adressée doit porter la mention ' 
PullyLausanne. Lorsque nos correspondants 
utilisent notre ancienne adresse : La Perrau
dettaz, Lausanne, leurs lettres vont à Lau
sanne et sont réexpédiées sur Pully, d'où 
retard. En ayant soin de toujours indiquer 
PullyLausanne comme lieu de destination, 
ces ennuis seront évités. 

~ ÉGHOS 
Machin isme. 

Les typographes en souffrent actuelle
ment, comme en ont souffert les tisserands, 
comme en souffrent aussi, aujourd'hui, les 
sa^dinièrSsoudeurs en Bretagne. Il en a 
toujours été de même, et rien jusqu'ici n'a 
été fait ou tenté contre ce désordre. Car 
c'est le désordre que, toutes les fois que 
l'homme s'élève à une industrie ou à une 
machine plus complète, beaucoup de métiers, 
de professions, d'individus souffrent de 
l'innovation. Avant d'être procréateur d'une 
humanité meilleure, plus forte, produisant 
plus avec moins d'efforts, le machinisme est 
toujours cause de ruines et de famine... Et 
quand je dis procréateur d'une humanité 
meilleure, estce que je ne me laisse pas 
aller à un optimisme ridicule? En quoi et 
de quoi l'ouvrier estil redevable à la ma
chine? Possédée et gardée par d'autres, 
les travailleurs n'en sont guère que les serfs 
et le bénéfice très petit qu'ils en pourront 
tirer de par le bienêtre général ne com
pensera point l'esclavage où personnelle
ment ils seront astreints. Ainsi, chaque pro
grès mécanique, dont nous devrions pouvoir 
nous réjouir, est au contraire pour nous un 
signal de deuils, une source de larmes, une 
cause de souffrances. Rien ne montre mieux 
quel gâchis, quel odieux désordre on ose 
appeler l'Ordre... Qu'attendezvous, ouvriers, 
éternelles victimes, pour le réaliser, l'ordre 
vrai, l'ordre sans mensonge? 

Ouvrier, prends la ■machine!... 
SI.. . 

Voilà onze semaines que les mouleurs 
luttent, à Genève, contre la maison Piccard, 
Pictet et Cie. 

Je veux à ce propos faire une supposition. 
Si la Fédération des syndicats ouvriers de 

Genève, en secret, s'entendait avec ladite 
maison et lui arrachait un semblant de sa
tisfaction; si les grévistes — comme de 
juste — refusaient cette intervention sour
noise et si la maison Piccard embauchait un 
personnel qu'elle syndiquerait et obligerait 
d'adhérer à la Fédération genevoise (grande 
victoire!); si cette louche manœuvre, si 
cette détestable combinaison était payée 
trois mille francs par les patrons ; si le con
trat devait être signé le lundi et si la Fédé
ration, extorquant des signatures, convoquait 
pour la frime, le dimanche, une conférence 
intersyndicale destinée à n'être qu'une co
médie; et si, enfin, aucune décision n'étant 
prise par la conférence, on proclamait le 
lendemain : < L'index pesant sur la maison 
Piccard, Pictet et Cie est levé >, et si cette 

maisonnousgraissaitlapattepour < annoncer > 
ce mensonge et consacrer cette brutalité, — 
que diraient les métallurgistes ? Et si nous 
les insultions pardessus le marché? Ils 
n'auraient pas assez de mots énergiques 
pour exprimer leur dégoût. Ah! que leur 
dégoût serait légitime. Et pourtant, .il y a 
un précédent, fort admiré par les métallur
gistes. Cette conduite a été tenue. Elle a été 
approuvée par eux. On a donné cet exem
ple. Ces mœurs, ces turpitudes ont été in
troduites dans le mouvement ouvrier. On a 
fait ça, — maiB il est vrai que ça, nous n'en 
sommes pas capables, nous, et ça nous le mé
prisons avec tous les honnêtes camarades, 
et ça nous répugne, et ça nous dégoûte, et 
ça finira bien par dégoûter tous ceux qui 
sont susceptibles de réfléchir, de comprendre 
où ça nous mènerait. On comprendra peu à 
peu, nous en sommes certains. La canaillerie 
n'a que de courts moments pour triompher. 
Heureusement! 

Médlocra t le . 
Notre temps?... Médiocratie! Rien n'égala 

jamais le muflisme contemporain. Notre 
époque est celle du terreàterre, des profi
teurs, du bluff, des grimpions, du cinq pour 
cent, des moutons, des ambitieux et de ces 
cyniques politiciens qui, à la manière de 
Briand, < s'adaptent > si vite et si bien à 
leurs fonctions. 

Je ne suis pas un louangeur du passé et 
je laisse les morts enterrer leurs morts. Mais 
il faut reconnaître qu'il y eut des hommes, 
jadis. Où s'en trouvetil aujourd'hui?'Al
lons! répondez. Tout est commercialisé, les 
individus à louer et les opinions à vendre. 
Plus d'enthousiasme, plus d'énergie, plus de 
sincérité, plus rien ! 

Je viens de relire la Vie de saint François 
d'Assise. J'ai suivi ce petit bourgeois, quit
tant la maison paternelle avec le dessein 
de réformer le siècle et de fonder sur 
la terre le règne de la charité par
faite. Suspect au pape, aux conciles, aux 
évêques, aux abbés des ordres déjà reconnus, 
à l'empereur, aux rois et aux barons, ce 
François d'Assise réussit, sans autre appui 
que la conviction intérieure et l'éloquence, à 
gagner les évêques et les conciles, à neutra
liser les puissances féodales, à faire fléchir 
jusqu'aux résistances d'un pape qui s'appe
lait Innocent LU, et à fonder cette associa
tion du tiers ordre qui fut plus qu'un Etat 
dans l'Etat, qui fut une Eglise dans l'Eglise. 

De ces individualités énergiques, nous 
n'en avons point, — ou bien elles se cachent. 
On n'attend plus rien que des masses et les 
masses restent plates comme des ommelet
tes. On encaisse des cotisations, et ça fait le 
bonheur des parasites. Le premier venu que 
n'arrêtent pas les scrupules s'impose vite. 
C'est le règne des mufles. Mais on commence 
à vouloir autre chose! Ça viendra! 

Exhumat ion . 
Il s'est fondé, diton, une société pour la 

réédition des œuvres de Vinet. Quel dom
mage que l'un d'entre nous n'ait ni le loisir 
ni l'argent nécessaires pour extraire de ces 
œuvres et publier en une brochure certaines 
des pensées du grand Vaudois ! Une ou deux 
citations montreront ce qui pourrait être fait : 

Voici, par exemple, contre l'autorité : 
< Le gouvernement, diton, protège ; — sa 

protection est un joug et ce joug ne tarde 
jamais à se faire sentir; — l'Etat gêne la 
conscience en protégeant comme en oppri
mant. > 

Contre les restrictions de la parole, les 
lois de musellement, etc., etc. : 

< Or, vous niez la conscience lorsque vous 
faiteB des lois qui supposent qu'elle n'existe 
pas ou qui exigent qu'elle ne parle pas. > 

Et, enfin, sur la soidisant souveraineté du 
peuple, qui nous donne l'illusion de pouvoir 
quelque chose et nous octroie la réalité de 
la misère et de la servitude économique : 

TRAVAILLEURS! ROYCOTTEZ LA "TRIRUNE DE GENÈVE ?? 



LA VOIX DU P E U P L E 

c Tout pour le peuple et • rien par lui, 
voilà ce que l'on a osé professer. Tout par 
le peuple et rien pour lui, voilà ce qu'on 
pratique sans le professer. > 

Jacques Bonhomme. 

