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ÉGOISME ET SOLIDARITÉ 
La lutte pour la vie : voici le dernier mot delà phi

losophie bourgeoise, voici la phrase ambigue avec 
laquelle elle tente de donner une base scientifique 
à son système social et de justifier devant sa 
propre conscience de même qu'à faire accepter par 
les masses, sa domination. 

Quelques mots à ce propos : 
Il est un fait général et incontestable que 

chaque individu et chaque espèce vivante vit et 
prospère au détriment d'autres individus et d'autres 
espèces. Les nécessités de l'alimentation et de 
l'habitation et non seulement les rivalités suscitées 
par l'instinct de la reproduction, font de ce fait, 
que Darwin appelait Lutte pour la vie, une loi 
inexorable en dehors de laquelle apparaît comme 
impossible le développement et l'existence même 
du monde organisé. Il ne découle cependant pas 
de cela que la lutte soit nécessaire entre toutes les 
espèces et entre tous les individus de même famille. 
Au contraire, nous trouvons même dans la nature 
l'exemple de la coopération et de l'association pour 
les besoins de la vie (conservation de l'individu 
et reproduction de l'espèce) entre les divers indi
vidus d'une même espèce ou encore entre espèces 
différentes. 

Les recherches biologiques les plus récentes et 
les plus autorisées tendent à démontrer toujours 
plus comment la coopération (laquelle est en somme 
la pratique de l'instinct social se développant lui
même sous l'impulsion de la nécessité et de l'utilité 
constatées) est une condition de prospérité et de 
progrès, pour les individus et pour les espèces, 
bien supérieure à la lutte isolée d'un contre tous. 

En réalité, la vie est la résultante des 
deux principes de lutte et de coopération, qui, de 
mille façons, se confondent, sa contrarient et se 
complètent. La coopération représente indubita
blement un stade des plus avancés de l'évolution ; 
elle assure aux espèces et aux individus qui y sont 
parvenus une supériorité réelle. Elle est un pro
grès indiscutable. 

L'homme est sorti de l'état d'animalité (dont 
nous avons encore des exemples parmi les tribus 
sauvages) justement parce qu'en lui se sont déve
loppés plus fortement les instincts sociaux ; l'asso
ciation pour la lutte contre les autres espèces ani
males et contre les éléments hostiles de la nature 
s'est formée proportionellement à la lutte intes
tine plus ou moins grande entre les hommes. Seu
lement comme l'évolution ne peut être que gra
duelle et qu'on ne peut passer d'un saut de l'isole
ment, de l'égoï8me brutal à la solidarité, ainsi, l'as
sociation ne fut pas libre, n'eut pas lieu entre égaux, 
mais se manifesta primordialement sous forme 
d'oppression, de spoliation exercée par les plus forts 
sur les plus faibles. Ce furent les plus forts qui 
s'ingénièrent à tirer majeur profit des autres hom
mes en les assujettissant, les persécutant et insti
tuèrent l'esclavage. Ainsi, de l'égoïsme brutal, du 
désir de profits tempérés petit à petit par le plai
sir de la vie en commun, par le besoin de sympa
thie, dont, probablement, les premiers fondements 
doivent être recherchés dans l'attraction sexuelle 
et les sentiments familiaux, prit naissance l'instinct 
de sociabilité. 

Mais, le péché originel, l'exploitation de l'homme 
par l'homme, a persisté ; il est encore aujourd'hui 
la cause de la lutte ouverte ou latente qui se pour
suit au sein de la société, constituant, aujourd'hui 
comme par le passé, le fond de ce que l'on appelle 
la question sociale. 

L'oppression et la spoliation, pratiquées par les 
plus forts, excitèrent naturellement chez les oppri
més, le besoin de révolte qui fut, à son tour, un 
nouvel aiguillon et un nouveau fondement au prin
cipe de sympathie, de fraternité, de solidarité. 

En somme, au milieu des emportements de la 
lutte entre les intérêts extrêmes et les alternatives 
dé victoires et de défaites, réussirent à se dévelop
per certains sentiments nécessaires à la coexistence 

sociale, utiles en même temps aux oppresseurs et 
aux opprimés. Ces sentiments, au début, eurent 
l'utilité comme base, mais devinrent, par la suite, 
une habitude, une nécessité psychologique et cons
tituent ce fond commun de sentiments humains, 
la plus belle conquête, la plus belle caractéris
tique de l'humanité, qui, malgré les mille obstacles 
et les milles sujets de haines, s'en va toujours s'en
richissant et s'élargissant et représente la plus sé
rieuse garantie du triomphe du socialisme, par 
l'exclusion totale du sein de l'humanité de la lutte 
entre humains et par le triomphe complet de la 
solidarité. 

Les opprimés souffrant sous le joug, les révoltés 
de toutes les époques et de tous les pays ont tou
jours senti.plus ou moins consciemment, ce besoin 
de solidarité ; ils se sont toujours insurgés, au nom 
d'un principe supérieur de justice, d'une large con
ception de solidarité humaine. Mais, ce principe de 
justice demeure toujours un désir abstrait, vague, 
purement sentimental ; il ne fut jamais incarné, 
avant le socialisme, dans une conception sociale 
pratique qui rendît possible l'exercice de la vraie 
justice et de la solidarité. C'est pour cela que les 
révolutions, même lorsqu'elles furent triomphantes, 
ne réalisèrent jamais le rêve de justice des combat
tants ; leur dénouement les ramena toujours à leur 
point de départ, c'estàdire vers les institutions 
renversées, rendant ainsi nécessaires d'autres révo
lutions. 

La bourgeoisie, dans sa période héroïque, quand 
elle se sentait faire encore partie du peuple et qu'elle 
combattait pour l'émancipation, eut des élans su
blimes 'd'amour et d'abnégation. Les meilleurs 
d'entre ses penseurs et ses martyrs eurent la vision 
prophétique de cet avenir de paix, de fraternité, de 
bienêtre, pour lequel combattent, aujourd'hui, les 
socialistes. Mais, si l'altruisme et la solidarité 
étaient dans les sentiments des meilleurs, le ver 
rongeur de l'individualisme (individu en lutte 
contre individu), l'exploitation de l'homme par 
l'homme et la négation du principe de solidarité 
étaient inscrits dans le programme bourgeois et il 
n'était pas possible qu'ils ne produisissent leurs 
effets désastreux. La propriété individuelle et le 
principe d'autorité, sous les formes nouvelles de 
capitalisme et de parlementarisme, étaient au pro
gramme et devaient conduire comme toujours à 
1 oppression, à la misère, à l'abrutissement des 
masses. 

Et maintenant que l'évolution capitaliste et par
lementaire a produit ses fruits, maintenant que la 
pratique de la concurrence économique et politique 
a annihilé chez la bourgeoisie tout sentiment géné
reux et rompu tout élan vers le progrès moral, elle 
se trouve réduite à défendre par la force et le 
mensonge ses privilèges. Les philosophes ne sa
vent, ne peuvent la défendre contre les attaques 
du socialisme qu'en invoquant, mal à propos, la loi 
de la concurrence pour la vie. 

