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Le contrat collectif de travail. 
Le camarade Auguste Huggler, secré

taire permanent de la Fédération suisse 
des métallurgistes, nous adresse un fort 
long article en réponse à celui du ca
marade Kosciusko, traitant le même 
sujet, paru dans un des derniers numé
ros de la Voix du Peuple. Il ne nous est 
pas possible de reproduire en entier 
l'article du camarade Huggler, qui m o 
biliserait une page de notre organe. Cet 
article paraîtra d'ailleurs in extenso dans 
le Métallurgiste. Nous nous bornons 
donc à en citer les passages les plus sail
lants : 

Presque à chaque mouvement, grève 
ou conflit, les ouvriers syndiqués se trou
vent en face du problème du contrat ou 
de la convention collective du travail. En 
conséquence, il n'est pas indifférent de 
savoir quelle est l'opinion de la classe ou
vrière à ce sujet. 

Un article, qui a paru dernièrement 
dans la Voix du Peuple, traitant ce sujet 
important d'une façon qui me paraît drôle 
et basée sur des suppositions et une con
ception du mouvement syndical que je 
trouve fausses, m'a donné l'idée de traiter 
ce sujet comme nous le concevons dans 
nos organisations industrielles. 

Je profiterai de l'article du camarade 
Kosciusko pour démontrer pourquoi nous 
croyons à la nécessité absolue du contrat
collectif et en quoi sa manière de voir 
me paraît fausse et même nuisible. 

Nous trouvons dans le principe de la 
convention collective deux tendances 
réunies. La première est celle d'instaurer 
un droit nouveau pour l'ouvrier. C'est le 
droit de pouvoir discuter les conditions 
dans lesquelles il vend sa maind'œuvre 
au patron, au lieu de se les laisser impo
ser, comme c'est le cas. pour la plupart 
des ouvriers moyens, si le principe du 
contrat collectif n'est pas admis. Ensuite, 
ce principe contient la tendance de garan
tir à tous les ouvriers d'une même corpo
ration, de la même localité ou de la même 
industrie les concessions faites par le pa
tronat, au moment où les conditions de 
travail furent discutées en commun par 
les deux parties. 

Sans l'établissement du contrat collec
tif, nous voyons partout que le patronat 
supprime facilement aux ouvriers les 
quelques concessions faites, au moment 
où ils ont pu s'accorder entre eux pour 
lui réclamer tous ensemble, ou du moins 
une bonne partie, une amélioration des 
conditions de travail. 

Dans ce cas, les ouvriers reperdent 
presque immédiatement ce qu'ils avaient 
obtenu à un moment donné, 'et s'ils n'ont 
pas l'idée de se syndiquer à la suite, i il 
leur sera difficile de rétablir un accord 
entre tous pour une action commune. : 

Le camarade Kosciusko pourrait m'ob
jecter que les conditions, établies par con
trat collectif entre associations ouvrières 
et patronales, ne sont pas toujours res
pectées et que les ouvriers sont quand 
même souvent forcés de se défendre avant 
l'échéance du contrat pour le maintien de 
ces conditions. Si cela est vrai, il ne faut 
pas oublier que cette tendance de suppri
mer ce qui a été convenu diminue dans 
la mesure que le contrat collectif gagne 
du terrain et que l'organisation syndicale 
gagne en force et en extension. 

J'ai fait moimême des enquêtes à ce 
sujet et j'ai pu constater que là où le con
trat de travail est bien entré dans les 
moeurs et usages et là où les syndicats 
n'étaient pas négligés, les conditions éta
blies par contrat étaient meilleures et 

mieux respectées que partout ailleurs, à 
quelques exceptions près. 

S'il n'y a pas du côté patronal au moins 
un engagement moral et écrit, du côté 
ouvrier un syndicat solide, prêt à défen
dre point par point cet engagement, ja
mais les ouvriers ne pourront avancer 
réellement, toujours ils piétineront sur 
place. 

C'est ainsi que les maçons d'Allemagne 
ont dû lutter pendant plusieurs années 
pour le même tarif. 

Je suis persuadé que si l'ouvrier suisse 
comprenait mieux la nécessité du syndi
cat et la nécessité de rétablissement des 
contrats collectifs, stipulant et garantis
sant les conditions de travail pour une du
rée déterminée à l'avance, nous n'aurions 
plus besoin de nous battre pour des reven
dications que depuis longtemps les ou
vriers anglais et américains possèdent. 
Les forces et les moyens que la petite lut
te nous enlève, pourraient servir à un 
grand travail d'éducation et d'instruction 
du peuple ouvrier et paysan, dJoù sorti
raient tôt ou tard des individus plus ins
truits, plus intelligents et plus nobles, tels 
que ceux qu'exige la grande lutte pour 
nos principes sociaux et humanitaires, et 
et dont un nouveau et meilleur régime 
social a absolument besoin. 

Quant à prétendre que le syndicat obli
gatoire est une condition sine qua non du 
contrat, c'est encore une erreur. Certes, 
mieux les ouvriers d'une corporation sont 
syndiqués, plus les dispositions du con
trat seront discutées avant de le conclure, 
mieux le contrat répondra aux exigences 
momentanées des ouvriers et plus les pa
trons seront obligés de le respecter. Ce
pendant, il n'est pas absolument néces
saire que la totalité des ouvriers soit syn
diquée par force. La majorité, ou dans 
chaque atelier une bonne partie de syndi
qués, peut souvent y suffire. 

Le camarade Kosciusko attribue au 
contrat collectif un rôle qu'il n'a nulle
ment, qu'il ne doit jamais avoir. Si, par 
exemple, la Fédération des typographes 
de la Suisse allemande possède des con
trats qui contiennent des articles concer
nant l'arbitrage ou le mode de régler les 
conflits collectifs entre patrons et ou
vriers, ces dispositions n'ont trait qu'aux 
questions de travail, de salaires, etc., tou
tes choses purement économiques, et l'ou
vrier peut, en dehors de ça, rester catho
lique, conservateur, socialiste ou anar
chiste, si cela lui plaît. Ce ne sera pas ce 
contrat qui l'empêchera d'être une chose 
ou l'autre. 

Du reste, ces dispositions concernant 
spécialement l'arbitrage n'ont rien à faire 
avec le principe même du contrat collec
tif. La preuve en est que notre Fédération 
des ouvriers métallurgistes possède une 
trentaine de conventions collectives dans 
lesquelles il n'est jamais question d'arbi
trage. 

En établissant avec son patron un con
trat sur la durée du travail, le salaire, 
etc., l'ouvrier n'a absolument pas encore 
reconnu quoi que ce soit de l'ordre social 
actuel comme Kosciusko le prétend. C'est 
malheureux, mais cette idée erronnée est 
tellement implant^ dans le cerveau des 
camarades comme Kosciusko, qu'on ne 
peut jamais assez la combattre. Si je paie 
un loyer, je ne renonce nullement à atta
quer le droit de propriété; si je paie un 
lourd impôt, cela ne veut pas dire que je 
ne profiterai pas de la première occasion 
qui se présentera pour combattre les gros 
impôts inutiles. 

Il en est de même avec la conclusion 
des contrats collectifs. Quand, une fois, 
les ouvriers seront assez forts pour se pro
curer et s'assurer par un autre procédé 

ce dont ils ont besoin pour vivre, le ca
marade Kosciusko peut se rassurer, ils ne 
s'amuseront plus à se disputer avec les 
patrons. Mais dans les conditions don
nées, c'est encore le meilleur procédé à 
notre portée ; il nous permet d'avancer 
lentement, en attendant que nous puis
sions avancer plus vite. Aussi fautil bien 
se garder de l'idée fausse de certains syn
dicalistes, qui réclament aux petits pa
trons ce qu'ils ne peuvent donner. 

Pour arriver à un ordre social meilleur, 
il s'agit de résoudre des problèmes qui ne 
sont pas précisément aussi simples que 
ceux que le camarade Kosciusko nous si
gnale. A la révolution dont parle le cama
rade Kosciusko, il n'y a pas que le patro
nat qui s'y oppose. Nous avons encore 
d'autres agglomérations de forces en face 
de nous, lesquelles on n'atteint pas si tôt 
par la seule action syndicale. 

Au fur et à mesure que les syndicats 
ouvriers parviendront à imposer aux pa
trons l'acceptation de meilleures condi
tions de travail, l'ouvrier encore ignorant 
et indifférent s'approchera du syndicat 
sans autre obligation, et plus nos forces 
augmenteront, plus nos collègues seront 
conscients, moins nous aurons besoin de 
tenir compte de la force et. de la volonté 
de nos adversaires. 

