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LE CORPORATISME MÈNE AUX TRAVAUX FORGÉS 
Il est admis par toutes sortes de gens 

aux habitudes et aux pensées bourgeoises 
que le syndicalisme, avec ses méthodes 
d'action directe qui sont, paraîtil, l'apa
nage des faibles (!), est un mouvement 
qui manque de sérieux, qui est infruc
tueux, qui est suranné. Mais parleznous 
du corporatisme, du tradeunionisme ! 
Voilà qui est sage, mûr, efficace. Ah! 
oui, parlonsen. 

Depuis près d'une année l'Association 
des ouvriers des chemins de fer anglais 
— Amalgamateci Society of Raihvay 
Servants — luttait pour se faire recon
naître officiellement par les compagnies. 
Les revendications se résumaient dans le 
mot reconnaissance. Sur ce point le ser
vice postal, l'amirauté, les bureaux de la 
guerre avaient obtenu satisfaction. L'exem
ple du gouvernement était suivi par cer
tains grands industriels du pays; les 
magnats des chemins de fer, eux, persis
taient à ne pas vouloir recevoir les dé
légués des chemineaux, et particulière
ment le secrétaire central Bell. On disait 
entre autre que l'A. S. K. S. ne grou
pant que le cinquième des ouvriers des 
lignes, 100,000 environ, Bell et.ses col
lègues ne représentaient pas la majorité, 
qu'ils ne pouvaient donc parler aunom 
de tous. Empressonsnous de dire que 
Bell est un organisateur ouvrier qui se 
défend fortement d'être sociahste.il a été 
élu au Parlement avec l'appui amical du 
Parti libéral. Malgré que ce bonhomme, 
par sa fonction de pontife même, nous 
soit fort peu sympathique, d'autant moins 
que pour lui le tradeunionisme doit être 
un organisme parfaitement adapté à la 
société bourgeoise, nous ne pouvons nous 
empêcher de le trouver dans le vrai 
lorsqu'il dit que deux et deux font qua
tre et que « l'introduction de la politique 
éloigne le travailleur de ses camarades, 
qu'elle divise ce qui doit être une pha
lange unie en sections et qu'elle retarde 
la réalisation des objets en vue desquels 
les tradesunions se sont créées ». 

Bref, de nombreuses lettres furent en
voyées par Bell aif nom des chemineaux 
aux compagnies anglaises pour obtenir la 
reconnaissance. Des mois s'écoulèrent, 
accumulant les démarches et les pape
rasses. Le 12 octobre 1907 enfin, l'As
sociation des compagnies de chemins de 
fer répondait par une fin de nonrecevoir. 
La dernière étape du conflit, semblaitil, 
allait être marquée énergiquement. No
tons d'ailleurs que la presse de tout le 
pays, à quelque couleur qu'elle appar
tienne, était nettement favorable à la re
connaissance. Peu de journaux (le Times 
et le Spectator) soutenaient les compa
gnies. Les menaces d'orage s'étaient 
amoncelées. Nombre d'ouvriers étaient 
décidés à la grève, à la guerre indus
trielle, et les directeurs des compagnies 
tremblaient de peur. 

Mais tout se calma soudain. Les hom
mestampons de l'organisation ouvrière 
de même que les créatures du gouver
nement anglais se mettaient d'accord 
pour museler — oh! d'une façon voilée 
— les travailleurs. Ceuxci, fort disci
plinés, subirent la manœuvre, sans ré
volte. M. Lloyd George, ministre du 
commerce, était intervenu comme arbitre. 
Il fit comprendre aux représentants des 
chemineaux que les grévistes allaient 
<t compromettre la pension qui les attend 
à leur retraite et que l'Union prendrait 
là une responsabilité sérieuse et se pré
parait des ressentiments pour l'avenir si 

elle entraînait ses membres à une perte 
que les fonds de l'Union ne sauraient 
compenser ». En outre, fait abracada
brant, mais réel, l'A. S. R. S. avait pla
cé plus d'un million en actions dans les 
chemins de fer, de sorte qu'en se met
tant en grève les ouvriers allaient porter 
tort à leurs propres actions! C'est avec 
de tels arguments qu'on vint à bout de 
ceux que des inconscients à l'esprit mer
cantile nous exhibent constamment com
me des modèles à suivre. Passons! Les 
délégués de l'A. S. R S. s'y laissèrent 
prendre. Et malgré que 70,000 adhérents 
des corporations, donc la plus grande 
partie, se soient prononcés pour la grè
ve, ces délégués, qui tiennent les rênes 
de l'organisation dans leurs mains, com
me une vulgaire oligarchie bourgeoise, 
se rallièrent aux propositions du gouver
nement. Grâce ainsi aux fameux comités 
« compétents», 100,000 ouvriers furent 
roulés par un seul M. Lloyd George. 
Le mot reconnaissance, pivot de l'agita
tion, fut adroitement écarté de la discus
sion et l'on introduisit à la place une 
proposition relative aux bureaux de con
ciliation. Les deux parties acceptèrent et 
signèrent. Voici ce qui en est : 

L'arrangement, fait pour sept ans, pré
voit et organise tout un système de 
cours d'arbitrage : 

1. Bureaux de conciliation par sections 
dans chaque compagnie; 

2. Bureaux de conciliation pour cha
que compagnie; 

3. Arbitrage (choisi par le président 
de la Chambre des Communes et le maî
tre des rôles). 

De cette façon le gouvernement et les 
compagnies ont réussi à enlever la direc
tion des conflits aux ouvriers euxmêmes 
et à diviser la Fédération des chemi
neaux en sections diverses qui se perdront 
dans une foule de revendications parti
culières et rompront ainsi la cohésion si 
nécessaire à leurs mouvements de reven
dications. Puis la décision de l'arbitre 
sera obligatoire, de sorte que le droit'de 
grève des ouvriers des chemins de fer 
anglais est devenu illusoire. L'arbitrage 
de l'Etat a abouti au principe du travail 
forcé pour les cliemineaux. 

Valaitil la peine de payer tant de co
tisations et de secrétaires pour amener 
cette défaite? Quelle cruelle leçon! 

Mais voilà qui est profondément triste. 
La classe ouvrière anglaise s'est fait en
chaîner un peu plus fort, et la faute en est 
à sa méthode de conciliation à outrance, 
de lutte par les gros sous, de centralisa
tion administrative — de corporatisme en 
un mot. Et cela, au moment même où 
après vingt ans d'expérience les travail
leurs de la NouvelleZélande sont en train 
de lancer au rancart toute leur législation 
ouvrière et leurs tribunaux d'arbitrage, 
disant très justement que «l'arbitrage 
empêche bien les grèves de surgir, mais 
n'abolit pas la nécessité des grèves, 
c'estàdire qu'il ne supprime ni ne di
minue l'exploitation du travail». 

On sait que le mouvement ouvrier fran
çais, très perspicace, a toujours rejeté 
les projets de loi sur les conflits collec
tifs, aussi bien ceux de Millerand que de 
Colliard. Les métallurgistes bavarois eux

• mêmes ont refusé de semblables proposi
tions. Nos camarades de Genève luttent 
sans répit contre la loi OdyThiébaut du 
10 février 1900 instituant l'arbitrage 
obligatoire organisé par l'Etat. Les tra
vailleurs de Berne aussi se sont élevés 

énergiquement contre la même institution 
dans leur canton. Ces jours encore, la 
Fédération;suisse des ;^îdfcats profes
sionnels (Gewefkschaftsbund) repoussait 
à Olten par la voix de ses secrétaires, 
ultracentralisateurs et modérés pourtant, 
la proposition d'arbitrage obligatoire du 
conseiller d'Etat socialiste Scherrer, de 
SaintGall. Et c'est très bien. 