Détrompezvous I Si l'humanité devait rétro
grader jusqu'à ses origines et accepter le principe 
du chacun pour soi, alors oui, le socialisme serait 
vaincu ; avec lui serait détruit, aussi, tout vestige 
de civilisation et à travers les massacres et la dé
vastation nous retournerions à l'état sauvage. 

Ce recul serait la conséquence ultime du régime 
bourgeois. Si, de fait, l'intérêt individuel domine 
tout, l'un ne pourraitil profiter de sa situation 
économique pour affamer l'autre, et cet autre ne 
pourraitil à son tour user de sa force et de sa 
ruse pour tuer, violer, écraser, opprimer de mille 
façons la personnalité humaine ? 

Il est désormais indubitable que le régime bour
geois se désagrège, que la foule est lasse et con
sciente de sa situation et qu'un jour ou l'autre la 
révolution luira sur tous les pays civilisés; le so
cialisme qui est l'amour et la fraternité substitués à 
la haine et à l'égoïsme, non seulement libérera et 
élèvera les opprimés, mais sauvera les oppresseurs 
mêmes. Grâce seulement au but clair qu'il assigne 
et aux sentiments généreux qu'il répand parmi le 

peuple, la destruction du régime ne se confondra 
pas avec de féroces autant qu'inutiles massacres, 
et cette révolution qui devra marquer un magni
fique progrès de la civilisation, ne courra pas le 
risque de se transformer en un mouvement incon
scient et sauvage qui représenterait un épouvan
table pas en arrière. 

Vraiment, quelle imprudence de la part de cette 
classe qui, à la veille d'être renversée et vaincue, 
fait appel aux sentiments les plus sauvages et raille 
ce sentiment de générosité et de large solidarité, 
qui demain sera sa condamnation comme classe 
certes, mais sera aussi la seule planché de salut 
personnel pour ses membres. 

(A suivre). E R R I C O M A L A T K S T A . 

Toujours le syndicalisme 
m 

La nécessité de la lutte pousse parfois les tra
vailleurs à former un syndicat, qui, le conflit ter
miné, décline et disparaît même. L'hostilité contre 
le patronat ne se manifeste pas dans les ateliers 
d'une façon suivie, comme d'aucuns le prétendent. 
Pour peu que le tarif syndical ne soit pas trop 
ouvertement violé, nous avons de longues périodes 
d'inaction presque complète. Le simple but de la 
résistance pour le maintien des positions acquises 
ne suffit pas alors à faire vivre un syndicat quel
que peu nombreux. C'est tellement vrai que la 
presque totalité des syndicats se sont empressés 
d'ajouter à la caisse de résistance, des caisses de 
mutualité pour la maladie, le chômage, le viatique, 
l'invalidité et même le décès. Les soidisant syndi
cats révolutionnaires français ont suivi et suivent 
toujours plus cet exemple, d'où l'augmentation des 
cotisations et une administration plus importante, 
servant ensuite de prétexte pour développer le 
fonctionnarisme. 

Il n'est question de tarif que tous les deux, les 
trois, les cinq ans (nous avons même des tarifs 
signés pour sept et dix ans), aussi, sans la mutua
lité, aurionsnous la désertion de tous les syndiqués 
préoccupés uniquement de leurs intérêts corpora
tifs et ne concevant pas une lutte de classe à mener 
chaque jour et basée sur la solidarité d'action entre 
tous les travailleurs. La société de résistance pro
prement dite n'est donc pas l'une des formes les 
plus durables d'association ouvrière ; au contraire, 
c'est la moins viable de toutes. Le syndicat ne peut 
se maintenir et se développer qu'en devenant un 
groupement pour la mutualité, d'une part, et un 
groupement d'idées, d'autre part. 

Ceux qui ont pu croire que les groupements de 
métiers étaient tout naturellement entraînés vers 
les méthodes révolutionnaires, se sont lourdement 
trompés. C'est le contraire qui est vrai, d'autant 
plus vrai que le syndicalisme sans distinction de 
couleur a affirmé vouloir obtenir des institutions 
actuelles tout ce qu'elles peuvent donner. Or, 
cette affirmation est essentiellement réformiste, 
tout d'abord, car elle laisse entendre que sans 
toucher au régime luimême, les travailleurs peu
vent encore espérer beaucoup; ensuite, car elle 
ouvre la voie à toutes les transactions, les com
promissions, les ententes, en excluant l'idée de 
rompre avec la bourgeoisie pour faire toujours 
prévaloir celle de pactiser plus ou moins avanta
geusement avec elle. 

N'aton jamais remarqué que dès qu'une grève 
éclate, même les feuilles révolutionnaires se hâtent 
de faire ressortir combien les revendications ou
vrières sont modérées, en excluant qu'elles aient 
un caractère de désordre, soit de transformation 
sociale ? Non, les patrons peuvent dormir tran
quilles; les esclaves ne veulent pas en finir avec 
eux, mais simplement améliorer la pâtée et la 
niche! C'est une méthode plus que détestable 
d'éducation. Car il n'y a pas d'illusion à se faire. 
Pour les riches, l'ordre consiste dans la possibilité 
d'augmenter toujours plus leur richesse; le désor
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dre, par contre, est toute tentative des deshérités 
pour diminuer leur misère. Nous n'avons donc pas 
à nous épouvanter de ce mot de désordre. Toute 
résistance, toute lutte contre l'exploitation de 
l'homme par l'homme revêt forcément, dans la 
société bourgeoise, un caractère de désordre, 
c'estàdire d'atteinte au pouvoir du capital sur le 
travail. Persister à vouloir se réclamer de l'ordre, 
c'est reconnaître au mouvement ouvrier un carac
tère conservateur. 

Nous savons très bien que la plupart des ou
vriers sont encore très craintifs, mais si nous 
croyons toujours les éloigner de nous en leur 
disant la vérité, comment pourrontils jamais con
naître cette dernière ? Il y a, par exemple, des 
camarades qui estiment que, grâce au syndica
lisme, la masse pourra plus facilement s'assimiler 
le meilleur de nos idées sans être rebutée dès le 
début par ce mot malsonnant d'anarchie. Nous 
croyons, pnr contre, que si l'on a peur du mot, on 
a encore plus peur de la chose ellemême. D'ail
leurs, les anarchistes devenus syndicalistes ont 
évidemment renié une partie de leurs idées, dont 
ilB se vantaient avoir trouvé une application pra
tique! 

Gomment participer donc au mouvement syn
dical, à toutes ses protestations et à tous ses con
flits, tout en restant anarchiste ? Car c'est comme 
tele que nous avons le mieux aidé aux syndicats 
et les syndicalistes euxmêmes l'ont plus d'une fois 
reconnu. Voilà la question qui se pose. Pour la 
résoudre et non seulement pour faire œuvre de 
critique, nous avons fait ressortir les côtés faibles 
du syndicalisme. Or, il nous paraît indispensable 
de préciser le plus possible la tendance que nous 
entendons faire triompher et les moyens à em
ployer, tout en nous interdisant les pires accommo
dements sous prétexte de ne pas s'isoler dans 
l'impuissance, de ne pas vivre en dehors de la vie, 
qui elle seule peut nous indiquer chaque jour la 
voie à suivre.... Le pire opportunisme à courte vue 
est devenu ainsi pour quelques soitdisant révo
lutionnaires, la principale règle de conduite. 