LA LEÇON DE BARCELONE 
Nos gouvernants et ses financiers, et il 

faut l'espérer, ceux des autres pays, au
ront compris l'avertissement qui leur 
vient d'Espagne. Ils doivent tous savoir 
maintenant que le beau temps est fini où 
les peuples se laissaient mener à l'abat
toir comme des troupeaux de moutons. 
La révolte de la Catalogne leur donne 
un avant-goût de la façon dont les peu
ples répondront à leur ordre de mobili
sation, s'ils ont jamais l'imprudence de 
nous l'adresser. Le sabotage de la mo
bilisation en Catalogne n'aura été qu'un 
jeu d'enfant à côté de celui qui leur 
pend au nez le jour où ils voudraient 
nous envoyer à la boucherie, surtout si 
nous savons profiter, nous les révolu
tionnaires, des enseignements que com
portent aussi pour nous les événements 
de Barcelone. 

Le premier, c'est que tout mouvement 
populaire commence par une bataille 
contre la police et la gendarmerie, et que 
ce n'est pas avec des gourdins qu'en ces 
jours-là on met les forces policières en 
déroute, pas plus que ce n'est avec de 
la pâte de guimauve qu'on met à mal 
les rails et les ponts de chemins de fer. 
Avis à ceux des révolutionnaires de 
France et d'Allemagne qui parlent sans 
cesse de révolution sociale et d'insurrec
tion et qui n'ont pas en lieu sûr au moins 
un bon revolver! 

Le second, c'est qu'une insurrection 
est vouée au désastre, s'il n'y a pas, au 
milieu des masses déchaînées souvent in
conscientes, des noyaux révolutionnaires 
sachant ce qu'ils veulent et capables 
d'entraîner ces masses aux bons endroits: 
à Barcelone, tous les témoins rapportent 
que la foule se battait sans ordre, sans 
plan, comme nos héroïques communards 
pendant la semaine sanglante. L'héroïs
me ne suffit pas, dans ces occasions, en 
face des troupes modernes : il faut la 
méthode et l'intelligence. Je ne connais 
point Barcelone, mais je suis persuadé 
qu'après le refoulement de la garde ci
vile et de la police, pendant que la trou
pe était réduite à un millier d'hommes, 
avant l'arrivée des renforts, il y avait 
mieux à faire qu'à faire flamber les cou
vents : il fallait d'abord essayer de s'em
parer d'un ou plusieurs dépôts d'armes 
de guerre, comme fit chez nous le peu
ple de Paris le 12 juillet 1789; on avait 
le temps après de faire flamber les cou
vents, et même les banques avec. 

Un autre enseignement a été tiré ici 
même par notre ami Malato : Madrid, la 
Corogne, Bilbao, l'Andalousie, même 
Valence, la seconde ville révolutionnaire 
d'Espagne, ont laissé écraser Barcelone 
sansbouger ; Barcelone a tenu quatre jours : 
pendant quatre jours, les autres centres 
sont restés immobiles-, bien mieux, ils 
n'ont rien fait pour empêcher les renforts 
de partir écraser les insurgés; ils n'ont 
coupé ni les voies ferrées ni les lignes 
télégraphiques et téléphoniques, lesquelles 
n'ont été sabotées qu'en Catalogne et 
dans le voisinage de Barcelone ! Avec la 
même inconscience, nous aussi, nous 
avons laissé partir les troupes de renfort 
vers le Midi, il y a deux ans, sans rien 
faire pour les arrêter! C'est avec un pa
reil manque de solidarité et d'intelligence 
qu'on laisse échapper les plus belles oc
casions de transformer les émeutes en 
révolutions ! Et ici, en France, nous les 
laisserons échapper encore, si les noyaux 
révolutionnaires de tous les grands cen
tres ne prennent pas l'habitude de rela
tions étroites et fréquentes, sans se pré
occuper des étiquettes socialiste,anarchiste 
et syndicaliste qui nous divisent et aux
quelles nous avons le tort d'attacher 
beaucoup trop d'importance. 

Enfin les événements de Barcelone 
viennent à point nous rappeler la néces
sité de redoubler d'ardeur dans notre 
propagande antimilitariste et antipatrio
tique : la grève des réservistes, c'est 
bien — je dis la grève, et non la déser
tion à l'étranger, qui n'a rien de révo
lutionnaire —; mais c'est insuffisant. Il 
nous faut une partie de l'active avec 
nous. La crosse en l'air! c'est mieux que 

rien, mais ce n'est pas assez : il faut 
qu'une partie de l'active passe avec ar
mes et bagages du côté de l'insurrection. 
C'est la condition indispensable de son 
triomphe. 

A l'œuvre donc! tous! 
A l'œuvre de préparation et d'orga

nisation du prochain mouvement révolu
tionnaire. 

Il ne dépend pas de nous de le susci
ter à notre heure, mais il peut se produire 
au moment où nous nous y attendrons le 
moins. 

Deux mois avant le soulèvement du 
Midi, qui aurait pu le prévoir, qui aurait 
pu prédire le geste du 17°? 

Huit jours avant l'insurrection de Ca
talogne contre la guerre, qui aurait pu 
croire le jeune macaque royal et ses mi
nistres assez crétins pour la provoquer 
par l'appel des réservistes pour le Maroc? 

Qui aurait pu prédire,il y a huit jours, 
que les patrons suédois provoqueraient 
par un lock-out une grève générale de 
toute la classe ouvrière suédoise? 

La cupidité de nos banquiers et de 
nos grands industriels, l'orgueil ou la bê
tise de nos dirigeants, peuvent, au mo
ment où nous nous y attendrons le moins, 
créer en France une situation révolu
tionnaire. 

Il faut toujours compter avec les coups 
de folie des classes dirigeantes et avec 
la sottise de leurs chargés d'affaires. 

Si nous nous laissons surprendre, sans 
armes, sans organisation, sans plan, ce 
ne seront pas les avertissements qui nous 
auront manqué! 
(La Guerre sociale.) G. HERVÉ. 

Comment se fait-il que le < patriotisme », 
qui exalte volontiers la force physique, celle 
qui fait de < bons défenseurs et de bons sol
dats >, s'inquiète si peu du problème des 
conditions hygiéniques du travail? Le jeune 
homme, employé dès 13 à 14 ans à l'usine, 
ne grandit pas toujours normalement. Une 
statistique fournie au Congrès d'hygiène, à 
Bruxelles, en 1903, indique une moyenne de 
taille d e i m, 67 pour l'ouvrier industriel, 
1 m. 71 pour l'ouvrier agricole, 1 m. 72 pour 
le négociant et 1 m. 75 dans les classes ai
sées et les professions libérales. Le poids 
moyen du corps, par mètre de taille, varie 
également, du prolétaire-au riche, de 32 à 
36 kilos. A. de Morsier. 

DHNS LES ORGANISATIONS 
VEVEY 

Le dimanche 22 août, à 9 heures et 
demie du matin, dans le jardin du café du 
Léman, sera donnée une conférence or
ganisée par l'Union ouvrière. Le cama
rade Louis Bertoni, typographe, traitera 
le sujet : L'œuvre d'émancipation. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Une nouvelle saleté vient de se com

mettre à la fabrique l'Election, à lia 
Chaux-de-Fonds. Le directeur Teuconi, 
non content d'exploiter les ouvrières qui 
sont sous ses ordres, prétend encore 
s'en servir pour satisfaire ses lubriques 
instincts. Une victime de ce saligaud a 
cru devoir se plaindre auprès des patrons. 
Ces derniers la mirent sans autre sur le 
pavé. Plainte aux prud'hommes et con
damnation du patron, mais sans un mot 
de blâme pour les agissements du pacha. 
Bien mieux, le président du tribunal, un 
nommé Dubois, qualifia de futiles les 
motifs invoqués par l'ouvrière. 

