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LES GRÈVES 
Les Employés de tramways à Genève. 

Dans notre numéro du 23 juillet dernier, nous 
avons dit que la solution du conflit avait été con
fiée à l'arbitraare d'un représentant de la Compa
gnie, un du Syndicat des Tramways et un du 
Gouvernement. 

Voici la sentence arbitrale prononcée par MM. 
Gardiol, Hoffmann et F8zy : 

1. Cas Foretay.— Attendu d'une part que la demande 
de remplacement formulée par Foretay a donné lieu à 
un échange d'explications verbales entre Foretay et le 
chef de dépôt et qu'il n'est pas suffisamment démontré 
que Foretay ait eu l'intention de faire acte d'insubordi
nation, qu'il a pu y avoir un simple malentendu ; 

Attendu d'autre part qu'il ne saurait être admis 
qu'une compagnie officiellement conces^ionnée et exploi
tant un service public ait des motifs valables pour em
pêcher l'un ou l'autre de ses employés de remplir les 
fonctions électives auxquelles il a été appelé par la con
fiance de ses concitoyens, lorsqu'un remplacement de 
quelques heures n'est nullement incompatible avec les 
exigences du service ; 

Considérant enfin que le conseil d'administration de la 
C. G. T. E., dans sa séance du 29 juin, a reconnu lui
même qu'il y a lieu de « faciliter à M. Foretay l'exercice 
de son mandat public dans la mesure des nécessités du 
service, M. le directeur devant être consulté chaque fois 
que Foretay jugerait son absence nécessaire » ; 

Décident que la mise à pied infligée à Foretay est an
nulée et remplacée par une amende d'un franc. 

2. Cas Gilliéron. — Il est regrettable que l'adminis
tration des tramways n'est pas estimé nécessaire de pro
voquer une explication ou une confrontation entre l'em
ployé et la personne qui avait porté plainte contre lui ; 
toutefois, il n'est pas donné suite à l'enquête relative au 
ca8 Gilliéron, attendu qu'il s'est produit postérieurement 
un fait nouveau de nature à modifier la situation de Gil
liéron visàvis de la compagnie. 

Salomon n'aurait pas mieux jugé ! Foretay a 
raison ; la Compagnie a agi arbitrairement envers 
lui, ellemême reconnaît fondé le motif d'absence 
invoqué par son employé, mais c'est toujours 
celuici qui est coupable et seul coupable. Sa peine 
est maintenue, bien que diminuée, donc il a tou
jours tort. Par contre, la Compagnie n'étant nulle
ment condamnée, avait évidemment le droit d'agir 
arbitrairement, comme elle Ta fait. Conclusion : 
violer un règlement, est une faute pour l'employé 
mais nullement pour l'employeur. 

Il en est de même pour le second cas. Gilliéron 
avait raison de demander une enquête contradic
toire, afin de pouvoir se défendre ; la Compagnie 
a agi arbitrairement à son égard aussi, mais peu 
importe. L'employé est condamné et pour donner 
raison quand même à l'employeur, la sentence in
voque Ï un fait nouveau » qui « s'est produit pos
térieurement ». 

Bref, le Syndicat avait raison de protester con
tre les procédés de la Compagnie ; mais ce sont 
toujours les employés les seuls frappés. Bt le ré
dacteur du Peuple Suisse, sur qui le jaune déteint 
toujours, d'en conclure que fies employés ont 
« donc obtenu gain de cause sur les deux points 
« principaux du conflit » Vraiment 1 les mesures 
prises par la Compagnie sont confirmées, mais les 
ouvriers triomphent quand même 

Ce n'est pas tout, voici la fin : 
Les arbitres soussignés prennent acte des dispositions 

favorables de la compagnie soit en ce qui concerne la 
fermeture de l'avant des voitures, soit en ce qui con
cerne la question de l'augmentation des salaires, motivée 
par le renchérissement de la vie ; les arbitres recomman
dent ces deux questions à l'examen équitable de la com
pagnie. 

Il est entendu que la présente sentence est rendue 
dans le but de rétablir les relations normales et bienveil
lantes entre la compagnie et son personnel et qu'il ne 
sera pris aucune mesure de représailles à l'occasion de la 
grève récente. 