Car l'arbitrage, ainsi que le montrait 
un rapporteur au premier congrès de 
Neuchâtel de la Fédération des Unions 
ouvrières de là Suisse romande, l'arbi
trage se comprend entre égaux suscepti
bles d'avoir intérêt à s'entendre. Mais 
quelle entente peut bien intervenir entre 
patrons et salariés? L'exploiteur cherche 
à payer le moins possible ses ouvriers ; 
les travailleurs, c'est une question de vie 
pour eux, veulent être mieux rétribués 
et contestent de plus en plus la légiti
mité des prélèvements patronaux. Com
ment accorder les deux parties en pré
sence, alors que l'antagonisme des inté
rêts est irréductible? Jamais un arbitrage 
ne peut satisfaire l'un et l'autre adver
saire. Et puis, peuton être assez naïf, 
à notre époque, pour croire qu'une con
vention arbitrale quelconque sera res
pectée par les patrons si les ouvriers ne 
sont pas capables de la faire respecter, 
de résister, à la rigueur? Or, l'arbitrage 
a pour but essentiel d'empêcher le con
flit ou de le faire cesser! C'est un cer
cle vicieux. La classe ouvrière doit évi
ter d'y tourner de son plein, gré. Il ne 
faut plus être dupe. , 

Et ne répétons pas l'expérience des 
chemineaux anglais privés désormais de 
la liberté de faire grève — la seule fa
çon décisive de discuter les conditions du 
travail, la véritable conquête des salariés 
sur les esclaves condamnés aux travaux 
forcés. 

É: eHo s 
L'Etat saboteur d'officiers. 

L'affaire Ullmo attire à nouveau l'atten
tion sur les nombreuses, fumeries d'opium 
dans les ports français et sur les ravages de 
la terrible drogue. On dit que l'opium a joué 
probablement son rôle*dans les nombreux 
échouages de bâtiments qui ont décimé la 
flotte française. On lui attribue toutes sortes 
de ruines morales et' de ruines matérielles. 
Aussi le gouvernement français vatil être 
obligé d'interdire l'opium, de traquer les te
nanciers de fumeries et de chasser de la 
marine les officiers dangereux. Mais... mais 
comment justifieraton l'exploitation par 
l'Etat luimême de la Ferme de l'opium dans 
les colonies d'ExtrêmeOrient? Si les offi
ciers se livrent à leur passion pour ce nar
cotique en France, c'est qu'ils en ont con
tracté l'habitude à Saigon, par exemple, où 
les fermiers officiels, où les criminels offi
ciels, pour mieux dire, ont commencé de les 
empoisonner. L'Etat vatil se déférer lui
même aux tribunaux comme malfaiteur 
public? Vatil se faire envoyer au bagne? 

Un fait et son enseignement. 
Vous savez que des Marocains, les Beni

Sna8sen, ont violé ces jours derniers la fron
tière algérienne. Les journaux ont à ce propos 
réédité deux dépêches dans lesquelles on 
voit, d'une part, M. Jonnart qui demande, 
pour, le corps d'occupation d'Oudjda, la pos
sibilité d'agir, de se donner de l'air et des ap
puis, et, d'autre part, M. Clemenceau qui ne 
le permet pas. C'est l'autorité centrale et la 
théorie formulée à Paris en opposition avec 
la pratique des événements jugés sur place. 
C'est ceux qui voient, qui ont sous leurs yeux 
la réalité, qui connaissent leurs propres be
soins, qui savent le péril imminent, contra
riés, contrecarrés dans leur action nécessaire 

par ceux dont ils dépendent et sans la per
mission desquels ils ne peuvent rien. Tout se 
fait àù centre, tout se décide au centre, tout 
se réglemente, au centre. Aucune latitude 
d'action directe^ personnelle, locale, sponta
née et responsable. Pas d'initiative, mais su
bordination à l'influence extérieure, à l'au
torité extérieure, à monsieur < l'Etat, c'est 
moi >. On ne fait pas les choses soimême; 
on demande au pouvoir de les décréter. Et 
voilà Louis IV! Et voilà l'Empire! Et voilà 
la Képublique centralisatrice, autoritaire, or
ganisant l'intimidation et ne tolérant aucune 
défaillance!'Etvoilà, finalement, la Papauté. 
Qu'on rajeunisse maintenant et qu'on nous 
reserve sous d'autres étiquettes le système 
qui nous a valu tout cela, et voici l'humanité 
en marche encore vers la tyrannie, vers les 
inégalités, vers de nouvelles luttes, vers de 
nouvelles douleurs, vers des servages inédits ! 

La bêtise humaine. 
Elle est bien bonne! Il paraît que la fem

me de chambre de S. M. la reinemère d'I
talie faisait fortune en revendant aux Amé
ricains la garderobe de son auguste maîtresse. 
Quelle gloire et quelle joie profonde, pour 
ces républicaines, que de se sentir sur les 
hanches,le vieux jupon d'une tête couron
née, si j'ose m'exprimer ainsi. Quelles dé
lices de garnir son corsage avec les passe
menteries d'une exrobe de cour! Et je me 
figure comme ce doit g w exquis de.se.faire 
servir du potage dans le crachoir d'un em
pereur. 

La fatuité patriotique. 
On vient de publier la correspondance de 

la reine Victoria. E s'y trouve d'intéressan
tes choses. Nous aurons l'occasion peutêtre 
d'en citer ici des passages qui fourniront ma
tière à réflexions. En attendant, voici quel
ques lignes du roi Léopold de Belgique, 
adressées à la jeune princesse au moment où 
elle allait monter sur le trône : ! 

< E y a deux nations en Europe qui sont 
presque ridicules à cause des louanges qu'el
les se donnent à ellesmêmes : ce sont les 
Anglais et les Français. > 

Léopold avait raison, mais il avait tort en 
limitant la fatuité patriotique à l'Angleterre 
et à la France. Tous les peuples se vantent, 
se gobent. Leurs dirigeants ne cessent de 
leur dire qu'il n'y en a point comme eux. Et 
pour cause ! Le renard dit au corbeau que 
son ramage est aussi beau que son plumage, 
et lui fait lâcher ainsi son fromage. C'est 
l'A B C du métier de politicien d'adresser 
aux gogos les plus énormes flatteries. Que 
l'orateur soit conseiller fédéral ou candidat 
au plus infime conseil municipal, que lés go
gos en question forment une nation de cent 
millions d'êtres ou une tribu de nègres féti
chistes, il faut toujours célébrer leur gran
deur, leur gloire, leur supériorité morale, 
leur bravoure, leur intelligence, etc., et l'é
minence de leurs ancêtres! Plus 1$louange 
est impudente, plus elle est agréable; en
suite, on peut plumer le volatile. La tâche 
est autrement difficile à celui qui ne veut ni 
flatter, ni tromper, ni duper la foule, n'est
ce pas, Bertoni? 

Klf, Klf, bourlcot! 
Je Usais dernièrement, dans un journal ré

publicain de France, d'amers reproches 
adressés aux masses qui se montrent de moins 
en moins enivrées de < leur souveraineté ». 

C'est un fait. Le peuple ne croit plus à 
ses privilèges, comme on dit, et s'aperçoit 
que la puissance dont on l'a gratifié est une 
puissance de carton, inefficace, une puissance 
pour rire. La République fut un idéal. C'est 
maintenant une illusion perdue. Nous ne 
croyons plus qu'une forme de gouvernement 
soit supérieure à une autre. L'autorité, quelle 
qu'elle soit, c'est comme la cire des cachets 
che le marchand de vins. Que cette cire soit 
jaune, verte ou rouge, la qualité du vin est 
la même. Que l'autorité soit blanche, noire, 
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tricolore ou rouge, elle est toujours l'autorité, 
toujours la même. L'Autorité est née de la 
nécessité dans laquelle les premiers hommes 
se sont trouvés, d'obéir aux plus forts ou 
aux plus rusés d'entre eux. Mais à mesure 
que l'humanité se civilise, à mesure que 
l'homme devient plus conscient des droits de 
son semblable, le rôle de l'Autorité doit di
minuer fatalement. Elle semble maintenant 
avoir accompli son destin. L'autorité tempo
relle est attaquée àSt-Pétersbourg; l'autorité 
spirituelle est battue en brèche à Rome. Notre 
temps assiste à de grands événements. Les 
nations dans le monde, de même que les in
dividus dans les nations, vont — cela est de 
plus en plus évident — de. la servitude à la 
liberté, de l'isolement à la solidarité, de la 
force au droit. 