Rien d'étonnant à cela. Patrons, juges 
et bourgeois estiment logique que les 
filles des prolétaires servent à assouvir 
leurs basses passions. Il est dans l'ordre 
que les jeunes filles qui s'en vont dans 
les fabriques doivent subir les répugnants 
attouchements des gardes-chiourmes. 

Mais, vraiment, les camarades d'atelier 
de ces malheureuses nous répugnent 
autant que les satyres. Pas un ne lève 
un poing vengeur. Le syndicat reste 
muet. Et pourtant, tous les horlogers 
sont syndiqués et fédérés. Ils paient de 
fortes cotisations et ont des secrétaires 
permanents. Il paraît donc que cela ne 
suffit pas, puisque tant de forces con
centrées et centralisées sont impuissantes 
à faire respecter la dignité et la pudeur 
des jeunes ouvrières. A. 

YVERDON 
Le Syndicat libre des cigarières et le 

Syndicat des manœuvres et maçons orga
nisent, pour le dimanche 22 août courant, 
une fête champêtre à l'occasion de l'inau

guration d'un drapeau. Il y aura de nom
breuses attractions. Dès 2 heures, concert 
par le corps de musique d'Yverdon. Tous 
les camarades sympathiques h La Syndi
cale se donneront rendez-vous, dimanche, 
dans les jardins du Café vaudois. 

LAUSANNE 
Le jeudi 26 août, à 8 heures et demie 

du soir, dans la grande salle de la Mai
son du Peuple, aura lieu un meeting or
ganisé par l'Union ouvrière. Les cama

rades Devincenti et H. Baud parleront du 
musellement de la presse ouvrière que 
le Grand Conseil vaudois se prépare à 
voter. 

GENEVE 
Le lundi 23 août 1909, à S heures et 

demie du soir, dans la grande salle de 
la Maison du Peuple, sera donnée une 
fête familiale. Les pupilles de la Solida
rité, de Charenton (Seine), en tournée de 
propagande, exécuteront un programme 
varié. Entrée, 40 cent.; enfants, 10 cent. 

LES DEUX BÉNÉFICES 
Celui des parasites : 

— La fabrique d'accumulateurs d'Œr-
likon, qui a repris en 1905 la Société suisse 
pour la construction d'accumulateurs élec
triques à Marly-le-Grand, a réalisé en 
1908 un bénéfice net de 239,714 fr. Elle 
distribue à ses actionnaires un dividende 
de 20 p. 100. 

— L'entreprise des glaces et produits 
chimiques de Saint-Gobain a réalisé, en 
1908, un bénéfice net de 7,735,000 ir., 
inférieur, dit le rapport de cette société, 
de 1,338,286 fr. au précédent exercice, 
vu la crise qui a surtout atteint l'indus
trie des glaces. Les actionnaires touche
ront un dividende de 700 fr. par action. 

— La compagnie du chemin de fer de 
l'Oberland bernois a réalisé, en 1908, un 
bénéfice net de 253,060 fr., permettant de 
distribuer un dividende de 4 p. 100 à 
ses actionnaires. 

Celui des travailleurs : 
— Un ferblantier-couvreur, marié, père 

de plusieurs enfants, travaillant sur un 
toit aux Plans-sur-Bex, a glissé et est 
tombé sur le sol d'une grande hauteur. 
Transporté à l'infirmerie de Bex, il y a 
succombé peu après son arrivée. 

— Un ouvrier de la Société des forces 
motrices des lacs de Joux, âgé de 25 ans, 
était monté sur un poteau de la ligne 
primaire pour procéder à une réparation, 
lorsqu'il entra en contact avec la conduite 
à haute tension et fut électrocuté. Relevé 
avec de graves brûlures, il a été trans
porté à l'Hôpital cantonal dans un état 
désespéré. 

— Un charpentier, au service de la com
pagnie du funiculaire Lausanne-Ouchy, 
travaillait à la réfection du pont qui tra
verse l'avenue Dapples, lorsqu'il fut tam
ponné et tué net. 

Syndicalisme 
Le syndicalisme n'est pas une théorie, 

c'est un mouvement. C'est le monde du 
travail qui s'affirme, qui veut faire mar
cher la société sur ses pieds, en la ré
organisant de bas en haut, en la basant 
sur ce qui est utile et nécessaire à la vie : 
sur la production. 

Les travailleurs syndicalistes veulent 
donc reprendre à la bourgeoisie la ges
tion de la production. De là, la lutte 
qu'ils cherchent à porter sur le terrain 
économique, le terrain de l'action directe. 

Ce qu'il est facile d'entrevoir, parles 
tendances du mouvement actuel et par 
certaines ébauches d'institutions ouvriè
res, c'est que les syndicats animés de 
l'esprit révolutionnaire et fédéraliste se 
proposent une triple besogne. 

1. Poursuivre l'œuvre de résistance 
de tous les jours; c'est ce que les cor
porations réformistes ont fait presque 
exclusivement jusqu'à maintenant. 

2. Entreprendre l'œuvre de renverse
ment de la bourgeoisie par la grève gé
nérale insurrectionnelle. 

3. Préparer la réorganisation du travail, 
au lendemain de l'expropriation, afin 
qu'aussitôt que possible l'atelier capitaliste 
devienne un atelier socialiste. 

Sans contrainte, sans pontifes indis
pensables, mais selon une méthode de 
décentralisation, de fédéralisme, le syn
dicalisme paraît donc acheminer la classe 
ouvrière vers une civilisation commu
niste antiautoritaire. 

En tous cas, pour nous, le but des 
groupements syndicaux n'est pas de faire 
le beurre de quelques ouvriers qualifiés 
ou de ceux qui sont en règle avec les 
caisses centrales, un beurre bien maigre 
d'ailleurs, mais c'est d'organiser l'essen
tiel de notre vie — le travail — à notre 
guise, entre égaux. C'est l'atelier, le chan
tier, la terre qui demeurent le champ 
de notre activité rénovatrice. Il ne s'agit 
pas de réformer l'Etat ou l'Eglise, mais 
l'atelier ; tout l'effort se porte à refouler 
pied à pied, hors du chantier la puis
sance du patron. 

Substituer au travail esclave le travail 
libre, c'est ainsi que les syndicalistes 
posent le problème social. Pour arriver 
à ce but, nous préconisons l'ac
tion directe : le sabotage, le boycottage, 
la grève, la grève générale, l'antimilita-
risme, tous les actes que peuvent faire 
les ouvriers dans le sens de leur libéra
tion, en se suffisant toujours à eux-mê
mes, en s'effforçant de ne point faire 
appel aux non travailleurs, en n'allant 
pas se fourvoyer parmi les improductifs, 
en restant entre eux, en se stimulant, 
en s'entr'aidant, en se dévouant. 

Le prolétariat ne croit plus à Dieu ni 
à la Patrie. H pense enfin au bien-être 

et à la liberté. Cest pour cette grande 
cause, économique avant tout, que nous 
travaillons. Et l'héroïsme, que nos pères 
dépensaient à défendre leur foi ou ce 
qu'ils croyaient être leur pays, nous le 
transportons sur le champ de la guerre 
sociale. Il nous faut rentrer de plus en 
plus dans la grande voie révolutionnaire, 
en passant de l'action directe instinc
tive à l'action directe raisonnée, de la 
révolte impulsive à la révolte consciente, 
de la violence aveugle à la violence froi
dement préparée. 

La grève générale expropriatrice — 
synthèse de toutes les rébellions ouvrières 
— séra l'épopée prolétarienne. 

LA LIBERTÉ D'OPINION " 
Le Métallurgiste continue à s'occuper 

de nous. Dans un de ses derniers numé
ros, il a reproduit presque en entier un 
article de la Voix du Peuple, intitulé 
Les traîtres et dû à un de nos camara
des. Voilà au moins de la bonne beso
gne. Nos idées ne pourront qu'y gagner. 

