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• Le meeting organisé le 12 juin par la 
Fédération des Syndicats de Genève a eu 
un plein succès. C'est en une masse com
pacte que les travailleurs de toutes les 
corporations se rendirent à la grande 
salle de la maison communale. Comme 
chaque fois qu'il y a de l'enthousiasme, 
ce fat une assemblée réconfortante. Les 
travailleurs venus étaient en communion 
de pensée avec les maçons, manœuvres et 
terrassiers qui luttent pour ne pas voir 
empirer leur esclavage. Tous compre
naient la nécessité d'une active action de 
solidarité dictée par la fraternité ou
vrière et par un intérêt commun. L'acte 
des patrons à l'égard des maçons est une 
tentative d'arrêter le mouvement d'éman: 
cipation ouvrière, qui se poursuit avec 
lenteur mais n'en est pas moins réel. 
C'est un défi lancé à tous les salariés. 
C'est aussi une grave menace, car si la 
tentative patronale était couronnée de 
succès, d'autres corporations ne tarde
raient pas à être frappées à leur tour. 

Le secrétaire de la Fédération des 
Syndicats rappelle brièvement les causes 
de la grève actuelle qui est le résultat 
d'une véritable provocation des patrons 
qui escomptaient l'apathie apparente des 
ouvriers. Il dit comment les policiers et 
les gendarmes se conduisent à l'égard des 
grévistes qu'ils ne cessent d'insulter, de 
provoquer. Les agents de la sûreté sont 
gros8ÌerV^et_J«8 gendarmes cyclistes 
viennent jusque dans les rangs des gré
vistes dans le but de provoquer une ba
garre qui permettrait des arrestations et 
des expulsions. Les policiers sont aux 
ordres des entrepreneurs et agissent au 
mieux des intérêts de ces derniers. A la 
suite de la manifestation près du consulat 
italien pour protester contre les massa
cres commis dans diverses villes par les 
soudards et policiers de là monarchie 
italienne, plusieurs arrestations furent 
opérées, bien que la manifestation fût 
très pacifique. Lâches comme à l'ordi
naire, les ilics attendirent que les gré
vistes soient peu nombreux et à proximité 
d'un poste. Ils firent les arrestations que 
désiraient les entrepreneurs, c'estàdire 
celles des ouvriers qui s'occupaient le 
plus activement du mouvement : Lenzi et 
Varlunga, Vaglio, Lori, secrétaire du 
parti républicain italien et un autre ca
marade. Arrêtés à onze heures du matin, 
à midi cinquante, tous étaient mis dans 
un train en partance pour l'Italie où ils 
furent remis, à Domodossola, entre les 
mains de la police italienne, bien qu'au
cune loi ne permette une pareille canaio 
lerie. Une comparaison est faite entre 
l'odieuse attitude de la police envers les 
travailleurs et l'impunité — et même la 
protection — dont jouissent les pédé
rastes qui pourrissent les garçons qui leur 

sont confiés et les gros bourgeois qui 
font raccoler des gamines pour se livrer 
à des orgies. 

Bertoni fait ensuite un exposé complet 
des causes de la grève ; il démontre que 
les patrons l'ont voulue en imposant aux 
ouvriers une diminution de leurs condi
tions de travail. Relevant quelques pas
sages de la presse bourgeoise qui déclare 
que quelques meneurs ont imposé la 
grève aux ouvriers qui ne demandaient 
pas mieux que de continuer à travailler, 
il demande s'il existe un seul ouvrier de 
n'importe quelle corporation qui accepte
rait sans contrainte un amoindrissement 
de ses conditions de travail. Supposer que 
cela soit est absurde. Or, les patrons de 
la maçonnerie veulent diminuer ces con
ditions ; ils veulent contraindre leurs ou
vriers à accepter une exploitation encore 
plus désavantageuse qu'auparavant. Pour 
les organes bourgeois ce n'en est pas 
moins les grévistes qui pratiquent la con
trainte. En reproduisant un de nos ma
nifestes,. : le .Genevois qui est l'organe 
gouvernemental et du parti auquel ap
partient M. Perrier dit que ce sont 
quelques individus qui ne travaillent pas 
qui poussent à la grève. Ceci est une 
calomnie de la part des rédacteurs du 
susdit journal, car ils savent très bien 
qu'à la Fédération des Syndicats, il n'y a 
que dos ouvriers qui sont journellement 
exploités par les patrons au même titre 
que les autres travailleurs. Au lieu de 
mentir et de tenter de salir des ouvriers, 
le Genevois ferait mieux de renseigner 
ses lecteurs sur l'intransigeance de 
M. Perrier. Cet entrepreneur, qui est 
membre du parti radical gouvernemental, 
est un véritable provocateur. C'est lui qui 
a poussé à la grève en diminuant les 
conditions de travail, c'est lui qui veut 
que la journée de dix heures soit un mi
nimum, c'est lui qui est le plus forcené 
ennemi du progrès et qui demande tou
jours de nouvelles mesures répressives. 
Non content de se conduire envers les 
ouvriers comme des marchands d'esclaves 
avec les nègres, il exerce sa tyrannie 
également contre les patrons qui ne sont 
pas de son avis. Presque tous les patrons 
étaient décidés à maintenir l'ancienne 
convention. C'est Perrier et un ou deux 
de ses amis qui les ont contraints à se 
soumettre à leurs ordres. Estce que le 
Genevois et le Journal de Genève vont 
demander que des mesures énergiques 
soient prises contre Perrier, perturba
teur de l'ordre cher à la canaille aristo
cratique. 

Le Journal de Genève continuera à in
sulter les ouvriers et à réclamer des me
sures contre les grévistes. Le Libéral 
genevois qui est la boîte à ordure du 
Journal de Genève prêtera son aide pour 

cotte salle besogne. Le dit Libéral a déjà 
raconté à ses lecteurs que la grève était 
l'œuvre de Bertoni et que celuici n'avait 
d'autre but que de préparer une grève 
générale pour le centenaire. 

Les crétins et poisseux individus qui 
rédigent le Libéral genevois doivent avoir 
des lecteurs habituels d'une bêtise peu 
ordinaire et surtout d'une étrange mora
lité. On ne s'explique pas autrement 
l'existence du Libéral genevois. 

Quoi qu'en disent les journaux bour
geois, les préparatifs du centenaire se 
font au milieu de l'indifférence générale 
de la population. Il n'y a d'activité que 
parmi ceux qui espèrent en retirer un 
profit quelconque. Il faut d'ailleurs que 
le Centenaire soit bien malade pour que 
la presse bourgeoise en soit réduite à 
imaginer des perspectives de guerre civile 
pour donner un pou de vie à cette célé
bration. Déjà les journaux ont annoncé 
que, en cas de grève générale pendant 
les fêtes, le département militaire fédéral 
enverrait à Genève deux bataillons du 
génie, une compagnie de bouchers, une 
compagnie de boulangers et des pétris
seuseB mécaniques. On nous assure aussi 
qu'un escadron de cavalerie vaudoise a 
reçu l'ordre de se tenir prêt à marcher le 
3 juillet. C'est un mélange de chantage 
et de frousse. Ces bourgeois pleins de 
nforgue et de suffisance perdent cepen
dant la carte dès que les ouvriers laissent 
entendre qu'ils pourraient cesser de leur 
prêter leur concours. 