L'Ordre!!! 
La crise américaine sévit toujours et prend 

des proportions déplorables. 
Gn mande de New-York au Daily Mail 

que, comme conséquence de la crise finan
cière, 48,000 ouvriers ont été renvoyés des 
usines et fabriques de Pittsburg et des en
virons. A Chicago, 90 p. 100 des usines ont 
réduit leur personnel et leurs heures de tra
vail ; 40 p. 100 des travailleurs du bâtiment, 
25 p. 100 des ouvriers de l'industrie du bois, 
ainsi qu'un grand nombre d'autres ouvriers, 
sont sans travail. A Indianapolis, les grandes 
usines ont réduit leur personnel de 50 p. 100, 
de même dans la plupart des grandes cités 
de l'Union. 

Comme toujours, les ouvriers payent la 
casse!... Yrai, il faut avoir de l'estomac pour 
avaler ces atrocement amères pilules que les 
capitalistes nous donnent sous l'étiquette : 
L'Ordre! Et pourtant que de gens encore les 
digèrent — avec force grimaces, il est vrai, 
mais ils les digèrent. C'est déplorable ! 

i La patrie est fichue. 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, les 

journaux prétendent encore que La Patrie 
est fichue. Comme on le aaij:, La Patrie est 
noire meilleure amie et nous sommes en état 
d'affirmer au contraire qu'elle est en sûreté. 
Témoin ce billet qu'elle nous a adressé : 

Mes chers amis, 
Ils avaient eu le toupet de m'envoyer à 

Verdun pour qu'à la première occasion les 
Allemands me crèvent la peau! J'ai fui, j 'ai 
déserté. Je suis maintenant, pacifique et pai
sible, chez Hervé. La Patrie. 

Cueillette. 
De Gicéron : 
c Nul n'a droit qu'à ce qui lui suffit >. 
Dicton écossais : 
« On se comprend mal entre ventres vides 

et ventres pleins >. 
De l'abbé Mdbly : 
< Ne nous faisons pas illusion, la propriété 

nous partage fatalement en deux classes, 
en riches et en pauvres. Les premiers pré
féreront toujours leur fortune particulière à 
celle de l'Etat, et les seconds n'aimeront ja
mais un gouvernement et des lois qui per
mettent qu'ils soient malheureux >. 

Devise de la Confédération suisse : 
< Un pour tous, tous pour un » ! 

Jacques Bonhomme. 

L' 
La Voix du Peuple de Paris annonce 

un prochain lock-out dans le bâtiment à 
Paris. Les entrepreneurs de maçonnerie 
après avoir réalisé une union quasi effec
tive ont prêché au congrès des entrepre
neurs du bâtiment, tenu à Bordeaux, la 
« guerre sainte » contre les exigences ou
vrières. Ils ont raconté les résultats de 
leur enquête sur le lock-out du bâtiment 
à Berlin et ils ont attribué à l'exemple 
des maçons allemands l'emploi du sabo
tage par les maçons parisiens. Que cette 
dernière idée soit fondée, ou'non, nous 
nous réjouissons de- voir que les ouvriers 
des deux capitales savent également ap
pliquer dans leur lutte l'arme du sabotage. 
Ce qui cependant nous frappe surtout, 
c'est cet internationalisme des patrons 
qui vont volontiers chercher leurs armes 
de lutte de Paris à Berlin et de Berlin 
à New-York et <c prennent leur bien où 
ils le trouvent ». Ils donnent là un ex
cellent exemple aux ouvriers qui se lais
sent encore par trop diviser par des 
questions de politique, comme par des 
questions de religion, de nationalité, de 
race, etc. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

LES GREVES 
Chez les ouvriers sur bois. 

A Bienne la grève continue. Une en
trevue entre délégués, patrons et ouvriers, 
organisée par le conseiller d'Etat Gobât, 
a eu lieu le 22 novembre. Les patrons re
fusent toujours d'accorder la diminution 
de la journée de travail. Leurs arguments 
consistent en invectives contre les gré
vistes, auxquels il est fait le ridicule re
proche de molester la poignée de renégats 
qui supplantent nos camarades en lutte. 
Pourtant les patrons, eux, exercent une 
grande pression sur leurs collègues d'au
tres places qui ont embauché des grévis
tes de Bienne. 

L'attitude des patrons devant le con
seiller d'Etat Gobât avait un but qu'il est 
facile d'entrevoir. Ils espèrent faire ap
pliquer, par le gouvernement, la nouvelle 
loi sur les grèves, loi qui punit d'empri
sonnement les grévistes préposés aux 
postes de grèves. 

Chez les typographes. 
A Neuchâtel, il y eut mise-bas de quel

ques jours de la part des typos de l'im
primerie Messeiller, éditeur du Journal 
de Neuchâtel. En voici la cause : 

Le Syndicat des typographes de Neu
châtel ayant dénoncé son tarif, les ou
vriers de Messeiller donnèrent, à celui-ci, 
leur quinzaine conditionnelle ; c'est-à-dire 
qu'ils quitteraient leur patron si les trac
tations pour le nouveau tarif n'abou
tissaient pas. Ce patron riposta en don
nant le cojgé à ses employés. Devant 
cette mesure, ceux-ci quittèrent le travail 
immédiatement. Le journal ne put pa
raître qu'en un format très réduit. Mais 
au bout de quelques jours une entente 
intervint entre le comité central de la 
Fédération des typographes et Messeiller; 
et, après retrait réciproque de quinzaines, 
les ouvriers reprirent le travail. 

Chez les manœuvres et maçons. 
Le jeudi 28 novembre, les ouvriers 

travaillant à la construction du chemin 
de fer Montreux-Glion, au nombre d'en
viron trois cents, quittèrent le travail 
pour aller manifester devant le bureau 
de l'entrepreneur. Motif de cette mise-
bas : manque de parole du patron devant 
faire la paie la veille. Et les ouvriers de 
décider logiquement : pas d'argent, pas 
de travail. 

A la suite de pourparlers entre patrons 
et ouvriers, ceux-ci s'engagent à repren
dre le travail le lendemain, après avoir 
touché leur dû et obtenu la promesse 
écrite devant témoins de faire la paie 
régulièrement tous les quatorze jours et 
de leur payer la journée manquée. 

Pour ce fait, la réactionnaire Veuille 
d'avis de Montreux annonçait à ses lec
teurs que ce mouvement n'était qu'une 
protestation conduite par quelques me- ! 
neurs. Toujours la même chanson. ! 

On a beaucoup remarqué, à l'occasion j 
de ce mouvement, la belle prestance de j 
« Vitrine », vraiment joli garçon dans 
son brillant uniforme de chef des cosa
ques. ' 

L'arbitrage obligatoire 
Nous avons déjà eu l'occasion de signa

ler les critiques que l'expérience a amené 
le citoyen Tom Mann, à formuler contre 
l'arbitrage obligatoire en Australie. Il 
revient à nouveau sur la question dans 
The Sodatisi, de Melbourne. 

Dans le numéro du 14 septembre der
nier, Tom Mann attaque violemment 
l'arbitrage obligatoire tel qu'il existe en 
Australie et tel qu'il est présenté par
tout où les forces ouvrières tendent à 
contrebalancer les forces de l'Etat. 

Le camarade Mann explique comment 
les méthodes légales'font attendre aux 
ouvriers, pendant des années, une déci
sion désirée, et comment, après que cette 
décision est enfin intervenue, l'appel in
voqué par les patrons, la culbute de fond 
en comble. 