En attendant, vive le contrat collectif ! 
A. H. 

f y ÉCHOS 
0 Polyeucte ! 

VEssor, journal pietiste un peu avancé, 
nous menace de dénonciations, de persé
cutions, etc., etc., parce que nous disons 
à nos camarades : « Nous ne pouvons 
plus nouer les deux bouts, dès que le ciel... 
de lit nous donne deux enfants. Nous ex
posons ces innocents aux privations, aux 
dangers nauséabonds de nos pauvres logis 
étroits, laids, délabrés, malsains. Nous les 
exposons aux mille souffrances qui atten
dent les enfants des prolétaires. Nous les 
exposons à l'insulte de la charité. Pitié 
pour eux ! » 

L'Essor ne veut pas entendre parler de 
limitation des naissances. Mais comment 
se faitil que les familles riches soient si 
peu nombreuses, parce qu'il s'agit de ne 
pas diviser la fortune? Comment se faitil 
que les ménages de pasteurs, après deux 
ou trois enfants, arrêtent la production? 
Estce dû à la continence monacale ou à 
une limitation voulue? Et la Bible, ne 
parletelle pas de ces temps durs où le 
ventre des mères sera rendu stérile ? 

Il y a des questions que nous poserons à 
ceux qui projettent de nous persécuter 
avec la complicité de l'Etat. N'ayez pas 
peur! nous ne fuirons pas la discussion 
— au contraire! 

Bafouillage impérial. 
Le 14 octobre était l'anniversaire de 

l'écrasement des Prussiens, à léna, par 
Napoléon. 

L'ineffable Guillaume II a donné l'ex
plication de cette défaite : « Les PrUssiëris 
ont eu un léna, parce qu'ils ne croyaient 
pas assez en Dieu a cette époque1, parce 
qu'ils ne priaient pas sUffisârriment ! ! ! » 

< Nous voilà fixés. " : 

On peut demander à Monsieur Guillau
me ce qu'il pense dés Groïsàdeé si piteu
ses et 'même si désastreuses. Fervents, 
enivrés du divin, lés Croisés partaient en 
guerre commeMalboroUgh... et riè reve
naient pas. 
" Allons ! Guillaume, le baron von der 
Goltz, commandant votre Ier corps d'ar
mée, me seriible dans le vrai plus que 
Vous, quand il attribue la défaite d'iénà à 
cette fameuse discipline si chère à Frédé
ric II et dont j'ai déjà parlé ici. Les sous
officiers de votre aïeul étaient instruits 

géométriquement dans le tir; les soldats 
étaient admirables dans les cent huit 
mouvements qui composaient l'exercice 
du fusil, et le général de Sabbern disait : 
« Le règlement veut que l'on fasse soi
xanteseize pas à la minute; cependant, 
après avoir beaucoup réfléchi et fait quan
tité d'observations, j'en suis arrivé à 
croire qu'il vaudrait mieux faire soixante
quinze pas. » 

Dédié aux affolés de discipline proléta
rienne. 

Les lois à faire. 
C'est fait ! Il n'y aura plus d'alcooliques 

en Vaud. Mais ne nous arrêtons pas en si 
bon chemin. Il nous faut maintenant une 
loi contre lé gibier, les truffes et le bour
gogne, si cruels à certains tempéraments. 
Et pourquoi l'hygiène ne seraitelle pas 
codifiée jusque dans ces détailslà? Ne 
rationneton point les animaux domesti
ques? 

Il nous faut aussi une loi contre les tau
dis ouvriers, foyers de tuberculose et de 
typhus; une loi contre les concierges, 
fléaux de nos immeubles, et contre les 
propriétaires, fléaux des locataires. Il 
nous faut une loi contre l'amour. Il nous 
faut une loi contre la misère qui fait com
mettre tant de crimes et périr tant de 
gens, tant d'innocents, tant d'enfants. Il 
nous faut une loi contre le péché originel, 
cause ■— diton — de tous les malheurs de 
l'humanité. Il nous faut des lois, des lois, 
des lois, et quand nous en aurons jusque 
sur la manière dont nous devons nous 
moucher, ce sera l'Eden, le Paradis ter
restre, et nous serons heureux, et nous 
n'aurons plus qu'à mourir de joie..... si la 
loi le permet ! 

Trop d'enfants ! 
A Paris, une famille composée du père, 

de la mère et de cinq enfants, a été expul
sée de son logement, uniquement parce 
qu'elle avait trop d'enfants. Frappant à la 
porte de quatrevingtdeux hôtels du 
quartier, on refusa successivement de 
l'héberger pour la nuit : elle avait trop 
d'enfants ! 

Les canaris. 
Il est drôle de voir avec quelle peine les 

jaunes suisses, encagés par les patrons, 
s'essaient à siffler la chanson française. 

Le jaune est la couleur des serins. 
Bienvenue. 

Un nouveau canard (dont le besoin se 
faisait vivement sentir) vient de prendre 
son vol sur les rives vaudoises. On désigne 
comme rédacteurs en chef du Cosmo Po
lyte et Guguss. 

Mot de la fin. 
A la suite du vote qui vient d' « écraser 

l'absinthe », les pasteurs vont demander 
la suppression dans les armoiries vaudoi
ses des couleurs verte et blanche. 

Jacques BONHOMME. 

Un triomphe syndicaliste: 
Le syndicalisme vient de remporter, 

au congrès d'Amiens, le plus éclatant 
des triomphes. Par 724 voix contré 3,4 
et 37 bulletins blancs, la proposition de 
la Fédération du textile à été repoussée. 
On sait ftùe cette bropositioh voulait 
conclure une entent^ entre le eorisejl 
national du parti socialiste français et 
ja Confédération générale du travail. 
Voici le texte de la résolution votée à 
l'endroit de cette passionnante ques
tion : . 

Le congrès confédéral d'Amiens confir
me l'article 2 constitutif de la Confédéra
tion générale du travail disant : ■''■'■ 

« La Confédération générale du travail 
groupe, en dehors de toute école politique, 
tous les travailleurs conscients de la lutte 

•. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

à mener pour la disparition du salariat et 
du patronat. » 

Le congrès considère que cette déclara
tion est une reconnaissance de la lutte de 
classe qui oppose sur le terrain économi
que les travailleurs en révolte contre tou
tes les .formes d'exploitation et d'oppres
sion, tant matérielles que morales, mises 
en œuvre par la classe ouvrière : 

Le congrès précise, par les points sui
vants, cette affirmation théorique : 

Dans l'œuvre revendicatrice quotidien
ne, le syndicalisme poursuit la coordina
tion des efforts ouvriers, l'accroissement 
du mieuxêtre des travailleurs par la réa
lisation d'assimilations immédiates, telles 
que la diminution des heures de travail, 
l'augmentation des salaires, etc. Mais cette 
besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du 
syndicalisme ; il prépare l'émancipation 
intégrale qui ne peut se réaliser que par 
l'expropriation capitaliste ; il préconise 
comme moyen d'action la grève générale 
et il considère que le syndicat, aujourd'hui 
groupement de résistance, sera, dans l'ave
nir, le groupe de production et de répar
tition, base de réorganisation sociale ; 

Le congrès déclare que cette double be
sogne quotidienne et d'avenir découle de 
la situation des salariés qui pèse sur la 
classe ouvrière et qui fait à tous les tra
vailleurs, quelles que soient leurs opinions 
ou leurs tendances politiques ou philoso
phiques, un devoir d'appartenir au grou
pement essentiel qui est le syndicat ; 

Gomme conséquence en ce qui con
cerne les individus, le congrès affirme 
l'entière liberté pour le syndiqué de par
ticiper en dehors du groupement corpo
ratif à telles formes de lutte correspon
dant à sa conception philosophique ou po
litique, se bornant à lui demander, en ré
ciprocité, de ne pas introduire dans le 
syndicat les opinions qu'il professe au 
dehors ; 

En ce qui concerne les organisations, 
le congrès déclare qu'afln que le syndica
lisme atteigne son maximum d'effet, l'ac
tion économique doit s'exercer directe
ment contre le patronat, les organisations 
confédérées n'ayant pas, en tant que grou
pements syndicaux, à se préoccuper des 
partis et des sectes qui, en dehors et à 
côté, peuvent poursuivre, en toute liberté, 
la transformation sociale. 

Cette proposition a été votée à l'una
nimité moins trois voix. La Fédération 
du textile s'était abstenue. 

C'est la plus éclatante victoire que le 
syndicalisme ait jamais remportée. 