A la vérité, il y a bien une ombre au 
tableau. L'auteur déclare qu'il a tenu à 
reproduire «notre chef-d'œuvre d'incon
séquence » en entier, à part quelques 
considérations d'aucune importance. Il 
s'est autorisé de cette restriction pour 
biffer un passage de notre article rap
pelant que les traîtres Keufer et Gué-
rard, pour ne citer que ceux-là, siègent 
dans les conseils ministériels. Cela n'a-t-il 
aucune importance pour le Métallurgiste ? 
Ou peut-être ne tient-il pas à ce que ses 
« moutons x>, comme il les appelle, soient 
informés de ce détail? Dans tous les cas, 
il a fait preuve de prudence. Car les 
ouvriers qui lisent le Métallurgiste au
raient bien compris que ceux qui ont 
collaboré au gouvernement de Clemen
ceau, le fusilleur du peuple à Narbonne 
et à Villeneuve-Saint-Georges, sont des 
traîtres à la classe ouvrière dans toute 
l'acception du mot. 

Le Métallurgiste conclut comme suit : 
La première condition pour le développe

ment de nos organisations est la disparition 
de ces luttes internes qui ne finiront qu'avec 
la disparition d'une des deux tendances, de 
celle qui a tort, et c'est maintenant que le 
moment décisif est arrivé. 11 s'agit de con
centrer tous nos efforts dans ce but, avant 
de pouvoir continuer sérieusement la lutte 
contre la bourgeoisie. 

Les réactionnaires de toutes les épo-

Îues n'ont jamais raisonné autrement. 
.es rois de l'antiquité voulaient la dis

parition des premiers chrétiens qui com
battaient leurs vices. La prêtraille ro
maine voulait la disparition des réfor
mateurs. Tout ce que l'univers compte de 
réactionnaire a toujours voulu la dispa
rition des hommes de science. Bismarck 
et tous les gouvernants de son époque 

Acheter la "Tribune de Genève", c'est trahir la classe ouvrière! 
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ont voulu la disparition du socialisme. A 
leur tour, les chefs social-démocrates 
veulent la disparition de ceux qui s'ef
forcent d'orienter le mouvement ouvrier 
sur la voie que lui a tracée l'Internatio
nale des travailleurs. Ils s'useront à cette 
besogne réactionnaire. La vérité et la 
science ont toujours vaincu les ténèbres 
de la réaction. Et le socialisme ouvrier, 
si bien affirmé dans les déclarations de 
l'Internationale des travailleurs, triom
phera, lui aussi, de ses détracteurs. 

An pays du réformisme 
Dans notre dernier article, nous avons 

commenté les résultats de l'enquête offi
cielle faite dans le canton de iSaint-Gall 
sur le travail à domicile en ce qui con
cerne la durée de la journée. Il nous 
reste à examiner les salaires scandaleux 
qu'a révélés l'enquête du docteur Paul 
Gross. 

Le 35 p. 100 des ouvriers ayant répondu 
au questionnaire de l'enquêteur ont un 
atelier à eux ; le 61 p. 100 travaillent en 
chambre et, plus rarement, dans la cham
bre à coucher ou dans la cuisine. Le plus 
grand nombre des travailleurs à domiciie 
sont payés aux pièces. Le gain diffère 
ici suivant le genre ou la qualité du tra
vail. Les ouvrières auxiliaires, les enfileu-
ses, travaillent à la journée et gagnent 
de 1 fr. 80 à 2 fr. par jour, et, si elles sont 
nourries, encore moins. Les brodeurs ont 
un salaire fixe pour 100 points ou piqû
res dans l'étoffe; ils doivent fournir eux-
mêmes le fil. Un ouvrier habile peut faire 
de 180 à 200 piqûres à l'heure. Nous 
remarquons que le gain moyen d'un bro
deur varie entre 20 et 30 centimes. Pour 
une journée de onze heures, cela fait un 
gain moyen journalier de 3 fr. Dans bien 
des cas, l'épouse ou tout autre membre 
de la famille est occupé comme enfileur 
et, avec les 2 fr. par jour que gagne cet 
auxiliaire, cela fait un gain moyen de 
5 fr. pour quatre bras. Nous avons cons
taté que le 18 p. 100 des brodeurs ga
gnent 15 à 20 cent, par heure, ce qui 
fait, pour une journée de onze heures, 
1 fr. 90 et avec une aide (enfileuse) 3 fr.90. 
Le 13 p. 100 gagnent par heure 30 à 35 
centimes, soit 3 fr. 50 par jour. Le 5 p. 100 
seulement des ouvriers sont un peu mieux 
conditionnés. Nous donnons ci-après deux 
exemples de compte de salaire : 

1. Journée de onze heures, citoyen 
suisse, âgé de 50 ans; travail à domicile 
est l'unique gagne-pain. Salaire pour 100 
piqûres, 30 cent. Gain journalier brut, 
6 fr. Supposez qu'il fait 2000 piqûres par 
jour. Déduction pour faux frais, 3 fr. 16, 
et 1 fr. pour le fil, soit 4 fr. 16. Reste un 
gain journalier net de 1 fr. 85 ! ! ! 

2. Journée de quatorze heures, citoyen 
suisse, âgé de 45 ans; travail à domicile 
est l'unique gagne-pain. Salaire : 31 cent, 
pour 100 piqûres. Production journalière, 
2700 piqûres. Gain brut, 8 fr. 37. Déduc
tion, 4 fr. 45. Gain journalier pour qua
torze heures, 3 fr. 95; gain par heure, 
25 à 30 cent.!!! 

Ces déductions sur le salaire sont dues 
à la location des machines, dont la durée 
est comptée à vingt ans environ, au fil, 
aux faux frais, au travail de qualité infé
rieure, etc., etc. 

Dans le tissage de la laine, les salaires 
sont les suivants : le 18 p. 100 des ouvriers 
gagnent 10 à 15 cent, par heure; le 20 
p. 100, de 15 à 20 cent., et le 5 p. 100 
un sou par heure! La cause principale de 
ces salaires honteux est due ici aux vieil
les machines, d'un système arriéré. Que 
voulez-vous? Avec un sou par heure, il 
est presque impossible d'acheter une ma
chine moderne, qui coûte environ 2300 fr. 

Je n'ai pas besoin de commenter ces 
conditions atroces. Les faits parlent eux-
mêmes. Quel est le remède capable d'amé
liorer le sort de ces milliers de bêtes de 
somme ? M. le docteur Gross parle, à la 
fin de son enquête, de lois sur la protec
tion des ouvriers, de bureaux de travail 
qui établiraient, d'après le système bri
tannique, des salaires minima, etc. C'est 
être sensible envers les travailleurs, les 
déshérités. Oui, tout cela est bien beau. 
Mais cela ne suffit pas. Il est vrai que 
M. Gross le constate plus loin : <t II faut 
reconnaître que la meilleure protection 
des ouvriers à domicile — aussi bien en 
ce qui concerne la durée du travail que 
les salaires — se trouve dans les orga
nisations syndicales et ce sont surtout ces 

ouvriers qui auraient tout intérêt à les 
développer Ï . 

Cette idée est très bonne. Nous la ver
rons se réaliser sans doute. Mais je crains 
— car nous nous trouvons dans le beau 
pays du réformisme — les classiques et 
célèbres «grandes organisations»,les cais
ses centrales, le bulletiu de vote, les nou
veaux maîtres. Considérez ces ouvriers 
abrutis par un travail déprimant; ils sont 
là dans leur galère; ils tournent la ma
nivelle de leur machine en fredonnant : 
Nicht JReichtum macht glilcklich macht 
reich! (Ce n'est pas la richesse qui rend 
heureux, c'est le bonheur qui rend riche.) 
Ils n'ont pas la faculté de raisonner et, 
si vous leur parlez d'améliorations, ils 
croiront tout ce que vous leur direz. Mais, 
malheur à ceux qui les tromperont, car 
le réveil sera terrible. 