Il est temps de réagir, non pas en quittant l'or
ganisation ouvrière, nous le répétons, mais en tra
vaillant toujours plus pour elle en pleine indépen
dance et jamais comme employés, ce qui ne peut 
que nous entraver, nous diminuer et se retourner 
contre nousmêmes et nos idées. L. B. 

Fédéralisme économique 
Un vieux membre de l'Internationale, pensant 

éclaircir la question du Centralisme et du Fédéra
lisme, a écrit dans la Voix du Peuple un article où 
il semble dire que le fédéralisme n'est bon que dans 
le domaine politique tandis qu'au point de vue éco
nomique une certaine centralisation est excellente. 

Hélas, cet article ne fait qu'embrouiller la ques
tion. A une époque où le mouvement ouvrier, dé
laissant de plus en plus le terrain politique, s'ache
mine à la conquête, avant tout, des droits écono
miques — dont découlent tous les autres — il ne 
rimerait à rien pour des anarchistes de vouloir dé
fendre le fédéralisme si celuici n'avait qu'une signi
fication politique. Ce rôle de don Quichotte à la 
manque n'est vraiment pas le nôtre. Et c'est pré
cisément là où la vie se manifeste que nous vou
lons faire triompher les principes de liberté, d'au
tonomie, c'estàdire en matière économique. 

Les centralistes nous opposent constamment le 
même argument: la société capitaliste concentre 
son industrie, des trusts se forment, des cartels 
patronaux s'établissent. A cela il faut répondre par 
des fédérations d'industrie fortement centralisées. 
Et par extension, il faut unifier la tactique, empê
cher les initiatives locales intempestives, supprimer 
la liberté individuelle et l'autonomie des sections. 

Quelle misère d'arguments 1 Le centralisme se 
comprend si les travailleurs veulent suivre les capi
talistes sur leur terrain, lutter caisse contre caisse, 
dans les formes légales, si les salariés veulent copier 
la hiérarchie bourgeoise, maintenir des chefs et des 
cotisants entre eux, si les ouvriers veulent renou
veler à leur profit les institutions de la société ac
tuelle. Centralisme, réformisme, corporativisme — 
ajoutonsy fonctionnarisme — marchent de front, 
avec une logique imperturbable. Nous le reconnais
sons bien volontiers. 

Mais si les travailleurs rompent enfin avec cette 
idée qu'on peut vaincre le capitalisme avec les gros 
sous, qu'il èst stupide de vouloir fonder une civili
sation nouvelle en introduisant dans les syndicats 
les procédés de domination étatiste et capitaliste 
— la centralisation — alors ils chercheront des 
formes nouvelles d'organisation, de lutte, de vie. 
Et ils les trouveront dans le fédéralisme seulement. 
Voilà la grande signification révolutionnaire du 
fédéralisme. 

D'ailleurs l'observation des faits, l'expérience 
journalière nous montrent que dans le domaine de 
la production, donc en matière économique, un 
fédéralisme profondément réel se manifeste de plus 
en plus. 

Dans les ateliers, dans les chantiers, la bourgeoi
sie s'abandonnant toujours plus aux besognes de 
pure administration, aux combinaisons financières 
— sorte de fonctionnarisme parasite — laisse le 
champ bien plus libre, quant au travail productif 
même, aux techniciens et aux manuels. C'est au 
point que quantité de patrons d'usines ne connais
sent rien à l'industrie qu'ils dirigent ; ils sont véri
tablement à la merci des producteurs, et ceuxci 
possèdent de plus en plus une puissance potentielle 
qui, si elle devient consciente, — et c'est le but de 
notre propagande — facilitera singulièrement la 
reprise de possession. Il s'en faudra de très peu 
que les capitalistes soient mis à la porte des lieux 
de travail — où ils ne comprennent plus rien — 
alors que les producteurs acquéront la gestion 
même de la production dont ils s'occupent déjà, en 
fait, presque exclusivement. Il y a là une décentra
lisation singulièrement significative et dont les 
« ouvriers ouvrant » clairvoyants, se rendent 
compte. C'est un immense féiéralifme du travail 
remplaçant l'omnipotence patronale d'autrefois' et 
qui deviendra effectif par l'acte révolutionnaire de 
l'expropriation. 

Autre chose. La tendance de l'époque est de faire 
dans les divers domaines de l'activité humaine, une 
place croissante aux gens directement intéressés à 
cette activité. A côté de la bourgeoisie aveulie, re
courant constamment à l'Etat, au gouvernement, 
au centre, dans la masse qui peine, invente, édifie, 
travaille, des mœurs apparaissent qui dénotent en
core des efforts directs, personnels, libres des pro
ducteurs euxmêmes. En France par exemple, n'at
on pas vu toute une agitation pour organiser l'édu
cation des enfants, non plus d'après les ordres d'en 
haut et les programmes officiels, mais d'après les 
avis des seules personnes que cela concerne, les ins
tituteurs et les parents, les uns et les autres pré
occupés des intérêts des enfants ? Chez les postiers, 
lors de la grève de mars 19Ò9, on s'est aussi rendu 
compte que la poste pourrait marcher sans un di
recteur quelconque, sans un Symian ou Millerand, 
mais par le seul effort de chaque employé de ce 
service public. Jusqu'aux médecins, ceux de la Seine 
entre autres, qui ont décidé de se passer de l'Etat 
centralisateur — parce que saboteur — et d'orga
niser l'enseignement mutuel parmi eux, et de créer 
même une faculté libre pour faire un bon appren
tissage de la profession, ce que ne sait plus faire la 
faculté officielle de médecine. Un peu partout la pro
duction cherche à s'organiser entre gens du métier, 
en dehors des cénacles politiques, crune façon au
tonome, de bas en haut. C'est ce fédéralisme de la 
vie qui devient l'expression même de la nouvelle 
civilisation, basée sur les travailleurs et non plus 
dirigée par les politiciens et parasites. 

Ainsi s'accentue un immense fédéralisme écono
mique remplaçant la centralisation bourgeoise, 
ainsi se vérifie cette parole de Proudhon, d'une in
tuition géniale : l'atelier fera disparaître le gou
vernement. J. W. 

SIX FOIS SÉCULAIRE 
C'est de notre liberté que nous entendons parler. 

La Fédération des Syndicats ouvriers de Genève 
avait convoqué pour vendredi dernier une assem
blée de tous les ouvriers syndiqués ou non pour 
discuter sur les boycotts de la Tribune et de la 
bière, ainsi que pour protester contre la réaction en 
Argentine. L'affiche de convocation se terminait 
par l'appel suivant : 

Camarades, Travailleurs, 
Nos camarades brasseurs sont en grève, à la 

suite d'une brutale violation de cette liberté de 
travail dont la bourgeoisie se réclame toujours. 
Alors que la loi frappe durement l'ouvrier qui 
veut empêcher quelques renégats de travailler au 
cours d'une grève, le patron est toujours libre de 
condamner des centaines et des milliers d'ouvriers 
au chômage dans le but avoué de les réduire à la 
famine. Nous avons là une des preuves les plus 
frappantes de cette inégalité contre laquelle les 
syndicats sont appelés à mener de plus en plus la 
lutte. Aux capitalistes brasseurs qui voulaient 
jeter sur le pavé le 2S OjO de leur personnel, ce 
dernier a répondu par une grève de solidarité. 
Tous les travailleurs à leur tour doivent répondre 

Sar la grève des consommateurs en s'abstenant de 
oire de la bière pendant toute la durée du conflit. 