Qu'estce à dire sinon que la Compagnie reste 
absolument libre de faire ce qui lui plaît, soit pour 
ja fermeture de l'avant des voitures, soit pour la 
question des salaires ? 

Espérons que les employés sauront à l'avenir 
remporter d'autres victoires que celle de oc prendre 
acte des dispositions favorables de leur patron », 
en même temps que des amendes et des révoca
tions qui leur sont infligées. 

Conflit des brasseurs . 
Nous avons attendu pour parler avec quelques 

détails de ce conflit qu'il fût terminé. En effet, 
nous laissons aux permanents et aux politiciens le 
soin de blâmer une grève à son début en décla
rant qu'elle a été mal engagée, que ce sont des 
efforts et de l'argent perdus pour une défaite cer
taine, sans compter les invitations formelles à ne 
pas suivre et appuyer un mouvement fait sans 
l'approbation des autorités syndicales et social
démocrates. Ces jaunes de la pire espèce nous les 
avons vus encore à l'œuvre à l'occasion de la der
nière grève du bâtiment à Lausanne. 

Mais aujourd'hui que le conflit des brasseurs a 
eu une solution — et quelle solution ! — nous 
pouvons bien en parler sans réticences. 

En 1906, les ouvriers brasseurs ou plutôt leurs 
dirigeants, pressés de conclure coûte que coûte un 
tarif, en avaient accepté l'échéance pour le l8r oc
tobre, c'estàdire pour le moment de l'année où 
dans les brasseries le travail est presque nul. Les 
ouvriers avec beaucoup de raison voulaient donc 
arriver à la conclusion d'une nouvelle convention 
avant l'échéance de l'ancienne. 

Il nous souvient que dans le Peuple Suisse, en 
1903, M. Hof avait reproché à nos camarades ma
çons à Genève de n'avoir pas dénoncé et attendu 
l'échéance régulière d'une convention conclue par 
un syndicat jaune au cours d'une grève précé
dente. Heureusement, les jaunes, d'abord, et les 
patrons, ensuite, déclarèrent renoncer à cette con
vention, aussi n'y eûtil plus que l'organe socia
liste pour s'en réclamer. Cette foisci, c'était bien 
le syndicat rouge qui voulait conclure une nou
velle convention avant l'échéance de l'ancienne 
signée par lui. Pour que cela fût possible, les 
Unions ouvrières de Zurich, Bâle, Schaffhouse, 
Berne, Winterthour et SaintGall décidèrent de 
boycotter les brasseries dont les propriétaires sont 
connus pour être les plus intransigeants. Les pa
trons répondirent à ce boycott en signifiant leur 
congé au quart des ouvriers syndiqués, qui déci
dèrent alors de se mettre tous en grève. 

Des pourparlers entre patrons et ouvriers n'en 
avaient pas moiDS déjà été engagés, Naturellement 
les représentants patronaux cherchaient à traîner 
les choses en longueur. Ils exigèrent d'abord la 
reconnaissance d'une représentation des jaunes 
comme partie contractante à droit égal. Que 
diable ! le puissant Typographenbund ne recon
naîtil pas, dans toutes ses tractations, une orga
nisation jaune créée par la Société suisse des 
maîtres imprimeurs au cours d'une grève et sub
ventionnée par elle ? Laissons donc aux Genfer 
Anarehisten de tels scrupules ! 

L'admission des jaunes écartée, la discussion se 
poursuivit surtout sur les articles 16, 17 et 20 de 
la nouvelle convention. 

Sur l'art. 16, concernant le délai et droit de 
congé, l'entente était près d'aboutir dans une 
Béance de conciliation sous la présidence du Secré
taire du Département fédéral du Commerce et de 
l'Imdustrie, mais les délégués ouvriers se refu
saient, tout au moins avant de connaître les déci
sions des patrons au sujet du reste du contrat, à 
toute concession sur les articles 17 et 20 que 
voici : 

Art. 17. Fusions. 
Lorsqu'un établissement est supprimé à la suite d'une 

fusion de deux entreprises, la brasserie qui continue la 
production est engagée à occuper le personnel de l'éta
blissement supprimé et cela aux conditions qui corres
pondent au nombre des années de service des ouvriers. 
Les ouvriers qui ne pourraient être occupés auront droit 
à une indemnité convenable pour les dommages qui ré
sultent du chômage dû à la fusion des deux entreprises. 