Les conditions de travail mentionnées 
au cours de cette enquête sont une 
honte pour notre siècle. Ce qu'il faut, 
c'est de la propagande franchement ré
volutionnaire. Hélas ! s'il n'y avait pas 
les mauvais bergers, si nous étions tous 
d'accord pour une action révolution
naire, nous n'aurions plus besoin des 
lois de protection ouvrière. 

Toute cette enquête, qui a demandé 
un consciencieux travail, ne servirait 
rien, à elle seule, aux prolos, si elle ne 
criait pas aux pauvres damnés de la 
terre : « Pour changer un état de chose 
aussi honteux, il n'y a qu'un seul moyen 
efficace, c'est l'expropriation capitaliste 
par la révolution sociale. Tout autre 
remède ne sera'que leurre». J. Z. 

Tous les travaux, toutes les statistiques, 
dans tous les pays, aboutissent à cette con
clusion, formulée déjà en 1858 par le doc
teur Marc d'Espine, de Q-enève, que, tou
jours et partout, l'aisance diminue la morta
lité. Il ajoutait : « La longévité du riche n'a 
pas d'autre limite que sa viabilité >. 

Il meurt à Paris, sur 10,000 habitants, 
156 personnes aisées et 2 8 5 des classes 
pauvres. Les statistiques établies pour Paris 
donnent un chiffre de maladies de 161,8 
pour les quartiers riches et 2 4 8 , 4 pour les 
quartiers pauvres. Le quartier du Temple 
est un des plus insalubres de la ville de Pa
ris; mais la mortalité de Ménilmontant, 
quartier industriel plus salubre, y est plus 
élevée, parce que le quartier du Temple est 
habité par un grand nombre de familles 
aisées. (D'après A. de Morsier.) 

Une protestation 
Le comité international de secours 

aux sans-travail, dont le siège est à 
Lausanne et qui a pour but de venir en 
aide aux réfugiés russes, nous prie de 
reproduire l'appel suivant : 

Notre ami Wladimir Bourtseff, qui a rendu 
à la révolution russe des services signalés 
en arrachant le masque des deux agents 
provocateurs Azeff et Harting et qui se 
prépare à démasquer un autre dangereux 
séide du tsarisme, est depuis 1903 expulsé 
du sol de la libre république helvétique. 

Pourquoi ? Quel crime a commis ce vail
lant ami d'un peuple opprimé? Tout le 
crime de Bourtseff, délit seulement aux 
yeux de quelques détenteurs du pouvoir, 
c'est d'avoir exprimé dans la presse russe 
son opinion sur l'utilité de délivrer le peuple 
de la tyrannie, quelque nom qu'elle porte. 
Les nouvelles accusations lancées contre 
Bourtseff ne peuvent pas être prouvées, car 
les brochures incriminées ne sont pas dues 
à sa plume. C'est pour cela, pour cette 
opinion seule que Bourtseff est banni de la 
Suisse, expulsé pour toujours, et sans ju
gement. 

L'écrivain russe Bourtseff est expulsé 
mais les mouchards, les agents provocateurs 
avec leurs bombes secrètes, leurs expro
priations et leurs coups de revolver vivent 
libres dans les pays libres, lançant systéma
tiquement les gouvernements sus aux émi
grés politiques. 

Bourtseff, maintes fois, s'est adressé aux 
autorités suisses pour leur demander l'auto
risation d'entrer pour quelques jours en 
Suisse, mais chaque fois il a reçu un refus 
comme un banni à craindre. 

Maintenant Bourtseff s'adresse à la justice 
suisse pour défendre ses droits civiques et 
sa dignité. 

Le comité international de secours espère 
que tous voudront, par une active propa
gande, aider l'œuvre de réparation qui se 
prépare au nom de la liberté de la presse 
et la vraie liberté d'opinion. 

MONOGRAPHIES 
MONTHEY 

Lorsqu'on entreprend la description d'un 
pays ou d'une localité, il convient d'abord 
de dire quelques mots sur sa situation topo
graphique et sur son passé, choses toujours 
très intéressantes. 

Monthey est une petite ville de 4000 ha
bitants. Située à vingt minutes du Rhône, à 
l'entrée de la belle vallée d'Illiez, entourée 
de vignes et de superbes foiêts de châtai-
gners, dominée par la Dent-du-Midi, cette 
localité ne manque pas de pittoresque. Un 
torrent, la Vièze, coule à quelques pas de la 
place publique. Un vieux pont de bois laisse 
passer la route qui conduit à Choex, à Bex 
et à Saint-Maurice. Autrefois, lorsque la 
Vièze n'était pas endiguée et qu'on ne lui 
avait pas encore créé un passage en coupant 
le mont du Château-Vieux, elle causa des 
inondations assez considérables dont les 
plus, connues sont celles de 1478, 1575,1651, 
1680, 1726 et 1733. Cette dernière emporta 
quarante-six maisons, une partie de l'église 
et couvrit de limon presque toute la plaine, 
de Monthey à Collombey. 

Gomme du reste tout le Bas-Valais, Mon
they fut longtemps l'apanage de la Maison 
de Savoie. Ce n'est qu'en 1536 que le Bas-
Valais fut conquis par les Hauts-Valaisans, 
dont l'évoque de Sion était le chef temporel 
et spirituel. L'on peut dire que dès cette 
époque commence une tyrannie inconnue 
jusqu'alors. Le château de Monthey, rési
dence des seigneurs-baillis, est le souvenir 
vivant d'une odieuse autocratie qui prit fin 
avec la révolution de 1798, où les Bas-va-
laisans, aidés des troupes napoléoniennes, 
s'affranchirent définitivement de la tutelle 
de l'évêque de Sion. 

Mais combien ces temps- là ont d'analogie 
avec ceux d'aujourd'hui! Quelle réponse 
magistrale pour tous ceux qui nous disent : 

«A quoi bon se donner de la peine, se 
faire mal voir; la Sociale, ça ne viendra 
jamais! » Que ces sceptiques et ces igno
rants veuillent bien consulter l'histoire. 
Qu'ils étudient les événements antérieurs à 
la révolution de 1798, et ils verront les 
paysans aux prises avec l'autorité; ils ver
ront ces confiscations, ces répressions, ces 
amendes, ces emprisonnements, poussant 
enfin à la révolte ce peuple si habitué à se 
soumettre à l'oppression. 

Oh! je le sais bien; de tout cela, on ne 
nous raconte à l'école que l'histoire du Gros-
Bellet, cet hercule du Val-d'Illiez, qui, pour 
avoir, vu sa mule confisquée surles ordresdu 
bailTi Schinrier, pénétra chez ce dernieç, au 
château, et joua de ses gros poings. On nous 
dépeint ce Gros-Bellet comme un des per
sonnages éminents de la libération bas-va-
laisanne, alors que nous savons qu'il ne fut 
que le révolté d'un moment, et qu'il connut 
même par la suite les honneurs du pouvoir. 
Il est pour nous d'autres personnages dont 
nous n'évoquerons jamais le souvenir et qui 
doivent être pour nous les véritables héros, 
vaillants et généreux martyrs des révoltes 
populaires de Monthey. Ce sont ceux qui 
ont saccagé le château, chassé le gouver
neur et qui ont, par leur exemple, entraîné 
la foule a leur suite. Ce sont les Louis Ro-
briquet, tailleur, Jean-Claude Tornaz et son 
frèreBarthélemy, Jean-Joseph Durier, Jean-
Louis Borrat, Pierre Rey-Borratzon, Jean-
Maurice Rey, Gaspard-Thomas Rey et Guil-
lot qui, tous, furent arrêtés, garrottés et con
duits à Sion, où la plupart furent pendus ou 
décapités le 21 décembre 1791. 

