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Les syndicats 
et la femme 

Dans la dernière Typographie fran
çaise, organe officiel de la Fédération 
française des Travailleurs du Livre, se 
trouvait nn article sur l'admission de la 
femme dans la Fédération, qne son au
teur doit certainement considérer comme 
féministe, malgré que les conditions qu'il 
met à son admission la rendent im
possible en fait. Cet article a été écrit à 
la suite de cette campagne, au sujet de 
l'intrusion de la femme dans les ateliers 
considérés jusqu'alors comme exclusive
ment masculins, dont la Bataille Syndi
caliste s'est fait. l'écho au moment de 
l'affaire Couriau, ancien président du 
Syndicat des Typographes de Genève, 
qui avait été radié du Syndicat des Typo
graphes de Lyon, sous prétexte que sa 
compagne travaillait de son métier de 
typographe. 

C'est une opinion trop généralement 
répandue chez les syndicalistes, surtout 
chez ceux dont les corporations sont en
vahies par la femme, que celleci ne doit 
pas et ne peut pas exercer certains mé
tiers, considérés comme trop durs pour 
elle ou comme nécessitant plus d'intelli
gence que n'en peut contenir son cerveau. 

Je m'élèverai tout d'abord contre cette 
classification des corporations en mascu
lines et féminines. Il n'y a aucun métier, 
exercé habituellement par un homme, 

?ui ne puisse l'être également par une 
emme, si celleci réunit les qualités 

physiques et intellectuelles réclamées 
pour son accomplissement. 

Les seules critiques sérieuses pouvant, 
à ce sujet, être élevées contre la femme, 
c'est que, en général, elle consent à tra
vailler à un prix moindre que l'homme, 
et qu'elle reste plus facilement à la dis
position de l'exploiteur. 

Mais c'est là surtout une question 
d'éducation, que négligent trop souvent 
ceuxlà mêmes qui élèvent les critiques 
les plus virulentes contre la femme. 

Dans les corporations ainsi touchées 
par la femme, c'est une question difficile 
à résoudre que celle de leur recrutement 
et de leur organisation. La question la 
plus fréquemment posée à ce sujet est 
celleci : Doiton admettre, dans un syn
dicat généralement masculin, des femmes 
payées audessous du tarif syndical, ou 
doiton leur indiquer la création d'un 
syndicat autonome ? 

Je reconnais volontiers que la question 
est épineuse, que sa solution est difficile. 
Mais pouvonsnous reculer indéfiniment 
la 'solution de cette question féministe, 
tant d'inconvénients puissetelle présen
ter? Je pense que non. Nous aspirons 
tons à la révolution sociale. Croiton 
cette révolution possible, praticable, si 
seulement la moitié — si l'on peut dire— 
du genre humain est évoluée? N'estil 
pas nécessaire de pousser le plus possible 
à l'évolution de la femme? Et, dans ce 
cas, quel meilleur moyen peuton trouver 
que de lui ouvrir toutes grandes les 
portes du syndicat, avec l'accès le plus 
facile qu'il soit possible de trouver. 7 

Dans les villes ou les corporations où 
la femme est rétribuée au même taux 
que l'homme, rien n'est plus facile à réa
liser que ce recrutement. 

Cependant, comme en général et 
presque partout, la femme est moins 
rétribuée que l'homme pour l'exercice 
d'une même profession, la solution doit 
être envisagée différemment, suivant les 
circonstances. Dans la plupart des cas, la 
création d'un syndicat autonome serait 
la solution la plus logique, la plus rai
sonnable. Lorsque la femme serait suffi
samment organisée, les mouvements pour 
l'unification des salaires pourraient être 
tentés, avec l'appui du syndicat masculin. 
Certes, cette unification est une des be
sognes les plus difficiles à accomplir. Dans 
bien des cas la lutte pourra se terminer 
par un échec, mais qui peut prétendre 
n'être pas appelé à subir un échec en 
entreprenant un combat, surtout contre 
un préjugé aussi commun que celuilà, 
qui est accepté par presque tout le 
monde, même par les femmes qui ce
pendant en sont les victimes. Après cette 
unification, la fusion des deux syndicats 
pourrait être facilement réalisée, et ainsi 
se trouverait déjouée cette tentative du 
patronat pour désorganiser par la divi
sion le prolétariat, en opposant ainsi les 
deux sexes l'un à l'autre, car ainsi que 
l'avait espéré le patronat, l'ouvrier est, 
en général, amené à considérer comme 
une ennemie celle qui vient ou est appe
lée à venir le remplacer. 

Cette propagande féministe, si pres
sante et si désirable, est trop délaissée 
par tout le monde, les hommes ne fai
sant aucune propagande auprès de la 
femme et les femmes ne s'occupant, en 
général que de propagande électorale, 
qui ne peut leur apporter aucune chance 
d'affranchissement. 

C'est seulement lorsque cette besogne 
aura été menée à bien que l'on pourra 
envisager sérieusement un changement 
véritable à apporter à la société actuelle. 

A. L. 

BGHOi 
Centenaire. 

Quel bousin, quel clinquant et quelle 
godaille, mes amia ! Genève était ivre de 
joie, paraîtil... Et d'autre chose aussi, car 
les bistros ont fait leurs affaires en ces 
jours de liesse patriotique. 

Je me suis laissé un peu gagner par 
l'allégresse ambiante. 

Et j'ai z'été promener mon blâir 
Sous les drapeaux, les girandoles. 
Comme souvent j'manque de pétrole 
J'étais pas lâché d'y voir clair. 

Il y avait des fêtards de tous les pays : 
Allemands, Busses, Anglais, Italiens, Fran
çais, Grecs, Bulgares, etc.. J'ai même 
rencontré un nègre qui gueulait à tuetête 
le < Boulez tambours 1 j> 

Et comme je m'étonnais de voir célébrer 
le Centenaire patriotique par tous ces 
métèques, l'ami qui m'accompagnait 
observa : 

— Justement, mon vieux, quand on n'a 
pas de patrie, il faut bien se donner l'illu
sion d'en avoir une ! 

Si ceux qui ont organisé les réjouis
sances ont tablé làdessus pour en prédire 
le succès, ce sont de fins psychologues. 

Civilisation. 
Aux arènes de la Benatte, dans la Cha

renteInférieure, devait avoir lieu une cor
rida. Mais les picadors refusèrent de tra
vailler, après s'être rendus compte que les 
chevaux mis à leur disposition n'étaient pas 
assez bons pour résister à l'assaut de leurs 
redoutables adversaires. Les 10.000 specta
teurs, déçus, se portèrent alors devant l'hôtel 
où étaient descendus les picadors et se 
livrèrent à de violentes manifestations. 

Comment, voilà des picadors assez inhu
mains pour priver une foule de 10,000 bra
ves gens de leur plaisir favori, sous prétexte 
que les chevaux risquent d'être éventrés au 
premier choc?... Et si c'est justement oe 
qu'aiment les spectateurs ?... 

Avec des scrupules pareils, il n'y aurait 
plus moyen de se délecter au spectacle 
éminemment raffiné d'une bête qu'on har
cèle et qu'on affole en la criblant de flèches ! 
On serait privé de l'incomparable émotion 
qui s'empare de vous lorsqu'un cheval ren
versé, laisse voir son poitrail déchiré d'où 
sortent des boyaux fumants et d'où s'exhale 
une odeur de sang!... 

Ditesmoi, les copains, vous sentezvous 
émus lorsque vous apprenez qu'un taureau 
a franchi l'arene et foncé sur les specta
teurs P... 

Pas moi. 
—o— 

Lé9 martyrs. 
Encore un homme jeune et audacieux, 

sacrifié au progrès, aux amateurs de fris
sons, au commerce et aux compagnies de 
chemins de fer. 