Une fois de plus, les travailleurs ont 
signifié aux partis politiques qu'ils en
tendaient se passer de leurs services, et 
faire leurs affaires euxmêmes. Une fois 
de plus, et de façon éclatante, la grève 
générale a été proclamée comme seule 
apte à affranchir le prolétariat du joug 
capitaliste. 

Les ouvriers des autres pays n'en sont 
pas encore tous à cette affirmation net
tement révolutionnaire ; loin de là. 
Mais, par la force même des choses, ils 
y viendront aussi. Un peu partout, déjà, 
ils se réveillent et prennent conscience 
d'euxmêmes. Symptôme significatif: 
en Allemagne, où la discussion sur la 
grève générale a jusqu'ici systématique
ment été écartée des congrès de la so
cialdémocratie, les chefs commencent 
à céder sous la poussée d'en bas. A 
Mannheim, les révolutionnaires en im
posèrent la discussion. C'est bon signe. 
Tôt ou tard, la grève générale sera 
l'unique et universel moyen d'action du 
prolétariat organisé. i u ' H l 

La résolution suivante, concernant 
Tantimilitarisrne et l'antipatriotisme, a 
également été prise en considération 
par les congressistes : 

Le congrès, tenant compte de la majo
rité significative qui s'est affirmée sur 
l'adoption des rapports du comité confé
déral de la section dès Bourses et de la 
Voix du Peuple, comprend que les ou
vriers organisés de France ont suffisam
ment démontré leur approbation de la 
propagande antimilitariste et antipatrlo
que. 

Cependant, le congrès affirme que la 
propagande antimilitariste et antipatrioti
que doit devenir toujours plus intense et 
toujours plus audacieuse. 

Dans chaque grève l'armée est pour le 
patronat ; dans chaque conflit européen, 

dans chaque guerre entre nations, ou co
loniale, la classe ouvrière est dupe et sa
crifiée au profit de la classe patronale, pa
rasitaire et bourgeoise. 

C'est pourquoi le congrès approuve et 
préconise toute action de propagande an
timilitariste et antipatriotique, qui peut 
seule compromettre la situation des arri
vés et des arrivistes de toutes classesetde 
toutes écoles politiques. 

Voilà qui est net ; voilà qui est clair. 
Au nombre des décisions importan

tes, signalons encore la continuation de 
la propagande pour la conquête de la 
journée de huit heures. Contrairement 
à la décision prise à Bourges, la date 
pour l'obtention de cette commune re
vendication n'a pas été fixée. C'était 
par trop faire, paraîtil, la partie belle 
aux gouvernants et aux patrons, qui 
avaient ainsi largement le temps de se 
préparer à l'assaut. Le moment en sera 
choisi, cette foisci, par le comité con
fédéral, lorsque chaque fédération àura 
suffisamment préparé les esprits par 
une propagande préalable. 

Une campagne d'agitation, à l'instar 
de celle menée contre les bureaux de 
placement et de celle pour le repos 
hebdomadaire, sera entreprise par la 
confédération. Cette foisci, elle aura 
pour but la suppression du blanc de 
céruse. Voilà qui sera plus efficace que 
les conférences internationales pour la 
protection légale des travailleurs, uni
quement instituées pour jeter de la pou
dre de perlimpinpin aux yeux des tra
vailleurs. 

D'autres résolutions intéressant le 
prolétariat international ont encore été 
prises à Amiens. Pour aujourd'hui, bor
nonsnous à constater que le quinzième 
congrès de la Confédération générale 
du travail marquera une date heureuse 
dans les annales du syndicalisme. Cette 
dernière, dont on voulait briser la force, 
sort grandie des attaques qu'elle vient 
de subir. 

Désormais le parti du travail ne sera 
plus, en France, à la merci des partis 
politiques. 

Cette constatation est un grand sou
lagement pour nous autres syndicalistes, 
qui rêvons de voir la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande 
— qui est l'organisme équivalent à la 
Confédération générale du travail de 
France — compter dans son sein toutes 
les Unions ouvrières. 

Ce jourlà, comme nos camarades 
français, nous aurons fini de piétiner 
sur place. Jean EFFORT. 

Un meurtre officiel. 
Nous apprenions par les journaux, il y 

a environ deux mois, qu'un soldat tessi
nois, Giacomo Sartori, de GerraGamba
roguo, était mort à l'infirmerie militaire 
à la suite d'un empoisonnement. Sartori 
n'étant qu'un simple ouvrier, sa mort ne 
fit aucun bruit et cependant nous sommes 
en présence d'un véritable meurtre offi
ciel. L'Aurora, journal socialiste tessi
nois, donne à ce sujet les détails suivants: 
« Les journaux du Tessin et ceux d'outre
Gothard ont donné des nouvelles d'un 
étrange laconisme sur le fait de l'empoi
sonnement dont fut victime, lors des ma
nœuvres de rassemblement, le soldat 
Sartori. En face de cette conspiration du 
silence, nous voulons donner quelques 
éclaircissements sur ce malheureux cas, 
car il n'est pas juste que l'insouciance dé
lictueuse qui provoqua la mort de notre 

' concitoyen passe sans autre et reste im
punie. ... , ,';;',., 

«Sartori, parti pour les manœuvres 
sain et robuste, fut atteint d'une angine, 
maladie à laquelle il était fréquemment 
sujet. Placé à l'infirmerie du bataillon, il 
lui fut administré, par l'infirmier assis
tant, cinq capsules de chlorate de potasse 
de 5 grammes chacune (25 grammes en 
tout), que le médecin avait prescrit par 
dissolution dans une quantité donnée 
d'eau comme gargarisme. 

« D'après des témoignages non suspects 
(l'infirmier de l'hôpital civil de Wallen
stadt qui assista à l'opération) et du récit 
fait de vive voix parle defunta son oncle 
qui, pour la funeste circonstance, était 
allé le voir, il ressort que le malheureux 
Sartori, après avoir ingurgité la troisième 

capsule, fut pris de violents vomisse
ments, mais ceuxci s'étant un peu cal
més, il lui fut encore administré, avec 
une insouciance et une ignorance révol
tantes, les deux autres capsules qui ont 
déterminé la mort. 

« Sartori était un brave et intelligent 
garçon, unique soutien de sa mère qui, 
maintenant, se désespère inutilement. » 

LES GRÈVES 
Chez les t ravail leurs sur bois. 

A Rorschach, le mouvement de salaire 
qui dure depuis quelques semaines est en 
bonne voie, les principales maisons de la 
place ayant accepté les conditions ouvriè
res. L'interdit est cependant maintenu 
sur cette place jusqu'à complète satisfac
tion. 

Un conflit vient d'éclater à Zurich, dans 
la fabrique de cadres Wuhrstendôrfer. 
Prière aux camarades menuisiersenca
dreurs d'en prendre bonne note. 

Chez les métallurgistes. 
A Zurich, les ouvriers de la fabrique 

d'appareils d'allumage sont en conflit. 
Les mauvais traitements des contremaî
tres à l'égard du personnel en sont la cau
se directe. 

Chea les ouvrières «lé fabrique. 
A Bàie, quatre cents ouvrières de la 

fabrique de rubans de soie sont en grève 
depuis trois semaines, réclamant une aug
mentation de salaire. 

A Rorschach, les ouvrières de l'établis
sement Loeb, Schônfeld et Gio, sont en 
grève. Les actionnaires de cette société 
empochent du 10 ou 12 % de dividende 
chaque année. C'est pour maintenir et 
augmenter ces bénéfices que la direction 
refuse quelques centimes d'augmentation 
à leurs malheureuses ouvrières. 

Sa réponse. 
Nos lecteurs se souviennent sans doute 

de la récente fessée que les Temps Nou
veaux ont administrée au Grutli. Ce der
nier, tout en criant : à l'anarchiste ! à tort 
et à travers, comme Guillot criait : au 
loup ! bourrait ses colonnes d'articles dé
marqués et « empruntés » aux militants 
libertaires de France. Conduite de goujat, 
mais chacun fait ce qu'il peut. 

Le Grutli vient de répondre aux Temps 
Nouveaux en annonçant qu'un journal 
libertaire..... de Lausanne (sic) l'a accusé 
de pillage, ce dont il est très fier. Il n'y a 
aucun mal à « prendre son bien où on le 
trouve », même dans la poche d'autrui, 
sans qu'il soit question de droit ni ques
tion de justice. C'est la morale que pro
pose et défend E. B. du Grutli. Bonne 
note en est prise. Prendre au tas parce 
qu'on a mis au tas, c'est un crime. Sabo
ter le travail, c'estàdire le cameloter 
parce que le salaire est aussi un salaire de 
camelote; en donner au patron sans con
science pour son argent et pas plus que 
pour son argent, œil pour œil et dent 
pour dent, cela aussi est un crime. Vou
loir agir soimême, directement, en hom
me responsable, et non pas abdiquer et 
déléguer sa volonté en mains d'un larbin 
quelconque; ne pas élire, si mon intention 
est de faire un enfant, M. Greulich pour 
le faire, voilà encore et toujours un crime. 