Le château de Monthey, presque caché 
par les maisons de la rue du Bourg-au-
Favres, sert encore maintenant de bâtiment 
d'école primaire. Il concentre aussi tous les 
services indispensables au régime capita
liste : gendarmerie, office des poursuites, 
bureau des hypothèques, état-civil, prisons 
de district et tribunaux. 

En fait d'établissements d'utilité publique, 
il y a à Monthey l'hôpital Malèvoz, qui sert 
d'asile pour aliénés. L'Hôpital, situé à la 
place d'Armes, sert aussi de refuge pour les 
originaires de Monthey. Une infirmerie de 
district est en construction à l'avenue de la 
Gare. 

Comme moyens de communication, Mon
they est desservi par le tronçon des C. F. F. 
Bouveret- Saint- Maurice et par la compa
gnie des tramways électriques Aigle-Ollon-
Monthey Champéry. 

On peut, par le col de Morgins, se rendre 
dans la vallée d'Abondance, dans la Haute-
Savoie. 

Quoique Monthey passe pour la localité 
la plus anticléricale du Valais, l'enseigne
ment est aux mains des religieux de l'ordre 
des frères maristes Dans le domaine po
litique, il y a lutte assez acharnée entre 
conservateurs(ristons), radicaux (grippious) 
et les socios du nouveau parti ouvrier. La 
lutte entre partis est à ce point aiguë qu'elle 
se poursuit jusque dans de petits détails. 
Un radical qui se respecte n'irajamais dans 
un café tenu par un « ristou ». Il faut dire 
que, pour ce qui concerne les ouvriers, la 
situation s'est bien modifiée depuis l'arrivée 

1 au pouvoir des radicaux, avec lesquels ils 

faisaient bloc. Ceux-ci, en votant l'impôt sur 
le salaire ei en reniant leur passé libre-
penseur, se sont rendus impopulaires. 

Les conservateurs, gens malins, flirtent 
avec les ouvriers et on a pu voir à plus 
d'une reprise cet abracadabrant rapproche
ment des hommes de la Réaction de ceux 
de la Révolution. Ainsi, à leur grève de 
1907, les verriers ont été puissamment ai
dés par les cléricaux de l'endroit. Mais le 
passé parle pour ceux-ci et les travailleurs 
ne s'y laissent pas prendre. Un parti ouvrier 
a été fondé lors des élections communales 
de l'année dernière. II a réussi à glisser 
quelques prolos dans les conseils de la com
mune. Ce qu'ils y feront, l'histoire nous 
l'apprendra. 

Dans le domaine industriel et commercial, 
Monthey passe à juste titre comme la loca
lité la plus importante du Valais. Il y a 
d'abord la verrerie, qui occupe environ 
200 ouvriers. La fabrique des produits chi
miques en occupe 100, et bientôt ce seront 
quelques centaines qui pourront être occu
pés dans ce bagne qu'on est en train d'a
grandir actuellement. Le taillage de la 
pierre de granit, qu'on trouve dans les fo
rêts avoisinantes, occupe une centaine d'ou
vriers. Il y a encore à Monthey une savon
nerie, une fabrique de verres de montres, 
une petite fabrique d'horlogerie-pendulerie, 
une manufacture de cigares, une brasserie, 
etc., etc. 

Les prix moyens des loyers sont, pour 
les ouvriers: chambres meublées, 10 fr.; 
appartements, 12 à 20 fr. par mois. Pour les 
denrées, voici quelques prix : pain blanc, 
40 cent, le kilo, bis, 35 cent., lait, 25 cent, 
le litre, fromage, 1 fr. 50 le kilo, beurre, 
2 fr. 60, viande de bœuf, 1 fr. 60, châtaignes, 
2 fr. 50 à 3 fr. la mesure, vin. 80 cent, le 
litre, pommes de terre, 1 fr. 20 la mesure. 
Un marché se tient tous les mercredis. 

L'impôt sur le salaire va jusqu'à 12 fr. 
pour les ouvriers dont le gain journalier 
est supérieur à 3 fr., sans compter la taxe 
industrielle cantonale et l'impôt communal, 
compté au prorata du gain et de la fortune 
du contribuable. 

L'organisation ouvrière a fait de réels 
progrès et en ferait de plus grands encore si 
l'on ne se confinait pas trop dans l'esprit 
corporatif. A Monthey, les bonnes volontés 
ne manquent pas et il y ade l'enthousiasme 
parmi les ouvriers ; mais on manque de ré
flexion, de saine conscience de classe, et le 
mouvement local oscille de droite et de 
gauche, sans direction bien comprise. Il faut 
dire aussi que l'alcoolisme fait encore d'as
sez grands ravages. Mais, quand on jette un 
coup d'œil en arrière, on s'aperçoit qu'un 
pas immense a été fait. Les tailleurs dé 
pierre, par leur organisation et leur mou
vement de 1904, ont mis en branle la ques
tion syndicale. En 1906, le Syndicat des 
verriers se fonde. En 1907, viennent les ou
vriers en produits chimiques, qui ont déjà 
deux grèves à leur actif. En outre, un essai 
d'organisation des cigarières échoua. En 
août de la même année, les maçons s'orga
nisent aussi en syndicat En octobre, l'Union 
ouvrière se fonde à laquelle adhèrent tous 
les syndicats. Cette organisation réunit par 
le fait des éléments divers qui auparavant 
restaient éloignés les uns des autres-, et l'on 
peut affirmer qu'elle n'a pas peu contribué 
depuis à former des consciences, à mainte
nir le ferment d'agitation nécessaire à la 
vie des syndicats locaux, à permettre même 
aux non syndiqués de participer à l'activité 
révolutionnaire. Il faut dire aussi que les 
deux tiers des ouvriers syndiqués sont Ita
liens. Quant aux agriculteurs-vignerons, 
qui forment encore une partie respectable 
de la population montheysanne, leur men
talité a beaucoup decontraste avec celle des 
ouvriers de l'industrie, qu'ils considèrent 
généralement d'assez mauvais œil. Tous 
petits propriétaires, ils s'imaginent que la 
grave question sociale ne se pose pas pour 
eux, et ils comprennent difficilement que le 
triomphe du socialisme ouvrier serait pour 
eux une aube nouvelle de bien-être et de 
liberté, où ils ne seraient plus écrasés par 
les hypothèques, par les impôts et par le 
service militaire. 

Moins de sottise d'un côté et moins de 
préjugés religieux et sociaux de l'autre 
feront qu'un jour ouvriers et paysans de 
Monthey marcheront la main dans la main 
pour la solidarité commune. Zyska. 

L ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Uswil, un chantier ayant refusé 
d'accepter les revendications soumises 
par les charpentiers, a été immédiate
ment abandonné par ses occupants. Le 
patronat de la localité s'est alors solida
risé et a déclaré le lock-out de tous les 
ouvriers sur bois. Les travailleurs se 
rattachant à cette industrie sont invités 
à ne pas se diriger sur Uzwil. 

* * * 
La grève des ouvriers de la fabrique 

de meuble de Horgen est effective depuis 
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lundi, un arrangement du différend que 
nous avons signalé n'étant pas inter
venu. Cependant, on considère comme 
probable une prompte solution du conflit. 

* * * 
Contrairement aux bruits que font 

courir ceux qui y sont intéressés, la 
grève des charpentiers de Zurich n'est 
pas du tout terminée, et les camarades 
sont tenus, dans l'intérêt commun, de ne 
pas se rendre dans cette ville. 