Legagneux, type du vrai loustic parisien, 
toujours prêt à la blague, même aux ins
tants les plus pathétiques, vient de faire 
une chute mortelle en bouclant la boucle. 

Combien ont péri en bouclant cette 
fameuse boucle? 

Mais il est si agréable au public de voir 
un homme risquer de se rompre les os 1 Et 
puis les exhibitions de oe genre attirent du 
monde et ça fait marcher le commerce ! Les 
compagnies de chemins de fer n'ont pas non 
plus à se plaindre, car elles organisent des 
trains spéoiaux et ça rapporte. 

De sorte que la boude des victimes de 
l'aviation n'est pas encore bouclée ! 

Tu ne tueras point! 
—0— 

A propos de Vattentat de Sarakuio, on 
a entendu le concert ordinaire d'impréca
tions contre le « lâche agresseur > (les 
lâches de cette espèce ne sont pas légion) 
c qui vient de plonger tout un peuple dans 
le deuil et la consternation >, etc. etc. 

Ce concert, vous savez qu'il vient de la" 
grande presse et vous êtes trop habitués à 
l'entendre pour y porter attention. Vous 
connaissez ça : Opprobre et gémonies pour 
celui dont l'attentat s'exerce contre l'auto
rité ou la propriété ; gloire et bénédictions 
pour celui dont le crime consacre ces deux 
principes ! 

Mais il y eut aussi la réprobation for
mulée au nom d'une doctrine. Cette répro
bation compte pour nous puisqu'elle 
émane d'une idée. Nous pouvons donc 
nous y arrêter pour la discuter. 

Les rénovateurs du christianisme pri
mitif— disciples du grand Tolstoï — 
dont la conception de vie s'identifie avec 
la nôtre, s'écartent pourtant de nous sur 
un point. Ils opposent à la violence anar
chiste, l'idée de la non résistance au mal. 

Béponire à la violence par la violence, 
nous disentils, ce n'est pas la nier. C'est 
au contraire lui reconnaître de la valeur 
et la sanctionner en tant qu'idée. 

Il s'agit de savoir si la sanction donnée 
ainsi à l'idée de violence, aura pour 
conséquence de la perpétuer. Nous son
geons à vaincre le mal, en lui résistant. 
C'est là de la négation par le fait, si 
j'ose dire et la négation purement mental 
du mal, ne me parait pas susceptible de le 
supprimer. 

Aton jamais désarmé la méchanceté 
en lui opposant la bonté ?... L'innocence de 
l'agneau n'apaise pas la férocité du loup !... 

Et puis, serionsnous séduits par la 
noble fierté stoïcienne que nous ne l'adop
terions pas, car elle comporte des consé
quences qui nous rendraient complices des 
méchants. Celui qui se laisse frapper au
torise la brutalité et lui permet de s'exer
cer ailleurs. Et, en Voccurence, la superbe 
attitude du stoïcien a le même effet que la 
lâcheté de celui qui professe la pratique 
philosophie de Sganarelle : 
Je ne suis point battant, de peur d'être battu. 

Tu ne tueras point .'... Epargne le 
bourreau!... 

Mais le bourreau ne fera pas grâce à 
sa victime... 

CEMPUIS. 

Le syndicat obligatoire 
Le syndicat obligatoire ne se pratiqua 

pas seulement dans le cas de conventions 
entre patrons et ouvriers en vue d'établir 
un monopole industriel ou un privilège 
corporatif. 

Cette manie de vouloir, coûte que 
coûte, élever les effectifs et garnir la 
caisse d'une fédération ; l'illusion sur la 
force du nombre, sans tenir aucun compte 
de la volonté qui doit le mouvoir — ca
ractéristique du syndicalisme centraliste
réformiste — tout cela conduit fatalement 
au syndicat obligatoire. Ce n'est pas une 
recrudescence de la volonté ouvrière, 
l'éducation des travailleurs à une nouvelle 
vie qu'on poursuit. A ces syndiqués par 
force on ne peut demander de présenter 
et de défendre euxmêmes des revendica
tions. On s'offre — en supposant possible 
une amélioration dans les conditions de 
travail si elle n'est pas conquise par les 
intéressés — à œuvrer pour leur bien. 
C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le 
syndicalisme centraliste, et comme cen
tralisme et syndicat obligatoire se con
fondent généralement, c'est la même tac
tique qui est la règle. Les syndiqués par 
obligation contribuent à alimenter les 
fonds nécessaires à la bonne marche de 
la fédération. Il ne faut pas exclure le 
besoin de subvenir aux mouvements qui 
malgré la phobie de nos fonctionnaires 
pour toute lutte active, peuvent éclater. 
Car, répétonsle, on ne conçoit aucune 
lutte en dehors de celles entre la caisse 
ouvrière et la caisse patronale. Ces coti
sations versées par ceux qui se passe
raient aisément de le faire constituent 
sans doute le seul avantage du syndicat 
obligatoire. Avantage appréciable pour 
ceux chez qui les fortes caisses comptent 
par dessus tout; mais absolument nuls 
pour nous. Car, soustraire ainsi de l'ar
gent à ceux qui le gagnent si péniblement 
est d'abord une action répugnante ; en
suite nous poursuivons nn réveil des vo
lontés et des initiatives ouvrièreSsComme 
condition essentielle de l'émancipation 
des travailleurs. Les partisans du syndi
cat obligatoire ne sont pas aussi rêveurs 
et ils poursuivent quelque chose de plus 
pratique: l'organisation complète de toute 
la masse ouvrière, et une fois ce but ai
teint, l'émancipation s'opérera toute seule, 
automatiquement.Celuici est un des'buts 
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seulement, car il y en a un autre, à savoir 
la bonne entente avec le patronat, chose 
qui n'a pas été prônée rien qu'une seule 
fois par les théoriciens du centralisme. 
Nous laissons le soin, naturellement, aux 
amateurs de problèmes ardus, de déchif
frer dans la bouillabaisse de nos politi
ciens et fonctionnaires syndicaux quel
que chose de précis et de clair. 

Mais de quels arguments se sert-on 
peur convaincre ceux qui s'opposent à 
être organisés et qu'on veut enrégimen
ter coûte que coûte ? On dit générale
ment que les non-syndiqués profitent aussi 
des avantages conquis par les organisa
tions. Ces avantages, la plupart du temps 
n'existent pas. Car, malheureusement, 
sur des milliers d'organisés, il y a bien 
par-ci par-là, une poignée qui sait 
revendiquer ses droits ; le reste est 
passif et indifférent, il paye des cotisa
tions si on réussit à l'y forcer et c'est 
tout. D'ailleurs, si ces avantages étaient 
réels, il suffirait de les montrer pour que 
presque tous les travailleurs en soient 
convaincus. 

La vérité est que certaines catégories 
d'ouvriers à organisation rudimentaire 
travaillent souvent dans des meilleures 
conditions que d'autres à fortes organisa
tions. Pourquoi? Nous ne voulons pas le 
rechercher maintenant, cela nous éloigne
rait du sujet. 

On a beaucoup la tendance, dans le 
camp centraliste, comme dans d'autres 
camps, de s'attribuer le mérite d'avanta
ges (salaires supérieurs, plus courtes 
journées), et qui trouvent leurs causes 
bien loin de là où l'on croit les voir. Mal
gré cela on ne réussit pas à convaincre 
tout le monde et il faut agir énergique-
ment si l'on veut enrôler les réfractaires. 
Inutile de dire que l'idée syndicale se 
fait ainsi des ennemis dans la classe ou
vrière même ; la terreur n'a jamais pro
fité que pour un temps très court à ceux 
qui s'en sont servis parce qu'elle contient 
les germes de la faiblesse et de l'injus
tice. 

