
A NOS ABONNÉS

Nous leur rappelons « instamment» de bien vouloir,
à chaque renouvellement, nous envoyer la dernière
bande. Cela afin de nous éviter une perte de temps
inutile.

DEUX TACTIQUES

A PROPOS DU CONGRÈS CORPORATIF

Je voudrais, car cela est indispensable,avant
<le rendre compte des travaux propres du Con-
grès corporatif qui vient de se tenir à Lyon,
essayer de tirer ici la philosophie générale qui
se dégagenettement de ces travaux.

Ce Congrès, en effet, marquera, à mon avis,
une date définitive dans l'histoire des travail-
leurs organisés en syndicats ouvriers et sera le
point de départ d'une tactique générale appelée
à avoir les plus précieux résultats sur lamarche
en avant du-parti de tous les exploités contre
tous les exploiteurs.

Le mouvement corporatif des syndicats ou-
vriers devient, cela est indéniable, chaque jour
plus conscient. Ces groupements, qui n'étaient
au début que de simples groupes de solidarité,
s'occupant surtout de mutualité, sont arrivés
aujourd'hui à leur épanouissement complet et
se présentent comme l'antagonisme immédiat
du système de production de la société capita-
liste représenté par le patronat. La délimitation
«stbien faite: d'un côté,les exploiteurs qui ont
pour eux l'organisation actuelle de la société,
organisation toute à leur profit, et, de l'autre
côté, les exploités groupés par corporationsui-
vant le mode d'exploitation qu'ils subissent, qui
ont pour avantage la force du nombre qu'ils
opposent à toutes les forces détenues par leurs
antagonistes qui détiennent, eux, les moyens de
production.

Entre ces deux groupes d'individus formant
ce que l'on appelle « la société », il y a lutte,
leurs intérêtsétant opposés. Quels sont les as-
pects différents que doit revêtir cette lutte?
C'est là ce qu'a cherché à dégager le Congrès
corporatif qui vient de se tenir à Lyon.

***
Tout d'abord je dois le déclarer, tous les tra-

vailleurs qui avaient envoyé leurs camarades
au Congrès de Lyon pour porter leurs desiderata,
absolument tous n'ont qu'un même et unique
but: la transformation de la société capitaliste
en une société communiste. Il ne s'estagi à
aucun moment de savoir quel était le meilleur

moyen de retaper la société capitaliste, mais
des meilleurs moyens à employer pour la dé-
truire, pour lui substituer une société composée
non d'esclaves et de salariés, mais d'hommes
vraiment libres. C'est donc, comme on le voit,
la Révolution qui est le but: mais quel est le
meilleur moyen pour arriver le plus rapidement
possible à cette révolution salvatrice? C'est ce
qu'ont examiné les révolutionnaires réunis à
Lyon. Deux tactiques — toujours les mêmes—
ont été préconisées. Les voici:

Les travailleurs doivent-ils, pour aboutir
à la révolution, se servir du pouvoir central
Etat, ou doivent-ils poursuivre leur éman-
cipation au moyen de leurs propres forces?
Ce sont ces deux tactiques qui ont fait le fond de
toutes les discussions du Congrès.

*
* »

Ainsi posée, la question, comme on le voit, a
son importance, si elle n'est pas neuve. La force
ouvrièreorganiséeen syndicats doit-elleattendre
son émancipationen réclamant continuellement,
en arrachant des concessions à la société capi-
taliste, ou doit-elle poursuivre son émancipation
en se servant de ses propres moyens, sans
avoir recours au pouvoir central Etat?

Il s'est agi, au Congrès de Lyon, de choisir
entre ces deux tactiques, entre ces deux ten-
dances générales qui divisent les travailleurs
en réformistes et en révolutionnaires. Les dis-
cussions qui ont eu lieu ont admirablement fait
ressortir les deux thèses en présence.

*
**

Je vais pour ma part les examiner. Le groupe-
ment des travailleurs en syndicats est, par sa
nature même, le groupe qui s'oppose à la force
du patronat. Il doit, s'il ne veut pas faillir à sa
mission, être continuellementenlutte contre lui.
Les travailleurs ne sont exploités, ne se laissent
tondre que parce qu'ils ne savent pas s'entendre;
aucune force — si. ce n'est celle de la faim et
alors la révolte s'en suit — ne pouvant les faire
travailler lorsqu'ils ne le veulent pas. Ils sont
donc, cela est indéniable, les véritables maîtres
de la situation. Les syndicats ne sont faits que
pour coordonner, pour réunir les forces ou-
vrières éparses.

Bien mieux, si dans chaque corporation, dans
chaque branche d'industrie les ouvriers se
groupent — cela s'appelle un syndicat et le
nom n'a pas d'autre importance-il en résultera
une force qu'ilsera impossible de détruire et
contre laquelle toutes les combinaisons sur les-
quelles repose l'exploitation des travailleurs
dans une société capitaliste disparaissent.

En effet, il ne peut plus y avoir, à ce moment,
ce qu'il est convenu d'appeler la « loi de l'offre
et de la demande ». Des deux blocs en présence,

celui des travailleurs, celui qui a pour lui le
nombre, la force, celui qui souffre et veut vivre
toute la vie, peut, s'il est conscient, exiger du
bloc capitaliste tout ce à quoi il a droit. Ils sont
alors les véritables maîtres de la situation. Les
syndicats ne sont faits que pour coordonner,
réunir les forces ouvrières éparses.

Et alors, si les travailleurs, chaque jour plus
conscients, peuvent par cette force arracher à
leurs exploiteurs tout ce qu'il peut leur plaire
d'exiger,nous demandons,nous,àeeux qui croient
encore utile de s'adresser aux pouvoirs publics:
A quoi bon recourir aux intermédiaires?