Travailleurs, 
Bien que la presse capitaliste ait fait le silence 

autour des graves événements qui se sont déroulés 

depuis quelques mois dans la République Argen
tine, nous avons pu apprendre que les organisa
tions ouvrières dans ce pays ont été Vobjet des 
persécutions les plus féroces. Non seulement de 
nombreux militants ont été emprisonnés, blessés 
et tués, mais des bandes de bourgeois protégés et 
encouragés par la police ont brûlé et saccagé 
les locaux des syndicats et de leurs journaux. 
Bien plus, dans certains hôpitaux, la décision 
d'une cruauté inouïe a été prise de ne plus 
soigner les ouvriers blessés venant demander 
du secours. 

Nous devons joindre notre protestation à celle 
des ouvriers du monde entier contre cette réac
tion infâme, et en tirer en même temps tous les 
enseignements qu'elle comporte pour continuer 
notre lutte de chaque jour contre toute formé 
d'exploitation. Venez donc nombreux, camarades, 
à notre réunion pour affirmer, une fois de plus, 
votre solidarité dans la grande lutte internatio
nale pour l'émancipation du travail et des tra
vailleurs. 

Le Comité Fédératif. 
Tout d'abord l'Agence d'affichage déclara ne pas 

vouloir se charger d'apposer cette affiche car elle 
contenait cette ligne : Le boycott de la « Tribune 
de Genève » ! Défense même de l'annoncer comme 
simple objet à l'ordre du jour sans le moindre 
commentaire ! Puis, le lendemain jeudi, la veille du 
meeting, l'Agence voulut bien commencer l'affi
chage, la police d'ailleurs n'ayant rien trouvé à 
incriminer dans notre appel. Mais vendredi matin, 
la Direction de police se ravisant tout à coup 
ordonnait à la gendarmerie de lacérer nos affiches, 
tout en informant l'Agence de ne pas en apposer 
d'autres. D'après l'organe gouvernemental, Le 
Genevois, notre police estimait qu'il n'était pas 
permis de critiquer un gouvernement étranger! 
Pensez donc, le président de la République Argen
tine M. Saenz Pena, se trouve à l'heure actuelle à 
Berne, où il est choyé par toutes nos autorités. 
Dans un banquet officiel, M. le conseiller fédéral 
Comtesse n'a pas hésité à exalter Tœuvrede civilisa
tion accomplie par la République Argentine, et il a 
même ajouté que les Suisses se rendant dans ce 
pays n'étaient pas des anarchistes dangereux, mais 
les sujets les plus fidèles qu'il soit possible de rêver. 
Après cela comment autoriser l'affichage d'un 
appel en faveur des victimes de la réaction en 
Argentine? Berne possède un parti socialiste 
très fort, auquel la présence de M. Saenz Pena 
fournissait l'occasion d'une grande manifesta
tion publique contre les infamies de son gouver
nement. Mais vous pensez bien que les social
démocrates bernois n'en ont nullement profité. Des 
hommes sont emprisonnés, torturés, tués ! Parbleu, 
c'est leur faute ! Pourquoi donc se sontils révol
tés? D'ailleurs, au moment de la manifestation 
universelle contre l'assassinat de Ferrer, n'estce 
pas dans la ville fédérale que certains chefs ouvriers 
voulaient savoir si l'éducateur espagnol n'était 
vraiement pas anarchiste avant de protester à leur 
tour ? M. Saenz Pena doit souhaiter pour son pays 
un parti socialiste comme celui de Berne. Nul 
besoin alors ni des lois de résidence, ni des lois de 
répression. L'entente serait vraiment cordiale! 

Malgré le sabotage des affiches le meeting à la 
Salle Handwerck comptait un bon nombre de par
ticipants, et il est certain que si la presse à grand 
tirage ne faisait pas la conspiration du silence les 
faits de l'Argentine rencontreraient une réproba
tion universelle, semblable à celle soulevée l'année 
dernière par les événements d'Espagne. Mais le 
silence le plus complet est gardé et nos journaux 
sont trop peu répandus pour déterminer un grand 
mouvement populaire, surtout lorsqu'il s'agit de 
faits se produisant à quelques milliers de kilo
mètres ! 

Et il en est de la presse comme de tous les pro
grès dans le monde bourgeois. Au lieu de profiter 
à la masse, ils finissent par se tourner contre elle 
pour ne servir toujours qu'à ses maîtres. 

Notre nouvelle Direction de police qui devait, 
disaiton, faire cesser certains abus et tracasseries, 
les renouvelle en les aggravant. Ce qui n'est pas 
pour nous étonner, au contraire ! La liberté six 
fois séculaire est toujours entre bonnes mains 1 

Le conflit des brasseurs a permis de constater 
une fois de plus la duperie de la loi sur les conflits 
collectifs punissant « tout appel à une suspension 
partielle ou générale du travail en violation d'un 
tarif existant », si cette suspension est voulue par 
les ouvriers, mais la facilitant si elle est imposée 
par les patrons. Nos légataires protestent, mais 
seront les premiers à réclamer de nouvelles lois 
du même genre ! 

Enfin, le boycott de la Tribune paraît avoir 
porté déjà quelques fruits, entr'autres celui d'obli
ger l'un des syndicats les plus pacifistes à lutter 
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sans relâche. Malheureusement, toutes ces petites 
luttes ne sont pas encore inspirées par une grande 
idée d'émancipation. Et c'est à répandre cette idée 
que nous ne devons cesser de travailler. 

EN ESPAGNE 
Le chef des socialistes espagnols Pablo Iglesias, 

élu député aux dernières élections grâce aux 
voix des républicains, auxquels il s'était allié — le 
petit noyau de socialistes étant insuffisant à lui 
procurer un mandat — vient d'être démasqué, une 
fois de plus, par le réactionnaire La Gierva. 

Rappelons en quelques lignes les exploits de M. 
Iglesias. 

Au commencement du mois de juillet de l'année 
dernière, c'est-à-dire quinze jours avant la révolte, 
dans un meeting, il annonça la grève générale à 
Madrid et prêcha même l'attentat individuel. 

Ne vous effrayez pas ! Iglesias savait bien où il 
allait... 

Le gouverneur de Madrid le fit appeler à son 
bureau, et là, Iglesias confirma ses dires et promit 
que lui, tout seul, entraînerait le peuple vers la 
grève générale. Le gouverneur le fit mettre en 
prison. Plus de grève ! Le meneur était dedans ! 

Ensuite, tous les camarades qui s'intéressaient 
de près au mouvement, furent de même emprison
nés. Dans ces conditions, la grève à Madrid n'eut 
pas lieu. Iglesias avait réussi nel et bien à décliner 
toute responsabilité dans le mouvement. C'est de 
la bonne tactique n'est-ce pas ? 