Ah ! si les ouvriers comprenaient 
qu'eux sont tout et les autres rien, 
comme nous serions promptement débar
rassés de tous ces parasites qui ne sont 
forts que de notre ignorance. Ce. sont 
eux cependant qui veulent arrêter la 
marche du progrès humain. Ce n'est pas 
à nous, les exploités, d'être réformistes ; 
ce devrait être l'œuvre de la classe bour
geoise ellemême qui ne devrait pas en
traver le développement de la marche 
vers le mieux. Et puisque la bourgeoisie 
fait faillite, puisqu'elle méconnaît sa 
mission et ne veut point être réformiste, 
nous devons être révolutionnaires. Les 
bourgeois nous affirment que le bienêtre 
des travailleurs est impossible dans la 
société qu'ils dirigent, nous devons donc 
employer nos efforts à préparer la révo
lution qui supprimera un régime qui 
s'avoue incapable de produire autre 
chose que de la misère et de l'injustice. 

BGHOi 

** 
A propos de la remise aux autorités 

italiennes des camarades expulsés de 
Genève, Bertoni donne quelques explica
tions au sujet de cette canaillerie. Il n'y 
a pas de texte législatif qui permettait 
une semblable infamie, mais à la suite 
d'un congrès tenu à Rome, il a été dé
cidé que les expulsés seraient conduits à 
la frontière de leur pays. Sans consulter 
le peuple souverain, les policiers suisses 
ont adhéré à la convention. C'est pour 
nous une raison de plus de combattre un 
régime où la lâcheté et la crapulerie sont 
les qualités dominantes. A. A. 

Socialisme frigorifique. 
On vient encore de les voir à l'œuvre, 

les sempiternels prêcheurs de calme ! 
Dans la relation des événements qui 

viennent de se dérouler en Italie, on a pu 
lire — sans trop d'étonnement parce que 
nons y gommes accoutumés — que des so
cialistes s'étaient rendus sur les lieux lés 
plus animés par l'émeute, et avaient con
féré avec les municipalités pour envisager 
les moyens de calmer les esprits. 

Et toujours, et partout,. c'est la même 
chose! Les faiseurs du socialisme politicien 
n'ont d'autrejrôle que de châtrer lès énergies, 
d'étouffer les révoltes, de refroidir les en
thousiasmes ! 

Ce socialismelà est le meilleur des léni
tifs : \ 

< Yive le socialisme, citoyens ! Mais, de 
grâce, n'abimez pas les meubles!... Soyez 
respectons des choses établies. Le moment 
n'est pas venu... Patience, un jour 
viendra!... > ' * , . ■ ' 

Quand et comment ce jour viendratil P... 
Le plus tard possible sera le mieux pour 

ces doucheurs de la sooiale. Gar, comme le 
dit Jehan Rictus :■•'•' 

... Si y'avait pu de misère 
Ben des gens\s'raient dans la purée ! ' 

Et si la rôVoMtibn arrivait, il deviendrait 
impossible d'en faire une industrie. 

Il n'y a pas d'autre raison à donner de 
l'action réfrigérante de certains socialistes 
dans les soulèvements populaires. 

De l'anarchie au ministère» 
Elles sont connues dans nos milieux les 

Chansons rouges de Maurice Boukay. On 
aime leur accent viril, leur inspiration gé
néreuse, leur allure frondeuse ainsi que la 
satire rabelaisienne qui s'y trouve souvent. 
Plus d'un couplet du recueil est même 
franchement anarchiste. 

Or, Maurice Boukay, c'est Couyba qui, 
pour la seconde fois, est détenteur d'Un 
portefeuille ministériel. 

Il faudrait un bon chanteur aux Polies
Bourbon, pour <r pousser > devant ses oolr 
lègues, en guise d'interpellation, une chan
son du poèteministre : Coq rouge, par 
exemple : 

Coq rouge, au sommet du clocher 
Que voistu dans l'immense ville ? 
Je vois un vil troupeau servile 
Dont chacun veut ótre porcher... 

Ça ne choque presque plus personne, à 
présent, que des anarchistes deviennent 
ministres ou que des poètes deviennent 
porchers ! 

—o— 
Compétence universelle. 

Un homme d'une compétence universelle, 
c'est M. Manoury, parlementaire français. 

En remaniant et en combinant pour for
mer son ministère, M. Ribot a été amené à 
offrir successivement à M. Manoury quatre 
portefeuilles. M. Manoury accepta Bans la 
moindre hésitation toutes les propositions 
qu'on lui fit: 

Tous les t ravai l leurs sont invités à a s s i s t e r au 
MEETING en plein air, qui au ra lieu samedi 20 juin 
à 5 h. du soir . Rendezvous devant la Maison du 
Peuple, rue DuboisMelly. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Voici le soussecrétariat des Finances. 
il. Manoury se trouve soudain des qualités 
jusqu'alors insoupçonnées de financier emè
rite ! Des projets ingénieux poussent dans 
sa cervelle pour faire prospérer le trésor de 
l'Etat. 

Voici le soussecrétariat de la Marine 
marchande, il. Manoury se découvre alors 
une âme de navigateur et se sent capable 
de e jeter de la grille B à Vasco de Gaina 
luimême. 

Voici le ministère du Travail. Allons, cette 
fois, il s'agit d'un vrai ministère. Le travail 
ça me connaît, dit M. Manoury, et je sais 
bien que dans un ministère on en fait tou
jours assez. 

Le peu qu'on y fait est toujours de trop, 
ajouteronsnous... Et cependant un mi
nistère coûte fort cher à entretenir. 

Enfin, voici le portefeuille des colonies. 
M. Manoury qui ne connaît d'autres indigè
nes que ceux de sa circonscription, ne s'en 
est pas moins senti capable d'administrer 
ceux du Tonkin et du Sénégal. 

Si on avait proposé à M. Manoury de 
tenir une caisse, au lieu d'administrer les 
Finances ; de se poster au timon au lieu de 
diriger la Marine marchande; si on avait 
mis entre ses mains un outil quelconque au 
lieu de lui confier le département du Travail, 
j'imagine que M. Manoury aurait été au
trement embarrassé. 

La misère à Genève 
Un drame poignant comme n'en créent 

ni les feuilletonistes, ni les auteurs de 
films émouvants., vient de se dérouler à 
Genève. Une femme de 76 ans est morte 
de faim dans sa sordide mansarde de la 
rua de l'Avenir, aux EauxVives. Quant 
au fils de la septuagénaire, la détresse l'a 
vaincu d'une autre façon : il a perdu la 
raison ! 

La presse nous donne d'affreux détails 
sur l'existence misérable des deux calami
teux. On apprend que les pauvres gens 
subissaient de longues séries de jeûne et 
c'est dans une boîte de conserves qu'ils 
recueillaient le peu de lait, acheté chez 
l'épicier. 

La générosité publique est toujours 
prête à se manifester. C'est ainsi que dans 
le quartier des EauxVives on avait 
donné à la pauvresse un sobriquet dû à 
la coiffure insolite qu'elle portait : la mère 
CapeàPoil. On donne ce qu'on peut, 
n'estce pas ? Et puis, on n'est pas tenu à 
de la bienveillance pour des gens qui sont 
dans une situation inférieure à la vôtre !... 

C'est aussi par générosité, sans doute, 
que la rumeur < prêtait » des rentes aux 
pauvres hères de la rue de l'Avenir ? Un 
tout petit peu d'argent réellement prêté... à 
fonds perdus évidemment, aurait bien 
mieux fait leur affaire. 

Les journaux locaux jouent l'étonné
ment de voir qu'on meurt de faim à 
Genève. N'y atil pas des institutions 
pour secourir les malheureux ? 

Ah ! oui, vous aveu créé des bureaux dits 
de bienfaisance, destinés à soulager la 
misère.... dans la mesure de l'empêcher 
d'être un trop grand scandale et de nuire, 
par son spectacle inesthétique, aux bonnes 
digestions des satisfaits d'icibas! 

