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Le congrès anarchiste 
de Zurich 

Les 11 et 12 juillet a eu lieu à Zarich 
le] congrès des anarchistes de langue 
italienne en Suisse. Il a pleinement 
réussi. On peut noter que la participation 
était importante : 25 localités étaient 
représentées par une cinquantaine de 
camarades. Et il ne s'agit pas ici de dé
légations grassement payées comme cela 

' se pratique chez les centralistes, mais 
d'ouvriers manuels y venant la plupart à 
leurs propres frais. Los discussions ont 
été courtoises, malgré les divergences 
notées ça et là sur des questions plutôt 
de détail que de fond. 

L'ordre du jour a été ainsi épuisé : 
1. Rapports sur Vactivité économique 

et sur l'activité syndicale et de propa
gande dans chaque localité. Les rapports 
faits démontrent que les ouvriers anar
chistent déploient, en beaucoup d'en
droits, une grande activité et qu'on leur 
doit une bonne part de ce qu'on nomme 

. mouvement ouvrier,. Touteiutte ouvrière 
les trouve disposés à l'action. Bien que 
la situation ne soit brillante nulle part, 
on sent qu'il faut se tenir prêt, à la hau
teur des événements, car la crise écono
mique qui sévit partout, la cherté de la 
vie, le mécontentement général ne peu
vent durer éternellement sans que le 
peuple tente un effort pour secouer ses 
chaînes. 

2. Congres international anarchiste de 
Londres du 28 août au 5 septembre 1914. 

a) Rapport sur le mouvement anarchiste 
en Suisse. Le camarade Bertoni est 
chargé de rédiger ce rapport en se 
basant sur les communications des diffé
rentes localités faites au congrès et sur 
celles qui pourront être fournies par les 
camarades de langue française et alle
mande. (Notons que nous avions déjà 
adhéré en principe, l'année dernière à ce 
congrès'). 

6) L organisation anarchiste interna
tionale. Ce point do l'ordro du jour donne 
lieu à la vive discussion qu'on suppose 
facilement. Ce qu'on appelle aujourd'hui 
organisation, avec son détestable autori
tarisme, provoque une indicible répulsion 
chez les anarchistes, et ils la craignent 
comme quelque chose qui doit fatalement 
engendrer l'autorité dont ils sont les en
nemis déclarés. 

Cependant on est d'accord pour trou
ver nécessaire une entente entre tous les 
froupes anarchistes disséminés partout. 

lt les ouvriers anarchistes sont assez 
grands garçons pour envoyer au diable 
tout groupe ou individu qui tenterait 
d'imposer son autorité. Voici la résolution 
prise à ce sujet : 

« Le congrès retient utile toute forme 
de groupement local, régional et national, 

Ni ainsi que la création d'un bureau inter
national de correspondance ; 

« I l conseille cependant d'éliminer de 
cette libre entente pour la pratique de la 
solidarité, toute forme bureaucratique, 
hiérarchique et de délégation permanente, 
avec cotisations fixes pour les adhérents ; 

t II revendique pour chaque groupe et 
camarade, le droit de prendre des initia
tives et de les proposer en s'opposant à 
ce qu'un seul groupe, môme influent et 
nombreux, en prenne le monopole ; 

« Il souhaite que l'organisation anar
chiste résulte, plus que d'une constitu
tion de forme, d'un échange actif d'idées 
entre anarchistes d'un même pays et 
entre les camarades de tous pays, d'une 
collaboration continuelle pour préparer 
les moyens qui devront rendre possible 
la révolution sociale. 

c) Syndicalisme et anarchie. Sur ce 
sujet a eu lieu la plus longue discussion. 
Personne n'a parlé contre l'organisation 
syndicale. En ligne générale on est 
d'accord pour y voir un des meilleurs 
moyens pour accentuer la lutte des 
classes. Si elle se montre souvent tout à 
fait conservatrice, il n'en est pas moins 
vrai que, grâce à une certaine activité 
dos anarchistes, elle peut devenir révo
lutionnaire. On ne peut pas établir de 
ligne de conduite rigoureuse dans ce 
domaine. Les conditions dans lesquelles 
so développe et vit le syndicalisme, 

jjh&ngentirop xleJocalitóà localité. Cer
tains préfèrent les syndicats autonomes, 
d'autres les syndicats centralistes et il y 
en a même qui ne se syndiquent pas du 
tout estimant que leur groupe d'idées 
mérite le meilleur de leurs efforts." 

d). Antimilitarisme. Le Congrès montre 
sa ferme volonté de lutter contre le mi
litarisme jusqu'à sa totale disparition. 
Une proposition des camarades hollan
dais, tendant à rédiger et imprimer une 
brochure antimilitariste, dans toutes les 
langues, a été adoptée. La discussion 
s'est terminée par les trois affirmations 
suivantes : 

1. Déshonorer toute guerre de con
quête ou pour fonder et agrandir un 
Etat, en montrer toutes les turpitudes et 
les horreurs sous la fausse et sanglante 
gloire. 

2. Propager l'idée de la grève générale 
en cas de guerre, pour la priver des 
moyens immenses qu'elle exige. 

3. Préparer l'insurrection armée qui 
transformera la guerre en révolution 
sociale. 

e) Propositions éventuelles. Le cama
rade Bortoni craint los violentes polé
miques qui pourraient surgir au congrès 
entre communistes et individualistes. Il 
trouve que pour éviter des exclusions 
toujours fâcheuses, il faudrait prendre 
une autre base pour établir la distinction 
entre ceux qui devraient participer au 
congrès international et ceux dont on ne 
souhaite pas la collaboration. Ce serait 
le fait d'être révolutionnaire ou non. Car 
il y a de soidisant anarchistes, qui ne 
trouvent pas mieux que de ridiculiser 
l'idée de révolution, tout comme les bour
geois et les socialistes politiciens. 

Ce point de vue qui est admis, a été 
développé dans le dernier numéro du 
Réveil et nos camarades de langue fran
çaise pourront le méditer. 

/) Choix d'un ou plusieurs délégués. Le 
camarade Bertoni est désigné comme dé
légué de Suisse. Il fera son possible pour 
y aller mais il ne prend pas d'engage
ment définitif. ' 

g) Préparation et entente révolution
naires en prévision d'une nouvelle grève 
générale en Italie. Une intéressante dis
cussion a eu lieu sur les derniers événe

,. 

ments d'Italie, les leçons à tirer des faits 
que chacun connaît. On reconnaît la né
cessité d'une préparation sous toutes les 
formes. 

On discute aussi sur les moyens de 
propager le Réveil et on en recommande 
l'abonnement. On réalisera au plus vite 
l'édition italienne de YEntr'aide de 
Kropotkine et on reconnaît qu'une plus 
grande activité des camarades est néces
saire pour propager notre presse. 

Un camarade recommande à tous de 
soutenir l'Ecole Ferrer de Lausanne, ins
titution révolutionnaire et qui a déjà 
fait ses preuves. A l'avenir, on les tiendra 
au courant, dans la partie italienne du 
Réveil, sur ce qui se passe à Lausanne. 

Le dimanche aprèsmidi a lieu une 
promenade en bateau spécial sur le lac 
de Zurich, organisée par un syndicat de 
làbas, à laquelle ont pris part plus de 
400 ouvriers. 

Et ce congrès finit ainsi de la façon la 
plus cordiale. Ces heures passées à 
échanger ses vues, entre camarades et 
amis, liés par la plus grande estime, 
produisent le meilleur effet pour la pro
pagande; un encouragement mutuel à 
continuer plus que jamais la lutte, malgré 
la réaction qui, avec ses expulsions et 
autres mesures arbitraires, force des 
camarades à se déplacer, est le meilleur 
résultat. .. _ 

";■"'■ M. A. 