Emiliano Iglesias, un républicain-radical, frous
sard et plfutre par excellence, fut emprisonné à 
Barcelone le troisième jour de révolte. Il voulait 
amener la révolution, comme Leroux, par la vio
lence... Mais au moment des échauffourées, il se 
tut lâchement, et lorsqu'on l'emmenait en prison, 
et après, dans sa cellule, il criait son innocence 
en pleurant comme un gamin... 

Ces deux Iglesias ont donc été élus députés. 
Pendant les représailles, ils protestaient de leur 

innocence au sujet des troubles, et désignaient les 
anarchistes comme étant les perturbateurs de l'or
dre et les seuls meneurs du mouvement. 

Emiliano Iglesias, lui-même, fut l'un des lâches 
accusateurs de Ferrer. 

Eh bien ! Les choses ont changé ! 
Elus députés, l'autre jour à la Chambre, dans 

leurs discours, après avoir menacele gouverne
ment, ils s'écrièrent : 

— Nous avons déclaré la grève générale révo
lutionnaire dans la Catalogne, l'année dernière I 
Nous ferons de même cette fois 1 

Le député réactionnaire Dalmacio Iglesias les 
attaqua et démentit les bavardages des deux révo
lutionnaires. 

Et La Cierva, l'assassin bien connu de Ferrer, 
de leur crier à la face : 

— Vous êtes bien ridicules ! L'année dernière, 
lors des événements, vous proclamiez les larmes 
aux yeux votre innocence. Et à présent, que 
vous avez réussi à attraper un mandat légis
latif, vous prétendez vous couronner de lauriers en 
glorifiant la semaine tragique et en déclarant vous-
mêmes avoir été les instigateurs de la révolte I 
C'est inadmissible ! 

Il va s'en dire qu'après ces déclarations, un va
carme s'ensuivit... Les représentants de toutes 
nuances hurlaient à qui mieux mieux... 

Les députés social-républicains (?) reçurent des 
horions de la part de leurs confrères... 

Maintenant, les réfugiés espagnols en France, 
las d'attendre l'amnistie depuis longtemps projetée, 
ont décidé de rentrer de vive force, au nombre de 
7.000. On ne compte plus les misères et souffrances 
endurées par ces braves camarades. 

Le gouvernement espagnol prend des mesures 
d'ordre. 

Il y a quelques jours, Ganalejas, interrogé au 
sujet de l'amnistie, répondit qu'il ne l'accordera 

as, car les réfugiés ont proféré des menaces 1 Et 
ans un élan de colère, il sécria : 
—Amnistie ? Làtigo ! Làtigo ! Làtigo l (1) 
Nos camarades seront, paraît-il, reçu à coups de 

fusil! 
(1) Làtigo : Fouet ; coup de fouet 

Chronique Genevoise 
Comment on leur re le publ ie . — La 

Suisse du mardi 12 juillet a publié sous la signature 
L. Florentin, une chronique artistique sur l'Expo
sition de l'Ecole des Arts industriels. On sait que 
cette école n'existe plus sous ce titre mais qu'elle 
est devenue, depuis un remaniement devant le 

Grand Conseil, une section de l'Ecole des Arts et 
Métiers. Cette chronique est une louange jusqu'à 
l'absurde des méthodes d'enseignement de l'Ecole 
du Boulevard JamoFazy. 

Depuis les mésaventures de son ancien, illustre 
et maçonnique directeur, l'Ecole avait peu fait parler 
d'elle. Jadis, il ne se passait pas de semaine que sous 
une forme ou sous une autre, quel que fût le pré
texte, futile ou sérieux, on ne parlât des merveilles 
de l'Ecole que dirigeait M. Bécherat sinon avec 
compétence, car c'était une bourrique au point de 
vue artistique, du moins avec un sens de la réclame 
que lui eût envié le célèbre moutardier Bornibus. 

C'était le beau temps, l'heureux temps où les 
produits de l'Ecole avaient une réputation quasi 
universelle et où recevoir un objet sortant des 
mains de ses élèves était une inestimable distinc
tion. Seulement, hélas ! ces produits, les élèves ne 
les avaient même pas contemplés. Expédiés de 
Paris, ils passaient par la direction pour être livrés 
ensuite aux consommateurs après avoir été con
sciencieusement démarqués. C'est ainsi que M. Tu-
rettini rf çut un jour un bronze représentant YHelr 
vétie dont tout le travail fait à l'Ecole consistait au 
démarquage de la signature Barbedienne. On m'a 
même conté, je ne sais si le fait est exact, qu'on 
reprit la pièce chez l'heureux donataire pour lui 
faire subir cette petite opération, car M. Turettini, 
circonvenu sur la provenance de l'objet, eût pu 
s'anercevoir de la supercherie. 

Tout cela, c'est de l'histoire ancienne, me dira-t
on, mais pour si ancienne qu'elle soit il ne faudrait 
pas qu'on laissât réintroduire dans cette section 
des Arts et Métiers les mauvaises coutumes de ré
clame et de mensonges d'antan. A ce point de 
vue l'article de la Suisse nous paraît constituer un 
commencement très prometteur. On devine que 
sous cette signature s'abrite quelque proche parent 
d'un professeur ayant une certaine influence ; proche 
parente, devrions-nous dire, car l'article a une. allure 
féminine expliquant assez bien l'enthousiasme de 
cette chronique par une raison sentimentale qu'on 
ne trouverait pas chez un homme. Nous laisserions 
passer sans mot dire cet accès et cet excès tout à 
la fois de grossière flatterie si, malheureusement, 
il ne faussait pas l'esprit du public et ne donnait 
pas libre cours à l'emballement des parents, toujours 
disposés à découvrir dans leur progéniture des ap
titudes particulières pour tous les arts, majeurs ou 
mineurs. 

Qu'il en est passé par l'Ecole des Arts industriels 
de ces malheureux jeunes gens poussés ainsi par 
l'orgueil de la famille et dont on rechercherait vai
nement les traces de leur passage dans les indus
tries d'art qu'ils devaient pour le moins rénover. 
S'est-on jamais demandé au Département de 
l'Instruction publique et au Conseil administratif 
ce que devenaient ces jeunes gens à la sortie de 
l'Ecole et si vraiment ils l'avaient quittée aptes à 

f agner leur vie ? Personne, parmi les discoureurs 
e promotions, ne s'est jamais posé pareille ques

tion. Est-ce que le bluff, soigneusement entretenu, 
ne suffisait pas à tout : à alimenter l'Ecole de nou
veaux élèves — de nouvelles victimes souvent — 
et à endormir les scrupules des rares personnes 
qui ont pu être assaillies quelquefois de doutes 
sur les bons résultats obtenus ? 

* L'élève sortira de l'école orfèvre, émailleur, 
« peintre, décorateur, céramiste ou sculpteur; il 
« forgera le fer ou fera des moulages ; dans tous 
<t les cas il gagnera sa vie et aura sur les ouvriers 
or moins fortunés que lui une supériorité indénia-
» ble ». Voilà ce qu'affirme le panégyriste de 
l'Ecole. Hélas 1 La réalité est bien différente. Pa
rents ne vous illusionnez pas et gardez-vous de 
prendre à la lettre les affirmations des faiseurs de 
réclame ou d'ignorants complaisants assez peu 
scrupuleux pour parler de choses qu'ils ne connais
sent que par d'intéressés ouï-dire ! 