« En cinq minutes, dit Tom Mann, les 
efforts d'années sont complètement dé
truits et les maîtres tiennent de nouveau 
les ouvriers en leur pouvoir, ce qui les 
rend ridicules et leur vaut l'application 
de dictons de reproche ». Voilà ce que 
sont les Commissions de salaire (Wages 
Boards) conformes à la loi. Les critiques 
de Tom Mann ont reconnu qu'autrefois 
il a été partisan de l'arbitrage obligatoire, 
mais il en voit à présent l'échec. 

«La véritable virilité combative, écrit-il, 
semble avoir disparu et fait place à 
une faiblesse et à une quiétude pleine de 
respectabilité, à une absence presque com
plète d'intérêt pour la solution du pro
blème industriel et social ; au point que, 
dans la Nouvelle Galles du Sud, l'«Ar-
bitration Act » est actuellement traité 
comme un cauchemar et un poids mort, 
un obstacle au,progrès. En "Victoria, les 
décisions des « Wages Boards », lors
qu'elles sont jusquìà un certain point fa
vorables aux ouvriers, 'peuvent être en
tièrement culbutées par la Cour d'Appel 
industrielle (Industriai Appeal Court). 
Ainsi, nous sommes obligés de déclarer 
que ces moyens législatifs appelés i Ar-
bitration Courts » ou « Wages Boards » 
ne s'ont pas un succès ». 

A la fin, Tom Mann arrive à des con
clusions en faveur de l'action directe : 

« Par là logique cruelle de l'expérience 
il nous faut arriver à' une organisation 
plus active et plus effective. Plus de luttes 
locales datant du vieux temps et traînant 
parfois cinq ou six ans; mais le syndica
lisme universel, clair, bien défini, mar
chant droit au but, ce syndicalisme connu 
généralement à présent comme l'organi
sation industrielle de tous les ouvriers du 
monde et où mécanicien et charpentier, 
tailleur et chapelier, boulanger et boucher 
et les grandes masses des ouvriers se 
traiteront l'un l'autre comme de vrais ca
marades dans la grande lutte pour la li
berté industrielle ». 

Le camarade Tom Mann n'est pas seul 
à condamner l'arbitrage obligatoire. Voici 
l'opinion du Dr T. F. Macdonald, publiée 
par la revue américaine Mother Earth 
(Mère Terre) dans son numéro de no
vembre : 

« Treize années d'expérience ont con
vaincu les ouvriers néo-zélandais que 
l'arbitrage obligatoire a solidement fixé 
les salaires et les honoraires. Ils ont 
constaté que les salaires peuvent être 
maintenus par la législation, mais que 
celle-ci n'a aucun pouvoir sur les prix 
et les loyers et ainsi la situation réelle 
des familles ouvrières n'a guère bénéficié 
de la hausse des salaires. Maintenant ils 
revendiquent hautement l'abolition du 
système du salariat, abolition qu'ils sa
vent ne pouvoir être accomplie par des 
Cours d'arbitrage, à moins que ces Cours 
n'introduisent aussi dans leur juridiction 
un système de répartition des profits, ce 
qu'elles ne feront que sous une forte 
pression économique. 

Se mettre en grève en Nouvelle-Zé
lande, c'est proprement se révolter... Mé
contents de l'état actuel des affaires, 
sachant qu'ils ne peuvent nullement 
s'attendre à ce que les Cours leur don
nent satisfaction, et la loi ne leur recon
naissant pas le droit de se mettre en 
grève, les ouvriers se sentent pris au 
piège. Deux ou trois fois ils ont passé 
outre et ont commencé en réalité à se 
révolter, en ayant assez de courir après 
des décisions de la Cour arrivant six mois 
après, alors que de nouvelles conditions 
se sont produites et que de nouvelles 
revendications étaient nécessaires. Cer
tes, les ouvriers néo-zélandais sont vac
cinés contre les Conseils d'arbitrage et 
de conciliation ». 

En Europe ce sont les politiciens so
cial-démocrates et autres opportunistes 
qui nous fourniront le vaccin contre l'ar
bitrage obligatoire. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Peu à peu le relent du fumier milita

riste s'étend comme une onde et envahit 
tout. Du prétoire, où s'est débattue la 
malpropre affaire de Moltke-Harden, il 
monte au Reichstag, à la Chambre des 
représentants où les ministres s'efforcent 
d'en balayer la pestilence. Peine perdue, 
les exhalaisons méphitiques montent et la 
maison de l'empereur en est empoisonnée. 
Le ministre de Bulow se trouve obligé 
de la défendre en plein Reichsl^g. Voilà 
où nous en sommes. Le maréchal de 
Moltke avait donc raison — dans une 
certaine mesure —- lorsqu'il écrivait que 
sans la guerre, les peuples se laisseraient 
aller au plus grossier matérialisme. Mais 
pour cet homme d'armée et de guerre, 
si bien identifié à son œuvre d'envahisse
ment, de destruction et de transformations 
territoriales, il ne pouvait concevoir les 
peuples en dehors des armées. Rien, en 
dehors de la puissance militaire, n'exis

tait pour lui car tout sentiment humain 
avait cédé la place aux conceptions ma
thématiques de la stratégie. Officier de 
l'armée danoise, il devait, à la tête de 
l'armée allemande, mener la campagne 
qui aboutit à l'écrasement du Danemark. 
Oui, l'armée, cette compression systéma
tique des individus, les machinisant peu 
à peu; cette annihilation de toute vo
lonté, cette destruction de tout ressort 

! individuel, ne peut aboutir en temps de 
paix qu'à des actes de bestialité pure. 

1 Et cet homme, qui avait lui-même subit 
\ la sélection nécessaire qui en fit un anor

mal militaire, a laissé une postérité qui 
j noyé la vaine gloire paternelle dans la 
| plus sale et crapuleuse débauche. Nous 
| savons aussi — les noms de tous ceux 
j qui ont craché leur mépris de l'armée en 
; narrant ses exploits n'entreraient pas 
I dans le cadre du journal — quels sont 
! les actes dont l'armée s'enorgueillit en 
i temps de guerre. Il n'y a pas la plus pe-
! tite expédition coloniale qui ue nous don-
i ne un avant-goût des vœux et des dis-
[ positions de la soldatesque. Tous les actes 
j dont le droit pénal demeure frémissant 
j sont alors autant de fleurons à la gloire 
\ militaire. Pillage, massacres, frénésie du 
I viol et du crime sous toutes ses formes 
\ sont autant de manifestations de sa lon-
i gue attente en temps de paix. Que toutes 
i ces basses passions réfrénées ne puissent 
| pas se faire jour, se donner libre carrière 
[ dans un casus belli toujours imminent mais 
| trop long à venir, et elles débordent, se 
; glissent à travers les défenses et les ré-
j frènements. Il y a saturation du vice. 

Nous en sommes là. 
Voici une protestation de M. de Bùlow 

au Reichstag qui éclaire singulièrement 
la situation. Goûtez cela, antimilitaristes, 
mes frères, et faites-en votre profit : 

En l'absence du ministre de la guerre, je 
proteste avec la plus grande énergie contre 
la peinture que M. Spahn a faite de l'état de 
choses qui, selon lui, règne dans l'armée. M. 
Spahn a dit que des régiments entiers de ca
valerie sont infectés. Il a évoqué l'inquiétude 
des parents qui craignent de voir leurs fils 
enrôlés dans ces régiments. Des assertions 
comme celles que M. Spahn a émises ne 
sont nullement démontrées. Elles ne Jerraient 
pas être répétées sans preuves. Les manque
ments à la morale qui se sont produits m'ont, 
moi aussi, rempli de dégoût (vifs applaudis
sements) et tout sera fait pour extirper ces 
vices. Mais le noyau de l'armée est sain. No
tre empereur dont la vie de famille constitue 
un bel exemple pour tout le pays, balaiera 
d'un rude coup de balai tout ce qui est in
compatible avec la pureté de sa vie et de sa 
maison (vifs appi.). 