Cette tendance à user de la contrainte 
pour syndiquer les ouvriers n'est pas 
seulement l'apanage des fonctionnaires 
syndicaux. Elle a pénétré au milieu des 
organisés et la contrainte y est exercée 
de façon courante. C'est pour ainsi dire 
le seul idéal que le centralisme a su dé
velopper chez les syndiqués. Chez les 
organisés horlogers cela a passé à l'état 
d'habitude que de dénoncer celui des 
compagnons de travail qui ne met pas 
trop de zèle à se syndiquer. Chez les mé
tallurgistes, où les permanents et où la 
tactique centraliste ont la haute main, 
ce sont les mêmes mœurs. 

On menace le comité de ne plus payer 
si l'intrus n'y est pas contraint. Et c'est 
douloureux à voir, ce ne sont pas tou
jours les permanents qui font quitter le 
travail pour obliger un patron à se dé
faire du jaune, les ouvriers eux-mêmes 
le font. Mais la grande faute remonte 
cependant aux chefs qui ne font rien 
pour enrayer de si détestables mœurs, au 
contraire. 

Ce qui pousse les ouvriers à agir ainsi, 
est facile à deviner. Pour eux, le syndi
cat est une charge, les cotisations un im
pôt; et un égoïsme des plus étroits les 
rend jaloux de celui qui d'une façon ou 
d'une autre ne paye pas. S'acquittant 
eux-mêmes par contrainte de leurs de
voirs syndicaux, ils n'admettent pas qu'un 
autre puisse s'y soustraire. Comme ils 
voudraient trouver une meilleure raison 
pour justifier leur façon d'agir, ils répè
tent ce qu'ils auront entendu de leurs 
permaments, tout le monde profite des 
avantages conquis par le syndicat et tout 
le monde doit payer. D'ailleurs, par sug
gestion, certains finissent par croire à ces 
avantages. 

Et la plupart du temps ce sont des 
vieux syndiqués qui n'ont jamais rien osé 
tenter contre le patronat. Or, qu'y aurait-
il de plus logique que de demander à ces 
ouvriers de se montrer résolus à conqué
rir quelque chose ou à défendre ce qu'il 
y a d'acquis, de donner l'exemple du cou
rage, de la solidarité, avant de contrain
dre d'autres à se joindre à eux ? Parce 
que ceux qui se refusent à se syndiquer 
ont parfois des raisons et pas toujours 
des mauvaises. 

Comme on l'a vu à Granges, la lutte 
audacieusement menée, exerce un grand 
attrait sur ceux même qui paraissaient 
^différents à l'organisation. Forcément 

là où un syndicat demeure inerte pen
dant des années, où il n'exerce qu'une 
activité nulle, les ouvriers sentent son 
impuissance st ne tiennent pas à payer 
des cotisations pour le roi de Prusse. 
Certes, on pourrait reprocher à ces ou
vriers leur indifférence-, mais si nous 
avons ce droit, les permanents ne l'ont 
pas car leur raison d'être est de travailler 
pour l'intérêt des ouvriers. 

Ils n'ont jamais cherché à développer 
chez leurs organisés un esprit de solida
rité et d'initiative spontanés, nécessaires 
à toute lutte, au contraire ils ont toujours 
cherché à l'étouffer là où il a pu se ma
nifester. Fatalement, les ouvriers finissent 
par attendre avec les bras croisés leur 
émancipation et si elle tarde à venir ils 
se plaignent et protestent en fermant 
leur portemonnaie. Quoi de plus logique? 
Et c'est à cela que conduisent le syndicat 
centraliste et obligatoire. Heureusement 
que la vraie organisation ouvrière n'a 
pas encore dit son dernier mot. 

M. A. 

Fête pédagogique 
de TÉcole Ferrer 

Dimanche 12 juillet, à 1 h. 1[2 de 
l'après-midi, au local de l'Ecole Ferrer, 
16, rue Madeleine, Lausanne, aura lieu 
notre sixième fête pédagogique. 

PROGRAMME 
1. Rapport sur la marche de l'Ecole, 

par Avennier, instituteur. 
2. Chant ouvrier russe, par les enfants. 
3. Une leçon sur le moulage, donnée 

par un camarade. 
4. Présentation et démonstration de 

matériel scolaire fait par des travailleurs. 
5. Rapport par Bovard, sur les visites 

d'ateliers et de chantiers. 
Cette séance, on le voit, est destinée à 

mettre en relief ce qui fait la carac
téristique de l'Ecole Ferrer : la colla
boration ouvrière à l'enseignement. Celle-
ci est, à notre avis, une condition néces
saire pour une renaissance de la culture. 

Nous comptons sar la présence, à la 
Fête pédagogique, de tous les amis de 
l'Ecole Ferrer. Ce sera une journée de 
ralliement de ceux qui veulent l'éman
cipation de l'enfance ouvrière. 

La Commission. 

La réunion de Lausanne 
Ce n'est pas un congrès qui a eu lieu 

à Lausanne dimanche dernier, mais une 
simple réunion de camarades maçons et 
manœuvres auxquels s'étaient joints quel
ques camarades de Genève, Lausanne, 
Vevey et Yverdon. 

Le temps avait fait défaut pour une 
convocation régulière et il n'y avait à 
l'ordre du jour aucune autre question 
que celle concernant les ouvriers du bâti
ment. 

Aucun rapport des organisations n'était 
prévu, pas plus que pour l'imprimerie et 
la Voix du Peuple. C'est presque inci
demment qu'il en a été parlé au début de 
la réunion. Il faudra, à l'avenir, renoncer 
à ces convocations précipitées. A nos 
réunions n'assistent que des ouvriers dont 
les seuls jours de loisir sont les diman
ches. Leur emploi est le plus souvent fixé 
à l'avance et il est ordinairement impos
sible d'apporter un changement à la der
nière heure. 

Et cette absence de camarades de tou
tes les localités est regrettable, car c'est 
ce qui fait le charme et l'intérêt de nos 
congrès. Les camarades, venus de tous les 
points du pays romand, se livrent à des 
échanges de vues profitables et tous s'en 
retournent avec une nouvelle provision 
d'énergie et de confiance. 

Avant de commencer la discussion an
noncée, quelques mots ont été dits au 
sujet de la Voix du Peuple et de l'impri
merie. Cette dernière se trouve dans des 
conditions plus favorables qu'à Lausanne 
en ce qui concerne la production, mais il 
est indispensable que les camarades et 
les organisations lui donnent un appui 
constant. Il y a toujours des factures 
impayées, ce qui est une gène pour l'im
primerie, d'autant plus que le transfert 

de Lausanne à Genève a nécessité de 
gros frais, de même que la nouvelle ins
tallation. Il a fallu acheter un nouveau 
moteur électrique. 

Les camarades qui, au dernier congrès, 
avaient promis une collaboration régu
lière à la Voix du Peuple, n'ont que par
tiellement tenu parole. Ceci est fâcheux, 
car seule une collaboration nombreuse et 
variée peut rendre le journal vivant et 
attrayant. Une fois encore, nous faisons 
appel à tous pour qu'ils tiennent leurs 
engagements. A Genève, il y a eu aug
mentation de la vente et des abonnés. 
Cela provient du fait que nous nous 
sommes occupés davantage des faits 
locaux et d'intérêt général. Que les cama
rades d'autres localités fassent de même 
en ce qui concerne leur région. 

Aprè3 cela, une longue discussion a 
lieu au sujet du nouveau règlement de la 
Société suisse des entrepreneurs. Ce nou
veau règlement porte que la journée de 
travail est au minimum de 10 heures, il 
maintient le travail aux pièces et s'oppose 
à tout contrôle ouvrier sur les chantiers. 
Il prévoit de nombreuses mesures contre 
les patrons qui voudraient se soustraire à 
la domination des grands maîtres de la 
Fédération et des pénalités contre les 
membres qui n'appliqueraient pas stricte
ment les décisions prises. 