BGHOi 

Solidarité ! 
Un camarade du Syndicat des charpen

tiers autonomes avait envoyé aux char
pentiers fédérés une liste de souscription 
en faveur des maçons et manœuvres en 
grève. Il a reçu la réponse suivante que 
nous reproduisons sans rien changer : 

Camarade, 
Les collègues ne veulent rien savoir de 

cette souscription et notre dernière assem
blée a décidé de ne rien donner. 

Les maçons feraient bien de se syndi
quer et de payer des cotisations, car si ils 
payaient 3 fr. par mois comme nous au
tres, ils ne seraient pas à la merci de 
leurs collègues. 

J. ZAUGG. 

Il y a des gens qui nous parlent cons
tamment des bienfaits du centralisme. 
Voici en tous cas des ouvriers qui ont 
une étrange conception de la solidarité 
entre travailleurs. Il ne nous serait ja
mais venu à l'idée de répondre de sem
blable façon à une demande de secours. 
Il est vrai que nous ne suivons pas l'évan
gile des permanents. Il y a cependant des 
gens qui subissent l'influence du pastenr 
ou du curé et qui sont cependant capa
bles d'un geste d'indépendance. Estce 
un effort trop grand pour les syndiqués 
centralistes, et la solidarité estelle deve
nue un vain mot pour eux? Ce serait 
triste et nous plaignons sincèrement les 
auteurs de cette réponse. Peur nous, nous 
continuerons à prêter notre concours à 
tous les travailleurs en lutte sans nous 
inquiéter de la différence de tactique qui 
sépare les uns et les autres. 

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

En Vente à la Foia; du Peuple, 0 fr. 15. 

Le féminisme en marche. 
Pour la femme, organe du snobisme 

féminin à Genève, nons apprend qu'à Los 
Angeles (U. S. A.) plusieurs femmes font 
l'office d'agents de police et que l'une 
d'entre elles est partie en tournée de pro
pagande pour faire tache d'huile. 

Comment trouvezvous ces créatures qui 
parlent d'émanciper la femme et qui com
mencent par entrer dans la police ? Elle 
sera jolie, en vérité, l'émancipation à la
quelle auront participé ces apôtres ! On sait 
quelles hautes qualités sont requises pour 
faire partie de la police, de même qu'on 
connaît le beau rôle qui lui est dévolu. Et 
l'on ne voit pas bien ce que l'émancipa
tion féminine a de commun avec l'acces
sion des femmes aux fonctions policières. 

Une autre de ces polieewoman est, paraît
il, femme de lettres. Mes courts loisirs de 
travailleur ne m'ont pas permis de lire la 
moindre ligne d'elle, mais j'imagine que 
cela doit être délicat, suave et doux, comme 
un air de... violon, parbleu... 

Incohérence ou mauvais vouloir. 
La semaine dernière, eut lieu à Saint

Georges le tir cantonal. Les tramways 
ne.manquèrent pas pour s'y rendre; il y 
avait malheureusement de quoi les remplir. 
On fit même une voie de garage exprès 
pour ce c great event n. 

Ordinairement, il n'en va pas de même 
et les horaires sont établis à la diable, sans 
aucun souci des besoins ouvriers, qui de
vraient pourtant primer ceux des tireurs. 

—o— 
, Une honnête aisance. 

Découpé dans la Suisse cet écho : 
« On vient d'arrêter définitivement les 

comptes de succession du fameux Julius 
Wernher, le richissime roi da diamant, qui 
fut victime, on se le rappelle, de l'escroc 
Lemoine. 

< Sa fortune, qui avait été provisoire
ment évaluée à 125,000,000 francs, atteint 
en réalité, au cours de liquidation de son 
portefeuille, une somme de 215,500,000 
francs. 

« C'est ce qu'on peut appeler, n'estce 
pas, une honnête aisance ? > 

Nous ajouterons simplement qu'une 
honnête aisance de cette sorte ne s'acquiert 
qu'avec une grande malhonnêteté. 

Fête pédagogique 
de l'Ecole Ferrer 

Une nombreuse assistance se pressait 
le dimanche 12 juillet, dans le local de 
l'Ecole Ferrer à Lausanne. 

Cette assistance se composait de parents 
d'élèves, de camarades ouvriers et de 
quelques membres du personnel enseignant 
de Lausanne et d'ailleurs. 

Malgré la chaleur torride, tout ce monde 
avait tenu & venir assister à cette petite 
manifestation pédagogique, qui prouvait que 
l'effort tenté par les amis de Ferrer pour 
continuer, bien modestement, son ouvre 
d'émancipation n'est pas vain. Par cela 
même, ils rendent hommage à l'inoubliable 
martyr de la liberté de penser. 

Des différentes choses entendues dans le 
courant de l'aprèsmidi, il ressort que la 
réussite de l'Ecole dépend toujours plus de 
la collaboration des ouvriers. Cette colla
boration peut se faire de deux manières ; 
directement ou indirectement. 
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Indirectement, lorsque des ouvriers 
fournissent à l'école des collections de 
toutes sortes (bois, métaux, pierres) servant 
à l'enseignement et dont le musée s'est 
bien enrichi depuis la dernière fête, et di
rectement en donnant à l'école, le cas 
échéant, une leçon pratique. 

Nous avons justement assisté, dimanche, 
à une c leçon-démonstration > de moulage, 
donnée par un camarade mouleur-sculpteur. 
Ce dernier a d'abord modelé, devant les 
yeux ébahis des enfants, un petit mascaron 
en expliquant la façon de procéder avec la 
terre-glaise, puis a moulé cette tête en 
plâtre en donnant toutes les explications 
utiles à la compréhension de son travail. 
Cette leçon a vivement captivé non seule
ment les petits mais aussi... les grands. 

E a encore été parlé des nombreuses 
visites d'ateliers et d'usines faites par les 
élèves dans le courant du semestre écoulé. 
Ces visites constituent les meilleures leçons 
pratiques qui se puissent donner à des en
fants, lesquels sont tous destinés à appren
dre un métier, plus tard, et sont d'un inté
rêt puissant, surtout si l'instituteur sait 
choisir dans les différentes industries ce qui 
convient à l'âge et à la compréhension de 
ses élèves. 

Four résumer nous dirons que la petite 
fête pédagogique du dimanche 12 juillet a 
laissé à tous les participants une excellente 
impression sur la marche de l'Ecole ; et 
afin que l'Ecole soit en prospérité constante 
pour l'avenir des futurs travailleurs, il faut 
que la classe ouvrière continue à s'intéres
ser toujours plus à son œuvre, en faisant 
profiter du fruit de son expérience la jeune 
génération, et qu'elle reste en contact per
manent avec l'Ecole, établissant ainsi un 
lien entre les plus jeunes et les plus âgés. 

Il serait bon aussi que tout travailleur 
ayant des idées relatives à la prospérité de 
l'Ecole, en fasse part. Ces idées seraient 
examinées et discutées entre l'instituteur et 
les camarades ouvriers et appliquées, s'il y 
a lien, au mieux des intérêts des enfants. 

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter 
longue vie à l'Ecole Ferrer, cette œuvre 
fondée et entretenue par des travailleurs. 

J. K. 

A LA LIBRE-PENSEE 
Depuis le 12 juillet, la colonie de va

cances de la libre-pensée est installée à 
Jussy-Châble, au pied du Salève. En 
compagnie de quelques camarades je suis 
allé rendre visite aux petits colons. Près 
d'une jolie forêt et dans un site char
mant, les 53 fillettes et garçonnets qui 
forment la colonie, passent des jours en
chanteurs. Après les longs mois d'école 
où trop souvent l'étude est sans agrément, 
c'est bien la plus belle chose qu'il soit 

Sossible de faire que de leur permettre 
e passer quelques semaines au milieu 

de la belle et saine nature, où ils peuvent 
donner libre cours à leur besoin d'expan
sion. 