Art. 20. Organisation ouvrière. 
Tous les ouvriers occupés dans les établissements affi

liés à l'Union suisse des brasseurs doivent faire partie de 
la Fédération suisse des travailleurs de l'alimentation. 
Les ouvriers seront embauchés par l'intermédiaire du 
bureau de placement de cette fédération. 

Rien de plus jnste que le principe affirmé par 
l'art. 17. Si l'Etat supprime une industrie, les pa
trons atteints ont droit à une indemnité, pourquoi 
n'en seraitil pas de même pour les salariés que la 
suppression soit due à l'Etat ou à quelques capita
listes ? Ainsi, par exemple, les fabricants d'absinthe 
touchent l'indemnité, tandis que leurs ouvriers sont 
simplement priés de se chercher autre chose. 

Mais l'art. 20, par contre, qui aboutirait en réa
lité à la création d'un monopole, est à repousser 
avec tout monopole. Les secrétaires ouvriers et nos 
centralistes, toujours prêts à déconseiller les mou
vements, ont cette foisci voulu la grève dans leur 
intérêt et nullement dans celui des ouvriers. Ils vi
saient évidemment à établir leur domination, à 
mettre les travailleurs dans cette alternative : ou 
leur payer un tribut, ou être réduits à la famine. 
Le monopole du placement faisant dépendre de 
quelques fonctionnaires la possibilité pour tout 
salarié de trouver de l'occupation, nous donnerait 
la guillotine sèche la plus perfectionnée, car l'en
tente entre patrons et fonctionnaires, jouissant du 
même privilège de prélever une cotisation aussi 
élevée que possible sur notre travail, ne tarderait 
pas à s'établir, afin d'éliminer les ennemis de toute 
exploitation et de toute autorité. La solidarité et la 
liberté ne sauraient être basées sur la contrainte 
la plus rigoureuse comme l'exploitation et l'escla
vage. Cette foisci le patronat a regimbé croyant 
qu'il allait constituer un pouvoir contraire au sien, 
alors que tous les pouvoirs sont fatalement ame
nés à s'allier entre eux; mais il ne faudrait pas 
s'étonner qu'il en vînt plus tard a accepter une 
mesure lui permettant d'établir une police sévère 
du personnel. 

Les fonctionnaires ont bien prétendu que cet 
art. 20 aurait été abandonné par eux si le patronat 
avait fait de sérieuses concessions sur les autres; 
mais la tactique qu'ils ont suivie paraît plutôt prou
ver que le syndicat obligatoire et le monopole du 
placement une fois admis, le reste n'avait plus 
pour eux grande importance. 

Grève et boycott déclarés, nous avons eu comme 
toujours inaction la plus complète de la part des 
grévistes. A la veille de la grève, chaque patron 
avait prévenu ses ouvriers que ceux d'entr'eux qui 
entendaient continuer le travail devaient s'annon
cer au bureau. Le nombre d'inscriptions fut assez 
grand pour pouvoir continuer la production, sur
tout en y ajoutant les kroumirs arrivés du dehors, 
car le personnel ordinaire de 2100 ouvriers géné
ralement occupés en Suisse ne se trouva ainsi ré
duit qu'à 1500. 

D'autre part, pour le boycott, il fut décidé d'en 
excepter quelques fabriques, au lieu de donner le 
conseil bien simple de s'abstenir de boire toute 
bièr ■. Or, les demimesures sont les plus difficiles à 
appliquer étant, d'ailleurs, contradictoires. Ce boy
cott n'eut donc pas les résultats rapides et frap
pants qu'il aurait pu avoir. 

Bref, après un mois de lutte, l'assemblée des 
délégués des ouvriers brasseurs, réunie le lundi 
1er août au Restaurant Luxhof, à Zurbh, décida 
la cessation de la grève et la levée immé
diate du boycott, à la suite d'une convention con
clue avec les patrons brasseurs, par laquelle ces 
derniers s'engagent à reprendre immédiatement 
S00 ouvriers sur les 1200 en grève; 200 plus tard 
au fur et à mesure des places vacantes ; 500 sont 
congédiés définitivement. 