Ou les travailleurs sont capables par leurs
propres forces d'en imposer au patronat, ou c'est
le pouvoir central Etat qui doit, par les moyens
coercitifs dont il dispose, imposer au patronat
les volontés des travailleurs. Mais alors disons-
nous: Si les travailleurs sont capables de forcer
l'Etat à imposer aux capitalistes leurs volontés,
à quoi bon passer par la filière Etat, et ne pas
les imposer soi-même? Et nous arrivons à cette
constatation que l'organisation, dans la société
actuelle, des travailleurs en syndicats ouvriers
n'a de raison d'être que s'ils poursuivent leur
émancipation par leur seule force et qu'il y a
inutilité absolue, superfétation,qu'ilyamême
et surtout danger pour les syndicats à s'adresser
dans n'importe quelle circonstance à l'Etat.

Bien mieux, je crois qu'il y a contradiction et
surtout perte inutile de forces. Je ne citerai
qu'un exemple à l'appui de cette thèse. Depuis
longtemps, les travailleurs réclament, bien inu-
tilement du reste, une réforme qu'ils croient
pouvoir être immédiatementréalisable: la jour-
née de huit heures. Jusqu'à ce jour, au lieu de
chercher à l'imposer au patronat en lui décla-
rant ne plus vouloir travailler que huit heures,
les travailleurs, parle canal du pouvoir légis-
latif, attendentet attendront longtemps du pou-
voir central Etat une loi interdisant aux em-
ployeurs de faire travailler plus que ce laps de
temps.

Telle est, ainsi présentée, la belle, la grande
et aussi l'importante question qui a conti-
nuellement plané au-dessus de toutes les dis-
cussions du Congrès de Lyon.

*
* *

Aura-t-on recours à l'Etat, réclamera-t-on
l'application de lois dites « ouvrières» ou
exigera-t-on en traitant de puissance à puis-
sance avec le patronat? Rien de définitif, il est
vrai, n'a été arrêté à Lyon. Mais le Congrès a
eu une réelle importance parce fait que les deux
tendances se sont trouvées en présence et ont
été développées avec chaleur par les représen-
tants des doctrines adverses. La question est
posée et ce sera le plus grand résultat du Con-
grès corporatif qui vient de se tenir à Lyon.
L'avenir, qui nous appartient, dira laquelle des



deux tactiques est la meilleure. Nous ne dou-
tous pas,pour notre part, que celle que nous ne
cessons de préconiser ici et qui se résume dans
ce fait de dire aux travailleurs: Faites vos affai-
res vous-mêmes, ne parvienne à triompher.

Au compte rendu des travaux du Congrès, l'on
pourra voir que cette tendance a fortementpré-
valu. Les travailleurs groupés dans les syndi-
cats n'ont qu'un seul et même but, leur éman-
cipation intégrale. Mais, il reste bien entendu
que l'organisation syndicale ne peut être qu'un
moyen, et je ne puis mieux faire qu'en termi-
nant par cette citation qui était la conclusion
d'un des plus beaux exposés qu'il nous ait été
donné d'entendre à ce Congrès: « J'estime
qu'elle n'aura plus sa raison d'être — l'organi-
sation syndicale — lorsque, par la grève géné-
rale révolutionnaire, elle aura détruit ce qui
l'avait fait naître: la propriété individuelle, et
établi définitivement la société communiste li-
bertaire. » — Anarchiste, aurais-je dit.

P. DELESALLE.

Le Matin, dans un des numéros de cette semaine,
publie, d'un de ses correspondants de Londres, une
soi-disant visite qu'il aurait faite au club anarchiste
de cette ville.

Rien que Je ton de cette correspondanceprouve
que ce Monsieur a inventé sa machine de tous
points. Le Mutin. du reste, estcoutumier de ces pe-
tites machines policières.

Le même journal nous donnait un article surl'é-
lectrocution. Ce sont, paraît-il, des ingénieurs qui
placent le condamné sur le fauteuil, disposent l'ap-
pareil. Mais, comme le métier de bourreau leur ré-
pugne, c'est un prisonnier qui appuie sur le bouton
qui donne le courant.

L'hypocrisie est une belle chose! J. G.

Le Congrès corporatif de Lyon

J'ai tenté, d'autre part, de dégager la philosophie
générale des deux tendancesqui se sont manifestées
au Congrès corporatif de Lyon ; il me reste à pré-
sent à parler de ses travaux.

Plus de 500 syndicats avaient envoyé des délé-
gués à Lyon et jamais aucun congrès corporatif
n'avait eu autant d'importance, d'une part par la
force numérique des organisations représentées et
surtout par l'importance de certaines questions à
l'ordre du jour.

Des questions d'administration et d'organisation
pures il est inutile, je pense, de parler ici et il me
faudrait entrer dans des détails qui n'ont à vrai
dire qu'un intérêt bien secondaire. Je dois cepen-
dant signaler un projet d'unité ouvrière dont l'au-
teur, notre camarade Niel, secrétaire de la Bourse
du travail de Montpellier, a développé l'économie
d'une façon si admirable qu'il a su attirer à lui ses
adversaires les plus déclarés. Le projet présente,
tel qu'il est conçu, peut-être encore quelques la-
cunes et je regrette, entre autres, pour ma part', sa
tendance au centralisme un peu outrancier. La
centralisation, même pour l'unité de vues, a souvent
de graves inconvénients et le projet de Niel a celui
de remettre relativement entre très peu de mains
la direction du mouvement syndical en France. Le
Congrès toutefois n'a pas eu à se prononcer défini-
tivement et la question a été renvoyée à l'étude des
organisations ouvrières.

Je saute par-dessus un certain nombre d'autres
questions relatives à l'organisation et j'arrive à la
deuxième partie de l'ordre du jour compris sous le
titre générique de: Les lois ouvrières.