Les enfants sont sous la surveillance 
du vienx camarade Fulpius et de deux 
dames. C'est dire que les parents peu
vent être sans crainte et que rien de 
fâcheux ne saurait arriver. Tous élèves 
du cours de morale sociale, les enfants 
vont à la colonie de vacances avec le 
plus grand plaisir, non seulement parce 
que c'est agréable, mais aussi parce que 
tous considèrent le camarade Fulpius un 
peu comme leur grand papa. Tous ceux 
qui ont l'habitude d'assister aux agréables 
soirées de la libre-pensée, savent quelle 
affection les enfants ont pour Fulpius, 
affection largement méritée par les soins 
et l'attention la plus délicate. Et puis à 
tous, par ses cours de morale, il ouvre 
un horizon plus large sur la vie et sur 
l'humanité. Et cela est fait avec tant 
d'attraits que même si un peu de la se
mence se perd, il en restera toujours 
assez pour donner de beaux fruits. 

La colonie de vacances de la libre-
pensée a été organisée en 1906. Pour la 
première fois, il y avait 24 enfants et le 
séjour fut de 15 jours. L'augmentation 
du nombre des enfants et de la durée 
du séjour se fit graduellement pour 
aboutir à 53 en 1914 et un séjour de cinq 
semaines déjà en 1911. 

Les parents paient 65 centimes par 
jour et par enfant. Parfois, si la situation 
financière le permet, des enfants sont 
admis * an prix encore plus réduit ou 

même sans paiement. Toutes les garan
ties sanitaires sont prises pour protéger 
la santé des enfants qui ne doivent pas 
être malades pour être admis. Il y a une 
visito médicale au départ et au retour et 
les enfants sont pesés également doux 
fois. 

Malgré un budget restreint, les en
fants reçoivent une nourriture abondante 
et saine. Les repas se font en plein air. 
Les dortoirs, très simples, sont fort bien 
tenus. Chaque enfant apprend à faire 
son lit. 

Voici comment est organisé l'horaire 
de la colonie do vacances : 

5 h. — Lever, toilette, confection des 
lits. 

6 h. — Déjeuner, jeux. 
9 à 11 h. — Leçons : dessin, chant, 

gymnastique, etc. Le samedi : couture, 
raccommodages. 

11 h. Ii4. — Dîner, jeux. Le vendredi : 
lessive. 

3 h. 1\2. — Goûter, lecture. 
7 h. — Souper, jeux. 
8 h. 1\2. — Coucher. 
Les lundis et jeudis : Promenades. 
Le dimanche, à 3 h. : Cours de morale. 
Les buts d'excursions sont arrêtés 

également à l'avance. Bien qu'étant au 
milieu d'une population catholique par
fois fort inféodée aux prêtres, les enfants 
entretiennent les meilleurs rapports avec 
les paysans qui, non seulement se sont 
habitués à leurs bonnets rouges de révol
tés, mais maintenant sont heureux de les 
voir passer en chantant des chants d'es
poir. Entre le prêtre qui représente le 
passé et les petits libre-penseurs qui sont 
l'avenir, les travailleurs du sol sont ba
lancés, puis malgré tout, entraînés sur la 
route de la vérité et de la liberté. Comme 
nous, ils sont des exploités et, bien que 
ce soit d'une façon plus lente et plus im
précise, leur désir d'émancipation est 
certain et un jour nous reverrons dans 
les campagnes les terribles révoltes des 
Jacques d'autrefois. 

Les parents et les amis viennent pres
que tous les dimanches visiter les enfants ; 
il faudrait que ces visites leur donne 
la bonne habitude de venir plus souvent 
au cours de morale sociale. Ce serait 
sans doute moins agréable de venir s'en
fermer dans nne salle que d'aller respi
rer l'air pur d'une forêt de sapins, mais 
ce serait donner un précieux encourage
ment au camarade Fulpius, qui se dé
pense sans compter. Ce serait montrer 
aussi tout l'intérêt que l'on prend à son 
œuvre< 

Les camarades qui en veulent savoir 
plus long sont priés d'aller à Jussy, ils y 
passeront une charmante journée et re
viendront édifiés. A. A. 

Parti socialiste et syndicalisme 
Le parti socialiste réclame la paternité 

de l'action syndicale, alors qu'il n'en est 
que le filleul ; on serait en droit de dire 
qu'il en fut le falsificateur. S'il réclame 
cette paternité c'est en vue de l'inspirer 
et de la diriger ; s'il contribue parfois à 
son développement c'est pour des fins à 
lui. 

L'action syndicale pour le Parti socia
liste devrait être la semence qui ferait 
pousser : adhérents et électeurs sans les
quels il ne peut exister ; le syndicalisme 
devrait être le recruteur de forces que 
son effort personnel est impuissant à lui 
proeurer. Le mouvement ouvrier est le 
mineur, l'adolescent, le Parti est le ma
jeur, l'adulte, celui-ci aurait pour rôle 
d'apprendre au syndicalisme à se mou
voir, guidant ses pas, surveillant, proté
geant sa marche. C'est à ses yeux le tra
vailleur inhabile, inexpérimenté, incapa
ble, ne pouvant parvenir à donner à ses 
luttes la portée nécessaire que par une 
mise en valeur, en relief que seul le Parti 
peut lui assurer et lui garantir. 

Le syndicat est l'organe qui balbutie 
les aspirations des ouvriers, c'est le Parti 
qui les formule, les traduit et les défend. 
Car pour le Parti, la vie économique et 
sociale se concentre dans le Parlement, 
c'est vers lui que tout doit converger, 
c'est de lui que tout doit partir. Le Par
lement, le Pouvoir législatif et le Pouvoir 
gouvernemental sont à ses yeux le grand 
propulseur, le grand régulateur, sans eux 
les sources se tariraient et les grains ne 

germeraient pas. Et si le Parti admet — 
rarement — une action populaire, c'est 
afin de renforcer son effort législatif 
jusque-là stérile, ou pour rechercher des 
félicitations ou des adeptes. 

En un mot, les travailleurs étant dans 
l'impossibilité de défendre et de sauve
garder utilement leurs intérêts devraient 
s'en remettre, pour une telle besogne, à 
nos aspirants députés et nos aspirants 
ministres, et le Parti serait ainsi l'organe 
qui s'interpose pour régler les différends 
entre les deux facteurs de la production 
et pour intercéder ou intervenir auprès 
de l'Etat, dont la fonction est, pour nos 
socialistes, de tout contrôler, de tout ré
genter. 

V. GRIFFUELHES. 

G. HABDY 

Moyens d'éviter la grossesse 
Nouvelle édition revue et augmentée 

39 figures dans le texte 
(40me mille) 

Prix : Fr. 1.25 

Chronique militaire 
Il ne se passe presque pas de jour sans 

que la presse enregistre une ou plusieurs 
condamdation8 prononcées par les tribu
naux militaires. Celles-ci s'appliquent 
à diverses causes, mais dont la principale, 
celle qui revient le plus souvent, est le 
refus de servir et même la désertion. 

Les journaux bourgeois peuvent avoir 
le loisir de vanter l'esprit de sacrifice du 
petit pioupiou helvétique, ils peuvent 
s'attacher à faire croire que l'armée est 
l'école de l'honneur, mais il n'en est pas 
moins vrai que, d'année en année, le 
nombre des réfractaires augmente et ce 
dans dos proportions très larges. 

Est le fruit d'une propagande antimi
litariste? Nous ne le pensons pas car il 
n'est peut-être pas un pays où cette pro
pagande ne soit si peu menée qu'en 
Suisse. 