C'est une puissante Fédération d'industrie qui 
consent ainsi à sacrifier 500 de ses membres au 
mépris de toute dignité et de toute solidarité ! 
Mieux aucune convention plutôt que de signer une 
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paix aussi honteuse ! Il est Frai que « les patrons 
ont dû consentir à payer: lès retenues pour dé
comptes et les.salaires arriérés à tous les ouvriers 
qui ne seraient pas portés sur les listes pour être 
réembauchés par les brasseries. » Car les patrons, 
paraîtilj n'ont pas seulement le droit de Y nous 
congédier; mais même celui de nous voleri N'in
sistons pas davantage. 

Quelques mots encore concernant le mouvement 
à Genève, où la fameuse loi sur les conflits collec
tif s a été une; xfois de plus, appliquée... inutilement. 
Toutesses.,.dispositions, ontbien été | observées,, 
niais le résultat a été'quand même'nul. 

Les ouvriers auraient bien voulu se réclamer 
d'une autonomie à laquelle malheureusement ils 
ont renoncé,,par contre les patrons invoquaient la 
convention les liant à leur organisation centrale. 

La légalité, malgré tout,; était du côhé des 
patrons ÎLes ouvrier11, lpckoutës avaïeni reçu lé 
préavis; de quinze jours,, tandis que les grévistes 
ne l'avaient pas donné aux patrons,!. .Ces derniers; 
auraient,donc été pleinement fondés à assigner lès 
grévistes, ,póùr départ abrupt en paiement' de 
qiunze'jours jdé,salaire. C'estincroyab'e,majé c'est 
lia.ibi.' :''■';., ".;;' 

Ce n'est pas tout. Devant la ! Commission 
centrale des Prud'hommes, M. Barillat, délégué 
patronal, deriiànda pourquoi on n'observait pas 
les articles du contrat fédéral conclu entre les 
patrons brasseurs et la Fédération de l'alimenta
tion, prévoyant en cas de conflit un tribunal 
arbitral. Le président, M. Durand, lui répondit que 
nul n'avait,le droit de substituer une juridiction 
d'occasion à celle qui est établie. 
V.'it.jie juge prouvait ainsi son ignorance absolue 

de la. loi qu'il allait appliquer. Celleci, en effet, 
débute par cette phrase1; «A défaut de conven
tions, spéciales.,,...etc. ». Une convention spéciale 
existant, c'est, elle qui lie les parties et la loi 
n'avait plus riehà faire. Les ouvriers persistaient 
ainsi à se réclamer, par erreur, d une loi qui était 
nettement contre eux, , : ■ ' ■ '■ ) 
'.;|La Commission centrale des'/ Prud'hommes Suit1 

par voter la proposition suivante : ' 
: Dans le but d'apaiser le conflit actuel, la Commission 

centrale' des Prud'hommes invite les brasseries deStJean, 
de l'Avenir.et de GrangeCanal à reprendre le personnel 
Congédie et en grève au .complet. 
■"•'/Efië'invite également les ouvriers à prononcer la levées 
diibôycott concernant cesétabliseementsu !'•:)•.if anlq ni 
:: C'est uh vceil sans portée et sanS:: aucune force 

de lof,' mais ;lé, Peuple Suisse', persistant à tromper 
les ouvriers sur la valeur réelle de la loi dite des 
conflits/collectifs, écrit ceci: v^"' 

La Commission centrale dW Prud'homme» arcndtï un 
jugement par lequel èlléengage les brasseries genevoises 
à reprendre tout le personnel lockouté et en grevée 
Nous ne déposerons donc patì les armes Nous .continue
rons" là lutte jusqu'au moment où noi maîtres brasseurs 
auront consenti.à ne pas se placer au?dessus des lois,,du 
pays. Les lois sont faites pour tout le .monde,, il n'y, a 
.donc pas de.raisons pour, que les patrons s'insurgent 
contré elles dès qu'elles touchent à leurs intérêts.'' 