Mais il est beau, vertueux, droit, loyal, 
admirable, de piller les articles de gens 
que l'on croit trop éloignés pour s'en 
apercevoir, et, tout en les pillant sournoi
sement, honteusement, de crier au carre
four que ces genslà sont d'abominables 
conseillers, dignes de la muselière. Tout 
est là : ou bien ces conseillers sont abo
minables (en ce cas n'inondez pas votre 
journal de leur pensée), ou bien ils ne 
sont pas abominables (en ce cas ne les in
sultez pas sans cesse et continuez de leur 
emprunter leur prose, en la leur attri
buant quand ce ne serait que par pru
dence). 

E. B. pousse enfin l'effronterie jusqu'à 
retourner en insinuation et sous forme in
terrogative l'accusation très nette, très 
précisé, dont il a été l'objet, contre ceux 
qui l'ont formulée. Vil procédé ! C'est le 
truc du gamin auquel on fait grief d'un 
méfait et qui s'écrie : « C'est bien pluss' 
mieux toi l » Cette gaminerie est indigne 
d'Un homme sans peur et sans reproche. 
J'en conclus que E. B. n'est pas sans 
peur et surtout pas sans reproche ! 

Tout le secret de la politique consiste à 
mentir à propos. 

MADAME DE POIIPADOUR. 

ACTION JSYNDICALE 
t e s ouvriers faiseurs de secrets. 
Dans le but de donner une plus grande 

extension au mouvement ouvrier, le Syn
dicat des ouvriers faiseurs de secrets de 
La ChauxdeFonds a jugé de son devoir 
de prendre l'initiative d'une fusion des 
différentes sections ou groupes se ratta
chant ù cette branche. En restant isolés 
comme cela a eu lieu jusqu'à ce jour, les 
forces des ouvriers faiseurs de secrets 
sont disséminées, et seule une cohésion 
intense leur permettra de surmonter les 
obstacles quientravent leur émancipation. 
Cette corporation n'est pas de celles qui 
peuvent efficacement élever la voix dans 
la région horlogère, et ce n'est que par un 
groupement général qu'elle pourra arriver 
à l'élaboration de tarifs qui permettront à 
tout faiseur de secrets d'avoir une exis
tence comportant plus de bienêtre et plus 
en rapport également avec les conditions 
économiques actuelles. Le comité du syn
dicat avise donc les camarades qu'il s'est 
mis à l'étude d'un projet de règlement, et 
il espère que chaque section ou groupe 
répondra à son appel en envoyant des dé
légués, dont le nombre est illimité, au 
premier congrès qui aura lieu le diman
clie 21 octobre courant, à 10 heures du 
matin, à la brasserie du Monument, Pas
sageduCentre, 3, La ChauxdeFonds. 

Union ouvrière de Fribourg. 
La question de propagande étant la plus 

importante, l'Union ouvrière deFrlbourg 
a créé une commission qui se charge d'é
tudier différents sujets, et de leur consa
crer des causeries contradictoires. A cet 
effet, une circulaire a été envoyée à tou
tes les organisations ouvrières, sans dis
tinction aucune, les informant des sujets 
à traiter dans leur local et en famille, en 
soirée privée. Jusqu'à présent, les ques
tions suivantes sont à l'étude : le label, le 
sabotage, l'action directe, la coopération, 
le syndicalisme, le militarisme. En alle
mand : les syndicats de l'alimentation, et, 
en italien : l'antimilitarisme. Deux buts 
sont ainsi atteints parallèlement: d'abord 
le camarade orateur, en répétant son su
jet, le pénètre bien. La contradiction le 
fait voir sous toutes ses faces et lui per
met d'en parler ensuite sérieusement, ie_ 
connaissant à fond. On forme ainsi des 
militants capables un jour de parler en 
conférence publique et d'aller de tous cô
tés dessiller les yeux des travailleurs. Puis 
les camarades ne se dérangeant pas faci
lement sont atteints ainsi et y prendront 
sûrement goût. Nous aurons la chance 
de les amener à nos conférences publiques 
traitant des sujets plus importants. 

Résultat : militants d'un côté, et réveil 
de la conscience ouvrière de l'autre. 

J. E. 

Lettre de Fribourg. 
Fribourg, le 13 octobre. 

Notre Union ouvrière avait, à l'ordre 
du jour de son assemblée générale du 
mardi 9 octobre, la question des jours 
fériés. Chacun sait que cette question 
revêt une importance capitale à Fribourg. 
Chacun sait aussi que nous avons un gou
vernement sociologue (! !j:qui a à cœur le 
bienêtre de la classe exploitée. En effet, 
une grande partie des employés de l'Etat 
est payée au mois ; aussi peu importe à 
ces derniers les excès de jours de chôma, 
ge dont nous sommes annuellement gra
tifiés. Ceuxlà sont les électeur tépelets ; 
il faut les ménager. Pour les autres, tra

• vaillant à l'heure, et dont une bonne par
tie ne peut être électeurs, on ne s'en oc
cupé naturellement pas. Non contents des 
fêtes fédérales religieuses, nos bons diri
geants en ajoutent annuellement une dou
zaine au moins. Ces jourslà, l'ouvrier 
pourra se divertir en allant aux... offices 
ou au chemin de la croix. Ce qu'il prati
que cependant le plus, c'est la fréquenta
tion des brasseries où l'on vide force cho
pes en jouant aux cartes ou aux quilles. 
Il est évident que l'on ne manquera ja
mais de traiter ces ouvriers d'ivrognes et 
de voyous1 à toutes les occasions. Mais, 
encore une fois, estce les ouvriers qui 
créent tous ces jours de chômage, et puis 
s'ils boivent, c'est encore de leur ar
gent, tandis que nos grosses nuques se 
saoulent de vin d'honneur (voyez l'hon
neur) payé par nous encore, ce qui 
n'est pas très honnête. En plus de cela, il 
y a à tout moment, aux fêtes civiques que 
l'on institue, fête de musique, fête de tir, 

' . ' ■ ■ • . - • 
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alcooliquetag et tout ce qui est prétexte à 
gueuletons et saoûleries, des banquets of
ferts par la ville, la commune, l'Etat. 
L'on oublie toujours de nous inviter quoi
que l'addition soit encore soldée, en dé
finitive, par nous autres. Vraiment nous 
avons le cœur large. Il est clair que ces 
genslà ne cherchent qu'à abrutir l'ou
vrier et à dévier son énergie du vrai, du 
seul but, la saine révolte. Pendant qu'on 
festoie, qu'on boit et qu'on beugle 
des bringues patriotiques, on ne pense 
pas aux salaires de famine, ni à la nichée 
qui demande du pain. 

Il y a encore un autre facteur qui se 
retourne contre tous les promulgueurs 
de lois et contre nos maîtres en général. 
Lorsque éclate une grève, ils ont toujours 
la bouche pleine du mot liberté : liber
té de travailler, liberté de circuler pour 
les jaunes,pourles infects kroumirs. Mais 
nous, qui ne gagnons déjà en moyenne 
que juste pour ne pas mourir de faim', ne 
sommesnous pas lésés dans notre liberté 
de travailler lorsque le Conseil d'Etat dé
crète que l'on ne travaillera pas..... parce 
qu'un saint quelconque a eu l'idée de 
mourir un autre jour qu'un dimanche? 
Et les patrons lorsqu'ils nous disent tran
quillement que demain nous ne travaille
rons pas, portentils atteinte à notre liber
té de travailler oui ou non ? Se deman
dentils si nous avons de quoi faire la 
noce comme eux ou seulement s'il y a du 
pain à la maison ? Non, ce n'est pas leur 
affaire. Ouvrier, débrouilletoi ; enfonce
toi toujours dans les dettes; rive tou
jours plus fort les chaînes qui të lient au 
régime d'esclavage. ,! ■'.. 

L'ouvrier veutil, ces jours fériés, plan
ter un clou chez lui ou labourer son jar
din? il se trouvera un mouchard qui le 
dénoncera et lui fera écoper une amen
de. Et c'est ainsi partout et toujours. 