Alors, les raisons sont à chercher ail
leurs. Et elles doivent se trouver dans le 
fait que lentement, mais sûrement, un 
nouvel esprit s'empare des individus, des 
soldats-citoyens personnellement. Les 
tirades patriotiques et le « devoir > de 
tout citoyen de servir son pays en s'aff a-
blant de l'uniforme national, ne pren
nent plus. Ils se heurtent aux faits qui 
montrent le véritable pourquoi de l'armée 
et mettent en relief l'esprit qui règne 
chez les chefs, petits et grands. Et cela 
constitue la principale propagande, la
quelle se traduit par des refus de servir 
toujours plus nombreux. 

Ces dernières semaines, particulière
ment, les tribunaux militaires ont fonc
tionné à « tire larigot ». Si cela continue, 
ils devront bientôt siéger en permanence. 
Nous ne pouvons, sans risquer d'être 
fastidieux, relever tous leurs jugements. 
Nous n'en citerons que quelques-uns. 

Le tribunal militaire de la Ire division 
a condamné à six semaines de prison un 
canonnier qui avait menacé et injurié ses 
supérieurs. En outre, deux sapeurs feront 
cinq et six semaines de bloc pour le 
même motif. Le respect du chef fout le 
camp! 

A Coire, un soldat qui n'avait pas obéi 
à un ordre de marche et qui est récidi
viste, a été condamné à quatre mois de 
prison. 

Une recrue d'infanterie, trois mois de 
prison pour insubordination, injures et 
menaces envers des supérieurs. 

A St-Gali, quatre mois de prison à un 
soldat du train pour violation des devoirs 
do service. 

A Bulle, c'est une dizaine de soldats 
condamnés à des peines diverses pour ne 
pas s'être rendus au dernier cours de ré-
pétion. 

A Aarau, un étudiant, recrue d'infan
terie qui, le 14 juin dernier, avait pris la 
fuite par dégoût du service, a été acquitté, 
mais renvoyé au Département militaire 
pour punition disciplinaire. 

Et la liste s'allonge chaque jour. Et 
chaque jour fait des ravages dans la 
sacro-sainte institution et mine le fameux 
respect de la discipline ! 

La grève des maçons 
et manœuvres 

Pourquoi la grève oontinue 
Les maçons et manœuvres en grève 

adressent au public, par voie d'affiche, 
les déclarations suivantes, expliquant la 
raison de leur résistance. 

Dans la presse et dans le public, des 
plaintes s'élèvent sur la prolongation de 
notre grève. Or, la responsabilité en in
combe uniquement aux entrepreneurs. 

Nous leur avons demandé le maintien 
intégral de la convention de 1911 pure
ment et simplement, renonçant à toute 
amélioration de prix. 

Les patrons, en date du 16 courant, ont 
répondu par un refus, déclarant que les 
modifications apportées par eux. étaient 
insignifiantes. S'il en est vraiment ainsi, 
pourquoi ne pas y renoncer et prolonger 
le conflit pour quelque chose d'insignifiant ? 

La Chambre Syndicale des Entrepre
neurs refuse au surplus de conclure un 
contrat collectif avec le syndicat ouvrier, 
bien que ce contrat soit prévu pour toutes 
les adjudications de l'Etat et consacré 
depuis des années par la loi et par l'usage. 
A remarquer que l'absence de ce contrat 
justifiera pleinement un mouvement de 
notre part à n'importe quel moment que 
nous jugerons convenable. 

Maintencnt, il a été aussi parlé d'arbi
trage. 

Màis sur quoi porterait-il puisque nous 
ne formulons aucune revendication nou
velle? Nous pouvons être contraints par 
la famine de laisser empirer nos condi
tions de travail mais quelle mauvaise 
plaisanterie que de nous faire sancti»n-
ner cela par des arbitres. 

Voilà la vérité que MM. les Entrepre
neurs ne peuvent démentir. Au public 
maintenant de juger. 

Syndicat des manœuvres 
et maçons. 

Il n'est personne qui pourra ne pas ad
mettre la légitimité du mouvement entre-. 
pris par nos camarades. Il importe donc 
que les entrepreneurs subissent un échec, 
car leurs prétentions, si elles étaient 
couronnées de succès, créeraient un pré
cédent dangereux pour toute la classe 
ouvrière. Aussi, les travailleurs se doi
vent de pratiquer la solidarité la plus 
large envers les maçons et manœuvres 
en grève. 

A 
Sousoription en faveur des maçons 

et manœuvres en grève 
Listes précédentes 3294.60 

Section socialiste, St-Gall 13.— 
Matthey, Genève 19.60 
Colegue, Aleggio 1.50 
Lazarini, Genève 10.— 
Laighi Severino, Berne 37.05 
Peretti Giuseppe, Bellinzone 14.25 
Couvreur, Borgo-Tecino 3.50 
Société philodrammatique, Vevey 20.— 
Cabrio Romano, Genève 18.— 
Massara, Genève 11.75 
Vaglio » 2.50 
Syndicat des maçons, Genève 7.— 
Castelli Kanno, Zurich 40.80 
Arte Muraria, Vevey 20.— 

Entre camarades valaisans : 
Priuzip 1.— 
Cabrinovitch 1.— 
Roth 1 — 
Michaud 0.50 
Levaquoz 0.50 
Clovis 1.— 
Gabbud 0.50 
Un ex-voireux de Genève 0.50 
Moret 0,20 
Groupement libertaire 2.— 

Total général 3521.75 
9, <"' 

ON S'ABONNE 
à la 

in il mai 
par simple carte postale adressée à 
l'administration, 23, rue des Bains, 
Genève. — Un an, 4 fr. ; six mois, 2 fr, 
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CHRONIQUE JURASSIENNE 
Chez les horlogers 

La neutralité syndicale 
Pour bien prouver que nos syndicat» sont 

tout à fait neutres en matière politique, le 
journal des horlogers consacre, dans son 
dernier numéro, un article à la loi sur les 
fabriques, qui va être soumise à la votation 
populaire. La Fédération ouvrière suisse 
recommande chaleureusement son accepta
tion et montre sa crainte de la voir repous^ 
ser. 

Nous trouvons la chose tout à fait logi
que et le contraire serait impossible. Des 
politiciens à la tête des syndicats ne sau
raient échapper au besoin bien naturel de 
transformer ces syndicats en organes poli
tiques. Tout comme si les syndicats étaient 
inspirés par des anarchistes ; ces derniers, 
logiquement, ne verraient de bon œil que 
l'abstentionnisme des syndiqués en matière 
politique et leur plus grande activité sur le 
terrain économique. 

C'est pour ces raisons que nous considé
rons la neutralité syndicale comme un non-
sens, et que lorsqu'on s'intéresse au mouve
ment ouvrier on est, sur le terrain poli
tique, parlementaire ou antiparlementaire. 
Ainsi les syndicats, à moins de les supposer 
tout à fait indifférents en face du problème 
social, doivent embrasser l'un ou l'autre de 
ces principes. Les syndicalistes purs, qui ont 
imaginé l'a-parlementarisme, ont proclamé 
une erreur qui n'a pas duré longtemps. 

Mais nous voudrions voir la classe ou
vrière, surtout syndiquée, devenir absten
tionniste parce que le parlementarisme ne 
fait que nier à l'organisation ouvrière la 
foroe qu'elle pourrait exercer pour les con
quêtes économiques. La politique, pratiquée 
par des ouvriers, ne fait que justifier l'exis
tence de l'Etat dans son rôle de défenseur 
de toutes les exploitations et mensonges 
dont la classe ouvrière est victime. Et faire 
accepter aux travailleurs une réforme aussi 
piteuse que la loi sur les fabriques, o'est 
les livrer éternellement, pour quelques 
miettes, à l'Etat, qui a le droit de vie et de 

^moïf surTSa7 citoyens, c'est consacrer l'escla
vage économique et politique moderne. 