Comment, Mme Schwarn et son fils ont 
eu l'outrecuidance de refuser l'aide qu'on 
leur offrait dans ces conditions!Eh! oui, 
il se trouve des gens qui considèrent que 
la minime atténuation apportée de cette 
façon à leur misère, est souvent payée de 
trop d'humiliations. La manière de donner 
vaut mieux que ce qu'on donne. Et, donner 
administrativement !.... 

Allez, vos bureaux de prétendue bien
faisance seront toujours impuissants à 
remédier à la malfaisance de votre société. 

Hier et demain 

CEMPUIS. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
•era naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
| la VOIX DU PEUPLE, Genève. 

La femme, sous la poussée et à l'appel 
de l'irrémédiable transformation mécani
que daas la production, abandonne de 
plus en plus son rôle ancestral de gar
dienne du foyer familial et se transforme 
comme nous en force sociale de produc
tion. 

A un rôle nouveau doit coarespondre 
nécessairement un nouveau genre de vie, 
do mœurs, de responsabilité et de besoins. 
Tandis qu'autrefois son labeur ingrat et 
incessant de directrice de ménage n'au
rait su être tarifé de producteur, au
jourd'hui il n'en est point de même; elle 
produit un travail, considéré comme va
leur commerciale, elle concourt d'une fa
çon plus directe à la progression du bien
être et des richesses sociales ; donc, son 
rôle social s'élève, s'agrandit, sa respon
sabilité augmente, apparaît plus tangible 
et, par un parallélisme réflexe, de même 
ses droits. Il est tout naturel et logique 
qu'elle aspire à une part d'activité direc
trice, plus prépondérante, plus en rap
port avec les sacrifices que la société lui 
demande et que sa situation nouvelle de 
facteur social dans la production lui im
pose. 

Aucune notion, aucune théorie syndi
calistes, dignes de ce nom, ne sauraient 
nier la vérité de ces droits. Seul, l'homme 
bourré de préjugés et de sottes morales 
bourgeoises, produit des traditions et de 
la domination dogmatique, peut les lui 
contester et les lui refuser. Mais celuilà, 
c'est le passé, qui est en train de mourir ; 
sa lueur pâle et impuissante a éclairer la 
nouvelle humanité, recule à l'horizon des 
idées nouvelles. Il ne saurait mériter no
tre attention. 

Jetée à nos côtés dans l'immense creu
set de la productivité humaine, la femme 
n'en sortira plus. Mais elle fait entendre 
une voix nouvelle qui marque la fin d'un 
cycle dans l'histoire des peuples. Pour 
elle, une ère nouvelle commence, qui an
nonce la fin de sa servitude familiale et 
dogmatique et qui verra luire le soleil de 
sa pleine liberté et sa pleine responsa
bilité. 

Entre parenthèses, je noterai que des 
décisions tendant à interdire l'entrée de 
la femme dans le syndicat et partant 
dans l'industrie, ne sauraient un seul ins
tant arrêter cette évolution. Cette erreur, 
cette déviation du syndicalisme, qui ap
paraît comme un phénomène curieux et 
isolé dans la vie syndicale, ne saurait 
être relevé comme une preuve contradic
toire ; elle s'explique par un égoïsme cor
poratif particulier à l'industrie, une cé
cité quasicomplète des principes de cause 
à effet et des notions les plus élémentai
res du syndicalisme. 

Directement et indirectement nous 
souffrons de l'infériorité réelle de la 
femme au point de vue social, infériorité 
que la bourgeoisie capitaliste soutient et 
exploite, car elle y trouve plus que son 
compte. 

Nous souffrons moralement, parce 
qu'elle est actuellement, au point de vue 
général, un être faible et sans défense, et 
par conséquent plus taillable et corvéable 
à merci ; et en deuxième lieu, elle est 
pour nous indirectemens une cause de 
misères matérielles parce qu'elle concur
rence nos salaires et la valeur de notre 
production. Nous avons donc deux rai
sons majeures de souhaiter ardemment 
l'apparition de la femme venant porter 
son appoint de forces nouvelles et d'acti
vité sur la scène des nouvelles guerres 
sociales : du travail contre le capital. 

Les femmes ont compris, et elles doi
vent le savoir, que le seul fait de com
mencer à lutter par l'association écono
mique, où tous les travailleurs se trouvent 
unis par un intérêt direct et réciproque 
contre cette force sociale oppressive 
qu'est le capitalisme et qui atteint la pre
mière l'individu, contenait en germe, par 
prolongement et amplification logique, la 
nécessité, le droit et la possibilité de lut
ter contre toutes les autres oppressions 
subsidiaires et secondaires qui ne sont 
que le succédant de la première. 

J'ajouterai que cette activité nécessite 
de l'énergie, du courage et de la persé
vérance, parce que la bataille se livre 
face à face avec l'adversaire et qu'elle est 
le meilleur stimulant de la vie des tra
vailleurs, qui attendraient indéfiniment 

d'antri ce qu'ils peuvent acquérir eux
mêmes. 

Le syndicalisme ouvrier est issu de 
l'évolution économique et en dehors de 
tout remorquage dangereux pour sa 
liberté et sa vie. 

Puissance de défense aujourd'hui ; 
puissance d'organisation dans la société 
de demain, il sera assez fort et assez 
puissant peur libérer les travailleurs des 
deux sexes sans avoir recours au con
cours de ceux qui voudront vivre d'une 
autre lutte que la sienne, à côté et en de
hors de lui. 

P. VILLEROUX. 

La Fédération de l'Alimentation 
Pour fêter le 10e anniversaire de son 

existence, la Fédération de l'alimentation 
avait organisé le jeudi 11 juin, dans la 
salle communale de Plainpalais, un grand 
meeting. Plusieurs orateurs devaient y 
prendre la parole et la chorale Freiheit 
prêtait son concours. 

Ce devait être une grandiose manifes
tation et cela d'autant plus que les mem
bres de la fédération habitant Genève 
devaient obligatoirement y assister. Une 
intense propagande avait été faite pour 
que la fédération puisse faire une démons
tration de puissance. 

Ce fut un four. Mis à part les membres 
de la chorale Freiheit et les orateurs, il y 
avait un maximum de 90 assistants, dont 
tous n'appartenaient pas à la Fédération, 
comme moimême, par exemple. Malgré 
l'obligation, les 600 et quelques syndiqués 
n'avaient pas jugé nécessaire de se déran
ger pour entendre Jean Sigg, Viret et 
quelques autres. 

Nous n'avons pas pour habitude de 
nous réjouir de l'insuccès des autres, 
mais nous voudrions que cela serve de 
leçon à ceux qui nous parle constamment 
de leurs effectifs sans vouloir admettre 
que la façon dont le recrutement est fait 
est une cause de faiblesse et non de force. 
Les syndiqués qui le sont obligatoire
ment et de connivence avec les patrons 
ne peuvent évidemment pas donner une 
grande puissance à l'organisation. 

Dans cette même soirée un manifeste a 
été distribué, dans lequel il était dit que 
pas un seul fumeur ne voudra entacher 
son honneur en fumant des produits 
Ormond. 

Yiret faisant appel à l'honnenr des 
autres, c'est un peu fort. Il ferait mieux 
de leur expliquer quel marché il a voulu 
conclure avec Ormond et pourquoi il 
tente actuellement d'affamer les ouvrières. 

A. AMIGUET. 

Le capitaine Maroif 
Nous avons reçu une lettre non signée 

qui donne d'intéressants renseignements. 
Nous prions l'auteur de bien vouloir se 
faire connaître et nous donner un rendez
vous. Il peut être assuré de la plus grande 
discrétion de notre part. 