*
* *

C'est alors qu'a été déclaré, que se sont fait jour,
dans le Congrès, les deux tendances qui ont été pré-
conisées, les deux tactiques dont je parle d'autre
part, à savoir si les travailleurs doivent attendre
leur émancipation de lois dites « ouvrières », ou si,
allant droit aubut par leurs propres moyens, ils
doivent l'atteindre sans avoir recours au pouvoir
central Etat. Inutile,je crois, de revenirici sur cette
importante question. C'est dans ces conditions que
le Congrès s'est prononcé contre le projet de loi
Millerand sur les grèves et l'arbitrage, projet qui
tend, comme il l'a été si bien dit, à canaliser le
mouvement syndical dans des rouages si compli-

qués qu'il en arriverait à perdre vite son véritable
rôle. Le Congrès a vu le piège et l'a rèpoussé du
pied. Il en est de même du reste de la loi proposée
aussi à la classe ouvrière sur l'établissement de
« Conseils du travail ». Il a été justement dit à ce
propos que le gouvernement, en tentant de compli-
quer les rouages, cherchait surtout à attirer à lui
les meilleurs des militantsen en faisant, en quelque
sorte, les représentants officiels de leurs cama-
rades, ces conseils du travail étant destinés,dans l'es-
prit gouvernemental, à constituer un corps appelé à
juger à l'occasionet à aplanir les différendsqui pour-
raient se produire entre le capital et le travail. Le
Congrès a fait justice de la petite combinaison gou-
vernementale. Par contre, tout en faisant des cons-
tatations identiques, mais se trouvant en présence
de faits accomplis, le Congrès, dans l'espérance de
pallier les mauvais effets d'une loi qu'il subit et
qu'il a peu de chance de voir abroger, a émis l'avis
que le gouvernementveuille bien apporter quelques
modifications à la loi qui régit actuellement les
syndicats, modifications dans le sens de la liberté,
qui, cela va sans dire, ne seront jamais prises en
considération.

De même, le Congrès a admis le principe des
Conseils supérieurs du travail, mais en apportant de
telles modifications dans sa composition et dans
son fonctionnement, qu'elles en rendent l'appli-
cation à peu près impossible par un gouvernement
qui a en mains la défense de la classe capi-
taliste.

La loi sur les retraites ouvrières, qui va revenir
en discussion prochainement à la Chambre, a fait
l'objet, elle aussi, d'une importante discussion sur le
principe, et par principe le Congrès a bien spécifié
le droit à l'existence pour tous les humains, sans
distinction de sexe, d'âge, de nationalité, etc., pour
tous ceux qui seraient incapables de travailler.
La question a été ainsi portée par le Congrès sur
son véritable terrain: le principe de 1assurance so-
ciale. Cela n'a en réalité rien à voir avec le projet
gouvernemental qui, cela a été clairementdémontré,
ne cherche, par sonprojetde « retraites ouvrières H,
qu'à se créer de nouvelles ressources au moyen
d'un impôt prélevé directement sur le salaire des
travailleurs, en leur promettant des « retraites H.
après leur mort. La question du .livret de retraites
remplaçant avec avantage l'ancien livret de police
dit « livret d'ouvrier », dont j'ai été le premier à
signaler le danger ici, a été invoquée et a produit
une impression profonde sur les délégués. Je dois
aussi faire remarquer qu'il est faux que, comme
n'ont pas craint de le publier certains journaux
dits socialistes, que le Congrès se soit prononcé pour
un projet quelconque contre tel autre. Ceci n'a
d'autre but que de faire une diversion tendant à
mettre le Congrès en contradiction avec lui-même.
Le seul fait véridique est l'adoption par le Congrès
du principe de retraites ouvrières dans le sens très
large, à mon avis, que j'ai exposé plus haut. J'ai eu
l'occasion à maintes reprises de parler ici de ces
fameuses retraites: il est inutile, je crois, de m'y
arrêter plus longuement Le Congrès, suivant
l'exemple des syndicats, a définitivement enterré le
projet: tels sont les faits dont ne veulent pas con-
venir ces Messieurs du socialisme domestiqué.

Je passe sur quelques questions de détail à propos
de lois qui en régime capitalisterégissent les rapports
entre exploiteurs et exploités; le Congrès ne s'y est
arrêté du reste que fort peu et toujours pour con-
clure en faveur de la plus grande liberté.

*
* +

Tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici représente en
quelque sorte l'organisation, il s'agit maintenant
de voir quelles sont les mesures prises par les tra-
vailleurs conscients pour la bataille qui doit forcé-
ment se livrer à un certain moment entre ces deux
antagonismes de la société capitaliste, les exploiteurs
et les exploités.

La question de la Grève Générale, envisagée par les
syndicats ouvriers comme le moyen révolution-
naire le plus en rapport avec l'organisation écono-
mique de la classe capitaliste, n'est même plus en
discussion à l'heure actuelle; il s'est agi surtout
d'étudier quels sont les meilleurs moyens pour y
parvenir le plus rapidement possible.

Inutile, je crois, de traiter la question quant au
fond ici.

Il convient seulement de signaler que le Congrès
a été d'avis que la Grève Générale devait avoir
pour but, non l'obtention de réformes plus ou moins
illusoires, mais la transformation radicale de la
société capitaliste, poury substituer une société com-
muniste. Là encore il y a eu presque unanimité
dans le Congrès.

Une question assez importante est venue se bran-
cher ici. L'on sait en effet que les mineurs, à la
suite d'un referendum favorable, ont décidé de se
mettre en grève le1er novembre prochain, s'il n'était
pas fait droit à leurs justes réclamations. Les mineurs
sont venus demander aux délégués des syndicats
quelle serait l'attitude de ces groupements, au cas
où eux se verraient acculés à la grève.