Le but poursuivi est évident ; laisser .croire, aux 
ouvriers que la loi pouvait leur être utile dans' ce 
cas. Or, c'est absolument faux. D'abord, il n'y a 
pas eu, de jugement proprement dit, mais lors 
même qu'il y a jugement, les patrons restent tou
jours abspliménl lipres de s'y conformer ou non, 
puisque la loi leur laisse encore le droit de con
clure des conventions spéciales. 
.11 est douloureux de voir les ouvriers ainsi 

trompés, se réclamer, d'une. part, d'une loi ne 
pouvant être appliquée que contre eux, et invo
quer, d'autre part, une autonomie à laquelle ils 
avaient formellement renoncé pour les bienfaits 
du centralisme providentiel ! 

(1 j La victoire n'eût pourtant pas été très difficile à 
remporter. La bière étant un article de consom
mation essentiellement ouvrière, un boycott rigou
reux d'une semaine pouvait amener les patrons 
brasseurs à la capitulation. Une défaite dans de 
telles | conditions est particulièrement amère, car 
elle prouve l'incapacité ouvrière même pour une 
action exigeant ni effort, ni sacrifice. 

Pour finir, citons une phrase du délégué ouvrier 
Habelsreiter : « Les patrons nous disent de lever le 
boycott à Baie, et à Zurich, comme si nous avions 
des ordres à donner aux ouvriers de ces villes ». 
C'est le même Habelsreiter qui s'est cru néanmoins 
autorisé avec ses compères a lever le boycott des 
produits Vautier à Yverdon, contre l'opinion de 
ceux qui l'avaient prononcé et sans même les con
sulter préalablement. 

lfT JLes métallurgistes à Wiuter thour . 
Encore une grande Fédération qui vient d'es

suyer un échec très grave dans ses conflits avec 
les maisons Rieter & Cie et Sulzer frères. Nous 

l'affirmons une fois de plus : nous n'attachons pas 
une importance décisive au succès d'une, grève ou 
à l'obtention d'un tarif quelconque ; une, véritable 
guerre sociale ne peut que comporter plus de 
défaites que de victoires avant de nous amener à 
la lutte finale, et sa valeur pour nous se mesure 
surfout au nombre, à la fréquence, à l'étendue et 
aux revendications dés mouvements engagés. 
Mais MM. les permanents se piquent d'être des 
stratèges incomparables, marchantdo victoire en. 
victoire et se réclamant toujours de résultats tan
gibles. Or,, les faits leur donnent de pénibles dé
mentis, sans compta que le nombre, des kroumirs 
parmi les, syndiqués, les cotisants, a été .tellement 
grand que là Revue Syndicale éétit: «Il nous 
« semble qu'on ne doit cependant pas considérer 
« comme simples kroumirs tous les ouvriers qui 
« n'ont pu, résister à la. pression d'un des plus 
«.puissantspatrons ». Allons, l'essehtieFèst que 
ces kroumirs. doubler.et/ pas simples continuent à '< 
payer, leurs cotisations. Voici, d'autre' part, la' 
lettre d'un ouvrier obligé de quitter lé syndicat: 

Mon patron m'a fait savoir que j 'aurai mon congé 
samedi.prochain. Mais, avec, l'aide de M. Sulzer, j'ai 
acheté une maison, et il est facile à comprendra que je 
la perdraiégalement. Si. je.n'avan à perdre que mon 
travail, je ne quitterais point le syndicat.. Mais ce serait 
trop, pour moi que de perdre ma maisonnette. 

Ainsi, les fameux résultats pratiques, tels que 
maisons ouvrières, pensions, subventions, etc., 
finissent toujours par consolider la puissance 
patronale. Et nos feuilles socialistes de feindre 
l'étonnement et l'indigaation en constatant que 
les patrons visaient seulement à rendre plus es
claves leurs ouvriers ! Ce n'était pourtant pas 
difficile à deviner. : ■.', . 

Espérons qu'à travers toutes ces douloureuses 
expériences, les ouvriers finiront par comprendre 
que c'est au régime luimême qu'il faut s'attaquer 
et non seulement à son application, et que rien 
n'est plus décevant à la longue que la* fameuse 
action positive, pratique, réaliste..... : VU;IJ;. 