LA CADBT 
Du Peuple genevois : 
Un fait sur lequel les professionnels du 

journalisme auraient dû renseigner les 
lecteurs de nos journaux quotidiens, c'est 
l'aventure arrivée à un jeune capitaine 
d'infanterie du monde bien, et bien pen
sant. 

Non pas que nous voulions la mort du 
coupable, non, mais les jeunes gens que 
des pères de famille confient à des offi
ciers pour en faire des edégruffésj, à 
leur arrivée à la caserne, devraient être 
protégés contre des procédés aussi répu
gnants. 

Venons an fait : 
Estil vrai qu'un officier se soit livré 

sur des élèves suivant le cours d'instruc
tion militaire, à des actes qni constitue
raient, d'après un major, une insulte à 
ces jeunes gens ? 

La presse professionnelle ne ditelle 
rien de ce cas, peur le motif que le jeune 
officier fait partie du Cercle démocra
tique, du comité du Cercle militaire et 

que, tous ces cercles ne lui suffisant plus, 
il en a préféré un plus vicieux ? 

On aimerait savoir si le jeune officier 
a pénétré dans le dernier cercle, se figu
rant qu'en ce faisant, il arriverait plus 
facilement au grade de coloneldivision
naire ? 

Veuton étouffer cette, affaire parce 
que son triste héros a su, à force d'hypo
crisie, capter la confiance des gens bien 
de notre ville ? 

Il y aura une presse à Genève qui, 
pour ne pas être professionnelle, fera 
acte d'honnêteté pour protéger notre jeu
nesse. 

On nous comprendra si nous n'insistons 
pas plus pour aujourd'hui. 

Sous le titre « Le scandale qu'on cache 
à Genève», la Vie intime écrit: 

On parle beaucoup, en ville, d'une 
scandaleuse affaire de pédérastie dans 
laquelle serait impliquée une haute per
sonnalité du monde militaire dont les 
victimes se recruteraient parmi les jeunes 
garçons sous ses ordres. 

Qu'y atil de vrai dans ces potins, et 
pourquoi la presse si prompte à colporter 
des récits graveleux, lorsqu'ils ne concer
nent que des c gens du commun D, fait
elle la conspiration du silence aujourd'hui 
qu'il s'agit d'un monsieur bien pensant ? 
Qaelle belle leçon de courage démocra
tique ! 

JSous avons, à Genève, 6 journaux quo
tidiens et une douzaine paraissant une ou 
deux fois par semaine. De tous ces pério
diques, un seul a osé soulever un coin 
du voile, c'est la Voix du Peuple, syndi
caliste libertaire. 

La Voix du Peuple nomme en toutes 
lettres le personnage en cause et pose un 
certain nombre de questions à son sujet. 

Nous verrons ce qu'on va lui répondre. 

A Lausanne 
Assemblée du 12 juin. — Le comité a 

fait des démarches auprès de confrères 
pour établir une liste de candidats à l'Of
fice de tarif. Sont nommés : Antoine, 
Ed. Cerottini; Jaton, Marchino, Stehly. 

Au rapport du Central, Bertolini pro
teste contre le mot « égaré Î appliqué 
aux dissidents. Les démissionnaires de 
Genève ne sont pas des égarés, mais des 
conscients sachant ce qu'ils faisaient en 
démissionnant. Le vote sur la convention 
a été escamoté et la majorité qui s'est 
prononcée est fort aléatoire. Le rapport 
du C. C. est adopté par 36 voix contre 
6 et 23 abstentions. 

Rapport du caissier central : Détraz si
gnale une erreur de chiffres dans le total. 
— Arnold dit qu'il n'est pas possible 
que les comptes ne soient pas justes. — 
Acceptation du rapport du caissier sous 
réserve d'explications : oui 43, non 21 et 
10 abstentions. — Le rapport de la Com
mission de vérification des comptes cen
traux est adopté par 24 voix contre 19 et 
12 abstentions. — « Il n'est pas possible, 
dit Arnold, que cela soulève un toile pa
reil. Les comptes sont justes. Je ne 
comprends pas cette différence ). — On 
revient sur les deux votes : le premier 
donne 35 oui contre 9, le second (avec 
réserve), 42 oui contre 12 et 5 absten
tions. 

Propositions du Central : Marchino dit 
qu'il ne trouve pas l'Union trop mau
vaise et qu'il ne faut pas rester isolé. Il y 
a une ombre au tableau : les permanents. 
Malgré cela, il votera l'adhésion. — Ber
tolini est contre l'adhésion. — Au vote : 
47 oui, 14 non, 6 abstentions. 

Secrétariat permanent : Vittoz est 
contre * l'homme unique >, alors que 
Stehly et Guggi sont pour. ^Arnold dit 
que c'est pour avoir constaté c l'impuis
sance » au point de vue administratif qu'il 
est pour la discussion de la création d'un 
permanent. — Bertolini fait la compa
raison entre l'opinion du C. C. actuel et 
de celui de 1905. — Au vote, I étude du 
permanent, sans se promener sur la créa
tion : oui 63, non 4 et 2 abstentions. 

La section paiera le train à ceux qui se 
rendront à Moutier. 

wr^min^mimi,:^ ■ 
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Jaunisse 
Les événements d'Italie sont connns de 

tons et tons savent également que les 
typos y ont pris leur part. Les journaux 
n'ont pas paru. Le Secolo, de Milan, a 
néanmoins réussi à faire paraître une 
édition pour la Suisse, et cela grâce 
à la complicité d'ouvriers genevois. 

Deux imprimeries refusèrent de con
fectionner cette édition. Mais une troi
sième, la Iriiune de Genève, accepta 
avec empressement le travail et l'édition 
du Secolo put ainsi sortir de presse. Le 
bénéfice n'a sans doute pas été grand et 
le service a dû être rendu surtout pour 
rester fidèle à cette jaunisse dont la 
pauvre Julie aura toujours grand' peine 
à se guérir. Mais pourquoi vouloir ravi
ver à tout prix de cuisants souvenirs ? 

A moins que cela n'ait été fait à charge 
de revanche, quoique nous ne voyons pas 
bien cette bonne Tribune nous arrivante 
travers le Simplon! Le parcours serait 
vraiment trop long et elle en perdrait à 
jamais le soufflé. 

Non, c'est vraiment l'amour de l'art 
ponr l'art, de la jaunisse ponr la jaunisse ! 

* ** 
Bureau de plaoement 

Dans la Fédération romande, il se 
trouve quelques membres qui en pincent 
ponr introduire les réglementations 
étroites et abusives existant dans les or
ganisations typographiques germaines. On 
cherche à soumettre le fédéré à des ar
ticles qui lui suppriment toute liberté et 
l'obligent à respecter des « marches à 
suivre > aussi inexplicables qu'inutiles. 

Il y a quelques années existait un 
article (il ne fut jamais respecté à 

' Genève) du Bureau de placement inter
disant la tournée des ateliers. Cet article 
fut supprimé à la demande de trois sec
tions. 

Gela chagrina fort ceux qui aiment ré
genter et interdire ce dont ils pensent ne 
jamais avoir besoin et qui ne connaissent 
pas les aléas des coups de main et des 
mèches de trois semaines. Mais ils n'aban
donnèrent pas l'espoir de ramener peu à 
peu l'ancien état de choses ; seulement, à 
si peu de distance, c'était prématuré pour 
avoir chance de succès. 