Ah! il aura à faire, Liebchen II, pour 
balayer tout ce qui est pourri, corrompu 
dans l'armée si, seul, le noyau est sain. 

Tous les jours des faits nouveaux 
viennent nous apprendre que toutes les 
armées en sont logées à la même ensei
gne, et quelle enseigne! Peu à peu les 
•langues se délient, des sous-entendus l'on 
passe aux accusations et le rideau est levé 
.sur l'école de l'honneur et du dévouement 
individuel. Cette dernière vertu guerrière 
probablement à l'adresse des passifs sor
tis de l'école d'application des Moltke, 
Hohenau de l'armée allemande et des 
lieutenants-colonels S. de l'armée suisse. 

Car notre armée de « défense natio
nale» n'a pu, en copiant les moyens des 
armées permanentes, s'abstenir de pren
dre aussi ses tares et ses abjections. 

Bah! toutes ces immondices sorties de 
l'immense fumier de l'armée, de toutes 
les armées, n'empêcheront pas quelque 
colonel Repond ou quelque Secretan 
d'exalter, sur le mode dithyrambique, les 
monceaux de cadavres de Mandchourie, 
brûlés au tas, pour nous faire oublier les 
putréfactions de la caserne. 

L' «école de l'honneur» est décidé
ment synonyme de déformation profes
sionnelle et d'altération du goût. Cela 
se soigne par un changement de milieu. 
Qui aurait cru qu'en protestant contre 
les armées et le militarisme nous prépa
rions la régénération de tant d'êtres con
taminés ou pervertis? Parions que nos 
sabretaches ne nous sauront aucun gré 
de la guérison que nous leur apportons. 

Georges SËRGY. 

Lettre d'un pierriste 
Après quatre semaines de grève, nous 

avons réintégré nos bagnes et sommes 
de nouveau courbés sous le joug patronal. 

i _ •Â 
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Quoique nos revendications soient loin 
d'avoir été prises en considération, nous 
n'avons cependant pas lutté en vain, car 
nous obtenons la force et la lumière 
gratuitement et une commission de trois 
ouvriers et trois patrons étudiera les 
moyens d'améliorer nos salaires. 

Nous sommes forcés de reconnaître 
que c'est là un bien piètre résultat pour 
quatre semaines de grève, mais sans mu
nitions il était impossible de poursuivre 
la lutte... des bras croisés. Les maigres 
économies de la Fédération des ouvriers 
pierristes furent vite épuisées, et d'un 
autrç côté les souscriptions faites chez 
les ouvriers horlogers, en particulier 
n'ayant que très peu produit, nous fûmes 
contraints de reprendre le trayail. 

Comme cela arrive généralement après 
chaque grève, beaucoup d'ouvriers ont 
dû changer de place. C'est ce qui est 
arrivé à une de nos camarades qui tra
vaillait chez le syndic Tanner à Lucens. 
Mais ce respectable magistrat ne voulut 
pas laisser partir son exouvrière sans lui 
extorquer une dernière fois une partie de 
son salaire. Comme elle manifestait son 
indignation, son patron la pria de repas
ser le lendemain, ce qu'elle fit. Dans l'in
tervalle on lui "avait changé son compte 
en exigeant un plus petit prélèvement. 

C O N F É R E N C E F O R E L 
M. le Dr Forel donnera, mercredi 11 

décembre, à 8 h. 30 du soir, au Stand 
des ArmesRéunies,à LaChauxdeFonds, 
Une conférence sur ce sujet : Hérédité et 
procréation consciente au point de vue de 
yiiygiène de notre race. 

Pour qui a vu de près les taudis infects 
où grouillent sur de pauvres grabats les 
malheureux enfants victimes de la misère, 
de l'hérédité, de l'alcool, en un mot de 
toutes les causes qui produisent fatale
ment des effets désastreux sur la race 
humaine; pour tous ceux qui s'intéressent 
aux enfants mis au monde dans des con
ditions déplorables, mal nourris, mal vê
tus, mal éduqués, générations qui plus 
tard formeront le régiment de la misère; 
pour tous ceux enfin qui tiennent à con
naître l'opinion d'un savant sachant trai
ter ce sujet avec délicatesse; pour les 
éducateurs, pour les mères de familles, 
pour les médecins, la conférence en ques
tion sera certainement intéressante. La 
salle est spacieuse, bien éclairée et bien 
chauffée; on ne consommera pas pendant 
la conférence, qui est contradictoire, et 
on est prié de ne pas fumer. X. X. 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

Le vendredi 29 novembre a eu lieu, 
dans la grande salle de la Maison du 
Peuple, la conférence de notre camarade 
Griffuelhes. 

Devant un nombreux auditoire, le se
crétaire de la C. G. T. fit un exposé clair 
de la marche du syndicalisme français. 
Il en indiqua le but et les moyens : grève, 
sabotage, antimilitarisme et grève gé
nérale. Pas de contradicteurs. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Toute correspondance ou autre con

cernant le Syndicat des ouvriers plâtriers
peintres de La ChauxdeFonds doit être 
adressée à son nouveau local, brasserie 
Terminus, rue LéopoldRobert. 

MARTIGNY 
Dans notre localité, quand les jours 

sont plus courts, la vie est beaucoup moins 
coûteuse. C'est ce qu'a pensé le directeur 
du chantier « Les Fouilles » — un man
geur de bon Dieu — en faisant travailler 
des ouvriers pour le prix de 38 cent, de 
l'heure et, au commencement des travaux, 
même à 35 cent. Aussi, pourquoi ces tra
vailleurs n'adhèrentils pas au syndicat? 

Il existe maintenant à Martigny un syn
dicat autonome mixte qui est prospère. 
Tout ouvrier devrait en faire partie. 

Un syndiqué. 
MONTREUX 

L'Union ouvrière a procédé, dans son 
assemblée pionière du 26 novembre, à la 
nomination d'un caissier en remplacement 
du démissionnaire. 

Puis, un camarade a fait une inté
ressante causerie sur l'utilité des grou
pements ouvriers ou syndicats et de 
ceuxci en unions locales et en fédéra
tions. Il a exposé clairement ses vues sur 
la possibilité d'une entente entre les trar 

vailleurs groupés sur un terrain écono
mique à n'importe quelle opinion politi

j que ou religieuse ils se rattachent. Il a 
| fait un résumé de l'immense travail qu'il 
i y a à faire pour émanciper le prolétaire, 
! tâche qui doit se répartir librement sui
| vant les aptitudes et les tempéraments 
! des individus. Ainsi, pendant que les 
I plus timorés, les' réformistes s'occupent 
j d'organiser de nouveaux syndicats ou 
I bien d'ouvrir de nouveaux locaux de 
i réunion, bibliothèques, etc.; les plus har
i dis s'occuperont plutôt de propager et 

d'étendre l'idée de la grève générale ex
propriatrice et de réorganisation du tra
vail. 

Un contradicteur ayant exposé des 
points de vue différents, a contribué à 
amener une discussion intéressante sur 
cet important sujet. 

Souhaitons que durant l'hiver qui com
mence nous ayons l'occasion d'entendre 
souvent des causeries de ce genre. 

NYON 
j L'autre dimanche nous avons reçu la 
i visite des enfants du Cercle communiste 

de Genève, visite charmante dont nous 
j garderons longtemps le souvenir. Nous 
| avons remarqué avec plaisir le véritable 
Ì enseignement moral et social qui perçait 

sous les dehors comiques des deux jolies 
petites ' pièces qui furent jouées devant 
nous. La salle du théâtre était trop petite 
pour contenir la foule qui était venue 
applaudir les jeunes artistes et marquer 
ainsi son approbation pour une œuvre 
d'éducation saine. Ces enfants ont fait 
montre d'une intelligence des plus éveil
lées qui fait honneur aux personnes dé
vouées qui leur donnent sans compter 
leur temps et leurs soins. Nous avons 

] passé quelques instants de franche gaie
j té, qui reposent et fortifient les rares mi
| litants dans leur tâche souvent si ingrate. 