' I t»! 
cèor 

ÎMii)-; '.ni.; 

L'anarchie siyx Brésil 
Des provinces entières vivent sans gouvernement 

ni lois. — Association spontanée dans la lutte 
Zpoùr l'existence'.' —' ,La solidarité ' basé des 

rapports sociaux:— Coopéatpn générale au 
'.'maintien de tordre et■ de Thàrmonièl — Prin
cipes de morale. — Diminution de la crimina
lité". — Idéal réalisé: , i r<B aiJ 

' '  ' 'J'5 ,:■■"■■■•.■ iOiJH[ dSÌ , ï l I9!f!3f! tmjJ0i I . s j / j s l ) 
Il y a plusieurs années, Pierre Kropotkine^.dans 

la Conquête du pain, donnait la plus belle démons: 

tration théorique à ..la fois de la possibilitéde 
l'anarchie comme forme politique dans une société 
fondéesur l'égalité des biens et des immenses 
avantages qui résulteraient de sa réalisation pour 
l'ensemble des hommes. Avec cette simplicité: de 
style qui le distingue et une solidité d'argumenta
tion qui révèle sa grande compétence enla matière, 
Eropotkine faisait: remonter les grands maux,qui 
affligent les classes laborieuses à l'iniquité .du 
régime capitaliste (fondé sur le privilège du,petit 
nombre), au monopole des richesses, à l'exploita
tion des travailleurs, à l'oppression politique et 
morale exercée par une classe qui règne partout 
en souveraine maîtresse sur toutes les autres. Il 
constatait que d'un retour à la propriété collective 
et à l'indépendance individuelle pouvait seulement 
dépendre l'égalisation des droits, une vie plus 
large et heureuse pour tous les hommes et une 
élévation morale pour la société. 

Pour l'application de ces principes égalitaires, il 
soutenait que la société pourrait se passer d'un 
gouvernement, d'une force directrice centrale, 
parce que la solidarité dans la lutte pour l'existence 
et pour l'amélioration progressive de l'espèce 
serait la grande loi à laquelle, dans leur propre 
intérêt, tous les hommes se plieraient. 

Nous ne voulons pas ici rappeler les formidables 
arguments dont s'est servi Eropotkine pour com
battre ce préjugé millénaire que le gouvernement 
est l'axe indispensable autour duquel se développe 
la vie sociale dans ses milles fonctions ; nous n'in
diquerons pas non plus les éléments de reconstruc
tion qu'offre sa doctrine à la création d'un régime 
libertaire sans autorité ni lois ; ce serait pousser 
trop loin cette étude qui doit se limiter à un 
simple article de journal. Je dirai seulement 
que dans aucune autre œuvre on n'eut jamais une 
démonstration plus simple et plus belle de l'inuti
lité des gouvernements et de la possibilité du 
régime anarchique comme forme politique d'une 
société communiste. ^ . ^ 

Reclus, Malatesta et avec eux beaucoup d'autres 
anarchistes d'indiscutable valeur reconnurent que 
les fonctions du gouvernement deviendraient en 

effet superflues et seraient par conséquent abolies 
dans une société fondée sur la possession des biens 
en commun et sur les rapports de solidarité entre 
ses membres. Pour réaliser ces conceptions théo
riques, quelques audacieux, animés d'un fort en
thousiasme, mais de courte vue, tentèrent la 
fondation de colonies , communistes sans capital 
ni instruments de travail, dans un milieu plutôt 
réfractaire et avec des éléments hétérogènes. Elles 
donnèrent, il ne pouvait en être autrement, des 
résultats absolument négatifs. 