J'ai eu l'occasion de questionner à ce sujet deux 
diplômés de l'Ecole des Arts industriels et ce qu'ils 
m'en ont dit ne confirme pas du tout, oh I mais pas 
du tout, les affirmations du collaborateur « artis
tique » de la Suisse. 

D'abord quand l'élève sort de l'École il est désa
gréablement surpris par le peu de connaissances 
pratiques qu'il possède de son futur métier. Je dis 
futur, car il lui faut refaire un apprentissage et à 
ses dépens, naturellement. Beaucoup sont décou
ragés à ce moment-là et s'ils ne se sentent pas sou
tenus, s'ils n'ont pas mis dans leurs études toutes 
leurs espérances et leur volonté, ils lâcheront pied 
et se retourneront vers des occupations moins ar
tistiques mais plus lucratives. « En tout cas — 
« m'écrit un ancien élève—faire croire aux parents 
«et aux élèves que l'on sait son métier lorsqu'on 
c quitte l'Ecole est un bluff contre lequel il est bon 
c de protester. Si l'élève qui a fait cinq ans d'école 
< n'est pas décidé à travailler à l'atelier pour re-
c faire son apprentissage, il est perdu ». 

Les deux se plaignent, en le constatant, du man
que d'unité dans les études. < Les ciseleurs — la 
t ciselure est leur branche — suivent trois cours : 
« dessin, modelage, ciselure. Et bien, dans les deux 
« premiers cours l'on ne s'occupe nullement des 
« besoins du métier et le ciseleur fera le même 
« travail, sauf à de très, très rares exceptions, 
« que le sculpteur qui doit faire de grandes pièces 
i tandis que le ciseleur est voué aux choses petites 
< et minutieuses souvent. Lorsqu'on a voulu nous 
< faire exécuter des travaux s'adaptant au métier, 
oc cela a été fait sous la direction de professeurs 
i ignorant tout de la ciselure. Aussi avons-nous 
t fait des travaux inintelligents et à peine croyables 
i tant la stupidité en est grande. J'ai fait le mode-
« lage à la classe d'ornement, de peignes, pendan-
i tifs, colliers de joaillerie et il me fallait modeler 
« chaque pierre avec sa taille et son sertissage ; 
« nous perdions ainsi des semaines à un travail 
i parfaitement ridicule ». 

Ces deux élèves, très assidus tous deux, ont 
tout un chapitre sur leurs difficultés du début qu'il 
faudrait reproduire tout entier pour l'édification de 
ceux qui seraient tentés de prendre pour bon argent 
les flagorneries du chroniqueur de la Suisse. Il faut 
comprendre les angoisses de ces jeunes gens devant 
un simple travail n'offrant aucune difficulté sérieuse 
et pour lequel, cependant, ils n'étaient nullement 
préparés et la crainte qu'ils avaient au début de se 
faire flanquer à la porte des ateliers où travaU-
laienttranquillement ces i ouvriers moins fortunés» 
dont parle le. trop imaginatif chroniqueur. « Je 
« constatais, poursuit un de mes correspondants, 
« que je n'avais pas la moindre sûreté de main, que 
<r je ne savais pas même tenir un outil; je me de-
« mandais alors avec inquiétude si je n'avais, peut-
« être, aucune aptitude à ce métier. Tout de même, 
« au bout de plusieurs mois j'arrivai à ciseler quel-
« ques broches. Mais A me fallut refaire tous les 
t outils que j'avais fait à l'Ecole ; aucun ne pouvait 
» servir et je fus reconnaissant à mes camarades 
« d'atelier de m'avoir prêté les leurs et de m'avoir 
« enseigné la façon de les faire et de m'en servir. » 

Et il conclut : 
i Est-ce à dire que mon stage à l'Ecole des Arts 

« industriels ait été absolument inutile? Non, certes, 
e II y avait là, tout de même, si minime, si imparfait 
i qu'il fût, un milieu artistique qui nous aurait 
t complètement et malheureusement manqué à 
e l'atelier. Mais il ne faut pas dire que tout y est 
< parfait et qu'on peut en sortir artisans capables. 
« Cela est faux, arebi-faux. J'en ai fait la cuisante 
« expérience ». 

Nous pouvons conclure nous aussi en ajoutant 
que pour les autres branches enseignées à l'Ecole, 
les mêmes critiques s'imposent; que loin d'y être 
parfait, l'enseignement a besoin de réformes pro
fondes et sérieuses et que les articles de M. L. Flo
rentin ont précisément pour but de nous leurrer 
sur les méthodes de travail toujours en usage 
à la section de l'Ecole des Arts et Métiers du Bou
levard James-Fazy. 

Dans les poubelles. — On pouvait lire dans 
le Peuple du 13 juillet les lignes suivantes sous la 
rubrique... chand de chiffons: 

Le Réveil se mêle aussi de vendre pour bonnes mar
chandises les... histoires qu'il cueille dans les boîtes à 
ordures de la presse locale. Aussi s'empresse-t-il d'an
noncer la démission de notre camarade Taponnier de 
membre du Parti socialiste genevois. C'est faux. 

Ces gens-là voudraient être méchants avec 
esprit et ils n'arrivent qu'à nous servir du chara
bia. Mais comme ils ont conscience tout de 
même que tout ce qui concerne les faits et gestes 
des membres influents de leur parti ne peut passer 
que par les poubelles ! Quant à moi, je puis m'es-
timer heureux. D'un seul coup de crochet j'ai tiré 
trois faits concernant trois « légumes » de ce parti 
socialiste qui a trouvé moyen, dans ce minuscule 
pays genevois, de coqueter avec toutes les coteries 
bourgeoises. Le Peuple ne conteste la véracité que 
d'un seul fait. M. Taponnier est toujours membre 
du parti socialiste genevois. Je m'empresse de l'an
noncer aux foules anxieuses que la nouvelle de la 
Suisse avait jetées dans la consternation. 

G. H. 

Ici et Là 
£<e contra t collectif. 

' Il nous parait utile de dire quelques mots encore 
des grèves du bâtiment, qui vienneot d'éclater 
à Lausanne pour se terminer sans gloire. Il s'agit 
surtout des contrats à long terme, que les plâ
triers-peintres, les maçons et les manœuvres ont 
signé avec leurs employeurs. 

Pour, diverses raisons, une certaine démoralisa
tion s'étant emparée des grévistes, les éternels 
endormeurs de la classe ouvrière n'eurent pas de 
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{teine à prendre le dessus et à faire accepter aux 
ravailleurs une convention, qui soi-disant devait 

garantir les améliorations obtenues, mais qui en 
réalité aura pour effet d'empêcher tout effort 
d'émancipation pendant 3 à 4 ans. Les salariés 
croient encore par trop aux droits des patrons à 
les exploiter, à tirer profit de leur travail, à faire 
des bénéfices. Un contrat collectif sanctionne cet 
état de choses, par la volonté des exploités eux-
mêmes. Tout ceux qui comprennent tant soit peu 
le but du mouvement ouvrier, devraient donc s'y 
opposer, faire tout pour que les travailleurs per
dent le respect de la partie adverse, pour qu'ils 
s'affirment au contraire, comme une classe récla
mant toute la liberté de produire comme elle 
l'entend, pour qu'ils ne prennent aucun engage
ment vis-à-vis des exploiteurs. L'objectif des 
socialistes est de rendre claire aux yeux des pro
létaires l'inégalité qui existe entre le capital et le 
travail et dont ils sont les victimes sacrifiées ; il 
s'agit de profiter de toutes les occasions pour que 
les ouvriers voient l'antagonisme d'intérêt qui les 
sépare nettement de la bourgeoisie ; il faut, en un 
mot, intensifier la lutte dé classes. Ce n'est pas en 
signant de son plein gré des trêves auxquelles le 
patronat seul a intérêt, qu'on y arrivera. D'où la 
sottise désastreuse des contrats collectifs. 