Encore une fois, merci du fond du cœur 
pour les enfants de Nyon, et puisse la 
semence jetée dans leurs jeunes cerveaux 
y germer et donner une abondante mois
son. Il serait à souhaiter que se multi
plient ces essais d'éducation et que nous 
ayons nous aussi à Nyon notre école libre. 

Miseria. 
RENENS 

La conférence organisée le dimanche 
1er décembre par l'Union ouvrière de 
Renens, à l'hôtel du MontBlanc, a par
faitement réussi. Un camarade de la Fé
dération des Unions ouvrières a parlé de 
la solidarité et la fraternité dans les or
ganisations ouvrières. Quelques femmes 
étaient présentes, mais pas assez nombreu
ses, malheureusement. A cette même réu
nion il a été question de la réorganisation 
du Syndicat des manœuvres et maçons. 
Espérons que cette activité syndicale por
tera ses fruits. Un auditeur. 

VERNIER 
Dans son assemblée extraordinaire du 

samedi 16 novembre, le Syndicat mixte 
des ouvriers en produits chimiques a 
décidé à l'unanimité de prendre chaque 
semaine, à partir du 1er janvier prochain, 
vingt numéros de la Voix du Peuple, 
pour la propagande. (Si semblable déci
sion se généralisait, le problème de l'ap
parition bihebdomadaire serait vite ré
solu. — Béd.) 

L'assemblée, sur la proposition du co
mité, a voté à l'unanimité une adresse de 
protestation à l'adresse des autorités vau
doises contre les arrestations et les con
damnations des camarades Gustave No
verraz et Alfred Amiguet. 

Le syndicat organise, pour le vendredi 
6 décembre, une grande conférence syn
dicale par un camarade de la Fédération 
des Unions ouvrières romandes. Sujet : 
Le syndicat, son but, ses moyens. 

VEVEY 
La salle de la brasserie du Cercle du 

Léman était beaucoup trop petite, di
manche soir. Syndiqués et syndiquées 
avaient répondu avec empressement à 
l'invitation de l'Union ouvrière, et les 
productions de tous — ouvriers, ouvriè
res et enfants — n'eurent qu'un but : 
amuser sans corrompre la conscience, 
fortifier celleci en vue des luttes pro
chaines. Chacun comprit qu'une soirée 
de récréation ouvrière devait être une 
occasion de faire, par le chant, le dis
cours ou la récitation — de la propa
gande antipatronale, antiautoritaire et 
antipropriétaire. La classe ouvrière ne 
doit jamais signer d'armistice, même 

pendant ses heures de délassement. Une 
quête faite pour Amiguet, qui a été en
voyé purger sa peine à la prison centrale 
d'Orbe, a produit la somme de 15 fr. 50. 

* * * 
Une fois de plus, la municipalité re

fusa la salle du Casino pour la confé
rence Griffuelhes. Ce refus, venu au mo
ment où les feuilles d'impôt pleuvent 
chez l'ouvrier, se passe de commentaires. 
Où sont donc nos «droits» correspon
dants à nos « devoirs » ? Et pourtant, 
dans son désir d'offrir une grande salle 
au secrétaire de la Confédération amie, 
l'Union ouvrière alla jusqu'à donner l'as
surance que l'ordre cher aux hôteliers 
et aux spéculateurs ne serait pas trou
blé. ; 

Là conférence se tint dans la salle 
du café V aretta. On fit fête à l'ami 
Griffuelhes, dont la rondeur et la sim
plicité plurent à tous. Un syndiqué. 

Procédés brutaux • 
Comme il fallait s'y attendre, le tribu

nal de Cossonay n'a pas cru devoir frap
per la bande Amaudruz : celui qui avait 
été, frappé et molesté s'est vu condamner 
à une amende et s'est vu refuser une 
indemnité pour les blessures qu'il avait 
reçues. Seulement ce même tribunal a 
frappé les rois du blé du tiers des frais. 
C'est quelque chose, mais ce n'est pas 
assez. A tout le moins c'est peutêtre 
une satisfaction morale. 

Justice n'a pas été rendue encore. At
tendons. Ce n'est pas à Cossonay que le 
dernier mot sera dit. 

Estce que toujours les gros seront 
les maîtres? Un lecteur. 

Mouyement ouvrier international 
Etats-Unis. 

Les grandes crises financières ont tou
jours précédé des crises industrielles et 
commerciales. Aussi aux EtatsUnis les mi
ses, à pied des ouvriers et employés se' 
multiplient. Dans un seul numéro d'un 
journal ouvrier de NewYork nous comp
tons des communications concernant une 
vingtaine de villes de différents Etats de 
l'Union à propos de caisses de salaires, 
réductions de tarifs et échelles mobiles, 
renvois d'ouvriers par centaines et par 
milliers, et fermeture d'établissements, et 
ceci dans toutes les branches industrielles 
et commerciales. D'autre part, tandis que 
certaines banques et entreprises indus
trielles font banqueroute, on observe com
ment les' grands trustards profitent du 
malaise général pour donner le coup de 
grâce à leurs adversaires. C'est ainsi que 
le grand trust de l'acier a absorbé au 
commencement de ce mois son concurrent 
le plus redoutable, la Tennessee Goal and 
Iron and Bailroad Company; les actions 
de cette compagnie s'élevant à 30 millions 
de dollars ont passé pour les cinq sixiè
mes entre les mains du trust de l'acier. 
Ce n'est qu'après des mois, lorsque la 
crise aura passé qu'on pourra jeter un 
coup d'œil d'ensemble sur le champ de 
bataille industriel et qu'on pourra se ren
dre 'compte de tous les déplacements de 
capitaux. Mais une chose se manifeste 
déjà avec évidence. Que ce sont avant 
tout les ouvriers qui payent les pots cas
sés du régime capitaliste, et que les plus 
grands exploiteurs gagnent au contraire 
autant par la crise et la misère des mas
ses que par l'éclosion des industries. La 
situation industrielle et commerciale ac
tuelle aux EtatsUnis révèle combien tort 
ont ' les ouvriers organisés de compter 
exclusivement sur leurs caisses pour l'amé
lioration de leur sort par la hausse des 
salaires ou la réduction des heures de 
travail et d'autres réformes du système 
capitaliste. Cette situation montre que la 
lutte ouvrière devient nécessairement une 
lutte pour l'abolition de la propriété et 
du salaire. 

Italie. 
Nous avons exposé l'opposition qu'à la 

suite de la grève des chemins de fer, les 
syndicats ouvriers italiens ont faite aux 
procédés des partis politiques. Le journal 
Y Internazionale (numéro 1,16 novembre), 
l'organe nouveauné ducomité national 
de résistance, créé par le congrès de 
Parme et ayant son siège à Bologne, nous 
apprend que la scission entre les syndicats 
et le, Parti socialiste italien est définitive : 

« Le comité national de résistance est 

l'expression d'une éluctable nécessité pour 
soustraire le mouvement syndical à l'in
fluence des politiciens et lui rendre cette 
autonomie qui est la première condition 
de son efficacité Le prolétariat est 
déjà soumis à trop de patrons, aux champs 
et à l'atelier, pour s'en créer d'autres au 
sein de ses propres organisations ». 

Si la scission s'est produite, la faute 
n'en est pas &VLX 201,168 syndiqués repré
sentés au congrès de Parme, mais au 
mauvais vouloir de la Confédération gé
nérale du travail, siégeant à Turin, et di
rigée par les « quatre rois de Serbie » 
qui ont « le droit de convoquer selon 
leur bon plaisir les congrès nationaux ». 
L'organe de la Confédération de Turin 
(La Confederazione del lavoro, du 16 no
vembre) fulmine contre le nouveau co
mité, auquel il reproche surtout d'adop
ter la tactique de la Confédération géné
rale du travail française. 