Mais un fait très imprévu qui vient démontrer, 
de la manière la" plus ' éloquente, l'exactitude des 
principes théoriques,' c'est le régime tout à fait 
aharchique qui est inconsciemment mis eh'vigueur 
en plein régime bourgeois sur de vastes zones des 
terres brésiliennes où l'autorité, la loi n'exercent 
aucune espèce de fonction sinon celle que la bureau
cratie accomplit deux fois pair an par M perception 
des impôts. Dans ces vastes territoires où l'oeil se 
perd sur le vert sombre des forêts et les immenses 
étendues plantées de café, on vit d'une vie essen
tiellement agricole, on travaillé' âprement pour 
entretenir les parasites de la politique qui sont ins
tallés1 à la mangeoire dans la lointaine capitale; On 
voyage des semaines, quelquefois dés mois à cheval 
ou en '•troly", mais jamais on ne voit la figure 
d'un policier, jamais on ne rencontre un gouver
nant et l'on ne trouve jamais, ni un vestige d'au
torité ni un citoyen qui connaisse la loi. La loi 
commune que chacun connaît, que chacun respecte, 
sans que personne l'impose, c'est le travail. Le 
gouvernement — l'unique gouvernement dont on 
ait la notion — c'est lepóre qui dirige la famille 
selon la coutume du lieu et les nécessités de la vie 
commune. L'autorité, sous quelque forme que ce 
soit, est une gangrène qui n'a pas pu pénétrer et 
peutêtre ne pénétrera jamais dans ces immenses 
sertôës. Chacun respecte la liberté et la vie du 
prochain parce que chacun sait que sa propre vie 
et sa propre liberté ne seront respectées qu'à' cette 
condition. Comme tout acte nuisible aux, autres 
provoque immédiatement une réaction contre son 
auteur, chacun par conséquent se garde d'empiéter 
sur la liberté d'autrui pour conserver la sienne 
propre. r •iïmiv.tv. ■ , ■.•.;, .;...., ii, i .] ,.,;.. 

J'ai parcouru plusieurs de ces régions de l'inté
rieur; la première chose qui m'a partout frappé est 
l'absence absolue de l'autorité. Je suis allé à Can
dido RodrigUes, à Jurema, à Barrinha, à Guariroba 
et, jusqu'à Boa Vistas dâs Pedras, dans toute la 
vaste, zòne, comprise entre Mattao, Bebsdpuro et 
Ibitinga presque entièrement peuplée de Man
touans, colons pour la plupart et possédant leur 
champ, leur maisonnette, leurs instruments de 
travail et leur bétail, en somme leur indépendance 
économique, ij ; • 

Je leur.j ai demandé : « Comment vivezvous ! » 
— De notre travail, m'ontils répondu, nous tra
vaillons notre petit lopin de terre et au lieu de 
nourrir nos; maîtres, nous pensons à améliorer la 
situation de notre famille.— Très bien, mais ce 
que je voudrais savoir est ceci : Qui estce qui vous 
gouverne. Quelles sont vos lois et où est l'autorité. 
— Ces bons colons se sont mis à rire de ma feinte 
ingénuité, puis se sont écriés : Gouvernement, lois, 
autorité ? Nous serions frais. Une seule fois dans 
l'année, lois et autorité se font connaître, entendre 
et sentir, c'est pour nous soutirer quelque argent 
de la poche. Nous payons nos impôts, mais en 
échange nous ne recevons aucune sorte de bien
fait. Ici on peut nous assaillir, nous voler, nous 
tuer, mais à nous de pourvoir à notre défense car 
le gouvernement s'en eontrefiche. — Et dans le 
cas où l'un de ces périls vous atteint vraiment, 
qu'arrivetil ? — Mais nous vous l'avons dit, nous 
nous défendons réciproquement. Mais à vrai dire, 
ces périls ne nous atteignent jamais, parce que 
même s'il y avait des malandrins qui entendent 
nous causer quelque dommage, ils se garderaient 
de le faire, sachant trop l'intérêt que nous avons 
tous à nous unir contre eux. — Admirable solida
rité, mais ditesmoi un peu, dans le cas, par exem
ple, où quelqu'un de vousmêmes, ivre ou querelleur 
par nature provoquerait des rixes, des désordres, 
des faits regrettables, que feriezvous ? — Nous 
empêcherions, par tous les moyens, que ces 
faits se produisent ; s'il s'agit d'un homme ivre, 
nous lui ferions cuver son vin et s'il s'agissait 
d'une mauvaise tête nous lui ferions pressentir une 
sérieuse leçon. C'est par cette méthode que sont 
prévenus tous ces faits déplorables qui se dérou
lent librement dans les villes gouvernées par les 
lois et par la police. Là le maintien de l'ordre et le 
respect de la liberté individuelle, au lieu d'être 
comme ici confiés à l'intérêt de tous les citoyens, 
sont remis à l'autorité facilement évitable, d'un 
petit nombre de gens dont le niveau moral est 
souvent inférieur à celui des délinquants et c'est 
pour cela que, à population égale, les délits sont 
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beaucoup plus rares ici, où Ton jouit de la plus 
ample liberté individuelle, que dans les grands 
centres où la vie publique repose sur la pointe des 
baïonnettes et sur le canon des fusils. 