La Fédération patronale est non seule
ment un groupe de résistance, mais une 
machine de guerre dirigée contre les ou
vriers. Les gros entrepreneurs s'opposent 
nettement à toutes nouvelles revendica
tions ouvrières. Et pour bien marquer 
leur sentiment, ils prennent l'offensive et 
tentent d'enlever ce qui est acquis par de 
précédentes luttes. 

La Fédération des entrepreneurs ne 
veut également plus de contrats collectifs, 
ceci par suite de l'adoption de nouveaux 
textes législatifs. 

Il a longuement été question de la 
grève des maçons de Genève. L'avis de 
la presque totalité des ouvriers présents 
était qu'un mouvement général des tra
vailleurs du bâtiment serait seul efficace 
pour mettre fin à l'attitude actuelle des 
entrepreneurs. Il faudrait, bien entendu, 
choisir le moment le plus favorable, ce 
qui n'est pas le cas actuellement. 

Il a été décidé de publier en italien le 
règlement de la Société des entrepre
neurs et de le répandre parmi les ou
vriers. 

Il a encore été convenu qu'une nou
velle réunion des délégués des ouvriers 
du bâtiment aurait lieu, mais après un 
envoi de circulaires aux organisations 
intéressées et une réponse affirmative de 
celles-ci. 

En ce qui concerne les maçons et 
manœuvres actuellement en grève, il est 
convenu de leur laisser prendre les dis
positions qu'ils jugeront les meilleures. 

La grève des maçons 

Nouvelles expulsions 

Dans leur réunion de lundi dernier, les 
camarades maçons ont décidé de conti
nuer la grève et de ne reprendre le travail 
qu'à des conditions au moins égales à 
celles de l'ancien tarif. 

C'est donc la lutte à outrance contre 
l'arbitraire patronal. Messieurs les patrons 
sauront ce que cela va leur coûter de 
vouloir brimer les ouvriers. Déjà, nous 
dit-on, beaucoup d'entre eux sont mécon
tents de leurs dirigeants et déclarent bien 
haut qu'ils feraient droit aux revendica
tions ouvrières s'ils n'étaient pas tenus 
par de forts engagements financiers. 

Mardi dernier, les policiers à la solde 
du patronat ont encore donné la mesure 
de leur haine envers les ouvriers. Une 
centaine de camarades s'étaient rendus 
devant le garage Brière, aux Tranchées-
de-Rive, où travaillaient quatre kroumirs 
terrassiers. Quelques camarades ayant, 
parait-il, houspillé les kroumirs, la po
lice arrêta deux grévistes maçons ; puis, 
lorsque les grévistes s'en retournèrent, 
trois nouvelles arrestations furent encore 
opérées, celles-ci sans motif. 

Quelques heures après, quatre des ca
marades arrêtés furent conduits à la fron
tière pour être expulsés. Deux furent re
laxés. 

Protester serait superflu. Ces gens ne 
sauraient entendre raison. Montrons leur 

plutôt que nous savons quelque fois ré
pondre à l'arbitraire. 

Maçons en grève, t rois ième liste 

Joseph Trisconi, Genève Fr. 7.40 
Syndicat des maçons » 5.70 
Rentrée de l'argent envoyé aux 

expulsés 55.— 
Galli, Odone, Genève 14.50 
Cigarières, syn. autonome, Vevey 50.— 
Gavioli et maçons, Lausanne 30.80 
Syndicat des maçons, Genève 1.85 
Cagnardi, Carlo 9.30 
Syndicat des terreurs, Genève 50.— 
Magno, Célestin ) 9.40 
Tonetti » 14.15 
Ouvriers Rasario Pagani Ï 31.80 
Ouvriers Motosacoche J> 4.75 

> > J 7.95 
> > 2.95 

Tresselli, Giuseppe » 2.95 
Coopérative italienne, Vevey 20.— 
Coopé. Girardi, Frauenfeld 12.65 
Adélaard, Antoine, Genève 3.— 
Syn. maçons, Lausanne, 2me vers. 22.40 
Union ouvrière, Lausanne 50.— 
Prisse, J 1.—+ 
Synd. plâtriers-peintres, Vevey 20.— 
Pingeon, Chaux-de-Fonds 6.— 
Synd. plâtriers-peintres, Genève 50.— 
Clèrico, Genève 8.50 
Braccesi, Rheinfelden 20.— 
Monti, Antonio, Genève 3.30 
Pievano, Genève 1.40 
Syndicat des maçons, Genève 3.50 
Folli, Genève 4.40 
Total de recettes Fr. 2413.95 

Rectification des listes précédentes 
Groupe autonome, Brugg 12 fr. 45 au 

lieu de 11 fr. 45. 
Bini au lieu de Albini, Casablanca, 50 fr. 

au lieu de 0.50 cent. 
Meeting, Zurich, 30 fr. au lieu de 48 fr. 75. 
Winterthur, Borghesi, 22 fr. 75 au lieu 
de 23 fr. 75. 
Ouvriers Rasario, Genève, liste 7, 24.35 

Occupez-vous de vos affaires 
Voilà ce que l'on nous dit dans la so

ciété actuelle : les affaires de nos sembla
bles ne nous regardent pas. Mais ceci ne 
s'applique pas à toutes les affaires. Il se 
peut que si nous avons l'air de nous oc
cuper de certaines affaires dans lesquel
les tripotent les profiteurs de notre char
mant régime, l'on nous crie bien fort : 
t Occupez-vous de ce qui vous regarde », 
mais si, par contre nous croyant en ré
gime de liberté vous faites certaines cho
ses vues d'un mauvais œil par nos maî
tres, ne nous étonnons pas trop de subir 
de3 tracasseries. N'est-ce pas un para
doxe ? Y en a-t-il des contradictions dans 
la belle société actuelle ? 

Enfin, arrivons au fait. 
c Un patron de la place de Genève 

ayant embauché un ouvrier, n'établit son 
salaire que le jour où cet ouvrier s'étant 
blessé, il lui fit sa feuille d'assurance. Sur 
cette feuille le salaire de l'accidenté, fixé 
d'un commun accord de l'employé et de 
l'employeur, est marqué. Le jour de la 
paie, l'ouvrier vint toucher son salaire, 
mais voilà qu'au moment de toucher ce 
qu'il croit lui être dû intégralement, son 
patron veut lui donner moins. Ceci est 
d'une certaine prétention, mais ce qui est 
plus fort, c'est que lorsque devant le bu
reau de conciliation des prud'hommes 
l'ouvrier réclamant son dû, et se basant 
pour cela sur le salaire qui se trouve 
inscrit sur la feuille d'assurance, il entend 
cette réponse Ini venant de la part du 
patron : < Je suis libre d'inscrire sur la 
feuille d'assurance ce que je veux, même 
le prix représentant le double de votre 
salaire, cela ne vous regarde pas.) Ce 
qui équivaut à dire: «quoique je tou
cherai intégralement votre salaire payé 
par l'assurance, je ne vous le donnerai 
pas, car je veux gagner dessus. > 

Camarades lecteurs, à vous de juger, 
et après jugement, envisagez les moyens 
qui pourront mettre bas le plus tôt possi
ble, une société où des exploiteurs peu
vent se permettre ce qu'ils veulent. 