La question sérieuse entre toutes était celle-ci:
Les travailleurs syndiqués sont-ils prêts à suivre leurs
camarades mineurs dans une grève générale, ouquels sont les moyens qu'ils comptent mettre à
la disposition des mineurs pour les aider à obtenir
satisfaction? La question, comme on le voit, était
grave; il s'agissait de savoir en réalité si, en l'état
actuel, les syndicats sont capables de tenter une
grève générale et surtout s'il est possible d'aboutir'
à un résultat en rapport avec le sacrifice. Le Con-
grès, je dois le déclarer, n'a pas cru devoir prendre
une décision ferme à ce sujet. Il a, simplement,
dans un ordre du jour adopté par une grosse ma-jorité, déclaré ne pas pouvoir en l'état actuel, et
pour des causes diverses, se prononcer en faveur
d'une cessation générale du travail, au cas où les
mineurs se mettraient en grève. Malgré tout le désir
de voir aboutir un mouvement qui a toutes ses
sympathies, la classe ouvrière ne pense pas que
l'éducation des individus soit assez avancée à l'heure
actuelle pour tenter avec quelques chances de suc-
cès un mouvement aussi important. Je me contente
de dégager aujourd'hui la physionomie générale de
la discussion, en me proposant de revenir très pro-
chainement sur ce sujet si important, pour le traiter
avec toute l'ampleur qu'il mérite.

Toutefois je dois signaler qu'un certain nombre
de corporations suivront vraisemblablementles mi-
neurs dans leur tentative de grève générale au cas
où elle aurait lieu. Les résultats, ce qui est certain,
peuvent tUre à bien des points de vue très gros de
conséquences.

Un très intéressant rapport a été présenté au
Congrès par l'Union du Bronze de Paris sur la
nécessité qu'il y aurait à déclarer une grève géné-
rale en cas de guerre européenne, mais aucune
sanction n'a été donnée au débat soulevé par cette
très intéressante question.

Une autre question qui n'a pas eu non plus de
sanction a été celle présentée comme il suit: Etude
sur lesmoyens Ú employer pour arriver Ú supprimer
l'intervention de l'armée dans les grèves ou Ú neutra-
liserson actioll. Tous les orateurs qui ont pris la
parole sur cette question ont été d'avis, cela va
sans dire, qu'il y avait beaucoup à faire, qu'une
question de cette importance méritait une étude
très approfondie, mais là non plus aucune sanction
n'est venue terminer cet important débat.

Je dois cependant signaler ici une question con-
nexe qui est venue en discussion et comme s'y
brancher naturellement. Je veux parler de l'organi-
sation par les syndicats ouvriers de ce qu'il a été
convenu d'appeler le Sou du soldat. Divers syndi-
cats sont venus expliquer ce qu'ilsavaient fait dans
ce sens, l'aide morale et matérielle qu'ils appor-
tent à leurs adhérents, condamnés, suivant l'expres-
sion employée par l'un des délégués, à « subir l'en-
casernement ». Tous les syndicats, dans la mesure-
de leurs moyens, sont appelés à agir de même, en
rappelant à tout propos aux travailleurs momenta-
nément revêtus de la livrée d'esclave de la bour-
geoisie qu'ils sont des travailleurs d'hier, qu'ils sont
ceux de demain et de leur rappeler ce qu'ils auraient
à faire au cas où la bourgeoisie, dans le but de dé-
fendre ses privilèges, les mettrait en présence de
leurs camarades ouvriers, en cas de grève, d'é-
meute ou dans toute autre circonstance.

De plus, et chose très importante, qui marque
bien, comme je le disais la semaine dernière en
rendant compte du Congrès de la Métallurgie, le
degré d'évolution et la largeur de vues des isyndi-
cats ouvriers, il a été décidé la création d'une caisse
pour les insoumis et pour ceux qui ne pourraient
supporter l'encasernement. A ceux-là les syndicats
devront venir en aide et ils le feront. L'esprit mili-
tariste est bien mort à présent dans la partie cons-
ciente des travailleurs organisés. La caisse du Sou
du soldat servira donc en même temps de caisse
pour les insoumis. La question, qui a été traitée
toujours à un point de vue élevé, est très impor-
tante et peut être, elle aussi, pour un avenir plus
prochain qu'on ne le croit, très grosse de consé-
quences.

Il me reste à parler d'une question assez impor-
tante à laquelle j'ai, pour ma part, pris part. Je veux
parler de l'action politique et des syndicats. La
question, je dois l'avouer, n'a soulevé qu'une très
courte discussion. Les syndicats sont invités à se



tenir en dehors de toute compromission avec les
partis politiques quels qu'ils soient et à poursuivre
l'émancipation des travailleurs par leurs propres
moyens dans le sens indiqué dans mon article
« Deux tactiques ». Les politiciens ont une fois de
plus reçu à Lyon un échec dont ils se relèveront
difficilement.

Je passe sur différentes questions de tactique
générale qui ont fait l'objet de rapports tous plus
intéressants les uns que les autres. Je me conten-
terai de les citer: « La marque syndicale« ; « La
journée de huit heures, à laquelle est venue s'adjoin-
dre celle du 1er mai »; « Le machinisme et l'organi-
sation ouvrière»; « La crise économique; moyens
d'y remédier e, etc., etc.

Ce long exposé ne peut encore donner que fai-
blement une idée de l'importance exceptionnelle
qu'a revêtue, à mon avis, le Congrès corporatifqui
vient de se tenir à Lyon. J'ai essayé plus haut d'en
tirer la philosophie générale, inutile d'y revenir.
C'est maintenant aux travailleurs de dire s'ils en-
tendentmettre en pratique les résultats des travaux
qu'ils ont provoqués.

P. DELESALLE.

L'ÉLITE DES FEMMES

Dans notre société actuelle, qui se dit policée, les
femmes sont traitées avec dédain. Entre toutes les
iniquités, celle-là est l'une des plus tristes.