Refuser à l'Etat toute attribution en ce 
qui concerne la vie, pour préparer sa des
truction et augmenter la puissance d'orga
nisation de la classe ouvrière — j'entends 
organisation de la vie sooiale — voilà du 
socialisme; le contraire n'est que la sanc
tion de ce qui nous éorase. M. A. 

Erratum 
Dans la Chronique jurassienne, parue 

dans le précédent numéro, notre correspon
dant a commis une erreur qu'il convient de 
rectifier. Quand il dit : < Granges et Bévi-
lars étaient les deux centres, etc.. », c'est 
BETTLACH qu'il faut lire, au lieu de 
Bévilars. 

Après le Centenaire 
Tout est terminé; les derniers dra

peaux ont été enlevés et le théâtre cons
truit pour la circonstance est en voie de 
démolition. Il n'est cependant pas trop 
tard pour en dire quelques mots et puis
que nous parlons du théâtre, rappelons 
quelques détails concernant sa construc
tion. 

Cinq jours avant la répétition générale, 
les journaux publiaient une note disant 
que pour donner satisfaction au public 
des petites places, la commission de 
construction avait décidé de rehausser 
les gradins. Ceci était un mensonge. Il 
ne s'agissait pas de c rehausser » les 
gradins, mais de refaire totalement le 
plancher, soit plus de trois mille mètres 

'de surface. La scène, elle, fut rehaussée 
de 50 centimètres et le nouveau plancher 
avait, au sommet de la rampe, cinq 
mètres d'élévation de plus que le plancher 
{iremièrément fait. Ceci n'était pas pour 
o public des petites places, mais bien 

fait pour sauVer d'un c four » complet la 
pièce historique. 

Le Libéral genevois qui déclarait que 
les ouvriers syndiqués et les anarchistes 
voulaient saboter le centenaire, devrait 
bien raconter à ses lecteurs que ce ne 

fut que grâce à ces mêmes ouvriers que 
le sabotago commis par les bourgeois fut 
réparé en cinq jours et alors que les offi
ciels croyaient cela impossible. Une grève 
des charpentiers aurait cependant été de 
circonstance ! Mais quoi ! chez les ouvriers 
l'amour du travail est plus grand que la 
haine contre los privilégiés et ils n'ont 
point voulu profiter de la situation pour 
donner une leçon à tous les repus et 
malfaisants bourdons qui rôdent autour 
de la ruche. Mais quelle façon d'expliquer 
une chose. Alors qu'il s'agissait d'une 
formidable gaffe des dirigeants, l'on vont 
faire croire que c'était pour être agréable 
aux ouvriers et employés que lo travail 
fut fait une seconde fois. Toujours les 
mêmes mensonges et qui nous donnent 
une drôle d'idée du degré de vérité de 
l'histoire que les bourgeois nous font 
enseigner dans les écoles. 

Dans le précédent numéro de la Voix 
un camarade s'étonne que d'autres cama
rades aient assisté à la représentation de 
la tête de juin. Il en est stupéfait et dé
clare avoir eu quelque peine à le croire. 
Je suis un de ces camarades et j'ai ren
contré au théâtre de Mon Repos, non 
seulement des amis de Genève, mais de 
Lausanne. C'est à croire qu'il y a, selon 
notro c camarade étonné >, beaucoup 
d'inconscients parmi nous. Sans avoir vu 
la pièce ni le livret il déclare que c'était 
idiot. Cette façon d'apprécier une chose 
relève du médecin et non de la critique, 
car c'est une vraie maladie que de décla
rer idiot tout ce que font les autres. 
C'est ce qui fait la faiblesse do beaucoup 
de groupements qui se disent révolution
naires. Ceux qui les composent refusent 
d'accorder la moindre valeur aux autres, 
qui ne sont cependant pas toujours bêtes, 
même s'ils sont bourgeois. 

A part une ou deux courtes scènes 
ridicules et jugées telles même par cer
tains organisateurs, je n'ai pas trouvé la 
représentation idiote. Je ne trouve même, 
en principe, rien à redire à la commémo
ration des choses du passé. Ce qui est 
ridicule, c'est de vouloir s'endormir dans 
la contemplation du passé et de refuser 
de regarder vers l'avenir. Ce qui est né-
iaster c'est le but que se proposent les 
privilégiés. 

Le camarade propose le boycott des 
fêtes et des commerçants qui décorent 
leurs établissements. Le boycott complet 
des fêtes est impossible car alors pour 
être logique et intégral, il ne faudrait 
plus sortir de noa logis sous prétexte que 
non seulement les fêtes, mais l'organisa
tion de la rue est l'oeuvre des bourgeois. 

Quant au boycott des commerçants, je 
connais des camarades qui ont quitté leur 
restaurateur parce qu'il avait arboré des 
drapeaux. Ils sont allés chez un mastro-
quet dont l'établissement n'était profané 
par aucun lambeau d'étoffe patriotique. 
Mais voici le 14 juillet. Horreur ! un dra
peau flotte à la devanture l Le marchand 
de soupe n'avait pas pavoisé le 5 juillet 
par chauvinisme français, car les chau
vins français considèrent Genève comme 
leur appartenant. Les deux camarades 
sont maintenant chez un cafetier qui illu
minera pour le prochain baptême -d'un 
fils du roi d'Italie. A. A. 

Dans l'ameublement 
Malgré une longue grève de sept mois, 

les ouvriers ébénistes do Genève sont 
rentrés à l'atelier sans avoir eu satisfac
tion. Ils ne profitent même pas des min
ces avantages que leur avait accordé le 
tribunal d'arbitrage. Celui-ci, après trois 
tentatives infructueuses de conciliation, 
avait reconnu aux ébénistes un tarif mi
nimum de 0 fr. 75 et 9 h. 1$ de travail, 
alors que les ouvriers demandaient la 
journée de 9 heures et un salaire de 
0 fr. 80. Les patrons, qui cependant se 
disent toujours respectueux de la légalité, 
n'ont pas même appliqué à leurs ouvriers 
les modestes avantages qui leur avaient 
été concédés par cette institution légale 
du tribunal d'arbitrage. Les salaires cou
ramment payés par les exploiteurs sont 
très souvent inférieurs à ceux qui étaient 
en usage avant la grève. Quand à la durée 
du travail, elle est maintenant de 10 h., 
10 h. Ij2 et même 11 heures. 

De plus, les patrons font circuler des 
listos noires, sur lesquelles tous les ou
vriers ayant participé à la grève sont 

notés et, de ce fait, ceux qui furent les 
militants, les actifs du mouvement sont 
dans l'impossibilité de gagner leur vie. 
Alors que des masses d'ébénistes sont 
encore en chômage à Genève, des annon
ces faites dans les journaux parisiens de
mandent des ouvriers du dehors. 

Ainsi, les persécutions, les expulsions 
dont furent victimes les plus actifs des 
grévistes ne suffisent pas à messieurs les 
patrons. Il leur faut encore faire crever 
de faim ceux qui leur paraissent trop 
turbulents. Ils mettent en pratique l'ac
tion directe que les centralistes qui diri
gèrent la grève déconseillèrent à tout 
propos. Non seulement la grosse caisse 
ouvrière ne put arriver à faire capituler 
les coffre-forts patronaux, mettant ainsi 
en évidence toute l'inutilité de ces fortes 
caisses, qui représentent bien pour l'ou
vrier de gros sacrifices, mais font figure, 
en face des fortunes capitalistes, de la 
grenouille voulant s'enfler comme le bœuf, 
et n'arrivant, en réalité, qu'à se tuer, 
alors qu'il suffirait au bœuf de conserver 
la tranquillité la plus grande pour rester 
vainqueur dans ce combat d'un pot de 
terre contre un pot de fer. 