Portugal. 
La, révolution bat son plein au Portu

gal. Les journaux n'annoncent que des 
faits, témoignant de la gravité de la lutte: 
des attentats de bombes, des persécutions 
et des brutalités policières. Parmi les ré
volutionnaires un grand nombre de mi
litants sont en prison et en somme, c'est 
un état fiévreux qui se caractérise en 
ceci que le mouvement de protestation 
contre la dictature du ministreprésident 
Franco augmente de jour en jour et que 
tous les partis d'opposition marchent ac
tuellement ensemble contre le gouverne
ment monarchiste. Dans de telles pério
des le développement régulier du syn
dicalisme et du mouvement ouvrier 
révolutionnaire cesse; mais si on entend 
moins parler de leur évolution, qu'il y a 
quelques mois, c'est pourtant le temps 
où nos idées font le plus de progrès. 

Russie. 
La situation des syndicats russes em

pire de jour en jour. Les persécutions du 
gouvernement ont pris un caractère en
démique et les syndicats sont dissous 
par douzaine à la fois. Ainsi récemment 
a été dissoute l'union neutre du textile à 
Lodz et son bureau a été arrêté tout en
tier; de même fut dissoute <a pour mon
tage de grève a l'Union des employés de 
commerce à Minsk, etc., etc. Les bureaux 
gouvernementaux « en matière d'unions 
et fédérations » font concurrence en ce 
qui concerne la rapidité et la brutalité de 
leur activité répressive aux cours mar
tiales ambulantes. Ainsi, dans la dernière 
séance du bureau gouvernemental à Vi
tebsk furent dissoutes d'un seul coup 
DIX fédérations: l'Union des employés 
de commerce à Vitebsk et neuf autres 
unions à Dvinsk. Cette énumération, na
turellement, n'est nullement complète. De 
Pétersbourg, de Moscou, de Riga et Ba
kou, de partout viennent les plaintes sur 
les persécutions gouvernementales. 

Ler dernières persécutions ont eu une 
répercussion extrêmement nuisible sur la 
situation des syndicats, écriton de Kiew. 
L'Union des ouvriers imprimeurs est 
dissoute. Les autres unions attendent 
chaque jour le même sort. Des réunions 
ne peuvent se tenir qu'avec les plus gran
des difficultés, et encore il n'est permis 
d'y parler de quoi que ce soit. 

Dans plusieurs villes commerciales et 
industrielles, le mouvement syndical est 
complètement en recul. Ainsi, au com
mencement de cette année fonctionnaient 
à Saratov 18 syndicats avec plus de 3,000 
membres. Actuellement n'existent plus en 
fait que quatre unions (employés de bu
reau, métallurgistes, ouvriers de meunerie, 
tailleurs) et le nombre de leurs membres 
ne dépasse pas 300. Mais ces unions ne 
montrent aucune activité et même elles 
ne tiennent pas de réunions. 

c Le mouvement syndical dans la Cri
mée, ainsi constate la conférence des ad
ministrateurs de syndicats à Simferopol, 
diminue principalement par suite des per
sécutions gouvernementales et de la pres
sion exercée par les unions patronales. A 
Simferopol même on constate un recul 
général chez tous les syndicats ». 

La conséquence de ces persécutions fé
roces est que les travailleurs conscients 
songent, de plus en plus, à constituer des 
syndicats illégaux et en discutent beau
coup. 

France. 
A Lyon, dans plusieurs meetings 

ayant pour but de protester contre les 
tueries de Narbonne, plusieurs militants 
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prirent la parole et flétrirent le gouver
nement et l'armée. Un mois plus tard, 
deux d'entre eux furent arrêtés. Alors 
vingtdeux camarades signaient et placar
daient une affiche qui leur valut six mois 
de préventive. Ils viennent de passer en 
cour d'assises. Leur attitude fut des plus 
courageuses. Un, surtout, fit cette décla
ration : « Je vais partir au service mili
taire et recommanderai aux soldats de 
faire feu sur les officiers ». 

Chose stupéfiante sous le règne de la 
sinistre bande de renégats qui est au 
pouvoir : tous ont été acquittés. 

« Les avocats qui plaidèrent dans ce 
procès sont peutêtre pour une bonne 
part dans cet acquittement, nous écrit un 
camarade chocolatier, car ils n'ont pas 
agi comme certain avocat... progressiste 
qui, pour défendre les grévistes d'Orbe, 
demandait où étaient les Enguel et con
sorts ». 

L'école officielle 
Les enfants sortis de nos écoles et pla

cés au Landerziehungsheim de Glarisegg 
ou à celui de M. Vittoz, à Lausanne 
poussent un soupir de soulagement. Ren
trés chez eux, ils se réjouissent de leurs 
leçons; ils s'y intéressent, les trouvent 
trop courtes, cessent de considérer leurs 
maîtres comme des ennemis naturels, l'é
cole comme une torture, les objets de l'en
seignement comme un mortel ennemi, les 
devoirs domestiques et les examens enfin, 
comme un cauchemar pesant à l'égal du 
plomb sur leur cerveau. En effet, ces der
niers instruments de torture n'existent 
plus dans l'école nouvelle, où le maître 
est un ^mi et un camarade au service de 
l'enfance. 

D'où cela vientil? 
Mais c'est fort simple. Dans notre sys

tème scolaire suranné, fait de conventions 
et de préjugés, le « maître » se considère 
comme un maître, comme un autocrate 
et traite les enfants comme des subor
donnés. Or la soumission par force n'a 
pas le privilège d'engendrer l'amour, mais 
au contraire le défaut de faire naître la 
haine et l'hypocrisie. Puis l'autocratie du 
maître développe chez luimême le ca
price, le laisseraller, l'automatisme des 
systèmes et de la mémorisation. Au lieu 
d'appeler l'intérêt de l'élève par des ef
forts faits pour s'adapter à lui, on le bourre 
de devoirs à domicile et l'on passe son 
temps à 1k faire réciter, souvent à le trai
ter d'imbécile, à lui compter des fautes 
et à lui administrer des notes en vue 
d'examens à passer. Estce moral ? Estce 
ainsi qu'on fait l'éducation de l'intelli
gence, du caractère, des sentiments so
ciaux et de la volonté de la jeunesse ? La 
routine des écoles n'est que de la bêtise 
automatisée. Le péroquetage des récitations 
qu'on décore pompeusement du titre d'é
ducation de la mémoire n'est qu'un as
sommoir du cerveau, assommoir qui, en 
bourrant ce dernier de foi d'autorité, de 
phrases et de préjugés tout faits, appris 
par cœur, tuent son élasticité naturelle, 
entravent l'indépendance de son jugement 
et éteignent les élans de son imagination, 
c'estàdire de la faculté d'où sortent des 
découvertes et des progrès. 

Oui, malgré divers progrès, nos écoles 
sont encore bourrées de l'ignorance de 
la psychologie de l'enfance, de la bêtise 
de la routine et de l'autorité magistrale. 
On décore hypocritement tout cela des 
titres de discipline, de moralisation de la 
jeunesse et même d'érudition. Mais en 
réalité c'est un arsenal qui, en comprimant 
le cerveau de l'enfant, le rend hypocrite 
et fraudeur à son tour. Inconsciemment, 
il y répond alors : à hypocrite, hypocrite 
et demi; il se moque de ses maîtres et les 
trompe. Nous observons ces phénomènes, 
hélas, jusqu'au sein des universités. Voilà 
pourquoi l'école nouvelle est pour l'enfant 
une délivrance. 

(Extrait de la brochure Le Rôle de 
l'hypocrisie, de la bêtise et de l'igno
rance dans la morale contemporaine, par 
Aug. Forel.) 

Justice bourgeoise 
(Retardé.) 