Faites-nous des abonnés! 
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L'entraide 
(Suite) 

L'Eglise chrétienne, autrefois rebelle à 
la loi romaine et maintenant son alliée, 
travailla dans la même direction. La tenta
tive de constituer l'empire théocratique de 
l'Europe ayant échoué, les évoques les plus 
intelligents et les plus ambitieux prêtèrent 
alors leur concours à ceux sur lesquels ils 
comptaient pour reconstituer le pouvoir des 
rois d'Israël ou des empereurs de Constan-
tinople. L'Eglise oonsaora ces dominateurs 
naissants, elle les couronna comme des 
représentants de Dieu sur la terre, elle mit 
à leur service la science et l'esprit politique 
de ses ministres, ses bénédictions et ses 
malédictionc, ses richesses et les sympathies 
qu'elle avait conservées parmi les pauvres. 
Les paysans que les cités n'avaient pas pu 
ou n'avaient pas voulu libérer, voyant que 
les bourgeois ne réussissaient pas à mettre 
fin aux guerres interminables entre nobles 
— guerres pour lesquelles ils avaient à 
payer si cher — tournèrent aussi leurs 
espérances vers le roi, l'empereur ou le 
grand prince ; et tout en les aidant à écra
ser les puissants propriétaires de nefs, ils 
les aidèrent à constituer l'Etat centralisé. 
Enfin, les invasions des Mongols et des 
Turcs, la guerre sainte contre les Maures 
en Espagne, ainsi que les terribles guerres 
qui éclatèrent bientôt entre les centres 
naissants de souveraineté — l'Ile de France 
et la Bourgogne, l'Ecosse et l'Angleterre, 
l'Angleterre et la France, la Lithuanie et la 
Pologne, Moscou et Tver, etc, — contri
buèrent à la même fin. De puissants Etats 
furent constitués ; et les oités eurent désor
mais à résister, non seulement à de vagues 
fédérations de seigneurs, mais encore à des 
centres solidement organisés, qui avaient 
des armées de serfs à leur disposition. 

Le pis fut que ces autocraties croissantes 
trouvèrent des appuis dans les divisions 
qui s'étaient formées au sein des oités 
mêmes. L'idée fondamentale de la cité du 
moyen âge était grande, mais elle n'était 
pas assez large. L'aide et le soutien mu
tuels ne peuvent pas être limités à une 
petite association*, ils doivent s'étendre à 
tout l'entourage, sans quoi l'entourage 
absorbe l'association. Mais sous ce rapport 
le citoyen du moyen âge avait commis une 
terrible faute dès le début. Au lieu de voir 
dans les paysans et les artisans qui se réu
nissaient sous la proteotion de ses murs 
autant d'aides qui contribueraient pour leur 
part à la prospérité de la cité — comme 
oe fut vraiment le cas — une profonde 
division fut traoée entre les < familles Ï 
des vieux bourgeois et les nouveaux venus. 
Aux premiers furent réservés tous les bé
néfices venant du commerce communal et 
des terres communales ; rien ne fut laissé 
aux derniers que le droit de se servir li
brement de l'habileté de leurs mains. La 
cité fut ainsi divisée : d'un côté < les bour
geois > ou c la commune > et de l'autre 
< les habitants Î . Le commerce, qui était 
d'abord communal, devint le privilège des 
« familles > de marchands et d'artisans, et 
il n'y eut plus qu'un pas à faire pour qu'il 
devint un privilège individuel ou le privi
lège de groupes oppresseurs ; ce pas était 
inévitable et il fut fait. 

La même division s'établit entre la cité 
proprement dite et les villages environ
nants. La commune avait bien essayé, au 
début, de libérer les paysans; mais ses 
guerres contre les seigneurs devinrent, 
ainsi que nous l'avons déjà dit, des guerres 
pour libérer la cité elle-même des seigneurs 
plutôt que pour libérer les paysans. La 
cité laissa au seigneur ses droits sur les 
vilains, à condition qu'il ne l'inquiéterait 
plus et deviendrait un co-bourgeois. Mais 
les nobles « adoptés > par la cité et rési
dant maintenant dans ses murs, ne firent 
que continuer l'ancienne guerre dans l'en
ceinte même de la cité. Il leur déplaisait 
de se soumettre à un tribunal de simples 
artisans et de marchands, et ils poursui
virent leurs anciennes hostilités de famille, 
leurs guerres privées dans les rues. Chaque 
cité avait maintenant ses Colonna et ses 
Orsini, ses Overstolze et ses Wise. Tirant 
de grands revenus des terres qu'ils avaient 
conservées, ils s'entouraient de nombreux 
clients, féodalisaient les coutumes et les 
habitudes de la cité elle-même. Et quand 
des dissensions commencèrent à se faire 
dans la ville parmi les artisans, ils offrirent 
leurs épées et leurs compagnons armés 
pour trancher les différents par des com

bats, au lieu de laisser les dissensions 
trouver des solutions plus paisibles, qui ne 
manquaient jamais d'être découvertes dans 
l'ancien temps. 

La plus grande et la plus fatale erreur 
de la plupart des cités fut de prendre pour 
base de leur richesse le commerce et l'in
dustrie au détriment de l'agriculture. Elles 
répétèrent ainsi l'erreur qui avait été com
mise déjà par les cités de la Grèce antique, 
et par cela même, elles tombèrent dans les 
mêmes crimes. Devenues étrangères à 
l'agriculture, un grand nombre de cités se 
trouvèrent nécessairement entraînées vers 
une politique hostile aux paysans. Cela 
devint de plus en plus évident à l'époque 
d'Edouard III, de la Jacquerie en France, 
des guerres hussites et de la guerre des 
paysans en Allemagne. D'autre part, la 
politique commerciale les engageait dans 
des entreprises lointaines. Des colonies 
furent fondées par les Italiens dans le Sud-
Est, par les oités allemandes dans l'Est, par 
les oités slaves vers l'extrême Nord-Est. 
On commença à entretenir des armées 
mercenaires pour les guerres coloniales, et 
bientôt aussi pour la défense de la cité 
elle-même. Des emprunts furent contractés 
dans des proportions si démesurées qu'ils 
démoralisèrent complètement les citoyens ; 
et les querelles intérieures empirèrent à 
chaque élection où la politique coloniale 
dans l'intérêt de quelques familles seule
ment, était en jeu. La division entre riches 
et pauvres devint plus profonde, et au 
xvi' siècle, dans chaque cité, l'autorité 
royale trouva des alliés empressés et un 
appui parmi les pauvres. 
(A suivre). Pierre KROPOTKINE. 

ROUTIER! 
Ces lignes que nous avons dénichées 

nous semblent fort bien se rapporter 
à Vévénement sportif actuel: le tour de 
trance cycliste. 

Tout le jour on a vu passer les cou
reurs d'une course de plusieurs centaines 
de kilomètres. 

An sommet des machines, au haut des 
individus qui font passionnément corps 
avec elles, apparaissent des cous tordus 
en arrière, des faces pourpres et ruisse
lantes, des yeux fous d'effort et de vo
lonté. 

A la E aite de ces coureurs, et autour 
d'eux, un peuple d'autres cyclistes, ac
couru pour partager un temps de la 
même peine, pédale, s'épuise, geint brave
ment dansles côtes, ahanesans défaillance 
contre la poussière et le vent. 

Et chaque semaine, et chaque jour, et 
constamment, d'un bout de l'Europe à 
l'autre, il se produit cette même affirma
tion de la quantité de labeur, de persé
vérance, et même d'héroïsme, dont les 
hommes de toute catégorie sont capables, 
quand l'entreprise à laquelle ils s'em
ploient est de nature à leur plaire. 

Aussi, n'est-ce pas la société, sa négli
gence et sa routine qu'il faudrait rendre 
responsable de l'inaction dans laquelle on 
voit rester tant de ressources de l'être 
humain ?... Non, l'homme n'est ni lâche à 
la besogne, ni paresseux, ni indolent. Il 
est seulement ennuyé par ce que la société 
lui donne à faire, et les diverses particu
larités des tempéraments se rebutent 
parmi le nombre restreint des tâches que 
l'ordre établi propose à leur choix d'ac
complir. 