Si au lieu de conseiller ainsi la lutte 
paisible, les dirigeants réformistes de la 
Fédération du bois avaient plutôt indiqué 
les ressources de l'action directe, s'ils 
avaient fait ressortir aux yeux des gré
vistes tous les avantages qu'ils auraient 
pu tirer d'une lutte active contre les pa
trons et leurs suppôts, les kroumirs, sans 
doute la lutte n'eût pas duré sept mois et 
ne se fut pas terminée par un échec. 
Alors même que les grévistes, énervés 
par une aussi longue lutte, voulurent 
montrer les crocs, messieurs les réfor
mistes, députés socialistes en tête, se mi
rent devant eux pour les empêcher de 
faire au patronat des blessures qui lui 
eussent été trop sensibles. A la manifes
tation qui eut lieu contre Hoffmann, le 
leader de la résistance patronale, alors 
que des pierres se mettaient à pleuvoir 
dru, menaçant les carreaux de l'usine de 
cet exploiteur, les endormeurs de la 
classe ouvrière furent les premiers, avant 
les flics eux-mêmes, à faire tout leur pos
sible pour faire rentrer cette manifesta
tion dans l'ordre le plus parfait. 

Même dans leurs procédés burlesques 
de lutte, ces messieurs firent bien voir 
daps quel dédain ils tenaient les ouvriers. 
A certain meeting de la Salle communale 
de Plainpalais, où il devait prendre la 
parole, Sigg se fit porter malade, ce qui 
ne l'empêcha pas de partir le lendemain 
faire une balade en auto, au lieu de se 
consacrer au rôle, qu'il se donne lui-
même, de défenseur de la classe ouvrière. 

Les ouvriers peuvent donc voir par là 
quels résultats peuvent donner des luttes 
entreprises et menées de cette façon. Ils 
peuvent ainsi voir à quoi servent les 
grosses caisses. Peut-être, s'ils se don
nent la peine d'examiner les faits et de 
réfléchir un peu sur l'inanité de ces lon
gues luttes, se convaincront-ils qu'un peu 
de propagande et d'action donneraient 
de meilleurs résultats. 

Les seuls qui trouveraient à redire à 
cela seraient les réformistes votards, qui 
verraient alors un peu moins d'ouvriers 
se contonter de luttes avec le bulletin de 
vote, mais cherchant de plus en plus à 
parfaire leur éducation et se convaincre 
que tant qu'ils se laisseront mener par 
de beaux parleurs, ils resteront sous le 
joug de la classe capitaliste. 

E. S. 

G.-M. BESSÈDE 

(Entretiens afte nos enfants de 3 à 20 ans) 
Ouvrage hautement recommandé par 

un grand nombre do savants, médecins, 
éducateurs et écrivains. — Nouvelle édi
tion, revue et augmentée, avec dix figures 
dans le texte. 

Un volume de 250 pages 

PRIX: 3 FRANCS 
En vente à la Voix du Peuple, Sim-

plon 14 bis, Lausanne. 

Les grèves de Bakou 
(Suite) 

La grève a commencé le 29 mai/12 juin, 
par les chantiers de Rothschild, à Bakou 
même, et les entreprises de Balakhany 
au complet. Le lendemain il y avait 
15,000 grévistes, le surlendemain 25,000. 
Au 17/30 juin, les statistiques ministé
rielles accusaient un total de 36,000 gré
vistes, dont 6000 avaient repris le travail. 
Le 20 juin, l'Agence télégraphique de 
Pétersbourg indiquait 22,000 grévistes et 
7000 hommes au travail. Beaucoup d'ou
vriers partent, et ceux des petites exploi
tations abandonnent peu à peu la grève. 
Mais tous les gros contingents tiennent 
bon malgré tout. C'est qu'il y en a des 
gens et des choses à affronter ! 

Dés le 29 mai, deux perquisitions sont 
faites au siège du syndicat, le secrétaire 
est arrêté. Le 30 mai (second jour de la 
grève), les industriels assemblés décident 
de ne faire aucune concession. 

Le 1er juin, l'infanterie et les cosa
ques arrivent, ce qui n'empêche pas 
les bagarres entre grévistes et kroumirs 
de continuer. Le préfet urbain trouve à 
quantités d'entreprises le c caractère de 
service publio qui permet de renvoyer 
tout gréviste devant la cour d'assises 
pour le simple fait d'avoir chômé. 

Puis c'est le tour des patrons de rece
voir des ordres. Le préfet ̂ urbain leur 
interdit : 

1. De discuter avec des personnes ne 
travaillant pas dans leurs chantiers (donc 
impossibilité d'envoyer et de recevoir des 
délégations, de traiter avec l'ensemble 
des grévistes). 

2. De discuter et d'accepter des reven
dications n'ayant pas un caractère écono
mique et non prévus par la loi, telles que 
l'institution de comités, la célébration du 
1er mai, etc. 

Les inspecteurs des fabriques de Khar-
kof et de Bakou déclarent c d'ordre poli
tique T> les revendications suivantes : 

Journée de 8 heures, célébration du 
1er mai, installation d'infirmeries et hy
giène des habitations ouvrières, fondation 
d'écoles, reconnaissance du syndicat. 

Déclarer une revendication c d'ordre 
politique > c'est en interdire jusqu'à la 
discussion. 

Le 6 juin, des ouvriers sont brutalisés 
pour n'avoir pas voulu retourner au tra
vail. Une bagarre a lieu sur les chantiers 
Taguïef, 24 arrestations, ce qui porte à 
150 environs le total des arrestations. 

Des centaines de milliers d'ouvriers 
russes vivent dans des barraques cons
truites par le patron ou la compagnie et 
d'où celle-ci les fait expulser après un 
simulacre de procès toutes les fois qu'ils 
sont en mouvement. La même mesure a 
été appliquée à Bakou. Dés le 8 juin, en 
guise d'avertissement, on supprime aux 
ouvriers logés dans ces barraques, le 
chauffage, l'éclairage et l'eau. 

Le 10 juin, les ouvriers de Mantachef 
sont privés du droit d'être soignés à l'hô
pital, ceux de la compagnie Ter-Akopof 
se voient retirer leurs meubles, à ceux de 
Chibaïef on refuse le pétrole. 

Le 12 juin, le simulacre de procédure 
judiciaire précédent l'expulsion est com
mencé. Chez Chibaïef la distribution des 
bons d'hôpital est supprimée. Deux cents 
cosaques arrivent encore. La résistance 
n'en devient que plus énergique. Dans la 
«ville blanche», les ouvriers, malgré la 
menace de répressions pénales, refusent 
d'exécuter des travaux pressants. La 
presse locale ne publie que le communi
qués de source policière et refusent ceux 
des ouvriers. 

Le 14 juin, le Comité de la Bourse de 
jaroslavl attire l'attention du ministre 
sUr la situation faite à l'industrie et à la 
navigation. Le 15 juin la Bourse de Ka-
s a n fait la démarche relatée dans notre 
dernier numéro. Le même jour la Douma 
refuse par 96 voix contre 72, d'examiner 
avant les vacances parlementaires (qui 
durent jusqu'au 15/28 octobre), une in
terpellation sur les actes illégaux do l'ad
ministration de Bakou. La greve àure de
puis 15 fours seulement et il y a déjà 500 
arrestations, mais les députés ne veulent 
pas perdre un jour de leurs vacances. 

Cependant les industriels font le petit 
calcul suivant que publie leur organe 
l'Industrie du naphte : 

« Par peu que la grève dure encore, 
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les prix monteront ot 13 hausse pormettra 
do réaliser sur le stock de naplito et de 
pétrole un bénéfice imprévu do 3 1\2 à 4 
millions de roubles. C'était le 18 juin. 
Auseitôt on constata à la Bourso do Pé-
tersbourg uno hausse de toutes les va
leurs pétrolifères. 