Même les fêtes à date fixe : bénichons, 
carnaval, lundi de Pâques, prétextes à 
noces et débauches dégoûtantes, ne sont
elles pas instituées pour vider la bourse 
du pauvre diable qui, naturellement, fera 
comme tout le monde. Il s'amusera fer
me et boira de môme. Ce n'est pas. que 
j'aie l'idée de couper court à tout amuse
ment. Mais il serait bien préférable de 
pouvoir danser et rire quand bon nous 
semble et sans être autorisés par ceux qui 
dansent et gueuletonnent toute l'année. 
Il n'y a jeûne et carême que pour le pau
vre ouvrier, pour le manant.' Il en sera 
toujours ainsi aussi longtemps que nous 
remettrons à d'autres le soin de faire nos 
affaires, alors;qu'il serait si facile de les 
faire nousmêmes. Le gouvernement, 
quel qu'il soit, ne sera et ne peut être que 
l'ennemi du travailleur ; c'est donc faire 
œuvre de salubrité publique en Travail
lant à le démolir. Jules ERLEBACH. 

O i S LES OKBftfflSATIONS 
CÏIAUXl>EFOSFS>S 

La Boulangerie coopérative de La 
ChauxdeFonds, dont nous avons parlé 
longuement dans un de nos derniers nu
méros, adresse'aux ouvriers organisés un 
pressant appel pour les inviter à venir 
grossir le nombre des coopérateurs de la 
boulangerie. Elle fait remarquer très jus
tement que c'est grâce à l'existence "de la 
Boulangeriecoopérative que'le prix du 

' pain se maintient au taux actuel et n'a 
pas subi la même hausse que le lait,. 

La Boulangerie coopérative poursuit 
un but vraiment humanitaire et social; 
cette institution est établie sur les bases 
de la coopérative pure, s'oit : achat de 
marchandises de première qualité", "non 
falsifiées, vendue^ au poids*net et au prix 
du jour des matières premières. Lesbéné
flces réalisés pourront être répartis' au 
fonds de réserve, afin de donner plus 
d'extension à l'institution et d'arriver t la 
coopérative de production ; à la réparti
tion d'une part du trop perçu ,sur les 
achats faits ; à la fondation de bourses, en 
faveur des sociétaires; àassurer pendant 
un certain laps de temps la gratuité du 
pain aux familles dont le chef serait décédé 
ou qu'un longue maladie mettrait dans le 
besoin ; à la distribution gratuite du pain 
aux camarades grévistes ; à des subsides 
aux.syndicats. 

Que tous les camarades chauxdefon
niers adhérent à.la Boulangerie coopéra
tive. Par la coopération, ils supprimeront 
de coûteux intermédiaires. 

TBTET 
Mercredi 24 octobre. Mmo Nelly Roussel 

rédactrice à la Fronde et à l'Action, don
nera, dans la grande salle du Théâtre, une 
soirée littéraire qui comprendra : 1° une 
causerie sur la femme et ses conditions 
d'existence ; 2° récitation de Par la Ré
volte ! scène représentée pour la première 
fois à la salle des Sociétés savantes de Pa
risien 1903. Nous recommandons vive
ment à tous les camarades, et surtout aux 
dames, de ne pas perdre cette occasion 
d'entendre Nelly Roussel, dont les efforts 
doivent être soutenus pour le bien de tous 
et de toutes. ^ ^ 

L'norrinle et sanglante réaction. 
L'envoyé spécial du Journal de Paris 

envoie de SaintPétersbourg, par dépê
che, le récit de l'horrible scène de bou
cherie que nous citons textuellement : 

Un'témoin oculaire me communique ce 
récit pathétique de l'exécution capitale de 
dixneuf matelots, qui eut lieu à Cron
stadt le 4 octobre, à 6 heures du matin, et 
auquel je ne change absolument rien :N'.!is 

« L'exécution s'est passée à la batterie 
du Nord n°6. Les troupes (une compagnie 
de chaque arme de la garnison de Cron
stadt) avaient été amenées la veille à la 
batterie. De là, on les transporta sur le 
lieu d'exécution, vers 3 heures du matin. 
Il faisait un vent violent et glacial. 

« Environ une heure avant l'exécution, 
les condamnés firent leur apparition.1 Ils 
avaient l'air calme. Ni crainte, ni bravade 
n'étaient peintes sur leurs visages. Dix
sept de ces malheureux reçurent les der
nières consolations et la bénédiction du 
prêtre, mais deux lesrefusèrent. On com
mença la lecture de la sentence; elle ne 
put pas être achevée, parce que les con
damnés'se sont mis à chanter le chant fu
nèbre révolutionnaire : Nous sommes 
tombés victimes dans la lutte fatale ! 

« Après cet incident, on poussa les con
damnés vers le champ d'exécution. Deux 
poteaux y avaient été dressés, à une dis
tance de 40 mètres l'un de l'autre. Ces po
teaux étaient reliés par une grosse corde, 
à la hauteur de la moitié du corps. A cette 
corde furent attachés tous les condamnés. 
Leur demande de ne pas être recouverts 
par des sacs fut refusée. Alors les con
damnés entamèrent de nouveau le chant 
funèbre. 

« C'est la compagnie de l'école de chas
seurs, venue exprès pour cela d'Oranien
baum, qui fut chargée de l'exécution. Les 
soldats, et surtout les condamnés, légère
ment vêtus, grelottaient. Le vent était tel
lement glacial que les malheureux, voyant 
les préparatifs sans fin, priaient à haute 
voix qu'on les exécutât plus vite. Des voix 
suppliaient les soldats de viser juste et de 
leur éviter, par une mort certaine, la tor
ture de la congélation! Chaque soldat re
çut deux cartouches et le moment terrible 
arriva. 

« Tout à coup, dans la pénombre d'une 
matinée d'automne, un mouchoir blanc 
flotta. C'était le signal du feu. La troupe 
tremblait moins de froid que d'émotion. 
Elle n'exécuta pas une salve, mais une fu
sillade désordonnée. Trois condamnés fu
rent tués sur le.coup ; les autres ne furent 
que blessés, ayant reçu des balles aux jam
bes, à la tête, au ventre, à la poitrine. 

« Les tués et les blessés étaient tombés, 
entraînant les autres, et bientôt ce ne fut 
plus qu'une masse se débattant à terre et 
poussant des hurlements, des supplica
tions, des malédictions. Il fallut tirer une 
seconde fois ; mais il n'y avait pas moyen 
de viser dans ce tas, et des cris déchirants 
remplissaient tous les alentours. 

« Alors, on distribua de nouvelles car
touches aux soldats, qui continuèrent à 
tirer, presque à bout portant. Ce fut une 
véritable boucherie. Peu à peu, les. cris 
commencèrent à diminuer, puis ils s'étei
gnirefitv'1 ' / w ' 

« On commença à mettre les corps dans 
de grands sacs, lorsque, tout à coup, d'un 
tas se leva un supplicié, avec un sac sur 
la tête. Il criait, , d'une voix désespérée : 
« Mes frères, qu'estce que c'est? Et moi 
donc? je suis encore vivant!»,Un coup de 
feu retentit ; la dernière des victimes tom
ba avec les autres. 

«■Pour les!:'dixnëuf cadavres,'ir n'y 
avait pas assez de sacs. Il n'y en avait que 
neuf. Il fallut'donc mettre deux et même 
trois corps ensemble. Ensuite on les trans
porta sur ûh bateau, qui les amena der
rière le phare Tabbouchine, d'où on les 
précipita dans la mer. Le sacrifice était 
accompli. » ! 

Voilà l'infamie du despote rouge au

quel nos austères magistrats républi
cains ont livré Bellenzow ! Voilà la brute 
sanguinaire sur l'ordre de laquelle ces 
mêmes magistrats suisses ont empri
sonné Bilitte Benzion. Voilà enfin toute 
l'horreur de ce régime sanglant au nom 
duquel notre parquet fédéral traque 
dans toute la Suisse les révolutionnaires 
coupables de vouloir débarrasser leur 
malheureux pays de l'infâme clique 
réactionnaire. 

Camarades suisses ! N'avonsnous pas 
aussi notre part de responsabilité dans 
l'odieuse complicité des farouches répu
blicains qui nous dirigent ? 

1450 p. 100 de bénéfices. 
Pas de risque que les capitalistes fassent 

grève de longtemps. Il y a encore trop à 
tondre sur la chair à misère. Oyez et ré
fléchissez : ■ 

La compagnie internationale de forage, 
à Erkelenz, vient de faire, avec un capi
tal de 1 million de marks, un bénéfice de 
18,338,000 de marks. ■ 

Sur ce chiffre monstrueux, et après pré
lèvements pour les amortissements et un 
dividende de 500 %, la compagnie répar
tit :"• i."': 
au conseil d'administration Mk. 1,083,402 
au conseil de surveillance » 120,000 
'à divers < _ » 200,000 

soitMk. 1,403,402 
à partager entre dix à quinze exploiteurs, 
tandis que 1 million est jeté à la masse 
des travailleurs pour coristi tuer un fonds 
dont le rapport devra servir aux inté
rêts des employés et ouvriers. 