Sans doute, les producteurs n'ont pas la force, 
pour le moment, d'être en guerre continuelle. 
Mais au moins, doivent-ils chercher constamment 
à garder les coudées franches pour entreprendre 
la guerre sociale quand ils le veulent. Un contrat 
collectif les lie. A notre époque d'insécurité écono
mique deR grèves peuvent éclater, qui dans un 
moment d'effervescence s'étendent, se généralisent. 
Régulièrement, grâce aux conventions signées 
entre syndicats et associations patronales, des 
ouvriers mettent de côté la solidarité d'action, se 
tiennent coi, empêchent la tournure révolution
naire des conflits, font le jeu des dirigeants et font 
rater le mouvement. Il serait temps que ces situa
tions ne se répètent plus, et que les camarades 
fassent toujours tous leurs efforts pour empêcher 
toute signature de contrat collectif. Pour la liberté 
des sale-'és et pour leur dignité, pour l'extension 
de l'action révolutionnaire et pour le succès de la 
grève générale, c'est essentiel. 

Equivoque dangereuse. 
L'idée tend à s'infiltrer dans les milieux prolé

tariens, qu'il suffit qu'une grève devienne vague
ment généralisée à deux ou trois corporations 
pour que le patronat prenne peur et cède. On a 
fait un abus ridicule du mot de grève générale, en 
ce sens, qu'un mouvement est qualifié, tel, lors
qu'il ne reste pas borné à quelques dizaines d'ou
vriers d'un seul atelier, d'une seule localité ou 
d'un seul métier. Ce n'est vraiment pas suffisant 
pour qu'une grève soit générale. Et ce bluff dans 
les mots pour des événements de minime impor
tance est encore une arme dangereuse avec la
quelle les corporatistes nous combattent. Ils rape
tissent le concept grandiose de grève générale et 
par cela même enlèvent toute confiance des ouvriers 
en sa valeur. 

Disons-le sans cesse : la grève générale c'est la 
levée en masse de tous les travailleurs de toutes 
les professions pour refuser de travailler pour le 
compte des autres. Un tel soulèvement, grave, 
redoutable et sublime, correspond à toute une 
révolution écomique, car la grève générale sous-
entend réellement la prise de possession de la 
mine par les mineurs, de la poste par les postiers, 
de l'usine par les métallurgistes, de la ferme par 
les métayers, de la terre et des instruments de 
production, en somme, par les producteurs inté
ressés. La grève générale, c'est l'expropriation 
des capitalistes et le triomphe du travail. 

Aucune grève, en ce sens là, n'a encore été 
générale, vraiment générale. Il y a eu des grèves 
généralisées, des essais mêmes de grève générale, 
mais qui tous ont été réduits par la force bour
geoise, précisément parce qu'ils n'étaient pas 
assez étendus, révolutionnaires. Par la multiplica
tion des conflits, par leur violence croissante on 
s'acheminera à la grève générale expropriatrice. 
Mais de grâce, n'appelons plus de ce nom la moin
dre cessation de travail. C'est fausser le sens des 
mots, c'est se mentir à soi-même et perdre la 
confiance des masses pour notre idéal révolution
naire. Car les ouvriers ayant pris part à une petite 
grève intercorporative locale et s'imaginant qu'ils 
ont fait grève générale, n'ayant rien obtenu, ne 
voudront plus en entendre parler. N'ayant point 
Usé d'un moyen qu'ils croient avoir pratiqué sans 
succès, s'étant illusionné sur la portée des mots et 
des faits, la démoralisation sera vite là. Or, ce que 
la classe ouvrière a le plus besoin, c'est d'acquérir 
la confiance en sa cause. Possédant cette force for
midable, qu'est le travail, elle peut tenir la classe 

improductive — la bourgeoisie — entre ses 
mains, en ne travaillant plus pour le compte de 
cette bourgeoisie, en cessant le travail salarié, en 
faisant la grève générale. Celle-ci correspond donc 
à une véritable épopée prolétarienne. Rien de 
moins. 

A aucun prix ne laissons diminuer le sens de ce 
mot de grève générale, ni sa valeur pratique, ni 
son but profondément révolutionnaire. 

Sabotage capi tal is te . 
Il existe une industrie en Allemagne et ailleurs 

que des ouvriers viennent de faire connaître et sur 
laquelle la Revue moderne de médecine et de chi
rurgie s'alarme avec raison. Figurez-vous que des 
commerçants — des gens d'ordre, naturellement— 
ramassent dans les hôpitaux la ouate, la gaze 
hydrophile, les compresses qui ont déjà servi, 
qu'ils mettent de côté soigneusement ces rebuts 
pleins de pus, de sanie, qu'ils soumettent ces 
réservoirs affreux de germes dangereux à l'action 
de presses hydrauliques puissantes de façon à en 
faire des ballots compactes. Puis toute cette mar
chandise immonde est remise à des industriels 
qui font faire un tri de ces pansements souillés à 
des femmes et à des enfants — oui, à des enfants, 
dit le docteur Helme. On les lave plus ou moins et 
on les ressert, après adjudication aux rabais, dans 
les hôpitaux militaires ou civils où les pauvres 
bougres seuls se rencontrent. 

Ah ! les cochons ! 
On peut bien penser que les misérables appelés 

à manipuler ces purulences ne tardèrent pas à 
s'infecter de toutes les maladies. 

Ni les, autorités, ni les hygiénistes officiels, ni 
les inspecteurs de fabriques ne découvrirent quoi 
que ce soit, parbleu. Grâce à des ouvriers, heureu
sement, cet atroce scandale prendra peut-être fin. 
C'est tout de même joli. Pour de l'argent, les 
bourgeois empoisonneraient des populations en
tières. Le sabotage de la vie du peuple — des 
petits êtres innocents à tous les points de vue que 
sont les enfants mêmes — ne fait pas un pli aux 
soutiens de l'ordre. Mais que des ouvriers parlent 
timidement de saboter un meuble de luxe des 
canailles qui nous dirigent, voilà qui ne saurait 
être toléré. Hypocrites, immondes hypocrites ! La 
bourgeoisie a beau faire des ois contre le sabotage. 
Elle le pratique dans un sens criminel dans son com
merce, dans tous les produits destinés au peuple. 

Sera-ce autre chose qu' un moyen dereprésaillesi 
nous manquons de respect à notre tour pour les, 
objets de consommation destinés à la bourgeoisie ? 

Le sabotage ouvrier est un acte de légitime 
défense nécessaire, indispensable. 