Il incomberait, semble-t-il, à l'imagina
tion des organisateurs sociaux, comme à 
celle des inventeurs, de découvrir les uti
lisations possibles de tant de bonnes vo
lontés, d'ardeurs prodigieuses, de coura
ges physiques. Ces éléments, avant l'adop
tion de la bicyclette, restaient méconnus, 
à l'état latent, et faute d'un but ingé
nieux et meilleur ils se dépensent aujour
d'hui stérilement sur route. 

Ah! faire travailler l'homme à ce qui 
l'amuserait, employer ses muscles, ses 
nerfs, ses générosités de force, son abon
dance de mouvements dans le sens qui 
leur conviendrait, cela serait d'une solli
citude et d'un art maternels. Mais la so
ciété n'a jamais été la mère de l'homme. 
Elle est sa pionne, sa patronne. 

(Journal, 22 juillet 1895). 
Paul HERVIEUX, 

A l'Office de Tar i f 

Salade lausannoise 

Je suis fier, sinon heureux, que mon 
< tuyau B du mois de mai se trouve con
firmé par une parole officielle, celle 
d'Arnold. Ce n'était un secret pour per
sonne, du moins pour ceux qui se tien
nent an courant des faits et gestes de 
nos mandataires, que des divisions 
existaient entre des délégués ouvriers à 
l'O. de T., entre Arnold et Baud, parti
culièrement. 

Je ne me prononcerai également ni 
pour l'un ni pour l'autre de ces deux 
personnes, mais il est tout de même sin
gulier de voir un ancien révolutionnaire 
s'associer aux patrons pour amoindrir le 
peu que la convention nous a donné. Le 
sentiment de la propriété individuelle et 
le bon air de la campagne sont peut-être 
pour quelque chose dans ce reniement. 

Arnold s'en lave les mains comme il 
s'est lavé de l'article 4. Cependant que 
n'a-t-il pas fait pour que la convention 
soit adoptée, à Lausanne particulièrement. 
Je ne sais qui admirer le plus de celui 
qui se montre enfin sous son vrai jour ou 
de celui qui veut dégager sa responsabi
lité en chargeant son compère. Le mieux 
est donc de ne rien admirer du tout et 
de se souvenir. 

L'Office de tarif est renouvelé et il ne 
faut pas pour cela se laisser aller à des 
espérances qui ne peuvent se réaliser 
tant que l'institution demeure. Je regrette 
pour ma part que deux de nos plus sym
pathiques confrères qui se sont déclarés 
adversaires de la convention, aient 
accepté d'entrer dans cette galère, car 
cela paraît un non-sens de participer à 
l'application d'une chose dont on n'est 
pas partisan. 

Un peu tard, le directeur de l'Imprime
rie vaudoise a compris que sa place n'était 
pas parmi nous et qu'il y avait impossi
bilité de ménager et les intérêts patro
naux et les intérêts ouvriers. Il y avait 
déjà longtemps qu'il avait fait son choix 
et tous ceux qui ont passé sous sa coupe 
peuvent en témoigner. Il n'a rien laissé 
de côté pour tourner la convention lors 
de l'entrée des machines à composer dans 
son imprimerie et il donna de la copie à 
notre fameuse juridiction arbitrale. Il a 
démissionné, mieux vaut tard que jamais, 
et il y en a d'autres qui devraient bien 
suivre son exemple. 

Quelques jours après la Federative, 
j'ai eu l'occasion de me dévisser en en
tendant une conversation entre trois 
confrères qui m'ont para avoir la tête un 
peu près du bonnet. Ils ne comprenaient 
pas qu'au banquet de Moutier, la parole 
ait été donnée aux deux délégués de 
Genève, alors qu'on a oublié de faire 
entendre la cloche lausannoise. Et si vous 
aviez vu quel accent indigné et quels 
gestes désordonnés ils employaient pour 
donner plus de force à leur c bœuf Ï ! Je 
ne suis pas encore revissé et je ris encore 
de ces trois < nationalistes >. 

La nomination de la section centrale 
approche et je profite de l'hospitalité que 
l'on voudra bien accorder à ces lignes 
pour répéter ce que je disais il y a 
quelques mois, qu'il ne faut pas que 
Lausanne soit désignée à nouveau. 
La période écoulée a montré qu'il était 
urgent que les destinées de la Fédération 
soient dans d'autres mains et dans un 
autre milieu. Ici nous sommes trop sous 
l'influence des protes, chefs d'ateliers et 
autres collègues, tiraillés entre leurs fonc
tions demi-patronales et le désir de servir 
à quelque chose dans les rangs de la 
collectivité. Ces collègues ne s'aperçoi
vent peut-être pas du mauvais service 
qu'ils nous rendent et puisque nous 
n'avon* pas le courage de refuser leur 
concours, chargeons une autre section où 
les protes et chefs d'atelier n'ont pas 
d'influence, de former le Comité central. 

Le permanent n'a pas eu les honneurs 
d'une longue discussion à Moutier, bien 
que la question fût d'une extrême impor
tance. Le Comité central a reculé devant 
l'insurmontable tâche de soutenir avec 
quelque apparence de raison son inop
portune proposition. Cela oe prouve pas 

en sa faveur, car cela ne fait que montrer 
avec quelle légèreté et quelle absence 
d'argumentation il a fait une proposition 
qui pourrait apporter dans notre Fédé
ration un profond changement. 

Un qui se souvient. 

GHROHIQUEMASSIEHNE 
Chez les horlogers 

Une promenade à Granges 
Le lock-out de Granges qui occupa et 

qui occupe encore si sérieusement la ré
gion horlogère, avait provoqué en moi le 
désir d'aller visiter cette petite ville du 
canton de Soleure et de causer un peu 
de ce conflit qui jeta sur le pavé près de 
2,000 ouvriers et ouvrières. 

Les effroyables mensonges du Natio
nal suisse et les vérités éblouissantes de 
la Sentinelle laissaient chez chaque syn
diqué une certaine obscurité que je vou
lais dissiper par des témoignages désin
téressés et dignes de foi. 

Je comprends qu'un journal indiffé
rent ou même hostile à la cause ouvrière, 
publie des informations tendancieuses a 
l'égard des organisations. C'est tellement 
naturel. La bourgeoisie, dans ses intérêts 
personnels ou particuliers, sent dans les 
luttes ouvrières, se réveiller son instinct 
de conservation. Alors, n'est-ce pas lo
gique qu'elle se serve de ses armes pour 
se défendre. Sa presse en est une et, 
comme un homme averti en vaut deux, 
la classe ouvrière doit être méfiante et 
n'accepter que sous réserve de contrôle, 
tout ce qui intéresse son action. 

Je comprends aussi qu'un journal de 
parti, qui recrute ses membres surtout 
chez les ouvriers (l'action syndicale de 
ces ouvriers et la politique du dit journal 
sont inspirés par les mêmes hommes), je 
comprends, dis-je, que ce journal répande 
sur les conflits économiques, des affirma
tions tendancieuses. Oh ! il suffit de peu 
de choses pour égarer l'opinion. Une 
nouvelle, passant habilement sur les 
pertes subies et grossissant démesuré
ment des avantages microscopiques, suf
fit amplement peur vous faire prendre 
des veasies pour des lanternes. N'est-ce 
pas naturel, que des hommes qui s'im
posent à notre confiance, usent de tous 
les moyens pour sauvegarder leur pres
tige. 

Mais toutes ces manœuvres-là doivent 
nous laisser indifférents. Les uns cher
chent à discréditer l'action de révolte 
ouvrière en dénaturant sa pensée et ses 
moyens; les autres veulent nous faire 
croire à l'efficacité de leur méthode dont 
le plus clair résultat se trouve dans la 
situation qu'ils se sont faites. Les uns et 
les autres se valent ; tant pis pour ceux 
qui auront entrevu leur émancipation 
économique dans les grimaces et le bluff 
des fonctionnaires ouvriers qu'ils ont 
favorisés paa une nonchalance et une in
souciance compromettant leurs intérêts 
de classe. 