De tout temps, la compagne de l'homme lui a été
asservie, comme si celui-ci était d'essence supé-
rieure. Cette supériorité naturelle de l'homme sur la
femme est un de ces lieux communs qui ont encore
prise sur bon nombre de cerveaux.

Aussi ne faut-il pas se lasser de combattre cette
erreur, qui n'est pas moins stupide que celle qui
fait du Pape une espèce de Dieu terrestre, ou que
celle qui fait un Tout de trois éléments inexistants,
lesquels représenteraient chacun une divinité.

Mais revenons à l'homme.
N'ayant pas eu conscience de son rôle abject, au

lieu de s'unir à sa compagne pour briser les chaînes
qui les retenaient tous deux, l'homme, esclave
d'autres hommes, n'a rien trouvé de mieux que de
devenir à son tour un maître — le maître, ô ironie!
de son compagnon de misère! Ainsi, pendant des
siècles, non seulement l'homme et la femme n'ont
pas coopéré à leur salut commun, mais ils l'ont
inconsciemment retardé. Cependant révolution a
suivi sa route. A mesure qu'il s'est affranchi de
l'ignorance, l'homme est devenu plus humain;
aussi la femme est-elle devenue plus libre.

Voyons maintenant en quoi consiste « l'indépen-
dance» actuelle de la femme.

Prenons la France, non pas pour faire preuve de
nationalisme, mais pour montrer que dans notre
démocratie, où le peuple est censé être souverain,
où tout est censé se faire suivant la volonté du plus
grand nombre — des hommes, s'entend — prenons
notre démocratique pays, et nous voyons que la
femme est toujours, de par les mœurs et les lois
qui ne sont que le reflet de ces mœurs, sous la dé-
pendance immédiate de l'homme.

On croirait rêver. Mais ici, hélas! le rêve et la
réalité se confondent. Et tout cela prouve, entre
autres choses, que si nous autres, Français, nous
marchons à la tête de la civilisation, comme on le
dit si souvent, le monde n'est pas près d'être civilisé
au sens réel du mot.

Tant que l'humanité ne se sera pas débarrassée
des préjugés et des superstitions qui l'enchaînent,
la femme sera plus malheureuse que l'homme, et
ellele sera d'autantplusqu'elle restera dansl'inertie.
Mais, ce qui console, c'est de voir sans cesse grandir
et se propager le mouvement féminin. Des femmes,
apôtres de la pensée libre, des femmes assoiffées
d'indépendance ne réclament pas seulement d'être
nos égales; elles aspirent de toutes leurs forces
vers l'émancipation définitive du genre humain.
Elles font bloc avec nous pour l'avenir et contre le
passé.

Nous honorons d'autant plus cette élite, que
nousn'ignorons pas combien illui a fallu d'efforts
pour émerger du fond des ténèbres. Oui, la femme
nouvelle sort de lanuitprofonde dupasse. Necher-
chons pas à faire abstraction du passé. Pour si
douloureux que soient les souvenirs qu'il évoque,
faisons-le revivre, car malheureusement beaucoup
de cerveaux en portent encore la triste, la cruelle
empreinte.

Que nous le voulions ou non, nous sommes, par
atavisme, les héritiers du passé. Il revit en nous
dans nos premiers actes, et c'est lui le moteur de
tous les mouvements inconscients des cerveaux
frustes.

Les intelligences vraies arrivent bien vite à se
débarrasser des survivances du passé qui sont en
elles; mais encore, pour cette libération, faut-il un
concours de circonstances favorables, ou, préféra-
blement, un milieu approprié. Le milieu qui enve-
loppe la femme, en suivant les lois de transforma-
tion des choses, tend de plus en plus à la seconder
dans sa lutte pour son affranchissement.

Ce violent désir darriver au niveau de l'homme
est inné chez la femme; et l'on est en droit de se
demander si un tel désir lui serait venu, s'il était
vrai que la nature lui eût assigné un rôle secondaire.
De plus, on a constaté que la femme devenait pro-
gressivement plus apte aux recherches spéculatives,
depuis que l'éducation tendait à devenir la même
pour les deux sexes.

Ces remarquesnous permettent d'affirmerqu'un
jour viendra, relativement peu éloigné, où les
femmesauront, au même degré que nous, les mêmes
possibilités de recherche ou de création dans l'abs-
trait, but qu'elles n'ont pu guère atteindre jusqu'ici,
tout en ayant les facultés nécessaires, mais non
suffisamment développées.

Il ya cependant une ombre au tableau, et cette
ombre c'est que, parmi les femmes portées vers les
idées nouvelles, il en est qui n'ont pas pleinement
conscience de leur mission sociale. Pourquoi?

Suivons le cas d'une femme à l'esprit large ouvert
aux suprêmes doctrines, mais unefemme de moyenne
culture. C'est le cas malheureusement le plus fré-
quent, car, outre que l'enseignement donné à la
jeune fille est resté bien incomplet, il n'est pas tou-
jours permis aux filles des travailleurs de lutter
contre l'ignorance. En effet, chez nous, par exemple,
cet excellent Etat-Providence, ce dispensateur de
tous les biens, ne refuse-til pas impitoyablement le
pain de l'intelligence à qui manque de pain maté-
riel? — Pourquoi, enfin, manquer de pain matériel,
alors que beaucoup d'or sommeille ?

Enfant, malgré toutes les précautions prises le
plus souvent par celles qui ont eu charge de l'ins-
truire, quelques éclairs de vérité, bien pâles d'abord,
ont lui dans son frêle cerveau. Et puis, peu à peu,
en grandissant, chez elle la raison a commencé de
livrer son premier combat au dogme, la Science à
la Religion, le déterminismeau fanatisme religieux.
Femme, elle a eu clairement conscience des ini-
quités sociales et, surtout, des malheurs de son
sexe; elle a voulu lutter contre l'état de choses. Mais,
soit qu'elle ait éprouvé des résistances de la part des
siens et qu'elle n'ait pu ou su les vaincre, soit qu'elle
n'ait pu ou su se dérober aux influences d'un mau-
vais milieu, elle ne s'est pas élevée, par l'effet des
hésitations de sa conscience, aussi haut qu'il l'eût
fallu.