On adopta un moyen terme et il fnt 
glissé dans le projet de statuts l'article 
suivant : 

« L'usage du Bureau de placement est 
« obligatoire pour tout fédéré étranger à 
« la Fédération. 

c En cas de non observation de cette 
e clause, les comités ne sont pas autorisés 
« à reconnaître ces fédérés >. 

Voilà qui nous remémore un chœur 
très prolétarien que le Choral typogra

phique de la section de Lausanne servait 
autrefois à ses auditeurs : 

Citoyens de l'Helvétie, 
Gardez-vous de l'étranger, 
Car il importe à la patrie... 

L'article de la commission des statuts 
fnt vivement combattu par les délégués de 
Genève et Chaux-de-Fonds, mais le siège 
de la majorité était faite. Et, pour pallier 
à la rigueur de la disposition proposée, 
Genève demanda le changement du 
deuxième alinéa par la rédaction suivante, 
qui fut adoptée à l'unanimité : 

« En cas de non observation de cette 
c clause, les comités sont autorisés à ne 
c pas reconnaître ces fédérés Ï . 

Nous avons déjà entendu dire maintes 
fois que la Fédération romande était en 
état « d'infériorité J vis-à-vis du Typo-
graphenbund qui, lui, oblige les Romands 
à passer par son bureau de placement 
alors que ses. membres ne sont pas sou
mis à semblable obligation pour travail
ler en Suisse française. Nous ne savons 
si c'est l'argument qui a prévalu pour 
l'adoption de la nouvelle disposition, car 

•le procès-verbal officiel est d'une avarice 
sordide en fait d'explications. 

L'article voté à Lausanne était-il jus
tifié par les faits? La Suisse romande 
a-t-elle été envahie par des typos appar
tenant à des fédérations étrangères? 
L'élément indigène est-il submergé et 
faut-il sauver la race ? Les étrangers 
travaillent-ils à des conditions inférieures 
aux Romands P Quelques-uns d'entre eux 
ont-ils eu tort de venir pendant que le 
territoire était à l'interdit, alors que l'or
gane fédératif contenait des annonces 
demandant des compositeurs P 

Brest-inutile d'insister sur le caractère 
du nouvel article 15 du Bureau de place-
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ment. C'est un commencement. Aujour
d'hui il ne vise que les « étrangers D. De
main on l'appliquera dans sa rigueur 
première à tous, étrangers ou non, pour 
en arriver à ce qui se passe dans certaines 
fédérations : taxer de sarrasin quiconque 
ne se place pas par l'intermédiaire du 
Bureau de placement. Et il y a des naïfs 
ou des cyniques, qui affirment gravement 
qu'une telle pratique ne peut être exer
cée que dans les fortes organisations ! 

Zx. 
A 

Jour fér ié 
A l'occasion des fêtes du Centenaire 

genevois, le Conseil d'Etat a décrété jour 
férié le samedi 4 juillet. Le comité de la 
section a adressé, à ce sujet, la circulaire 
suivante aux membres : 

<r D'après une décision de l'assemblée 
générale du 13 mai, le Comité avise les 
confrères qu'ils ne doivent tenir aucun 
compte de la décision du Conseil d'Etat 
déclarant jour férié le samedi 4 juillet 
1914. Ils doivent se refuser à tout arran
gement contraire à cette décision. En 
conséquence les patrons décidant de fer
mer les ateliers devront payer la journée 
intégrale >. 

JEAN MABESTAN 

Anatomie, physiologie et préservation 
des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néo-malthusianisme. 

Un volume de 250 pages 
PRIX : 2 f r . 75 

En vente à la Voix du Peuple, rue 
des Bains, 23, Genève. 

CHRONIQOEJURASSMNE 
Chez les horlogers 

Un (bon patron D 
Un de ces exploiteurs qui passent faci

lement pour philanthropes ou cbon 
patrons » et desquels on ne parle qu'avec 
un certain sentiment de respect, est le 
patron de la grande fabrique de montres 
c Oméga » de Bienne, L.-P. Brandt. 

Avec d'autres œuvres de bienfaisance, 
cet industriel va instituer, paraît-il, un 
réfectoire coopératif, avec bains bon 
marché, à l'usage de son personnel. Cenx 
de ses ouvriers qui le voudront pourront 
avoir ainsi une pension meilleur marché 
et remédier à la cherté de la vie. Cette 
institution sera administrée par le per
sonnel Ini-même, ou plutôt par une com
mission choisie par les ouvriers, ce qui a 
l'air d'un témoignage de confiance envers 
enx, d'un hommage qui doit les rendre 
fiers et heureux. 

Naturellement, cela est un truc comme 
un autre pour combler le fossé qui inévi
tablement s'établit entre cet exploiteur et 
ses exploités. C'est un moyen pour pré
venir le plus longtemps possible les vraies 
revendications du personnel faites dans 
la bonne forme. Il serait très heureux de 
voir les travailleurs de cette usine refuser 
l'administration de la dite coopérative; 
cette activité serait bien mieux employée 
si elle était consacrée à l'organisation qui 
en a tant besoin et à préparer la lutte. 

Ce même patron a aussi fait installer 
des bancs à la porte de sa fabrique. Us 
portent comme inscription : bancs réser
vés au personnel de l'usine. Un dimanche 
après-midi, deux ouvriers s'y reposaient 
un peu. Survient «Barnumj (c'est le 
sobriquet populaire dent on honore le 
patron) en automobile. En les voyant, il 
s'arrête, et avec toute l'indignation de 
voir sa propriété ainsi violée et bafouée, 
il leur intime l'ordre de ficher le camp ; 
les deux ouvriers n'avaient pas l'honneur 
de faire partie de son personnel! 

Vivent les bons patrons 1 
Un conf l i t 

Nous avions parlé dernièrement d'un 
conflit dans un maison de Bienne où les 

ouvriers, profitant de l'introduction d'un 
nouveau genre de travail, la pièce 7 
lignes, exigeaient la journée de huit 
heures. 

Malheureusement les méthodes centra
listes ne favorisent guère l'éclosion, chez 
les ouvriers, de l'initiative et de la volonté 
spontanées. Ces travailleurs, quoique 
mécontents du nouveau travail, conti
nuent de le faire aux conditions voulues 
par le patron et attendent le résultat des 
pourparlers entre celui-ci et le comité 
central. Chose facilement compréhensible, 
le patron ne se montre pas pressé pour 
recevoir les délégués de la fédération ; 
son travail se fait, c'est tout ce qu'il 
demande. 

On se plaint du comité central chez les 
intéressés. Mais ne vaudrait-il pas mieux 
agir comme les circonstances le dictent 
sans trop compter sur les comités P Aide-
toi, ouvrier, et le ciel, ou plutôt le comité 
central, t'aidera. 

Mouvement ouvrier 
EN SUISSE 

GENEVE 

Pour le droit ^ouvrier 
Travailleurs, 

Sitôt le travail terminé, venez tous 
samedi 20 juin, à 5 h. du soir, au 

GRAND MEETING 
en plein air, qui aura lieu devant la 
Maison du Peuple, plaine de Plainpalais. 

Après toute une semaine accordée à 
l'intérêt de vos patrons, consacrez une 
heure, ouvriers et ouvrières, à la défense 
de vos droits et à la revendication de 
l'idée de justice pour tous contre le pri
vilège de quelques-uns. 

Déjà quatre corporations, les plâtriers-
peintres, les ébénistes, les manœuvres et 
maçons, les tailleurs de pierres, ont vu 
leurs patrons se refuser à établir un tarif 
stipulant les conditions de travail et em
pirer même celles existant précédemment. 
C'est un défi à la classe ouvrière à laquelle 
nous avons à répondre par une puissante 
protestation et la résistance de tous. 