Chez les Métallurgistes. 
La grève des mouleurs de Genève 

commence à inquiéter sérieusement le 
patronat, qui fait répandre, par sa presse, 
que le conflit est terminé. Il voudrait, 
par ce moyen, faire affluer les ouvriers 
du dehors à Genève. Les mouleurs de 
partout doivent rigoureusement s'abste
nir de se diriger sur cette localité : de 
leur attitude dépend l'issue de la grève. 
Ensuite d'annonces trompeuses, plusieurs 
mouleurs étaient arrivés à Genève ces 
jours derniers. Immédiatement rensei
gnés sur la situation, ils s'en sont re
tournés pour ne pas trahir leurs ca
marades. 

Pour faire honneur à la règle, le gou
vernement se met à la disposition du 
patronat pour l'encourager à la résis
tance, en lui distribuant des permissions 
pour travailler le dimanche. D'autre 
part, certains patrons font tupbiner leurs 
kroumirs treize et quatorze heures par 
jour, sans aucune permission, et ils ne 
sont nullement inquiétés. Il est vrai que 
Genève a le bonheur de posséder un 
gouvernement radicalosocialiste : ceci 
explique cela. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Winterthour, les grévistes résistent 

admirablement. Quelques maigres con
cessions leur avaient été faites : ils n'hé
sitèrent pas à les repousser. Ils avaient 
abandonné le travail, voulant conquérir 
la journée de neuf heures ; ils entendent 
ne pas le reprendre sans avoir obtenu 
satisfaction. Toutes les intimidations du 
patronat et des autorités coalisés ne peu
vent rien contre cette résolution. Les 
uns après les autres, ils quittent la loca
lité, confiants en la solidarité des ma
nœuvres et maçons pour un rigoureux 
boycottage. Ces derniers ne failliront pas 
à leur devoir. 

Chez les Tailleurs de pierre. 
Les carrières de Gôschenen, Wassen 

et Gurtnellen continuent à être désertes. 
Là encore, les travailleurs de langue 
italienne donnent un magnifique exemple 
de solidarité : ils quittent en masse le 
pays plutôt que de céder. Que personne 
n'aille travailler dans le canton d'Uri ! 

Fédération des travailleurs du bâtiment 
Les militants de syndicats du bâtiment de 

Lausanne, qui avaient pris l'initiative de la 
création d'une < Fédération du bâtiment de 
la Suisse romande > ont eu une nouvelle 
réunion mercredi dernier. Après échange de 
vues, il a été décidé que le titre cidessus 
remplacerait, dans le projet de statuts, celui 
précédemment choisi. Voici ce projet : 

Formation. 
Article premier. — La Fédération des 

travailleurs du bâtiment est formée par 
les syndicats du bâtiment acceptant les 
présents statuts. 

Peuvent faire partie de la fédération : 
les manœuvres et maçons, les ouvriers sur 
bois (menuisiers, poseurs, ferreurs, ébé
nistes, sculpteurs sur bois, parqueteurs, 
charpentiers, tapissiers, etc.), les métal
lurgistes (ferblantiers, serruriers, appa
reifîeurs, couvreurs, etc.), les électriciens, 
les plâtrierspeintres, les vitriers, les ci
menteurs, les sculpteurs et mouleurs, les 
ramoneurs, etc., etc. 

But. 
Art. 2. — Le but de la fédération 

est l'affranchissement du travail par la 
suppression du salariat et du patronat. 

Organisation. 
Art. 3. — Les syndicats adhérents 

sont autonomes quant à leur organisation 
intérieure. 

Finances. 
Art. 4. — Chaque syndicat adhérent 

verse à la fédération dix centimes par 
membre et par mois pour les frais d'ad
ministration, de propagande, etc. 

A chaque grève ou lockout, une coti

sation hebdomadaire, calculée au prorata 
des membres de la fédération en lutte, à 
raison de 2 francs par jour et par 
gréviste. 

Art. 5. — Dans la préparation d'un 
mouvement, les syndicats s'efforceront 
de généraliser le plus possible leur 
action. 

Art. 6. — Les secours de grève sont 
alloués dès et y compris le troisième 
jour et adressés directement, chaque 
semaine, au comité de grève par les 
syndicats. 

Administration. 
Art. 7. — Les organes de la fédéra

tion sont : 
1. Le comité fédératif, formé d'un 

délégué par syndicat adhérent et choisi 
par ce dernier dans la localité où siège 
ledit comité. 

2. Le congrès, formé par deux délé
gués de chaque syndicat, quel que soit le 
nombre de ses membres. 

Art. 8. — Aucune fonction n'est rétri
buée. Les membres du comité peuvent être 
remplacés en tout temps par les syndicats 
qui les ont nommés. 

Art. 9. — Les congrès sont convoqués : 
1. Une fois par année. 
2. Chaque fois que deux syndicats le 

demandent. 
3. Par convocation du comité fédératif. 
Tous les membres appartenant à la 

fédération peuvent assister aux congrès 
avec voix deliberative. 

Le comité fédératif est représenté aux 
congrès par trois délégués. 

Attributions du comité fédératif. 
Art. 10. — Les attributions du comité 

fédératif sont : 
1. De faciliter les relations entre les 

syndicats. 
2. De faciliter et de susciter les initia

tives. 
3. D'entretenir des relations constantes 

avec les syndicats fédérés et les orga
nisations ouvrières nationales ou inter
nationales. 

4. De faire un rapport tous les six 
mois sur la marche de la fédération. 

5. De faciliter les syndicats dans leur 
travail d'organisation et de propagande. 

6. De faciliter les syndicats dans leur 
propagande en faveur de la grève géné
rale. 

7. D'aider par tous les moyens à sa 
disposition, tout en respectant leur au
tonomie, les syndicats en lutte contre 
le patronat. 

Organe. 
Art. 11. — La Voix du Peuple est 

organe officiel de la fédération. 
Dispositions transitoires. 

Art. 12. — Les congrès sont seuls 
compétents pour modifier les présents 
statuts. 

Un exemplaire des présents statuts sera 
envoyé à tous les syndicats du bâtiment de 
la Suisse romande, qui sont invités à les dis
cuter et à formuler les modifications qui leur 
sembleront utiles. Puis une assemblée de dé
légués des syndicats du bâtiment de la Suisse 
romande,qui aura lieu le d ima n c h e 5 s e p 
t e m b r e p r o c h a i n , à 10 heures du matin, 
à la Maison du Peuple de Lausanne, salle 4, 
local des menuisiers, discutera les modifica
tions présentées et adoptera définitivement 
les statuts. La Fédération des travailleurs du 
bâtiment sera constituée et les statuts entre
ront immédiatement en vigueur. 

Un chaleureux appel est adressé à toutes 
les organisations du bâtiment, pour les enga
ger à se faire représenter à l'assemblée du 
5 septembre. Tous les ouvriers du bâtiment 
que cette importante question intéresse sont 
également invités. 

La commission d'initiative. 

Montreux-Zweisimmen 
L'Union ouvrière de Montreux orga

nise, pour le dimanche 12 septem
bre prochain, un train spécial Mon
treuxZweisimmen et retour. Le prix du 
billet est fixé à 4 fr. 80. Chacun voudra 
profiter de cette occasion pour parcourir 
une des lignes les plus enchanteresses 
et visiter un des coins les plus beaux de 
la Suisse. Les camarades de Lausanne 
et environs peuvent se procurer des 
billets au Salon de coiffure communiste, 
rue des DeuxMarchés, et auprès du 
camarade Léon Paris, CheneaudeBourg, 
à Lausanne. 

Mouvement ouvrier international 
HAVAI 

Dans le journal syndicaliste révolu
tionnaire The Industriai Worker (le tra
vailleur industriel) paraissant à Spokham 
(Washington), le camarade japonais T. 
Takahashi donne quelques renseigne
ments intéressants sur les grèves qui se 
répètent à chaque instant dans l'île. 