D'autre part, il faut convenir qu'il est aussi diffi-
cile à l'esprit de s'orienter au sortir des ténèbres,
qu'il l'est aux yeux du prisonnier de s'habituer à la
vive clarté du jour, une fois hors de son sombre ca-
chot. Cependant il serait suprêmement injuste de
dire que la femme d'aujourd'hui est dans l'impuis-
sance de faire converger ses pensées, ses idées, ses
sentiments vers un même but. Sa tâche est tout au
plus malaisée, parce que les influences environ-
nantes tendent presque toujours à annihiler, chez
la femme, les conséquences des efforts qu'elle tente
vers le progrès.

-Quelle nese rebutepas cependant.Uuellemarcne,
aucontraire, sans faiblir,dans lavoie émancipatrice
où elle est entrée; qu'elle foule les préjugés, de
quelque nature Qu'ils soient; qu'elle aime la sim-
plicité; qu'elle dédaigne les legs fétichistes du
passé, lesquels nous rappellent de trop sombres
époques.

Virilise-toi, femme, puissant soutien de l'avenir,
et marche avec nous, tes égaux, pour la conquête
des temps prochains, des temps heureux.

DÉGEILII.

NOTRE PROJET D'ÉDITION

Il n'est pas encore mort, quoique nous soyons en-
core loin d'avoir réuni le nombre nécessaire dadhé-
rents.

Dans ma dernièrecommunication, j'ai fait voirque
si nous-pouvions faire un tirage de 2000, nous pou-

vions avoir, pour 6 fr.50 par souscripteur, un volume
à tirage soiyné. et un autre depropagande.Je m'en
tiens à cette combinaison, en tentant un dernier ap-pel.

rici une quinzaine, ceux quiont adhéré, et mur
qui en feront la demande recevront un prospectus,
donnantun fac-similédela.gravureetdel'impression,
avec bulletin de souscription à remplir.

Ce sera notre dernier appel. Si le nombre d'adhé-
sions est suffisant,nousp-rendronsremboursement. Si-
non, ça sera affaire enterrée.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

* France.

MILITARISME. -Un soldat du 70e de ligne, nommé
Dubreuil, soupçonné d'avôir volé une montre, et se
voyant sur le point d'être arrêté, s'arma de sa
baïonnette et refusa de se rendre. Réfugié dans un
angle de la cour, il était entouré de trente hommes
commandés par le sergent Berger. A un moment,
ce sous-officier prit le fusil d'un soldat et plongea
la baïonnette dans le ventre de Dubreuil, lui perfo-
rant les intestins; puis, comme le blessé était tombé
à genoux, le sergent lui porta un second coup dans
le bras droit.

Naturellement, d'après la version officielle, ce' se-
rait Dubreuil qui aurait poursuivi ses camaradesen
cherchant à les frapper. Mais il résulte des témoi-
gnages recueillis que c'est là un mensonge.

Dans l'armée, d'ailleurs, c'est toujours le lapiB
qui commence.

* *

Un soldat en permission à Paris est entendu
comme témoin par un commissaire de police qui
lui ordonne de se tenir à sa disposition pendant
plusieurs jours. Puis, au départ du soldat, le com-
missaire lui délivre un certificat constatant que le
retard qu'a apporté le permissionnaire à rejoindre
son corps est dû aux nécessités de l'instruction.

Mais le capitaine, en bon sacrongnieugnieu qui
se « fout» des pékins tant commissaires de police
soient-ils, punit le retardataire de cinq jours de
prison.

¥*

LA JcSTICE. — Le chansonnier ambulant Hamet
est poursuivi pour infraction à un arrêté d'inter-
diction de séjour.

— Je n'ai pas de domicile,dit-il. Je suis infirme.
Je regrette d'être en contravention avec la loi.
mais il me fautvivre. — Vous avez été dix-neuf fois
condamné. — C'est vrai. Mais je suis dans l'impos-
sibilité de travailler autrement qu'en chantant dans
les cours. Ça ne peut se faire qu'à Paris. En pro-
vince, on ne gagne rien. Je suis estropié de la
jambe gauche, j'ai quatre maladies de poitrine. Les
certificats médicaux que je possède l'attestent.

Le tribunal, qui s'en « fout» tout comme le ca-
pitaine ci-dessus désigné, lui octroie un mois de
prison. Et après?

ANDRÉ GIRARD.

Etats-Unis.

Czolgosz est condamné à l'électrocution, ce sup-
plice barbare inventé par les Yankees qui se pi-
quent de civilisation.Czolgosz n'a tué qu'unhomme
pour l'exemple et la moralisation des autres
hommes. Sa victime avait causé la mort de plusieurs
centaines — peut-être de milliers — de travailleurs,
dans un but de lucre personnel. C'est Czolgosz qui
est le criminel.

*
¥ «

Une lettre de camarade nous disait que Czolgosz
aurait été soumis à la torture. Les détails nous
avaient semblé tellement monstrueux que nous les
avions cru exagérés et nous n'avons pas inséré la
lettre.

Aujourd'hui, un journal du Canada, FAvenir du
Nord, du 19 septembre, nous arrive, confirmant
cette nouvelle, et y consacrant toute une colonne.



Nous demandons aux camarades américains de
nous envoyer là-dessus des détails précis.