Donc, messieurs les administrateurs 
vont vivre grassement avec le million et 
demi qu'ils palpent immédiatement, sans 
restriction aucune. 

Tandis que ceux qui ont produit le co
lossal bénéfice devront se contenter de la 
très' judicieuse répartition des intérêts 
de la somme que l'on veut bien leur con
sacrer. Et encore faudratil être sage et 
bien soumis pour toucher quelque chose. 

Mouvement ouvrier international 
I ta l ie . 

Les conditions de travail que les exploi
teurs delà Sicile imposent aux salariés 
sont, plus qu'ailleurs, vraiment insup
portables. Un vif mécontentement régnait 
depuis longtemps parmi les travailleurs 
des soufrières. Dans plusieurs mines, les 
propriétaires avaient dernièrement déci
dé de réduire encore l'insuffisant salaire 
que touchent ces malheureux parias. Cette 
mesure inique fut appliquée dans les mi
nes de Castrogiovanni. La paie fut rédui
te d'un dixième. Les ouvriers quittèrent 
aussitôt le travail. La grève devint bien
tôt générale. Les grévistes, au nombre de 
trois mille, se réunirent à la Bourse du 
travail et décidèrent d'envoyer une délé
gation à la direction des mines pour en
trer en pourparlers. Mais un groupe de 
camarades grévistes, doutant de la réus
site favorable d,e cette démarche, propo
sèrent une manifestation qui fut impo
sante et menaçante. Hommes, femmes et 
enfants tentèrent d'assaillir les bureaux 
de l'octroi. L'intervention de la police et 
une bagarre, s'ensuivit. Les carabinieri 
tirèrent plusieurs coups de revolver qui, 
heureusement, n'atteignirent personne. 
L'exaspération de la foule devint alors 
très forte, songeant qu'elle venait d'échap
per à un de ces massacres systématiques 
dont s'illustre le règne de Victor n° 3. En 
passant devant, la caserne, les manifes
tants se mirent. à siffler et à lancer des 
pierres. Plusieurs fenêtres ont été brisées. 
L^s, autorités, inquiétées par l'allure ré
volutionnaire de ce conflit, convoquèrent 
les propriétaires des mines pour qu'ils 
mettent fin à cet état de choses en accor
dant aux soufriers les salaires qu'ils 
ayaient auparavant Et ainsi fut fait. Un 
quart d'heure de peur avait suffi pour les 
décider à être un peu moins rapaçes. In
contestablement l'action directe des tra
vailleurs donne toujours des résultats. 
Appliquonsla le plus souvent qu'il, nous 
qst; possible et partout, en faisant nos af
faires nousmêmes directement., . ., ,.,j 

L'agitation dans les campagnes conti
nue.. Dans la province de Ferrare, les ou
vriers des champs veulent améliorer leur 
condition, A cet effet, ils ont envoyé un 
mémoire aux propriétaires des terres, 
réclamant plus de liberté. Les patrons 
n'ont pas daigné répondre. Ils furent alors 

convoqués dans une assemblée, mais les 
offres faites étant absolument dérisoires, 
la grève a été déclarée avec enthousiasme 
et à l'unanimité. 

Bravo camarades ! Et puisque la ri
chesse des possédants et leur force ne sont 
faites que par notre travail, refusons de 
l'accomplir et nous pouvons ainsi nous 
convaincre que la véritable force c'est 
nous qui la possédons. Servonsnousen. 

Suède. 
L'antimilitarisme se propage et la bour

geoisie, craignant avec raison de perdre 
son principal soutien, espère vainement 
détruire l'idée en frappant durement ceux 
qui la propagent. C'est toujours la même 
histoire. Au lieu d'éliminer les causes qui 
déterminent cette agitation, elle préfère 
—et pour cause — user et abuser de sa 
force de réaction. Les gouvernants sué
dois ont donc tout simplement forgé de 
toutes pièces une nouvelle loi contre, la 
propagande antimilitariste. Un de nos ca
marades, Olpy Sundschom,. a été con
damné à un an de prison. Cet effarement 
de la classe possédante et gouvernante 
devant la propagation de l'antimilitaris
me prouve que nous sommes dans la bon
ne voie et que nous frappons juste. Conti
nuons donc. 

Angleterre. 
Les ouvriers chaudronniers du chantier 

de la Clyde, à Glascow, ont dernièrement 
demandé aux industriels une réduction 
des heures dé travail avec une augmenta
tion de salaire. Les patrons ont refusé 
tout spécialement la diminution de la 
journée. La grève a.été déclarée ; elle en
globe huit mille travailleurs résolus à ob
tenir satisfaction. Les industriels mena
cent les grévistes du lockout. Devant 
cette mesure patronale, les mineurs écos
sais, au nombre de soixantedix mille, ont 
décidé d'entreprendre également un mou
vement. Le secrétaire de l'Association des 
mineurs écossais a adressé une lettre, à 
l'Association des. propriétaires des mines, 
réclamant une augmentation de 12 % sur 
les salaires actuels. 

Les employés des chemins déferont 
décidé, dans leur dernier congrès, de de
mander les huit heures. Tout cela est gros 
d'événements réjouissants. , 

. Hongrie. 
A Budapest, les ouvriers boulangers 

ont, dans une assemblée extraordinaire, 
décidé de réclamer une notable augmen
tation de salaire, ainsi que quelques au
tres revendications ayant trait à l'hygiène 
des locaux de travail, lin ultimatum fut 
adressé aux patrons ; si ces derniers ne 
répondent pas favorablement, la grève 
générale de leur corporation sera décla
rée. 

Nous applaudissons à de telles résolu
tions, vraiment viriles, car nous croyons 
que l'action énergique seule pourra 
donner aux travailleurs des résultats tan
gibles. V. >: 

Alsacelorraine. 
Un conflit avait surgi, récemment, à 

SalinsdeGiraud, où les exploiteurs Sol
vay — d'origine belge et monopoliseurs 
de la soude — exploitaient féodalement 
une population déportée sur leurs terres. 
Ces capitalistes qui, en Belgique, se pa
rent hypocritement de tendances sociales, 
ont une usine en AlsaceLorraine. Là, ils 
ont pratiqué de la même façon qu'à Salins
deGiraud. Voici comment les quotidiens 
narrent les faits';, i ••. ,Ì;I • ■■■ 
;, « De graves incidents se sont produits à 
Sarralbe, où la grève, dans; les usines 
Solvay, n'est pas encore terminée. La dir 
rection avait définitivement congédié les 
ouvriers n'ayant pas repris letfavail. Les 
grévistes, avec leurs femmes et leurs en
fants occupèrent, dès5 heures du:mâtin, 
tous les chemins conduisant aux usines 
.pour empêcher les ouvriers non grévistes 
de se rendre.au travail., La foule grossit 
d'heure en heure. Les gendarmes étaient 
impuissants à la maintenir'. ;Elle se porta 
devant la mairie et réclama là mise, en li
berté d'un ouvrier arrêté, et enfonça les 
portes et les vitres. Devant l'attitude éner
giquement hostile des manifestants, leidi
recteur de l'arrondissement de Forbaeh 
donna, l'aprèsmidi, ordre de mettre le 
prisonnier en liberté; il harangua la foule 
et l'exhorta au calme. Finalement lesgré
vistes etiles; manifestants, satisfaits, se 
dispersèrent, mais les;;esprits:.sont"tou
jours très montés. » i< •■• «yMA'A*. J >Iiif> 
. L'action directe s'impose donc partout. 

J a p o n . ■ , ; M ! : : 

Comme en Chine, un mouvement social 
considérable se développe au Japon malgré 
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les persécutions dont sont l'objet les mili
tants. Ce mouvement tend actuellement à 
se préciser dans le sens de l'action directe, 
abandonnant l'action politique des social-
démocrates allemands, qui s'étaient im
plantés après la guerre franco-allemande. 
Il y a trois ans, les rédacteurs de quelques 
journaux traduisirent de nombreux écrits 
syndicalistes et anarchistes anglais. Ces 
idées nouvelles furent appréciées et une 
large propagande a été faite dans ce sens. 
Dans une ville industrielle du Japon, eut 
lieu une grande assemblée où un orateur 
très populaire, Kotoku, a fait le procès du 
parlementarisme, exposant, en des ter
mes aussi éloquents que précis, son action 
néfaste dans la marche ascendante du 
prolétariat. 