Alors que la loi même prévoit pour 
toute adjudicatiou de l'Etat l'application 
des prix et conditions de main-d'œuvre 
établis entre syndicats ouvriers et syndi
cats patronaux, entrepreneurs et fabricants 
déolarent vouloir renoncer aux conventions 
bilatérales, refusant ainsi à la collectivité 
ouvrière le droit de contracter. 

Cette décision prise au moment même 
où le renchérissement de la vie n'a pas 
encore été compensé par une augmenta
tion correspondante de nos salaires, ne 
peut vous laisser indifférents. Ce serait 
renoncer à l'idée même de progrès ne 
pouvant découler que de l'élévation ma
térielle du monde ouvrier. 

Tous à la Maison du Peuple, samedi 
prochain. Montrons que nous ne saurions 
commémorer les libertés conquises dans 
le passé que par la conquête de libertés 
nouvelles, que nous voulons donner à l'in
dépendance politique la seule base qui 
puisse lui convenir, l'indépendance écono
mique. Pour cela défendons vigoureuse
ment avant tout le droit ouvrier déjà con
sacré par l'usage et par la loi, de discuter 
nos conditions de travail et d'établir un 
tarif syndical. 

Affirmons aussi notre volonté de parti
ciper à la grande lutte internationale 
pour l'émancipation intégrale du travail 
et des travailleurs. 

Que pas nn ne manque 1 Vive la solida
rité d'action de tous les exploités ! 

Les syndicats ouvriers. 

Chez les Maçons et Manoeuvres, 
Les maçons et manœuvres adressent à 

la population l'appel suivant : 
Aux amis de l'ordre 

Travailleurs, citoyens, 
D'aucune voient dans la grève des ma

nœuvres et maçons, qui se déroule actuel
lement, un défi à l'ordre. Il est donc 
utile de bien préciser les termes du con
flit. 

Notre convention de 1911 arrivait à 

échéance le 31 décembre de l'année der
nière. Or, les patrons, sans nous soumet
tre leurs propositions, en ont établi une 
nouvelle supprimant une partie des avan
tages stipulés dans l'ancienne. Ils y ont 
ajouté un règlement prévoyant de noa-
velles charges pour les ouvriers sans 
compensation correspondante. 

A nos réclamations, ils ont constam
ment répondu avoir renoncé aux conven
tions bilatérales, rejetant aussi notre 
proposition de maintenir intégralement 
sans suppression ni adjonction la conven
tion de 1911. 

Autrement dit, MM. les entrepreneurs, 
profitant de la misère qu'ils savent exister 
chez les ouvriers, veulent : 

1. Etablir seuls les tarifs, comme il est 
dit à l'art. 6 de leur nouveau règlement ; 

2. Priver les ouvriers du droit de dis
cuter leurs conditions de travail ; 

3. Supprimer ou diminuer une partie 
des avantages déià reconnus aux salariés. 

Y a-t-il un seul ouvrier qui, sans y 
être contraint par la faim, soit disposé à 
subir pareille tyrannie P 

L'ordre veut-il que les ouvriers non 
seulement n'améliorent plus leurs condi
tions d'existence, mais les laissent empi
rer ? 

L'ordre veut-il encore que, forcés de 
travailler pour le compte d'autrui, ils re
noncent même à discuter les conditions 
de leur travail ? C'est pourtant cette pos
sibilité de contracter qui seule distingue 
le salarié moderne de l'esclave antique. 

Que les prétentions de MM. les entre
preneurs deviennent celles de tout le pa
tronat et nous aurons un soulèvement de 
toute la classe travailleuse. 

Nous demandons à tout homme de 
bonne foi de réfléchir et il ne pourra 
qu'approuver notre grève pour la défense 
de droits déjà consacrés par la législation 
suisse. 

Syndicat des Manœuvres et Maçons. 
Formation d'un Carole 

Les camarades sont invités à assister à 
la causerie qui aura lieu mercredi 24 
courant, à 8 h. Ij2 du soir, au café Kuf-
fer, rue Pécolat, 10. 

Sujet traile : formation d'un Cercle de 
lecture de langue française. 

Tous les camarades s'intéressant aux 
idées d'avant-garde, se feront un devoir 
d'assister à cette réunion. 

A . 
Chez Groseh et Greiff 

La Fédération centrale des employé! 
de commerce écrit : 

< Un fait d'un nouveau genre est venu 
mettre en émoi le personnel et la direc
tion de la grande maison, quelques jours 
avant Pentecôte. Un camarade posté de
vant l'entrée principale des magasins 
distribuait des exemplaires de la Voix du 
Peuple contenant un article sur les rap
ports entre le personnel et la direction 
des magasins sus-indiqués. Le fait que 
l'administration fit l'acquisition de plu
sieurs exemplaires du journal en question 
démontre que la publication de ces rap
ports était d'une nécessité impérieuse. 
;> c Nous ne voulons pas laisser passer 

inaperçues les conditions de travail dans 
la maison Groseh et Greiff. Les rap
ports existants entre la direction et 
le personnel de cette maison sont aussi 
des rapports qui regardent, qui inté
ressent, qui doivent intéresser tout le 
monde acheteur. Le règlement d'établis
sement, ce livre de lois, la pratique qui 
est effectivement appliquée, la durée de 
travail, la rémunération, le traitement, 
.les prescriptions jusque dans les moindres 
détails sur l'habillement, la coiffure, la 
tenue morale, les punitions, le repos de 
dix minutes, beaucoup trop court pour 
prendre les neuf heures, le refus de fer
mer le jeudi à 6 heures, etc., etc., en un 
mot, tous ces rapports à l'extrême entre 
le personnel et la direction, sont un pro
duit anti-commercial et dénué de tout 
tact. J> 

Chez les coi f feurs 

Personne n'ignore que le Syndicat des 
ouvriers coiffeurs a commencé une agita
tion pour l'obtention du repos dominical. 
Est-il alors nécessaire de rappeler aux 
travailleurs qu'un élémentaire sentiment 
de solidarité doit leur interdire d'entrer 
dans nn salon de coiffure le dimanche ? 

• - .• 
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Oui, car il est douloureux do constater 
que ceuxci sont oncombrés le matin du 
jour dominical. 

Et co ne sont pas des bourgeois qui se 
font faire la barbe lo dimanche, mais 
bien d'authentiques ouvriers. Par cela, ils 
empêchent leurs camarades coiffeurs de 
jouir pleinement du jour spécialement 
réservé aux familles. Il est absolument 
nécessaire que les travailleurs s'arrangent 
de façon à se passer des services du coif
feur le dimanche. Ce n'est pourtant pas 
difficile à obtenir. Un peu de volonté, 
eh! très peu, et un peu moins d'égoïsme 
suffisent. 

Que les syndicats, dans leurs réunions, 
rappellent à leurs adhérents ce devoir de 
solidarité et que chacun œuvre autour 
de lui en faveur des garçons coiffeurs. Et 
d'ici peu les patrons de ceuxci n'ouvri
ront plus leurs boutiques le dimanche 
matin. 

LAUSANNE 
Manifestations protestataires 

Dimanche 7 juin eut lieu à la Mai
son du Peuple un meeting pro Masetti et 
contre les compagnies de discipline. Y 
prirent la parole les camarades Libero 
Merlino, qui parla en italien, et Jean 
"Wintsch en français. 