Dans ce pays, où les Japonais sont em
ployés à l'agriculture et aux travaux de 
défrichement, la brutalité de la police 
paraît impuissante à maîtriser ces mou
vements. Pour le moment, la majorité 
des grévistes sont retournés aux champs, 
mais ils préparent un nouveau mouve
ment pour un avenir très prochain. 

Il y a quelques semaines, l'Union ja
ponaise de Havaï, qui compte 9000 mem
bres, a décidé, il est vrai, de ne pas 
proclamer de grève générale immédiate, 
mais un comité a été désigné pour se 
mettre en relation avec les patrons et 
revendiquer le salaire demandé par les 
ouvriers japonais. En cas d'échec, la 
grève générale serait déclarée dans le 
courant du mois d'août. 

Takahashi termine son article en di
sant : «La lutte entre les pauvres et 
les riches, dans l'île de Havaï, n'est pas 
encore terminée. Ouvriers d'Amérique, 
faites l'agitation nécessaire pour aider la 
révolte des esclaves japonais!» 

ETATSUNIS 
Une bombe a démoli en partie l'hôtel 

central des téléphones de Chicago. L'ex
plosif a détruit les câbles reliant envi
ron 10,000 téléphones et a fait voler en 
éclats les fenêtres d'une vingtaine de bâ
timents. 

Les électriciens de la compagnie des 
téléphones étant en grève, l'acte est at
tribué à un ami des grévistes. 

Dix policiers spéciaux ont été chargés 
de rechercher le coupable et le conseil 
municipal a voté une somme de 3000 
dollars comme prime à son arrestation. 

riEXIQUE 
L'agitation révolutionnaire dans ce 

pays continue avec énergie et passion. 
Des démonstrations contre le gouverne
ment de Diaz ont été faites par les sol
dats dégoûtés du régime. 

Dans l'état de Yucatan, le 5e régiment 
de cavalerie se serait révolté contre les 
officiers, en tuant quelquesuns, aux cris 
de « Vive la révolution ! » 

Le 6e régiment d'infanterie, caserne à 
Masatlan, est presque désorganisé, la 
majeure partie des soldats ayant déserté, 
se plaignant des mauvais traitements. 
Dans la ville de Chihuahua, quatre sol
dats ont été condamnés pour rébellion. 

Le 8e d'infanterie a perdu le tiers de 
son effectif en se rendant à Oaxaca. Le 
colonel fut tué par ses hommes en arri
vant. Les révoltés, gardant leurs armes, 
se sont dispersés en chantant des hymnes 
révolutionnaires. 

A Velardena, petite ville qui fut le 
centre de la révolte l'année passée, le 
peuple, en fête, s'amusant, fut attaqué par 
la police. Cinq personnes furent tuées à 
coups de fusil, par les gendarmes (ru
raux). 

On compte maintenant plus de 2000 
paysans en armes dans les montagnes. 
Le gouvernement n'ose pas les attaquer. 

D'autre part, les révolutionnaires se 
préparent à la révolution, comptant sur 
l'aide de tous les hommes de cœur. Aux 
EtatsUnis, malgré les persécutions des 
autorités, on s'organise et on ramasse de 
l'argent. Des meetings de solidarité ont 
lieu dans les principales villes. 

Et l'agitation se continue en faveur des 
prisonniers mexicains emprisonnés par 
les juges américains, pour avoir violé les 
lois de neutralité, en préparant, sur le 
territoire américain, une expédition armée 
pour combattre le gouvernement mexi
cain. 

On demande pour eux les mêmes pri
vilèges que les EtatsUnis accordèrent 
aux insurgés cubains et philippins luttant 
pour la liberté et la justice. La cause est 
la même. 

BELGIQUE 
Grâce à une agitation constante, à 

travers tout le pays, par des meetings 
et conférences, les mineurs belges ont 
réussi à faire adopter par le parlement 
une loi réduisant à neuf heures la jour
née de travail dans les mines, et cela 
par paliers successifs. Cette loi, avant 

d'entrer en vigueur, doit être adoptée par 
le Sénat. Mais la commission sénatoriale 
qui est chargée de la discuter et d'en 
faire un rapport témoigne d'une hostilité 
systématique qui risque de détruire le 
résultat obtenu. Aussi, pour faire pres
sion sur le Sénat, et pour démontrer sa 
volonté d'obtenir à tout prix la journée 
de neuf heures, la Fédération des mi
neurs belges a convoqué, le 17 juillet 
dernier, à Hornu, un congrès extraordi
naire de toutes les organisations syndi
cales. 

Après une longue et chaude discussion, 
où tous les moyens de pression furent 
examinés méticuleusement, le congrès, 
un des plus importants qu'on ait vus en 
Belgique, vota un ordre du jour élevant 
contre la commission sénatoriale une 
énergique protestation. Il décida égale
ment de répondre au rejet ou à la muti
lation de la loi par la grève générale. 

Donnant suite à cette décision, la Fé
dération des • mineurs lance un appel aux 
syndicats adhérents, les mettant au cou
rant de la situation et les priant de se 
préparer à la grève générale en cas 
d'échec de la loi. 

C'est très bien! Mais il y a plusieurs 
exemples de grèves générales longuement 
préparées à l'avance, étudiées sous toutes 
les faces, décrétées pour tel jour et telle 
heure, qui ont abouti à un échec. Elles 
n'auront jamais la formidable puissance 
d'une grève générale spontanée, explo
sant soudainement et troublant la vie 
bourgeoise brutalement au moment où 
les exploiteurs s'y attendent le moins. 

RECTIFICATION 
A propos de l'article paru dans notre 

numéro du 31 juillet 1909 sous le titre Bour
geois exploiteurs et bourgeois juges, nous 
reconnaissons avoir été induits en erreur 
par notre correspondant en ce qui concerne 
les époux Loutan; nous retirons, par con
séquent, toutes les accusations et appré
ciations formulées dans ledit article con
tre M. et Mme Loutan. 

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, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. 

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

1. Il 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. ■ 

PETITE POSTE 
H. A. — Avons pourtant donné ton changement 

à la poste. Réclamerons. 
A. B., à Fontenais. — Veuillez excuser l'er

reur. C'est en règle. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 24 

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

Union ouvrière de Vevey. — Mardi 24 août, 
à 8 h. 30 du soir, à l'hôtel du Simplon : assem
blée plénière. 

SOUSCRIPTION 
eu faveur de la VOIX DU P E U P L E 
Total au 10 août Fr. 230,48 
Quelques camarades de Nice 6,25 
Total au 18 août Fr. 236,73 

SOUSCRIPTION PROCÈS 
Total au 10 août Fr. 40,50 
M. P., Genève 2,— 
B., Monthey 1,20 
Un électricien, Lausanne 1,— 
Total au 18 août Fr. 44,70 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 4,92; 
Nice, 13,75; La Tour, 1,92; Ver
nier, 1,92; Nyon, 1,92; Monthey, 
1,80; Sonvillier, 1,92; Landeron, 
1,95; Berne, 1,92; Vevey, 3,50 

Vente au numéro : Monthey, 2,55 ; 
Bienne, 6,— ; Thonon, 8,— ; La 
ChauxdeFonds, 2,— ; Tverdon, 
19,70 

Souscription Voix du Peuple 
Souscription procès 
Total des reoettes Fr. 
Déficit au 10 août Fr. 
Boni au 18 août Fr. 

Fr. 35,52 

38,25 
6,25 
4,20 

84.22 
65,33 
18,89 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BAÛlT 
FUIJIHIUII. — Iiplurli lit Biiiu HTrlim, à iuituuuliti. 

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE ! EXIGEZLA PARTOUT ! 