« Dans mon récent voyage à travers 
l'Europe et l'Amérique, a-t-il dit, mes 
idées n'ont pas changé : je reste toujours 
socialiste clans le vrai sens du mot. Mais 
mes idées se sont modifiées à l'égard des 
moyens à employer pour atteindre le but. 
Nous devons changer de tactique. Les so
cialistes sont des révolutionnaires, et leur 
action doit être révolutionnaire. Nous 
devons poser comme principe à notre ac
tion : l'expropriation. Et, puisque les 
possédants se préparent et se concertent 
pour pépétuer notre esclavage, nous de
vons, à notre tour, nous préparer à oppo
ser notre violence à la leur, et conquérir 
notre droit à la vie. » 

Après avoir fait l'historique du parle
mentarisme en Europe et son introduc
tion au Japon ; après l'avoir minutieuse
ment analysé, Kotoku démontra simple
ment et avec clarté ce qu'il est en réalité : 
impuissant à accomplir l'émancipation 
des travailleurs et funeste de par son es
sence éminemment conservatrice. 

« La seule action efficace, dit-il, qui 
doit être préconisée et adoptée par le pro
létariat, c'est la grève générale. C'est par 
la cessation brusque de la production que 
les producteurs imposeront leur volonté 
aux maîtres d'aujourd'hui. C'est enfin par 
le refus de travailler pour le compte d'au-
trui que la classe laborieuse accomplira 
sa propre émancipation. » 

Cette déclaration fut accueillie par de 
chaleureux applaudissements qui témoi
gnent, de la part des ouvriers japonais, 
leur volonté de mettre en pratique ce que 
nous ne nous lasserons point de répéter 
aux travailleurs : Faisons nos affaires 
nous-mêmes. 

F r a n c e . 
A l'occasion du récent départ des cons

crits, les propagateurs de l'antimilitaris-
me s'agitèrent sérieusement, semant à 
pleines mains et partout la bonne graine 
des moissons futures. Des innombrables 
manifestes étaient placardés et distribués 
dans toutes les villes et dans les campa
gnes. Rédigés dans un style simple et 
clair, ils ne manquent pas de beauté. Ce 
sont de petits chefs-d'œuvre de logique 
qui impressionnent et forcent la réflexion. 

Le manifeste des antimilitaristes de 
Bourges se terminait ainsi : « Es-tu, sol
dat, l'ami inconscient ou l'ennemi irré
ductible? Si tes chefs t'aveuglent, mon 
désir de bien-être me commande-de dessil
ler tes yeux trop confiants. Pense donc à 
ton rôle et réfléchis à tes actes : la cité 
du bonheur ne naîtra jamais des luttes 
fratricides ! » Dans le canton de Monte-
reau (arrondissement de Fontainebleau), 
quelques camarades conscrits ont affiché 
une déclaration qui conclut comme suit : 
« C'est aux préjugés, à l'ignorance, aux pa
tries officielles que nous voulons faire la 
guerre. Non ! nous ne voulons pas être 
les défenseurs d'une société incapable 
d'assurer l'aisance à tous ; non ! nous ne 
voulons pas être nos propres bourreaux, 
les bourreaux du peuple. Adolescents à 
peine sortis de l'école, on veut faire de 
nous des meurtriers. Eh bien ! soit. Vien
nent les événements Nous choisirons 
nos têtes et saurons viser juste. A bas les 
patries, les armées, les casernes ! 

Et pour illustrer ces tendances bien ca
ractérisées, voici un fait, un véritable 
•présagé des temps nouveaux : 

: Là Ligue de l'enseignement et la Jeu
nesse républicaine dû II Ie arrondissement 
de Paris avaient organisé, dans la grande 
salle du Trocadéro, le 1e r octobre, une fête 
pour le départ de la classe. Au moment 
où le général Dalstein et Ferdinand Buis
son ont paru sur la scène, des coups de 
sifflet stridents et des cris : « A bas l'ar
mée 1 » partirent des gradins supérieurs. 
Et en même temps, une pluie de manifes
tes portant ces mots : « A bas le militaris

me ! Plus de soldats ! » tomba sur la tête 
des messieurs et dames du parterre. La 
musique entonna la Marseillaise. L'In
ternationale fut alors chantée par les ca
marades et les deux chants se mêlèrent... 
jusqu'à l'arrivée des flics requis par les 
organisateurs. Le général Dalstein voulut 
parler, mais sa voix était couverte par 
les protestations véhémentes. Quant à 
Buisson, on aurait pu s'amuser en lui de
mandant s'il pensait toujours comme 
quand il disait que : « Toute livrée est 
ignominieuse, celle du juge comme celle 
du valet, comme celle du soldat ». 

L'armée et les grèves. 
Jamais autant que ces dernières années 

nos maîtres nous ont démontré le rôle 
exact du militarisme en plaçant ce der
nier au service du capital. Les récentes 
grèves nous ont prouvé que le travailleur, 
en endossant l'uniforme, en respectant 
l'obéissance militaire prescrite par la 
Constitution, est appelé à réprimer les ré
voltes ouvrières. C'est donc se forger une 
arme contre soi-même; c'est aller à ren
contre de l'idéal que nous préconisons ; 
c'est condamner les revendications légi
times des travailleurs en lutte ; c'est rem
plir la fonction de policier, de mouchard 
au bénéfice d'une bande de capitalistes 
qui ne sont autre que nos ennemis ; c'est 
la perspective de loger du plomb dans des 
poitrines qui réclament du pain; c'est 
perpétuer la misère du peuple ; c'est légi
timer les bassesses gouvernementales, les 
expulsions, les emprisonnements, les pas
sages à tabac. 

Toutes ces affirmations sont basées sur 
des faits et il est toujours utile d'en citer. 
Sans rappeler toutes les grèves dans les
quelles la troupe a eu à intervenir, ce qui 
serait trop long, il suffit de prendre com
me exemple la grève des maçons et ma
nœuvres à La Chaux-de-Fonds. Voici un 
extrait du discours adressé à la troupe 
quelques heures avant qu'elle eut à jouer 
son rôle répressif. M. Droz, un honorable 
gouvernant du canton de Neuchâtel, s'ex
prima comme suit : 

« Pour la première fois, dit-il, depuis un 
demi-siècle, le Conseil d'Etat s'est vu 
dans la pénible obligation de faire appel à 
la force armée pour le maintien de l'ordre 
et de la tranquillité dans le canton. Il y a 
quinze jours, la grève a éclaté à La Chaux-
de-Fonds; ses auteurs, pour la plupart 
étrangers au pays, empêchent leurs cama
rades de travailler. Si le droit de grève 
est reconnu et indiscuté, le droit au tra 
vail, par contre, est sacré, et toute atteinte 
à ce droit doit être réprimée énergique-
ment. Nous avons dû prendre les mesures 
nécessaires pour que le travail puisse re
prendre en toute sécurité. 

« C'est au bataillon 18 et à la compagnie 
de guides 2 qu'est échu le devoir de don
ner aux travailleurs la protection à la
quelle ils ont droit. 

« Nous comptons sur vous, ayant con
fiance en votre amour de la patrie, per
suadés que nous sommes que chacun de 
vous saura remplir son devoir sans ri
gueurs inutiles, mais avec fermeté et 
énergie, et nous formons des vœux pour 
que vous puissiez bientôt reprendre le 
chemin de vos foyers. » 

Que d'hypocrisie, que de mensonges 
dans ces quelques lignes. Si les ouvriers-
soldats ont répondu à rappel du gouver
nement, ce n'est certes pas par amour de 
la patrie, mais bien poussés par la crainte 
des rigueurs du Code. Cela n'a jamais été 
les travailleurs, les salariés, les exploités, 
qui ont réclamé une protection de ia part 
du gouvernement ; ce sont les exploiteurs, 
les capitalistes, qui réclament protection 
pour la sécurité de leurs caisses, de leurs 
propriétés; ceux-là ne sont pas des « sales 
étrangers » ; ils ne constituent pas un dan
ger pour l'Etat ; ils se conforment aux 
lois, ces dernières leur assurant la spécu
lation, la fraude, le vol légal appelé exploi
tation. Il n'est pas question de nationalité 
dans ce monde-là : par l'argent, ils sont 
tous internationalistes. 