Ayant été les premiers à révéler les horreurs de
Montjuich, il est de notre devoir de ne pas laisser
passer, sans les dévoiler, de telles abominations.

interdiction du Congrès libertaire régional

DE LYON )

Le pharisaïsme n'est pas près de disparaître, ceux
-qui crucifièrent le libertaire Jésus revivent parmi
les magistrats de notre Tsarique République. Quelle
profonde tristesse s'empare de nous, en voyant quea

culture générale n'est pas assez profonde pour
-mettre l'idée de liberté d'opinion dans les cer-
-veaux!

En quoi les libertaires méritent-ils des loie spé-
ciales? Pourquoi autoriser les uns et interdire les
autres? Puisque l'on permet aux assemblées reli-
gieuses de garnir les esprits de croyances incom-
patibles avec les idées républicaines: on peut per-
mettre à des libertaires de discuter et d'exposer

leurs doctrines. Que disons-nous de plus que le
prêtre adjurant ses fidèles de n'obéir quà Dieu, en
méprisant le gouvernement des hommes? Nous mon-
trons simplement que tous les gouvernements sont
mauvais, parce que la société est mauvaise. Nous
affirmons que si les hommes ne peuvent pas se
gouvernerseuls, ilsont tout autant d'incapacité pour
se choisir des gouvernants.

Les persécutions injustifiées soulèvent les haines
et les généreuses résolutions, nous sommes sûrs
que notre propagande continuera à donner des
fruits et à émanciper des individus.

Nous envoyons l'expression de notre plus profond
mépris à ceux qui se jouent de notre liberté et nous
assurons tous nos amis de notre persévérance en,
l'Idée rénovatrice.

Le Groupe Germinal (Lyon).

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Voici la lettre que nous communique la Chambre
Syndicale des Ouvriers Electriciens :

A Monsieur le Ministre du Commerce et de
l'industrie,

La Chambre Syndicale des Electriciens, dans sa
séance du 27 courant, après avoir étudié le projet
de loi sur les retraites ouvrières que vous lui avez
soumis ainsi qu'auxautres organisations :

Considérant que tout travailleur, qui, pendant la
plus grande partie de sa vie et jusqu'à son impo-
tence, a contribué à la fortune publique, a droit à
l'existence;

Considérant dès lors qu'il est injuste et illogique
d'imposer à ce travailleur toute cotisation; qu'au
contraire le bon sens et l'équité disent que cette
fortune publique est sa propriété dans une certaine
mesure; que cette propriété n'est pas discutable,
puisque sanctionnée par presque toutes les révolu-
lions depuis 89;

Considérant d'ailleurs que si la bourgeoisie diri-
geante impose au prolétariat un sacritice dont il
supporterait seulles conséquences, ce ne peut être
que dans le but de retarder l'émancipation des
travailleurs;

Que si nous sanctionnions un pareil projet, c'en
serait fait de nos principes les plus chers;

Considérant que la limite dâge fixée à soixante-
,cinq. ans est de beaucoup trop éloignée, que les
retraités de 1armée et de toute autre administra-
tion de l'Etat touchent à quarante-cinq ans et après
vingt-cinq ans de service, que le projet écarte les
travailleurs féminins et étrangers;

Considérant enfin que le dit projet ne consacre
qu'un seul principe, celui du droit à la mendicité
pour les vieux travailleurs,

Par ces motifs, la Chambre Syndicale repoussenergiquement le projet gouvernemental actuel, et
jpasse à l'ordre du jour aux cris de : Vive l'émanci-
pation des travailleurs par eux-mêmes!

Pour la Chambre Syndicale et par ordre,
Les membres du Conseil Syndical:

L. Bourgeois, Milet, Hibou,
E. Margot, Bellet.

*
* *

La commission de la fête qu'organise le Syndicat
Indépendant des ouvriers cordonniers (cousu-main)
de Paris, en a fixé la date au samedi 30 novembre,
dans les salons Véfour jeune, Brun et Chateauvert,
successeurs, 105, Galerie de Valois (Palais-Royal).

Sous peu, la commission(par lavoiede la presse et
par affiches) fera connaître le programmedéfinitif.*

»*
BOUKCES. —

Toujours les tracasseries. —
Lecama-

rade Leclerc, gérant du HêveilSocial, va comparaître
devant les tribunaux pour un article paru dans ce
journal, intitulé: A bas le TlJar! Ce camarade sera
poursuivi pour excitation au meùrtre et propagande
anarchiste.

L'Education libre du 111%14, rue Grenier Saint-La-
zare. — Ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 heures à 10 heures. — Les camarades qui ont
des livres depuis plus d'un mois sont invités à les
rapporter, et ceci dans l'intérêt de la propagande.

+»
L'Enseignement Mutuel (Université populaire du

XVIIlo arrondissement), 41,ruede la Chapelle. —Samedi 5 octobre: Altayrac, Les Débuts de l'his-
toire romaine.

Lundi 7 : Maxime Leroy, De l'indifférence en ma-
tière politique.

Mercredi 9 : Boleslas Gajewski, La langue univer-
selle, le Solrésol.

**
Bibliothèque Communiste du XP, rue de l'Abbé-

Groult, 29. — Conférence samedi soir, à 8 h. 1/2.
*

* *
Un camarade demande à se procurer le n° 8 des

Plébéiennes?
*

* *

Bibliothèque d'Educationlibertairedufaubourg
Antoine, 3, rue de Reuilly, Paris (XIIe). — Dimanche
6 octobre, de 8 h. 1/2 à 10 heures du malin, lecture
sur place. Exposition de lithographies.

QUATKK-CIIEMINS-AI:BKRVILLIEKS. — Bibliothèquelou-
vrière. -Dimanche, à 2 heures, réunion des ca-
marades, 107, rue du Vivier.

La présence de tous les copains est indispensable.
Communication importante.