Ce n'est qu'an prix de grands sacrifices 
et par une lutte toujours plus intense et 
plus audacieuse que nous nous affranchi
rons du joug économique. Bien ne se 
paie si cher que la liberté, parce que rien 
ne vaut la liberté. 

Néanmoins, toute la bureaucratie ou
vrière est unanime à proclamer qu'ils 
vous conduirons sans secousse à la réali
sation de notre idéal. 

La Solidarité horlogère de janvier 1913 
nous disait que les conflits économiques 
devaient être évités et que les organisa
tions ouvrières et patronales étaient deux 
forces en présence, so respectant et 
abordant les graves problèmes qu'on ré
soudra par l'entente. 

Entente et lutte de classe, voilà deux 
actions contraires. Théoriquement, nos 
grands pontifes sont les plus farouches 
défenseurs de la lutte de classe. Ils sont 
allés jusqu'à introduire ce principe dans 
nos statuts fédératifs, ils n'iront jamais 
plus loin. Pratiquement, l'entente avec 
le patronat est leur unique souci. Les 
conflits éclatent malgré eux, leurs solu
tions nous donnent la preuve que ce syn
dicalisme est une condition d'existence 
pour le capitalisme. 

NOUB parlerons dans un prochain ar
ticle du lock-out de Granges et de l'im
pression produite sur les lock-outés par 
sa solution. S, 
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CJT GENEVE 
Pour les coif feurs 

Les garçons coiffeurs revendiquent 
le repes hebdomadaire. Par conséquent, 
celui qui se fait raser le dimanche trahit 
la cause de ces camarades. 

A 
L'entrepreneur Rubens 

Les lecteurs se souviennent qu'il y a 
quelques jours l'entrepreneur Rubens 
avait envoyé son contremaître dans le 
Valais pour embaucher des ouvriers ma
çons. II en vint plus de 20 auxquels le 
contremaître avait fait de fausses décla
rations concernant la grève et l'interdit 
qui pèse sur la place. Mis au courant de 
la situation dès leur arrivée, ils refusèrent 
de travailler et demandèrent une indem
nité pour leur permettre de repartir. Le 
Comité de grève prit l'affaire en main et 
cela vient de se liquider devant la Com
mission mixte des prud'hommes qui a 
condamné l'entrepreneur au paiement 
d'une somme de plus de 600 francs. 

A L'ÉTRANGER 
ITALIE 

La répression gouvernementale 
La répression continue en Italie, mal

gré lés affirmations données d'abord par 
le gouvernement. 

L'instruction ouverte à la suite de 
l'insurrection frappe déjà à Ancóne seu
lement 110 personnes. Tous les membres 
du comité de la Bourse du Travail ont 
été arrêtés. 

On annonce de Borne qu'à la suite de 
la tentative de grève générale des che
minots, plusieurs centaines d'entre eux 
vont être déférés devant les tribunaux. 

En outre, la direction des chemins de 
fer de l'Etat a pris des mesures de 
rigueur à l'égard de 4000 employés et 
ouvriers. 

Si c'est ainsi que la monarchie italienne 
croit faire l'apaisement et rétablir son 
autorité 

GRÈCE 
La persécution des syndicalistes 

et des sooialistes 
Le gouvernement grec, tout en se plai

gnant des persécutions politiques que les 
citoyens grecs subissent en Turquie et 
notamment en Asie Mineure, continue à 
poursuivre de son côté les syndiqués et 
les socialistes dans leur propre pays. 

C'est surtout à Salonique, ville où 
l'organisation ouvrière est la plus déve
loppée, que les militants des syndicats et 
des groupements socialistes sont persécu
tés, arrêtés et, pour le moindre motif, 
jetés en prison. 

Nous protestons, avec toute la presse 
syndicaliste et socialiste, contre ces nou
veaux actes de persécution du gouverne
ment grec. 

ESPAGNE 
L'action direote des masses contre 

la vie chère 
Les boulangers de Madrid ayant aug

menté de 20 0̂ 0 (10 centimes par kilog) 
le prix du pain, en dépit des exhortations 
du maire, des manifestations suivies de 
graves bagarres ont eu lieu au début de 
la semaine passée, dans tous les quartiers 
de la capitale. Non moins de 400 boulan
geries ont été saccagées et il faut encore 
s'étonner qu'il n'y ait eu qu'une cinquan
taine de blessés lors des premières colli
sions. 

Après quelques meetings improvisés 
dans la matinée du lundi 29 juin, de forts 
groupes, composés en partie de femmes, 
se sont dirigés vers l'Hôtel de Ville et 
vers le ministère de l'intérieur, aux cris 
de : c A bas les boulangers ! » 

Dans l'aprèsmidi, quelques boulangers 
ont su éviter les conséquences de la colère 
populaire en distribuant du pain; mais, 
chez les autres, qui avaient tous fermé 
boutique à cause de la fête, les coups de 
levier, de matraque et de hache ont fait 
leur besogne. Le soir, les manifestants 
t?nt parcouru les rues de la capitale avec 

des pains fixés au bout de bâtons; mais 
les boulangers ayant annoncé qu'ils re
viendraient aux prix antérieurs, la ville 
est devenue tranquille. 

On apprit le 30 juin, cependant, que 
les boulangers maintenaient l'augmenta
tion qu'ils avaient décidée. Et, comme la 
population madrilène ne voulait pas se 
laisser faire, de nouvelles bagarres se sont 
produites. La police a procédé à plu
sieurs arrestations. 

Le mercredi 1er juillet, mêmes mani
festations populaires. Un grand nombre 
de femmes se sont rendues au marché et 
ont réclamé un abaissement du prix des 
pommes de terre. 

A la Chambre et au Sénat, le ministre 
de l'intérieur, répondant à des interpella
tions, a déclaré que, par suite de la mul
tiplicité des points où les manifestations 
se produisaient, la police s'est trouvée 
insuffisante, par suite impuissante. 

D'ailleurs, l'action des agents, selon le 
ministre, a été fort gênée en raison de 
l'attitude du public, dans lequel on re
marquait les personnes de la c haute 
société ) qui, dans les rues et du haut des 
balcons et des fenêtres, encourageaient 
ouvertement les manifestants, signe que 
le mouvement de protestation a été géné
ral. 

RUSSIE s 
Les grèves 

Les voies de fait sont monnaie cou
rante dans le monde des patrons et 
contremaîtres russes, et cela non seule
ment d$ns les petits <t patelins n de pro
vince, mais encore dans les grandes 
usines des capitales. Pour la seconde fois 
en moins de deux ans, les ouvriers des 
usines Poutilof à Pétersbourg sont en 
grève par solidarité pour des camarades 
rossés. Le 19 juin2 juillet, l'ouvrier Bine 
était appelé au comptoir, insulté, puis 
mis à la porte si brutalement que deux 
de ses doigts furent endommagés. Ses 
camarades d'ateliers quittèrent le travail 
immédiatement ; le lendemain d'autres 
ateliers se vidèrent, ce qui porta le nom
bre des grévistes à 10,000. Aux menaces 
de la direction décidée à congédier qui
conque ne reprendrait pas le travail, les 
ouvriers répondirent le troisième jour en 
étendant la grève à presque tous les ate
liers de l'entreprise. Dans un meeting 
improvisé, ils déclarèrent leur volonté de 
ne pas reprendre le travail avant que le 
contremaître estropieur soit congédié. 
Les grévistes sont au nombre de 15,000. 

A Bakou et dans toute la région des 
puits de naphte et de pétrole une grève 
se poursuit depuis plus d'un mois avec 
des alternatives d'accalmie et d'animation. 
Le 20 juin3 juillet, ila fallu recourir aux 
cosaques pour disperser les manifestants ; 
107 arrestations. Pour des infractions 
diverses aux règlements administratifs, 
environ 300 hommes sont renvoyés de
vant les juges. 