Le jeudi 11 juin, un autre meeting eut 
lieu dans la cour de la Maison du Peuple, 
convoqué par sympathie pour les événe
ments d'Italie par les associations sui
vantes : Section socialiste italienne, 
Groupe libertaire, Groupe Maazinien, 
Syndicat fédéré des manœuvres et ma
çons, Syndicat international des manœu
vres et maçons, Syndicat des serruriers 
italiens, Circolo biellese, Union ouvrière. 
Plus de 500 camarades, la plupart Ita
liens, y assistaient, qui, après avoir en
tendu de nombreux ouvriers, décidèrent 
pour le lendemain une grève de 24 heures, 
de solidarité avec les travailleurs italiens 
et de protestation centre les agissements 
du gouvernement italien. 

Le lendemain vendredi, de nombreuses 
équipes faisaient la tournée des chantiers 
et à 10 heures un millier d'ouvriers se 
pressaient dans la cour de la Maison du 
Peuple. 

L'aprèsmidi, meeting très réussi, où 
tout le monde vibrait. Puis un cortège 
fut organisé, fort de 1500 ouvriers ita
liens, avec une nombreuse délégation des 
ouvriers de Renens et avec les deux mu
siques Liberta et Speranza. Sur la place 
Chauderon, au milieu d'un immense cer
cle, les deux musiques jouèrent encore 
VInternationale et l'Hymne des Travail
leurs. 

Nous sommes heureux de constater 
qu'à Lausanne, ville d'hôtels, les ouvriers 
ont fait preuve d'un excellent état d'es
prit, puisque c'est la seule ville, hors 
d'Italie, où il y ait eu une grève de pro
testation au sujet des tragiques événe
ments d'Ancone, Turin, Florence, etc. 

Malheureusement il faut toujours des 
notes discordantes. Et pour confirmer ce 
que vous avez publié sur la mentalité des 
dirigeants du Syndicat des plâtrierspein
tres, voici un petit fait. Le nommé Ma
ttana, ayant été invité par un maçon à se 
joindre au mouvement donna pour toute 
réponse la menace d'appeler la police. Ça 
ne l'empêche pas de trôner au comité. 

Syndicat mixte international 
Lundi soir 22 courant, après les 

questions administratives, le camarade 
Wintsch fera une causerie sur <t Bakou
nine et le syndicalisme, D Invitation cor
diale à tous les travailleurs. Local : salle 
6 de la Maison du Peuple. 

A 
Société de l'Ecole Ferrer 

La commission de l'école Ferrer a dé
cidé de convoquer les ouvriers et les 
instituteurs sympathiques à l'œuvre pour 
le dimanche aprèsmidi 12 juillet, afin de 
mettre au point le côté peutêtre le plus 
caractéristique de notre institution: La 
collaboration ouvrière à l'enseignement. Il 
y aura exposition du matériel scolaire 
confectionné, préparé par les travailleurs ; 
éventuellement exemple de leçons. Que 
les camarades gardent d'ores et déjà leur 
dimanche 12 juillet pour venir à Lau
sanne à l'Ecole Ferrer. 

BIENNE 
Groupe de l'Ecole Ferrer 

Tous les camarades sont priés d'assis
ter à la réunion du Groupe de l'Ecole 
Ferrer, qui aura lieu le vendredi 26 juin, 
au café de l'Industrie, au 1er étage, ruo 
Centrale. Ordre du jour important. 

A L'ÉTRANGER 
Le Congrès international des pos

tes, télégraphes et téléphones 
et la nationalisation des 

services publies. 
Nous recevons l'ordre du jeur du con

grès convoqué par la Fédération interna
tionale des P. T. T., qui se tiendra au 
Cuxton Hall, à Londres, les 25 et 26 juin 
1914. 

Les questions à l'ordre du jour sont, 
pour la plupart, de caractère profession
nel et administratif. Il y en a une qui 
nous intéresse particulièrement, au point 
de vue principe. 

C'est la proposition de l'Association 
nationale anglaise des P. T. T. : 

< Le congrès émet l'epinien que la 
nationalisation des services publics et le 
développement des entreprises de l'Etat, 
telles que les postes, ne sont pas avanta
geux pour les employés et les classes 
ouvrières iorsqu'il n'est pas créé pour 
ces entreprises un contrôle permanent 
organisé sur des bases démocratiques et 
exercé par les représentants du peuple 
et du personnel. Il décide de prendre 
toutes les mesures propres à renseigner 
l'opinion publique sur les postulats et les 
revendications manifestant les tendances 
citées >. 

A notre époque où le socialisme d'Etat, 
autrement dit le capitalisme d'Etat, fait 
tant de progrès, il peut être de la plus 
haute importance que " les ouvriers de 
toutes les professions, notamment ceux 
qui travaillent déjà au service de l'Etat, 
aperçoivent clairement que l'émancipa
tion ouvrière ne sera pas complète si les 
industries sont organisées comme des 
services publics, do haut en bas, au lieu 
de l'être de bas en haut. 

L'influence des Unions ouvrières sur 
l'organisation technique des industries 
et la forme sou3 laquelle cette influence 
doit se manifester, de l'avis des travail
leurs euxmêmes, voilà une question que 
nous désirerions voir discuter aussi am
plement que possible au congrès interna
tional des P. T. T. à Londres. 

BELGIQUE 
Le Congrès international 

des mineurs 
Le Comité international des Mineurs a 

décidé dans une réunion tenue la se
maine dernière à Bruxelles, que le pro
chain Congrès international des Mineurs 
se tiendra à Paris en 1915. 

ITALIE 
La grève générale 

Voici quelques détails complémentaires 
concernant l'admirable mouvement pro
testataire du prolétariat italien et dont 
nous avons parlé dans notre précédent 
numéro : 

A partir du lundi 8 juin, la grève gé
nérale a été proclamée à Ancóne, Rome, 
Milan, Florence, Bologne, Venise, Turin, 
Gênes, Bergamo, Terni, Brescia, Civita
Vecchia, Bari, Livourne, Pérouseet par
tout la grève a été plus ou moins géné
rale. Dans l'aprèsmidi et la journée de 
mardi, d'autres villes ont suivi : Faenza, 
Como, SaintPierre d'Arena, Modano, 
Reggio d'Emilia, Forti, Parme, Pesaro, 
Pise, Rovigo, Fabriano, etc., etc. 

Pour la première fois depuis de lon
gues années, toutes les fractions du mou
vement ouvrier italien : anarchistes, syn
dicalistes révolutionnaires et réformistes, 
jusqu'aux socialistes parlementaires, tous 
ont participé au mouvement. 

On comprend que les anarchistes et 
syndicalistes, ceux mêmes qui avaient 
organisé les meetings de protestation le 
jour de la fête nationale, ont continué à 
être l'âme du mouvement. 

Certes, ce dernier a exigé des victimes 
de la part des travailleurs : 3 tués et plu
sieurs blessés à Florence, 1 tué et nom
bre de blessés à Turin, 2 tués et plusieurs 
es danger de mort à Bari, 1 tué et plu

sieurs blessés à Naples, etc. Nous, ne par
lons pas des camarades légèrement bles
sés et qui représentent un chiffre impres
sionnant. 

Les arrestations se chiffrent par cen
taines ; à Rome seulement, on en compte 
plus d'un millier. 

Nous ne parlons pas non plus des vio
lences ignobles accomplies par les sbires 
du gouvernement italien envers des cama
rades qui, après avoir été arrêtés, furent 
roués de coups par les carabinieri. 