Ce qui a été plus grotesque encore c'est 
la formule de serment lue par le major 
Otto Schmidt, qui avait la teneur sui
vante : 

« Les officiers, sous-officiers et soldats 
jurent ou promettent solennellement : 

« De rester fidèles au canton de Neu
châtel et à sa Constitution ; de sacrifier s'il 
le faut leur vie pour le maintien de l'or
dre, de la tranquillité et de la sécurité pu
blique ; de ne jamais abandonner le dra
peau ; de se conformer strictement aux 

lois militaires, d'obéir scrupuleusement 
et ponctuellement aux ordres reçus de 
leurs chefs, de maintenir et d'observer 
une discipline sévère et de faire tout ce 
que l'honneur et le maintien de l'ordre 
dans le canton exigeront d'eux. » 

L'on a eu soin, avant de lire cette for
mule, de donner connaissance aux soldats 
des articles de guerre. 

Nos gouvernants parlent de Constitu
tion ; la grande majorité des citoyens ne 
connaissent pas cette dernière. Les tra
vailleurs qui la connaissent en éprouvent 
un sentiment de dégoût, car ils se ren
dent compte que ce n'est qu'un amas de 
monstruosités, entièrement à l'avantage 
des possédants et au détriment des pro
ducteurs. Ils voudraient que nous fas
sions le sacrifice de notre vie ! Eh bien ! 
non. Sacrifier notre vie pour ceux qui 
nous la rendent tous les jours plus âpre ; 
pour ceux qui maintiennent a l'ordre so
cial » dans lequel nous croupissons ; pour 
ceux qui nous sucent le meilleur de nos 
produits; voilà ce que veulent tous les 
gouvernants. Ils veulent que sur l'ordre 
social, qui n'est qu'un fumier, pousse une 
fleur d'héroïsme qui puisse perpétuer 
leurs infamies. Jamais un individu mû de 
sentiments de dignité ne pourra se prêter 
à de semblables manœuvres . Ils veulent 
faire jurer de ne jamais abandonner le 
drapeau, parce que c'est l'emblème de la 
patrie. Nous le connaissons ce drapeau, 
cet emblème hideux qui n'a laissé sur son 
passage que des traces de meurtres, d'as
sassinats en masse, de dévastation, de 
vol, d'extermination. Voilà le drapeau. 
Il faut obéir aux chefs scrupuleusement 
et ponctuellement. Donc, si les chefs or
donnent de tirer, il n'y a pas à hésiter, 
c'est un devoir et, à cet effet, l'on avait 
eu soin de munir chaque homme de huit 
cartouches à balle. L'ordre réclame ceci 
de vous. Nul besoin de savoir sur qui et 
pourquoi vous tirez, vous n'êtes plus des 
hommes, vous êtes des machines. 

Guillaume MÉTRAILLER. 

LA VIE 
i 

Lorsque le Printemps parsème de fleurs 
Les riants coteaux où règne Cybèle, 
La Nature étend ses riches couleurs ; 

Et la vie est belle. 
Dans le ciel d'azur, le soleil joyeux 
Jette en rayons chauds son feu tutélaire ; 
L'astre incandescent met sa poudre aux yeux, 

Et la vie est claire. 
Combien d'amoureux, dans les bois touffus, 
Jasent tendrement sur un lit de mousse ! 
On entend un bruit de soupirs confus; 

Et la vie est douce. 
Quand ils s'en iront, gaiement enlacés, 
Le pinson moqueur, qui les vit s'entendre, 
Dira : Les amants se sont embrassés, 

Car la vie est tendre. 
Lorsque le Printemps s'illumine au cœur 
Et que le Désir à l'Amour se donne, 
Nature, ton souffle est un champ vainqueur; 

Et la vie est bonne ! 
II 

Mais au pauvre gueux qui n'a pas d'amour, 
Au triste indigent pour qui rien ne cède, 
A qui meurt de faim, la nuit ou le jour, 

Que la vie est laide ! 
Le soleil a beau dorer les moissons : 
Pour le malheureux qui chemine en l'ombre 
Des poignants soucis et des noirs frissoné, 

Que la vie est sombre ! 
Que le clair Printemps chante son refrain, 
Ou qu'au morne Hiver l'Automne prélude, 
Au déshérité qui n'a pas de pain, 

Que la vie est rude ! 
Jamais la douceur ne vient l'apaiser, 
Dans son cœur souffrant nul amour n'existe. 
Oh ! pour qui ne peut goûter le baiser, 

Que la vie est triste ! 
Quand, lassés des fleurs, des humilités, 
11 arrive enfin qu'un d'entre eux se fâche 

Ah! contre ces gueux qu'elle a révoltés, 
Que la vie est lâche ! J. TORRENT. 

AVIS ET CONVOCATIONS^ 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 23 

octobre, à 8 h. 4/| très précises du soir, 
au local, Maison du Peuple, assemblée de 
délégués. — Ordre dû jour : 1. Lecture.du 
procès-verbal de la dernière assemblée; 
2. Communications dû comité; 3. Propo
sitions individuelles. 

Union ouvrière de Fribourg. — Le samedi 
20 octobre 1906, à 8 heures V» t r è s préci
ses du soir, dans la salle des Grand' Places, 
aura lieu une conférence publique et con
tradictoire, organisée par l'Union ou
vrière de Fribourg. Sujet : Les bases fon
damentales du mouvement ouvrier. Ora
teur : le camarade Jean Wintsch, de Lau
sanne. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 

Pour les t y p o g r a p h e s : Les imprimeries 
J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean Wœchter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne; Imprimerie du « Pays », Porren
t ruy; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (Yal-de-Travers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie Saint-Augustin, Saint-
Maurice ; Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeck(Iithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Cl0, Berne ; Frères Studer, So-
leure; Mùller& Villiger, Dottikon (Argovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho-
quard, Porrentruy. 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers 
Hummel, Constance ; Hatz, Coire ; Samuel 
Emery, Lausanne. — La place de St-Imier. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
Kùndig-Honegger & Cie, automobiles Arbenz, 
automobiles Brunau, Zurich; Bucher-Manz, 
Niederweningen ; Baum, Borschach; Léser, 
Arbon ; Burkhardt, Bâle. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
L'atelier Martin, Lausanne. 

Pour les s c u l p t e u r s s u r b o i s : La place 
de Benens. 

Pour les t a p i s s i e r s : Les places de Lau
sanne et de Montreux. L'atelier de la Société 
suisse d'ameublement, à Berne ; Berner fils 
& Cie, Davos. 

Pour les é b é n i s t e s , m e n u i s i e r s , m a 
c h i n i s t e s : Les places de Lausanne, Schaff-
house, Zurich, Borschach. — Les ateliers 
et fabriques Goll & Cie, Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstr.), 
Lucerne; Ballié, Anklin, Bâle; fabrique de 
pendules Angenstein près dVEsch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrûcke ; maison 
Mark, Davos. 

Pour les m e n u i s i e r s et c h a r p e n t i e r s : 
La place d'Olten. — Les ateliers Kônitzer, 
Worb; Gribi, Berthoud; Tedeschi, Ballai-
gues. 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Zurich, Bâle, St-Gall et Lucerne. 

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Les 
ateliers Kàstli, Mùnchenbuchsee ;. Borner et 
Fehlbaum, Bienne. 

Pour les f a i s e u r s d e p a r q u e t s e t m a 
n œ u v r e s : Les ateliers Haldimann, Lutzel-
flùh-Goldbach. 

Pour les b i ' o s s i e r s : L'atelier Schmidt, 
Zoug. La place de Berne. 

Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : Les places 
Lausanne, St-Gall, Lucerne, Olten et Ror-
schach. — Les ateliers Bizzozero & Fils, Sar-
gans; Frères Michel, Bonigen et Interlaken; 
Frères Gudel, Bischofszell ; Keller, Horgen; 
Frosio, Clarens-Montreux. 

La place de Neuchâtel est à l'interdit 
pour les ouvriers manœuvres, maçons et 
cimenteurs. Tous les ouvriers du bâtiment 
sont invités à ne pas chercher d'embauché 
à Neuchâtel avant la fin de la grève. 

Petite Poste. 
Ermes. — Nous tâcherons de trouver un cama

rade qui se charge d'une chronique antimilita
riste régulière. Nous avons en effet quelque peu 
négligé cette importante action. 

S. — Si tu appelles ça ménager la chèvre et le 
chou ! A la semaine prochaine, tant pis pour les 
amis. 

L. A., à G. — Reçu envois. Merci. Répondu de 
suite par lettre. Ne pouvons passer votre envoi 
de la dernière heure, plus de place. 

A. 11., à V. ; Union ouvrière de Neuchâtel. — 
Par suite d'une erreur de transmission, vos com
munications ne pourront paraître que samedi 
prochain. 
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