Chrétiens-sociaux. 
Dans nos régions, par leur incurie, leur paresse, 

leur arrivisme et leurs combinaisons louches, les 
politiciens socialistes ont perdu la confiance de cer
tains ouvriers. Voilà donc la bourgeoisie bien em
barrassée pour trouver quelque chose qui remplace 
le narcotique parlementaire. Qu'à cela ne tienne, on 
va ressortir, sous le couvert du socialisme, tout 
simplement le narcotique religieux. Et ainsi appa
raît, ici, là, le christianisme social. 

Très habilement les chrétiens sociaux, gens à 
galette et à temps à revendre, ont pris possession 
des groupements socialistes. C'était d'ailleurs chose 
facile ; il y a tant d'individus parmis les légalitaires 
qui ont de pressants besoins d'argent. A Genève, 
c'est M. de Morsier, paraît-il, qui aidait à payer 
l'impression du Peuple Suisse. A La Chaux-der 
Fonds, c'est Je pasteur Pettavel qui fait cadeau d'im
menses sommes aux socialards embarrassés. A Lau
sanne ce sont les chrétiens Golay, Pronier, Gavillet, 
etc., qui encombrent les colonnes des journaux du 
parti de leur prose en patois de Chanaan. 

L'influence des chrétiens-sociaux est telle qu'ils 
arrivent— comble d'ironie— à paralyser les libres-
peneeurs socialistes, tel que Peytrequin ,1e directeur 
de La Libre Pensée, qui trouvent que de Morsier, 
Golay et compagnie sont des erens fort aimables et 
des lutteurs d'attaque. 

Et pourtant que signifie le christianisme social ? 
Un mouvement essentiellementchrétien, c'est-à-dire 
prêchant la résignation, avec une phraséologie ou
vrière. Tout est là. Or la résignation est au point 
de vue socialiste, tout ce qu'il y a de plus immoral. 
C'est précisément contre l'oppression des dirigeants 
subsistant grâce 'surtout à la soumission des prolé
taires que le socialisme s'est insurgé. C'est là sa 
raison d'être. Christianisme et socialisme sont deux 
termes absolument contradictoires. 

Seuls les anarchistes l'ont toujours déclaré et le 
soutiennent encore, car ils sont les vrais socialistes. 
Les social-démocrates au contraire l'ont tous oublié 
car ils ne sont que des jaunes qui s'ignorent. 

B. T. 
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La grève des Tramways 
Dans la nuit de samedi dernier les employés des 

tramways décidaient à la presque unanimité la grève 
immédiate. Dimanche matin, en effet, aucune voiture 
ne put sortir du dépôt de la Jonction ni partir des 
têtes de ligne. Le mouvement fut si bien suivi que 
la police elle-même conseilla à la Compagnie de ne 
faire circuler aucune voiture. Le conseil était pru
dent, pour un dimanche surtout, la population 
ouvrière n'étant pas dans les ateliers, mais pouvant 
se trouver dans la rue et le long des routes I 

La grève fut provoquée par la mise à pied de 
trois jours, infligée au président du syndicat 
Foretay, qui ayant demandé à se faire remplacer 
à ses frais, n'obtint pas de réponse, hien que sa 
demande fût faite 48 heures au lieu d'une heure à 
l'avance, comme il est prévu par le règlement.11 pas
sa outre avec raison et s'absenta sans permission. 

Un autre employé, père de quatre enfants, venait 
d'être destitué à la suite d'une plainte d'une voya
geuse, prétendant avoir été traitée grossièrement 
et dont le numéro du billet ne correspondait pas à 
l'heure à laquelle il aurait dû être vendu. L'em
ployé demanda à connaître la plainte et le nom de 
la plaignante, ainsi qu'une enquête contradictoire. 
La Direction de la Compagnie lui refusa tout droit 
et tout moyen de défense. Un tel système pourrait 
permettre à la Compagnie de se débarrasser en le 
salissant de tout gêneur du Syndicat des employés, 
et ce dernier a eu grandement raison de ne pas 
l'admettre. 

La grève étant décidée, les grévistes profitèrent 
de l'occasion pour reprendre deux autres revendi
cations : la fermeture de l'avant des voitures pour 
la saison d'hiver et une augmentation annuelle de 
120 francs pour tous les employés. 

Le gouvernement intervint d'abord pour admo
nester fortement les employés, qui auraient dû 
patienter encore, patienter toujours. La Compagnie 
peut bien frapper à tort et à travers, mais les sa
lariés sont toujours coupables d'essayer de parer 
les coups. Notez bien que la Direction* des tram
ways refusait toute satisfaction, son pouvoir devant 
rester absolu 1 

La grève vint à propos pour lui rappeler qu'il 
pourrait bien ne pas l'être toujours. La Compagnie 
fut alors obligée d'accepter des tractations, bien 
qu'elle eût sommé les employés de reprendre sans 
autre sieur service, qui étant un service public, ne 
« saurait être interrompu ». 

Ah! la belle blague ! Nulle loi ne garantit à l'ou
vrier son pain et celui de sa famille; il peut du 
jour au lendemain être jeté à la rue et plongé 
dans la pire détresse, mais il doit garantir le fonc
tionnement des services publics ! En fait de ser
vices publics, le plus important est sans doute 
celui des subsistances qui n'a jamais été garanti 
au peuple ! Nous pouvons être affamés librement, 
mais il est inadmissible que nos maîtres manquent 
d'électricité, de gaz ou d'un moyen de transport 
Quelconque Quelles répugnantes canailles tout 

e même que nos maîtres ! 
La grève 6i bien commencée s'est terminée 

lundi sans résultat aucun. Nous regrettons que les 
employés n'aient pas exigé la solution immédiate 
de l'un au moins des quatre points en discussion. 
Tout à été remis à l'arbitrage d'un représentant 
de la Compagnie, un du Syndicat des TramwayB 
et un du Gouvernement. C'est toujours, quoiqu'on 
en pense, le refus du patronat de traiter directe
ment avec les salariés ; il n'accepte de le faire que 
par l'intermédiaire du gouvernement. Que signifie, 
d'ailleurs, cet arbitrage et pourquoi n'a-t-il pas 
jugé de suite ? Les points à discuter auraient pu 
l'être immédiatement ; la cause était déjà enten
due. Le renvoi a été voulu par la Compagnie, 
exigeant avant toute décision la reprise du travail. 
Et sur ce point essentiel elle triomphe. 

Ce n'est donc pas une victoire, comme d'aucuns 
le prétendent, que nos camarades des tramways 
viennent de remporter; loin de là. Souhaitons 
mieux pour une prochaine fois. 

Conflit des Brasseurs 
A la décision pr ise p a r les brasseurs 

suisses de congédier le 25 0/0 de leur 
p e r s o n n e l l e s ouvriers ont répondu p a r 
la grève. Que tous les t ravai l leurs se 
sol idarisent avec les grévistes en s'ab-
s tenant de consommer de la bière pen
dant toute la durée "du conflit. 

Pierre KROPOTKINE: l a Grande Révolut ion, 
Un volume d'environ 750 pages, 2 fr. 50. 

Elie RECLUS. l ia Commune a u j o u r le j o u r 
(18 mars-28 mai 1871), un volume d'environ 
400 pages, 3fr. 5 0 . 