Le même jour les électricions, menacés 
d'amende, refusent de reprendre le tra
vail. Un meeting clandestin est tenu 
dans la montagne, aux environs do Bala-
khany. La police en a vent, 20 arresta
tions. 

Puis se déroulent les incidents violents 
rapportés dans l'avant-dernièro Voix. 

Le 22 juin, grande manifestation à 
Balakhany. 

Le 25 juin, le préfet urbain interdit de 
sortir entre 8 h. du soir et 4 h. du matin 
sans autorisation de la police. Il arrive 
encore do l'infanterie. 

Le 26, on commence à expulser les 
ouvriers des barraquomonts. Nouveaux 
renforts d'infanterie. A Balakhany envi
ron 100 familles sont délogées de nuit. 

Aux comités des bourses qui l'interro
gent, le ministère répond que l'adminis
tration de Bakou n'a pas su protéger à 
temps la <t liberté de travail». Au minis
tre le préfet urbain répond qu'il avait 
jusqu'ici trop pou de troupes à sa dispo
sition mais que désormais ça va marcher. 

Le 28, le juge prononce encore 500 
arrêts d'expulsions des baraques. 

Le monde de la Bourse continue à s'agi
ter. Celle de Nijni-Novgorod informe le 
ministre que les résidus de naphto ser
vant de combustible, vont manquer ; si, 
par suite, la navigation s'arrête, ce sera 
le chômage forcé pour environ 200,000 
hommes et une crise industrielle dans 
tont le bassin de la Yolga. 

Le 1er juillet, le juge rend encore 299 
sentances concluant au délogement de fa
milles ouvrières. Le 2 juillet, 118 sen
tences pareilles. En outre 74 grévistes 
sont renvoyés sous escorte dans leurs 
villes et village d'origine. 

Le 3 juillet, tous les typographes de 
Bakou font grève de sympathie. Los tail
leurs prennent la même décision dans 
une réunion clandestine interrompue par 
la police: 17 arrestations. 

Voici la traduction d'une dépêche du 
député socialiste-démocrate Skobelef au 
vice-roi du Caucase et au premier mi
nistre ; elle résume bien la situation telle 
qu'elle était au 3[16 juillet : 

c Les patrons de l'industrie du naphte, 
pour réprimer la grève générale de leur 
personne], recourent à tous les moyens 
imaginables, à l'aide violente de merce
naires en armes, à la contrainte par la 
police, aux renvois et enfin à l'expulsion 
des ouvriers logés dans les bâtiments de 
leurs entreprises. Le 23 juin, la justice 
de paix du district a mis de côté tontes 
les affaires courantes pour s'occuper de 
rédiger en masse des arrêts d'expulsion. 
Chaque jour des centaines de cas sont 
examinés, les procès-verbaux imprimés 
Bout prêts à l'avance, ainsi que la sentence 
ainsi que les mandats d'inscription. Tou
tes les démarches légales des avocats des 
ouvriers restent inutiles. Se soumettant à 
la 8entance du juge, les ouvriers quittent 
leurs logements sans résistance, quelques-
uns même avant le délai fixé par la jus
tice, et en observant l'ordre et la tran
quillité. Néanmoins le préfet urbain a 
rendu le 25 courant, un décret absolument 
injustifié, interdisant de sortir après 8 
heures du soir. Les habitations qui doi
vent être évacuées sont, de nuit, cernées 
par la troupe, les ouvriers sont emmenés 
sous escorte, certains sont arrêtés, les 
sujets persans sont rapatriés. Les ouvriers 
des industriels Rylski, Ter-Akopof et 
autres ont été expulsés de leurs loge
ments par la police sans attendre la dé
cision du juge. En même temps ils ont 
été battus. 

Les logements sont transformés en ca
serne par la troupe. Les prisons regor-
fjent. Tous les locaux, y compris la bou-
angerie et l'établissement de bains sont 

occupés par les grévisies qui restent là 
sans linge, dans un air empoisonné ; plu
sieurs sont emportés de là sans connais
sance. Il y a danger d'épidémie. Le nom
bre des expulsés augmente. La police et 
l'administration retiennent les passeports. 
La police interdit aux propriétaires de 
hudr aux ouvriers expulsés. A ceux qui 
ont déjà trouvé à se loger, la police re
fuse d'enregistrer leurs passeports ou les 
jteur reprend- Des milliers d'ouvriers sont 

dans une situation impossible. Expulsés 
des bâtiments de l'entreprise, Us ne peu
vent ni se loger chez des particuliers, ni 
partir grâce auj-efus de la police d'enre
gistrer les passeports ou de les rendre. 
Ile ne peuvent non phis passer la nuit 
dehsrs à cause du décret du préfet urbain.) 

Le 4 juillet, 242 expulsions, 87 con
damnations à deux mois de prison pour 
détérioration de matériel. Et ainsi de 
suite do jour en jour. 

De là la formidable série de grèves do 
protestations enregistrées même par les 
feuilles bourgeoises et sur lesquelles nous 
donnerons quelques détails la semaine 
prochaine. 

A signaler encore la grève prolongée 
d'environ 45,000 tisserands dans le gou
vernement de Koshoma et la grève dos 
boulangers de Moscou qui dure depuis 
plus d'une semaine. 

Mouvement ouvrier 
LAUSANNE 

Les fl ios au servioe de la monar
chie italienne 

Ils sont partout les mêmes, recrutés je 
ne sais où, au fond des campagnes, où 
règne l'avachissement et le bigotisme, ces 
oiseaux de mauvaise augure sont dressés 
expressément pour donner la chasse aux 
travailleurs. 

Donc, mardi soir, le représentant de 
Victor-Emmanuel HI avait invité à un 
vin d'honneur la société italienne (pas les 
travailleurs italiens bien entendus), la 
bande dorée des chenapans, exploiteurs 
et jouisseurs de toute espèce. Voyant 
tout ce beau monde défiler devant l'hôtel 
Lomazzi, quelques ouvriers s'arrêtèrent 
pour regarder. Il n'en fallut pas davan
tage. LOB mal coiffés de la police arrivè
rent au pas de charge, la bouche pleine 
d'insultes à l'adresse des ouvriers ita
liens, telle que cele-ci : <t On va vous faire 
passer le Simplon, sales macaronis, s Fi
nalement cinq ou six ouvriers furent ar
rêtés, fouillés, questionnés, et ne furent 
relâchés qu'à 11 heures du soir, aucune 
charge ne pouvant être relevée contre 
eux. 

Eacore un exemple des libertés répu
blicaines. 

A 
Syndicat mixte international 

Assemblée couserie le lundi 4 août 1914, 
à h. Ii2 précises du soir au local 5, Mai
son du Peuple. 

COUVET 
Les bons patrons 

Les bons patrons de la Bastille du Val-
de-Travers se payent la tête de leur per
sonnel dans les grandes largeurs. Ils or
ganisent une ballade à Berne par train 
spécial. Chaque ouvrier recevra vendredi 
soir, 17 juillet, une petite enveloppe con
tenant une cocarde, un billet de chemin 
de fer, un billet exposition, un bon pour 
un dîner et la formidable somme d'un 
franc. Après ce beau geste, que l'on ne 
vienne pas me dire qu'il n'existe pas de 
bons patrons. (Cette ballade aura lieu 
samedi 18 juillet sans déduction do sa
laire). 

Quand je pense aux vexations sans 
nombre que ces pauvres diables sont obli
gés de supporter en fermant le poing 
dans la pocliel... Un ouvrier du dit bagne 
me raconte que les baisses qu'il a dû sup
porter lui faisaient la différence du prix 
de sa location, soit 27 fr, par mois. 