On signale des grèves à Orel, Kovrof, 
Moscou, Kinechma, Chouya, Ivanovo
Vosnesensk, Odessa, Varsovie, Vladimir 
(grèves de salaires) et à Lodz (grève de 
solidarité). 

Un journal ouvrier de Pétersbourg, 
le Chemin de la Vérité a été supprimé. Le 
rédacteur de la Vérité ouvrière est pour
suivi en vertu de l'article 1034* du Code 
pénal visant les éditeurs qui directement 
ou indirectement continuent la publica
tion d'un périodique supprimé ou sus
pendu par la justice. 

FRANCE 
Nouvelle grève de mineurs 

Depuis quelques jourB, les mineurs du 
bassin de la Loire se sont de nouveau 
mis en grève. 

Les grévistes réclament l'application 
intégrale de la journée de huit heures, 
votée par le parlement et que les déro
gations rendent illusoire. 

Pour le moment, la grève est res
treinte aux mineurs du bassin de la 
Loire, mais ceux des autres bassins 
s'agitent et, d'ici peu, s'ils n'obtien
nent pas satisfaction, nous assisterons 
sans doute à une nouvelle mobilisation 
des « gueules noires ». 

12 preuves de l'inexistence de Dieu 
par SÉBASTIEN F A U R E 

En Vente à la Voix du Peuple, 0 fr. 15. 

Vers la destruction 
de la pairape sociale 

Libertaires dans toute l'acceptation du 
terme, sachant vers quel but nous mar
chons, notre esprit est souvent saisi, 
attristé en apercevant que l'odieux spec
tacle de la sanglante tragédie sociale qui 
se déroule chaque jour sous les regards 
de chacun, n'ait pas encore dessillé pour 
toujours les yeux de tous nos frères de 
souffrance morale et physique et de hi
deuse exploitation. 

Combien triste est cette constatation 
que l'on ne peut s'empêcher de faire. 
C'est pourquoi nous qui possédons cette 
morale de beaucoup supérieure à la mo
rale officielle, la morale révolutionnaire, 
l'idéal de tout révolté contre les turpi
tudes, les ignominies et les saletés so
ciales, nous devons toujours, et de plus 
en plus fort, clamer notre amour pour 
nos frères qui souffrent sans comprendre 
les causes réelles de ces souffrances. Nous 
devons les saisir de notre indignation, de 
notre farouche résolution de jeter bas 
cette chose inhumaine qu'est la société 
actuelle. 

Puisque nous avons le bonheur de 
comprendre ces questions sociales qui ne 
sont guère complexes quoi qu'en disent 
tous les esprits qu'apeuré la marche de 
l'humanité vers le progrès ; puisque nous 
possédons en nous la solution de ce 
problème social dont parlent souvent avec 
si peu de sens réel et beaucoup de 
bêtise, les économistes en chambre, ceux 
qui n'ont dans le cerveau que le chiffre 
représentatif et superficiel ; puisque notre 
esprit s'est libéré de tous les préjugés 
hypocrites et menteurs, communiquons 
sans trêve, sans relâche à nos frères indif
férents et endormis, la compréhension et 
le sens exact de leurs devoirs, mais sur
tout de leur droit à une vie de bienêtre 
et de liberté, de liberté réelle et intan
gible, faisonsleur comprendre comment 
nous voulons la régénération totale, posi
tive de l'humanité, courbée actuellement 
sous le fardeau de l'iniquité sociale et de 
toutes ses scandaleuses et sanglantes 
conséquences. 

Clamons à tous vents, jetons bien haut 
notre cri de liberté, notre voix révoltée. 

Elle sera un jour, peutêtre pas loin
tain, sûrement entendue. 

Car comment oser encore parler de 
conservation sociale? N'estce pas la 
conservation de l'exploitation de l'homme 
par l'homme ? N'estce pas la durée indé
finie de la souffrance humaine qui n'a 
que trop duré ? N'estce pas la consécra
tion du banditisme capitaliste et du 
brigandage militaire qui broyent féroce
ment tous les peuples trop asservis, en
core trop endormis ou somnolents pour 
secouer le joug brutal qui accable les 
producteurs, les travailleurs, tous ceux 
qui, aidés de la nature, donnent la vie au 
monde, à ses habitants ? 

Cette conservation est donc un non
sens absolu. Ce que le progrès commande 
de cultiver, c'est l'esprit de révolte, 
contre toute autorité, toute domination 
politique, économique ou morale, révolte 
de tous les jours, de toutes les heures, de 
tous les instants, pour que le jour où tous 
les esprits libres 'seront arrivés à leur 
plein développement, cette révolte explose 
en une colère terrible qui s'appellera 
révolution sociale et qui sera la vraie, 
celle qui nous apportera à tous le bien
être nécessaire et la véritable liberté. 

Ah ! sans doute les choses ne pourront 
se passer en douceur, en amabilité avec 
les exploiteurs; les événements ne se 
dérouleront pas sans explosions terribles 
de rancunes et de révoltes longtemps 
contenues, mais cela sera nécessaire, 
fatal. 

Estce que les brigands qui gouver
nent le monde s'arrêtent parfois au 
respect de la vie humaine ? Ah ! non ja
mais, puisqu'ils vivent du sang de nous 
tous! 

A ceux qui ont peur, à ces amoureux 
des palliatifs, à tous ceux qui n'ont pas 
encore compris, apprenons que notre 
illégalité (notre légalité puisque c'est 
notre droit) peut seule renverser la 
société, car, inutile de tergiverser, rien 
ne servirait de construire nne antre 
société avec les morceaux de celle qui 
nous accable tous; non, ee qu'il faut, 

c'est la détruire de fond en comble, qu'il 
ne reste rien debout, que tout ce qui 
signifie tyrannie soit renversé, anéanti 
par le peuple trop longtemps opprimé et 
exploité par une minorité de sanglants 
farceurs. L'esprit de révolte, ah ! oui, 
cultivonsle en nousmêmes, répandons
en les principes vivifiants et salubres 
autour de nous. 

Bulletin de vote, parlementarisme qui 
ne procurent seulement pas l'illusion de 
la liberté, ne devraient jamais arrêter le 
prolétariat dans sa marche vers son 
émancipation ; au parlementarisme, an 
syndicalisme stagnant, endormi ; à ce 
syndicalisme qui a perdu son sens révo
lutionnaire et positif, pour devenir syno
nyme de conservation sociale et de 
nouvelle tyrannie, livrons bataille, lut
tons toujours, la victoire est pour nous 
certaine, et elle sera grande, immense, 
splendide, puisqu'elle sera la victoire de 
la liberté, la victoire du progrès, l'affran
chissement de l'humanité toute entière. 

Camarades, répétonsnous chaque 
jour que la destruction totale de la 
société est nécessaire pour notre éman
cipation, et sans crainte, sans scrupules, 
sachons que tous les moyens doivent.être 
employés pour nous affranchir. Ceux qui 
nous dirigent n'emploientils pas chaque 
jour la force brutale et sanguinaire? 
Préparonsnous chaque jour à leur ré
pondre, répandons autour de nous notre 
esprit de révolte afin qu'il ne s'écoule 
plus longtemps jusqu'au jour où la for
midable clameur prolétarienne fera sau
ter dans une terrible explosion de colère, 
la hideuse et sanglante patraque sociale. 

Gabriel LIBERTÉ. 

JEAN MABESTAN 

1/ 
Anatomie, physiologie et préservation 

des organes génitaux. — Moyens scienti
fiques et pratiques d'éviter la grossesse 
non désirée. — Les raisons morales et 
sociales du néomalthusianisme. 
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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 demande* 
de moyens préventifs. 
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