La Bévue, qui contribue pour sa bon
ne part à former la fameuse « opinion 
publique » dans le canton de "Vaud, pu
bliait les lignes suivantes dans son 
numéro du 16 courant : 

« Ils ont d'ailleurs pu se convaincre, 

dans l'affaire Maquelin, que la loi les 
protégeait aussi bien que tout autre et 
que ces misérables tribunaux bourgeois 
étaient prêts à rendre justice aux syndi
calistes qui la leur demandaient. » 

Il faut vraiment, pour débiter de pa
reilles insanités, avoir un fameux culot. 
Deux procès se déroulaient le même jour 
devant le Tribunal de Vevey. Un député 
ventripotent, socialiste de nom, jaune et 
bourgeois en fait, s'était permis d'assaillir 
brutalement, en pleine rue, un de nos ca
marades. Ce farouche maniaque, flanqué 
d'un défenseur digne de lui, fut condamné 
à... trente francs d'amende. Deux ouvriers, 
dans un meeting public, avaient stigma
tisé les continuelles persécutions des au
torités visàvis des travailleurs et engagé 
ces derniers à résister énergiquement et 
à ne pas tolérer un pareil étranglement 
des libertés populaires. Ils s'entendirent 
condamner à un mois et à vingt jours de 
réclusion, sans préjudice de 37 jours de 
détention préventive. Ainsi, un bourgeois 
qui; sauvagement, se laisse aller à des 
voies de fait, reçoit une punition déri
soire qui ressemble énormément à un 
encouragement. Des ouvriers qui se bor
nent à protester énergiquement sur une 
place publique sont écroués pendant des 
mois. 

Ah oui! la voilà bien, cette célèbre loi 
qui nous protège tous de la même façon. 
Voilà la justice égale pour chacun. Les 
verdicts de classe dont la Bévue voudrait 
tirer profit sont au contraire une nou
velle et éclalante preuve du mensonge 
monstrueux de l'attirail judiciaire bour
geois ; ils sont une lumineuse affirmation 
de la vérité de cette phrase : « La justice 
n'est autre chose que l'organisation de la 
viudicte ». Travailleurs, pensezy ! 

J. DEVINCENTI. 

Carte postale des ouvriers sur bois 
Le camarade Pilliod nous informe de 

la réussite des deux poses photographi
ques prises le dimanche 15 novembre 
dernier, devant la Chambre de commerce 
à Genève et groupant une partie des dé
légués au deuxième congrès régional des 
ouvriers sur bois. Prix : 30 cent, la carte. 
S'admser au Salon communiste de eoif
fure, 7, rue Vallin, Genève. Le 10 p. 100 
de la vente sera remis à ■ la commission 
de propagande des ouvriers sur bois. 

Dès que les rentrées concernant la carte 
postale du congrès de La ChauxdeFonds 
de la Fédération des Unions ouvrières 
seront effectuées, le camarade Pilliod fera 
également parvenir le 10 p. 100 de la vente 
au comité de la dite fédération. » 

BIBLIOGRAPHIE 
C'est avec un plaisir sans mélange que 

nous avons lu la brochure du Dr Auguste 
Forel : Le Bôle de l'hypocrisie, de la bêtise 
et de l'ignorance dans la morale contem
poraine. Cet opuscule de 40 pages a été 
publié, il y a quelque temps déjà, par les 
soins de la Libre Pensée de Lausanne. 
L'auteur passe tour à tour en revue les 
caractéristiques de la société actuelle : 
l'hypocrisie, la bêtise, l'ignorance; p̂uis 
en véritable iconoclaste, il attaque la fa
mille, le mariage, l'école, le patriotisme, 
la guerre et le duel, les salons et les cé
nacles officiels, le capital et la spécula
tion, la religion, la théologie, le droit, la 
médecine, le commerce, la science et l'art, 
l'industrie, etc., etc. 

Nous ne pouvons que recommander 
chaleureusement à tous les travailleurs 
cette brochure, qui se trouve en vente à 
l'administration de la Libre Pensée, 4, rue 
de la Louve, et à la librairie de la Fé
dération des Unions ouvrières, 23, rue 
d'Etraz — Lausanne. 

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

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

Genève; Jean "WaechterGutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basile Marquis, Porren
truy ; Ifiuis Bron et Pfeffer, Genève ; Montandon 
frères, Fleurier ; Krotz, Moudon ; Imprimerie de 
Stlugustin, SaintMaurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Fabrique de cartonnages, Fribourg ; Sieben
mann et Gie, Berne ; Th. Rudin, Bàie ; Sâuberlin 
et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Vevey, la HauteEngadine, 
Bienne, Lausanne, le canton de Genève. Les ate
liers Muller, Soleure; Félix Maquelin, Vevey ; Holt
zer, Ryser, A. Gamba, Vallorbe ; Thiébaud, Tra
vers; BorelDich, Rognon, Couvet; LévY frères, 
Bulle. > J . » 

Pour les Charpentiers : 
La place de Berne; l'atelier Simon, Delémont. 

Pour les parqueteurs : 
Les places de SaintGali, Lucerne, Suisse cen

trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tourneurs et menuisiers modeleurs : 

Zurich, Schneller et Koch. 
Pour les tapissiers : 

Les ateliers BuchsPiguet, Montreux ; Burkhardt
Pautex, Genève ; Lévy frères, Bulle. 
Pour les ferblantiers : 

Le canton de Zurich ; la place de Coire ; les ate
liers Samuel Emery, Lausanne; Brullisauer et 
Kretz, ChauxdeFonds. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg ; Brunner, Chauxde
Fonds. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : t 
La fabrique KundigHonegg'er et Cie. à Zuridh ; 

Gegauf, Steckborn ; Léser, Arbon ; Muller et Cie, 
Brugg. 
Pour les monteursélectriciens : 

Neusel, à Bex et Cery. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Breguet frères, Le Lode. La placo de Coire. 
Pour les ouvriers du chauffage : 

L'atelier Weber. Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La ChauxdeEonds, 
Bâle, Vevey. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers GrandFernand et Demarta, Fri
bourg; Rud. Wiss, Granges; Chaudet et fils, Ve
vey; Lucien David, Morges. La place de Vevey. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les teinturiers : 

Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 
allemande. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

Le journal le Guguss, de Genève. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac
cepter du travail, consulterson journal corporatif. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 10 dé

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

Mercredi, à 8 h. 30, au même local, assemblée 
de la commission de propagande. 

Le caissier de l'Union ouvrière (Edouard .la
ques, tapissier, Pont de Chailly, 2) percevra à 
cette assemblée les cotisations des syndicats. 
Les retardataires sont invités à se mettre à jour. 

Jeunesse syndicaliste de Lausanne. — Di
manche S décembre, à 10 h. du matin, à la Maison 
du Peuple, salle 4 : causerie par un camarade. 

Monthey. — La «Jeunesse syndicaliste». — 
Réunion samedi 7 décembre à 8 h. soir, au Cercle 
ouvrier. Causerie par un camarade. Sujet : Le ma
laise social. — Tous les jeunes gens désireux de 
s'instruire sur les questions sociales et scientifi
ques sont cordialement invités à suivre les réu
nions de ce groupe. 
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Total de la dernière souscription Fr. 23,— 
Un ami, Lausanne 3, 
J. G., Vevey 5 ( _ 
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en faveur des ouvrières cigarières d'Yverdon 
Total de la liste précédente Fr. 995,25 
J .P . , parB. i _ 
. Total Fr. 996\25 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total de la dernière souscription Fr. 310,20 
Morovack .22,10 
H , Penthalaz • i ( 
Quête, Neuchàtel 7)45 

Total Fr. 340,75 
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Comp. et tirage du N° 48 (2600 ex.) 
Achat de bandes 
Frais imprévus 
Total des dépenses 
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Reste à payer 

Fr. 34,05 
Fr. 1,60 

30,55 
Fr. 66,20. 

Fr. 

Fr. 

84 — 
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