A 
Commentant ces événements, Il Gava

tore, organe de la Chambre du Travail de 
Carrara, s'exprime ainsi : 

<c Du côté de la police, aucun mort, au
cun blessé par l'arme à feu ou l'arme 
blanche ; quelques coups de pierres, quel
ques contusions, et c'est tout. Le prolé
tariat s'est défendu avec des pierres et 
c'est à tert, bien à tort. Il doit aller aux 
manifestations armé, défendre sa vie en 
face des agressions policières, et, se 
remémorant le vieux proverbe qui dit: 
œil pour œil, dent pour dent, il doit se 
venger. 

<t Le prolétariat ne doit pas imiter le 
chien qui mord la pierre qui vient de le 
frapper, mais il doit chercher la main 
qui a fait armer les revolvers homicides 
et frapper sans pitié, sans rémission. > 

La grève générale de protestation est 
une grève qui s'adapte d'une façon parti
culière au tempérament inflammable des 
peuples latins et qui, notamment en Italie, 
naît facilement et spontanément dans les 
masses. 

Au point de vue révolutionnaire, cette 
forme de grève générale est une sorte de 
mobilisation des forces ouvrières capable 
de donner des résultats inappréciables 
aux grandes époques révolutionnaires 
parce qu'elle habitue les masses de plu
sieurs centres industriels et des profes
sions et métiers les plus divers à une 
formidable action commune. 

L'entraide 
Pour les camarades n'ayant pas le loi

sir de lire le livre substantiel de Pierre 
Kropotkine, nous nous proposons de re
produire ici quelquesunes des meilleures 
pages de cet ouvrage, pages traitant par
ticulièrement des Communes du Moyen
âge. 

Au commencement du xie siècle les 
villes d'Europe étaient de petits groupes de 
huttes misérables, ornés seulement d'églises 
basses et lourdes, dont les constructeurs 
savaient à peine comment faire une voûte ; 
les arts — il n'y avait guère que des tisse
rands et ' des forgerons — étaient dans 
l'enfance,; le savoir ne se rencontrait qu'en 
quelques rares monastères. Trois cent cin
quante ans plus tard, la face de l'Europe 
était changée. Le territoire était parsemé 
de riches cités, entourées d'épaisses mu
railles, ornées ellesmêmes de tours et de 
portes, dont chacune était une œuvre d'art. 
Les cathédrales, d'un style plein de gran
deur et décorées avec abondance, élevaient 
vers le ciel leurs clochers d'une pureté de 
forme et d'une hardiesse d'imagination que 
nous nous efforçons vainement d'atteindre 
aujourd'hui. Les arts et les métiers avaient 
atteint un degré de perfection que dans 
mainte direction nous ne pouvons nous 
vanter d'avoir dépassé, si nous estimons 
l'habileté inventive de l'ouvrier et le fini 
de son ouvrage plus que la rapidité de fa
brication. Les navires des cités libres sil
lonnaient dans toutes les directions les 
mers intérieures de l'Europe. Un effort de 
plus et ils allaient traverser les océans. Sur 
de grands espaces de territoires le bienêtre 
avait remplacé la misère; le savoir s'était 
développé, répandu. Les méthodes scienti
fiques s'élaboraient, les bases de la physique 
avaient été préparées pour toutes les inven
tions mécaniques dont notre siècle est si 
fier. Tels furent les changements magiques 
accomplis en Europe en moins de quatre 
cents ans. Et si on veut se rendre compte 
des pertes dont l'Europe souffrit par la des
truction deB cités libres, il faut comparer le 
XVIIe sièle avec le xive et le xme . La 
prospérité qui caractérisait autrefois l'Ecosse, 
l'Allemagne, les plaines d'Italie a disparu ; 
les routes sont tombées dans l'abandon } les 

cités sont dépeuplées, le travail est asservi, 
l'art est en décadence, le commerce même 
décline. 

Si les cités du Moyen âge ne nous 
avaient légué aucun inoaument écrit psur 
témoigner de leur splendeur et n'avaient 
laissé que les monuments d'architecture 
que nous voyons encore aujourd'hui daus 
toute l'Europe, depuis l'Ecosse jusqu'en 
Italie, et depuis Girone en Espagne, jusqu'à 
Breslau en territoire slave, nous pourrions 
déjà affirmer que l'époque où les cités 
eurent une vie indépendante fut celle du 
plus grand développement de l'esprit 
humain depuis l'ère chrétienne jusqu'à la 
fin du \vin e sièole. Si nous regardons, par 
exemple, un tableau du Moyen âge repré
sentant Nuremberg avec ses tours et ses 
clochers élancés, dont chaoun porte l'em
preinte d'un art librement créateur, nous 
pouvons à peine concevoir que trois cents 
ans auparavant la ville n'était qu'un amas 
misérable de huttes. Et notre admiration 
ne fait que croître lorsque nous entrons 
dans les détails de l'achitecture et des dé
corations de chacune des innombrables 
églises, beffrois, maisons communales, 
portes des cités, etc., que nous trouvons en 
Europe, aussi loin vers l'Est que la Bohême 
et les villes, mortes aujourd'hui, de la 
(Micie polonaise. Non seulement l'Italie, 
cette patrie des arts, mais toute l'Europe 
est couverte de ces monuments. Le fait 
même que parmi tous les arts, l'architec
ture — art social par excellence — a atteint 
son plus haut développement, est significa
tif. Pour arriver au degré de perfection qu'il 
a atteint, cet art a dû être le produit d'une 
vie éminemment sociale. 

L'architecture du moyen âge a atteint 
sa grandeur, non seulement parce qu'elle 
fut l'épanouissement d'un métier, ainsi 
qu'on l'a dit récemment, non seulement 
parce que chaque bâtiment, chaque décora
tion achiteoturale était l'œuvre d'hommes 
qui connaissaient par l'expérience de ■ leurs 
mains les effets artistiques que l'on peut 
obtenir de la pierre, du fer,' du bronze, ou 
même de simples poutres et de mortier ; 
non seulement parce que chaque monu
ment était le résultat de l'expérience col
lective accumulée dans chaque < mystère > 
ou métier — l'arohiteoture médiévale fut 
grande parce qu'elle était née d'une grande 
idée. Comme l'art grec elle jaillisait d'une 
conception de fraternité et d'unité engen
drée par la cité. Elle avait une audace qui 
ne peut s'acquérir que par (des luttes auda
cieuses et des victoires ; elle exprimait la 
vigueur, parce que la vigueur imprégnait 
toute la vie de la cité. Une cathédrale, une 
maison communale symbolisaient la gran
deur d'un organisme dont chaque maçon et 
chaque tailleur de pierres était un construc
teur ; et un monument du moyen âge n'ap
paraît jamais comme un effort solitaire, où 
des milliers d'esclaves auraient exécuté la 
part assignée à eux par l'imagination d'un 
seul homme — toute la cité y a contribué. 
Le haut clocher s'élevait sur une construc
tion qui avait de la grandeur par ellemême, 
dans laquelle on pouvait sentir palpiter la 
vie de la cité ; oe n'était pas un échafau
dage absurde comme la tour en fer de 
300 mètres de Paris, ni une simili bâtisse 
en pierre faite pour cacher la laideur d'une 
charpente de fer comme le Tower Bridge 
à Londres. Comme l'Acropole d'Athènes, la 
cathédrale d'une cité du moyen âge était 
élevée dans l'intention de glorifier la gran
deur de la cité victorieuse, de symboliser 
l'union de ses arts et métiers, d'exprimer la 
fierté de chaque citoyen dans une cité qui 
était sa propre création. Souvent, la seconde 
révolution des jeunes métiers une fois 
accomplie, on vit la cité commencer une 
seconde cathédrale afin d'exprimer l'union 
nouvelle, plus large et plus vaste, qui ve
nait d'être appelée à la vie. 

(A suivre). Pierre KROPOTKINE. 
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