GROUPE DESOLIDARITÉINTERNATIONALE

Camarades, en accomplissant un devoir qui nous
donne une satisfaction intime, nous vous envoyons
cette protestation des ouvriers de la Havane qui est
une preuve de leur solidarité pour tous les cama-
rades. Nous vous l'envoyons pour en faire l'usage
le plus utile à notre cause.

Le groupe Montjuich.
,-_.:¡ Havane, 1"' août 1901.

Les ouvriers de la Havane qui ont les mêmes
sentiments et les mêmes pensées que ceux qui
luttent pour l'émancipation du prolétariat, réunis
dans une grande assemblée organisée par le groupe
Montjuich, le 28 du mois de juillet, avec l'énergie
réveillée par les bourreaux du peuple et avec la
douleur que donne la vue d'aussi nombreuses ini-
quités, protestent hautement contre les crimes
commis par le gouvernement espagnol contre nos
frères de la Corogne (Coruna); protestent aussi
contre la sentence du tribunal militaire qui a con-
damné quatre ouvriers innocents à vingt ans de
réclusion, contre l'arbitraire disposition par laquelle
plusieurs ouvriers sont en prison sans aucune rai-
son, et contre l'abusive disposition par laquelle
toutes les associations ouvrières de la Corogne sont
dissoutes.

En rendant publique cette protestation, nous
voulons que notre silence nesoit pas une justifica-
tion de ces crimes, que tous les ouvriers soient
conduits à faire avec sincérité la même protesta-
tion, et que tout le monde connaisse quels outrages
inqualifiables souffrent les ouvriers espagnols de la
tyrannie des gouvernants de cette nation.

Pour l'assemblée ouvrière:
TOMAS OJEDA, secrétaire.

*
* *

Ci-après la liste de protestationdes camaradesde
Limoges contre les atrocités des guerres.

Convaincus que la paix n'est possible que par
la suppression du régime capitaliste, et que la guerre
en est l'aboutissant fatal, nous appelons de tous nos
vœux la fin de la société bourgeoise.

Nous protestons énergiquement contre toutes les
conquêtes dites « coloniales », et les tueries de nosfrères jaunes ou noirs, en affirmant toutes nos sym-
pathies à tous ceux qui luttent pour leur indépen-
dance, soit en Chine, soit au Transvaal.

A bas la guerre! Vive la terre libre aux hommes
libres!

J.-Baptiste Péricaud, P. Granger, J. Brousseaud,
Laplagne.F. Lapeyre,ïabaraud,P. Laley, M. Cibot,
E. Péricaud, L. Périchon, L. Chabrier, J. Lapeyre,
M. Péricaud, L. Savary, H. Lacaze, H. Péricaud, Ci-
rier, Guyonnet, F. Bignaud, J. Ratier, P. Texier,
Magne, Jourde, F. Temple, Aragon, M. Cacaly,
L. Gourmondy, Duran, Poulard, L. Ragot, Gou-
maud.

*
* *

Nous rappelons aux camarades qu'il nous reste
un certain nombred'affiches Contre III Guerre. Nous
les tenons à leur disposition, à raison de 4 francs le
cent. Au-dessous de ce nombre, 0fr. 05 l'exemplaire,
port compris.
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Nous avons reçu:
De chez Stock: Le Crépuscule des Dieux, par Elé-

mir Bourges; 1vol.,3fr.50.—Surlaquestion
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Tableaux champêtres, par E. Guillaumin; 1 vol.,
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Dialogues bourbonnais, 1 fr., du même auteur.
LesAmesinquiètes,3 actes par F. Zeppa,à YŒuvre

d'art international, 69, rue de Vanves.
Associations et congrégations, par Waldeck-Rous-

seau; 1 vol.,3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle.

La Conceptionlibertairenaturienne,par Zisly; chez
l'auteur, 14, rue Jean-Robert.

Libreexamen,parParaf-Javal; brochure à0fr. 25,
à l'Emancipatricc, 3, rue de Pondichéry, et aux
Temps NOllveaux.

L'alcool, le tabac, le végétarisme et la vertu, bro-
chure par E. de Masquard.

Elementos de anarlfuia, par Clemens; Buenos-
Aires, Bibliothèque dela Protesta hWIIIlIIa.

Programa e Tattica, Bibliotli ca dell' Agitazione,
Rome.
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EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Vi-c la Russie! album de 13 gravures par Heid-
brinck.Prix:0fr.50;parla poste, enrouleau, Ofr.65.

Dernières lithographies parues:
Le Calvaire du 'mi/lew', par Couturier.
Les Défricheurs, par Agar.
Ceux qui mangent lepain noir, par Lebasque; prix:

1 fr. 40 franco.
Nous mettons en vente chez tous les libraires de

Paris:
Le J/ilitarisme, par D. Nil'uwenhuis, 0 fr. 10.
Aux anarchistes qui s'iyllO/'ellt, par Ch. Albert,

0fr.10.

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Saigon. — Bien reçu. Volume expédié.
J). F.,Ckaux-de-Fonds.— Nous n'insérons pas decom-

munications particulières.
E. S., à Elampes- Trois des brochures épuisées. Ai

remplacé par d'autres.
Reçu pour les détenus: Papillon, 1 fr.
Reçu pour le journal: B.,à Persan,0fr. 75. — V. B.,

à Puget-Ville.0 fr. 30. — Un esclave de la caserne,0 fr. 45.- E. N., à la Tremblade,0 fr. 50. —Bavmoad, 0 fr. 50.- v, B., à Paris, 0 fr. 40. — Merci à tous.
B., à Givonne. — M., à Nonancourt. — D

,
à St-Far-

geau. - P., à Gilly. — G., à Senones. — G., à Dori-
gnie. - N., Butzen. — S., a Lardirres. — J., au
Havre. - S. P., à Modène. — F., à Avallon. — J., à
Autun. - T. E., à Nancy. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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