JJu rescapé-

A L'ÉTRANGER 

FRANCE 
Le Congrès de la C. G. T. 

La Confédération générale du travail 
doit tenir son prochain congrès national 
— qui n'a lieu, comme on le sait, que 
tous les deux ans — du 14 au 19 septem
bre, à Grenoble. 

Un referendum avait été organisé, sui
vant l'usage, auprès des fédérations natio
nales corporatives et auprès des unions 
départementales de syndicats divers, pour 
déterminer les quatre questions qui de
vaient être inscrites à l'ordre du jour. Le 
dépouillement de ce referendum a en 

liou. Sur les 10 questions présentées au 
choix des organisations en figurent natu
rellement plusieurs qui ont été discutées 
déjà par des congrès antérieurs. Los qua
tre questions qui ont obtenu cette fois la 
majorité et qui soront, par conséquent, 
discutées au congrès sont les suivantes : 

1. Semaine anglaise et diminution des 
heures de travail (71 voix). 

2. Attitude de la C. G. T. dans le mou
vement social, action général (57 voix). 

3. Propagande générale, organisation 
des femmes, main-d'œuvre étrangère (42 
voix). 

4. Antimilitarisme, sou du soldat, oppo
sition aux trois ans (35 voix). 

Outre ces quatre questions, sont égale
ment retenues les modifications aux sta
tuts et les questions administratives. 

Parmi les questions écartées, mais qui 
ont obtenu un nombre de voix important 
figurent : la rééligibilité ou non rééligibi
lité des fonctionnaires syndicaux (exclu
sion des francs-maçons aux fonctions syn
dicales), 30 voix ; les lois ouvrières (pla
cement, modifications à la loi de 1884, 
droit syndical des fonctionnaires, délégués 
ouvriers pour la sécurité et l'hygiène, 
inspection du travail, etc.), 27 voix ; les 
relations internationales (carte internatio
nale, label international), 9 voix. 

La question de l'apprentissage n'a paru 
urgente qu'à trois organisations, une fé
dération et deux unions de syndicats ; la 
grève générale à deux unions de syndi
cats ; la question do la vie chère n'a été 
réclamée que par 3 organisations; celle 
du contrat collectif et de la participation 
aux bénéfices que par 3 votants : la fédé
ration du personnel civil de la guerre, la 
fédération de l'éclairage et l'Union des 
syndicats du Nord. 

Les questions suivantes n'ont été rete
nues par aucune organisation : nationali
sation des moyens de transport et muni-
cipalisation des services publics ; garderies 
enfantines et orphelinat confédéral ; res
pect par la C. G. T. des décisions des 
congrès fédéraux. 

ITALIE 
Le rappel des réservistes italiens 

et la grève générale 
En Italie, le décret royal appelant sous 

les drapeaux les réservistes de la classe 
1891 a fait l'objet de nombreux commen
taires. 

Plusieurs journaux n'ont pas hésité à 
affirmer que la mobilisation a été motivée 
par des raisons intérieures. 

D'après le Messagero, le gouvernement 
aurait appris que les cheminots ont remis 
au 29 juillet, jour du pèlerinage national 
au monument du roi Umberto Ier, à 
Monza, le nouveau mouvement de grève 
générale, dont il fut question ces jours 
derniers. Il aurait alors ordonné ce rappel 
sous les armes, en prévision d'une nou
velle agitation syndicaliste. 

Le journal socialiste VAvanti, de Milan, 
a publié le 15 juillet une circulaire se
crète — dont il affirme l'authenticité — 
de l'autorité militaire de Milan sur les 
dispositions à prendre en cas de grève 
générale des cheminots. 

Il parait, d'après ces nouvelles, que le 
gouvernement italien est bien résolu d'en
gager une nouvelle lutte sociale, et com
me l'on sait que le prolétariat italien en
tier s'est déclaré prêt à résister d'un 
commun accord à la réaction gouverne
mentale, que socialistes, anarchistes, syn
dicalistes et syndiqués réformistes, jus
qu'aux simples républicains, ont décidé, 
il y a quelques jours, do se soutenir mu
tuellement, on peut donc s'attendre à une 
période mouvementée en Italie et nous 
croyons que le gouvernement italien joue 
un jeu hasardeux. 

Un homme d'Etat réactionnaire d'an-
tan, Metternick, a dit nn jour que les 
baïonnettes peuvent servir au gouverne
ment à beaucoup de choses, excepté à 
une : s'asseoir dessus. 

PAYS SCANDINAVES 
En Suède, le mouvement syndicaliste 

révolutionnaire fait des progrès rapides. 
Après la malheureuse grande grève de 
1909, que la social-démocratie avait gâté 
dès le début, les idées de la réorganisa
tion du mouvement syndical dans un sens 
révolutionnaire obtiennent une forme 
fixe. 

En 1910 fut fondée l'organisation cen
trale des ouvriers suédois, mouvemont 

syndical de tendances syndicalistes révo
lutionnaires délivn: dos politiciens et pos
sédant son propre organe Syndikalisten 
qui parait tous les quinzo jours (X tira à 
8000 exemplaires. 

Il est nécessaire de faire observer ici, 
quo lo syndicalisme révolutionnaire en 
Suède se fonde en définition sur l'anar-
chi8me et que son développement en syn
dicats forts est dirigé et théoriquement 
fondé par les anarchistes. Combien cette 
remarque est juste ; cela se voit déjà par 
le fait qu'à l'époque où fut fondé Syndika
listen, notre organe hebdomadaire anar
chiste Brand avait déjà et a toujours eu 
un tirage de 20 à 25,000 exemplaires. 

L'importance do l'agitation syndicaliste 
révolutionnaire en Suède se montre par 
le bref aperçu suivant : En 1912 ont eu 
lieu environ 345 réunions dans le pays, 
auxquelles ont assisté au total 31,000 
personnes. Les frais d'agitation — les 
propagandistes ont été modestement dé
dommagés — se sont élevés à 3.500 cou
ronnes (une couronne 1 fr. 37). En écri
vant ces lignes le rapport pour 1913 
n'est pas encore venu sous les yeux, mais 
l'activité de nos camarades norvégiens 
n'a, sans doute, pas diminué. 

Au Danemark, les éléments révolution
naires dans le mouvement ouvrier ne 
disposent pas d'une organisation indé
pendante. Les syndicalistes y sont réunis 
dans un groupe t d'opposition syndicale. » 
Ce groupe publie un organe bi-mensuel, 
Salïdarity. Les chefs social-démocrates 
qui dirigent les grandes unions syndica
les et qui sont en même temps des poli
ticiens, mènent par la presse et par des 
réunions une agitation véhémente contre 
notre journal et notre mouvement. Les 
politiciens ne craignent rien plus que de 
voir les ouvriers estimer à sa réelle va
leur le humbug parlementaire et tendre 
de plus en plus à l'action directe. 

En Norvège existe de même une oppo
sition forte dans le mouvement syndical 
réformiste. 

Lorsqu'on 1910 j'entrepris une tournée 
de propagande en Norvège je pouvais 
déjà constater l'existence d'une opposi
tion assez énergique contre la politique 
d'abrutissement et la discipline arbitraire 
des syndicats centralistes. Mais je n'au
rais pas cru que l'évolution s'accompli
rait si rapidement qu'elle l'a fait en 
réalité 

Au congrès tenu à Noël 1913 ; 5000 
syndicalistes révolutionnaires étaient déjà 
représentés. A présent on évalue déjà ce 
nombre à 8000. Bientôt ils seront 10,000. 
Actuellement les plus intelligents parmi 
les social-démocrates font déjà la propa
gande des principes syndicalistes révo
lutionnaires, préparant ainsi pour nous 
la besogne. BRAND. 

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 oe sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

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