— De sorte que, disje, le gouvernement... 
— Nous en: entendons parler seulement quand 

il y a à payer. . 
— Et quant à vos rapports moraux, au mariage, 

à l'éducation de vos enfants ? 
— Notre morale, notre unique et sainte religion 

de la vie répondirentils est toute entière en ceci : 
faire tout le bien possible à soimême, à sa pro
pre famille, à ses descendants et, si possible, en 
faire aussi aux autres. Pour ce qui est du ma
riage, dans certaines régions où le prêtre cultive 
encore le bacille de là superstition et de l'ignorance 
dans les cervelles, il s'effectue encore religieusement 
à l'église et légalement à la mairie ; dans d'autres 
où cette forme de maladie a disparu, on s'épouse 
au clair de lune, sous un beau ciel constellé, 
avec le seul consentement des deux qui s'aiment 
et qui s'unissent sans autre cérémonie qu'une 
danse champêtre entre les parents et les amis Le 
problème de l'éducation des enfants est plus diffi
cile à résoudre étant donné que dans ces intermi
nables campagnes la population est très disséminée. 
Une famille est souvent éloignée d'une autre de 
quelques kilomètres et il est difficile de réunir tous 
les jours les enfants en un point quelconque. Ici, 
par exemple, me disaiton à Candido Rodrigues, 
les habitants sont plus groupés et comme vous le 
voyez, notre première pensée, au lieu de bâtir une 
église, comme l'avaient proposé deux ou trois 
bigots, a été de fonder l'école "Francisco Ferrer", 
où nos enfants reçoivent une éducation scrupuleu
sement rationaliste. Où il n'a pas été possible de 
créer une école, pour les raisons signalées tout à 
l'heure, les parents qui savent lire enseignent eux
mêmes à leurs enfants ce qu'ils peuvent leur ensei
gner. Presque tous les colons, parce qu'ils travaillent 
leur propre coin de terre et n'ont pas de parasites 
à entretenir, sont dans des conditions économiques 
beaucoup meilleures que les pauvres gens qui tra
vaillent dans les fazendas (fermes) pour engraisser 
leurs negreiros et ils sont ainsi dans la possibilité 
de s'abonner à quelque journal, d'acheter des livres, 
d'étudier autant qu'il est possible de le faire dans 
ces contrées où manquent les moyens de culture 
intellectuelle qu'offrent les grandes villes. 

Je savais ce que je voulais savoir. Ceci me suffi
sait, la théorie était confirmée par les faits. Donc 
l'anarchie non seulement était possible dans une 
société communiste comme celle que nous avions 
idéalement construite, mais elle se réalisait sponta
nément, inconsciemment peutêtre, encore que sur 
une petite échelle, en plein régime bourgeois, 
malgré touB les obstacles que celuici lui oppose. 

La théorie, l'idéalisme peuvent être de grandes 
et belles choses, surtout quand ils renferment les 
plus hautes aspirations de l'âme humaine, mais la 
pratique, les faits ont une valeur démonstrative et 
documentaire de beaucoup supérieure. 

Et ici nous avons précisément le fait d'un régime 
anarchique qui fonctionne dans un état éminem
ment autoritaire. 

Que l'on crie maintenant à l'utopie ! 
Oreste RISTORI. 

Toujours le syndicalisme 
La première fois que nous avons formulé nette

ment cette opinion, que les fédérations de métier 
ou d'industrie en grandissant, en augmentant le 
nombre de leurs membres et de leurs sections, 
s'adaptaient de plus en plus à l'ordre bourgeois et 
perdaient de leur caractère combatif pour aboutir 
à une sorte de parlementarisme économique, des 
protestations presque unanimes se sont élevées. 
Notre affirmation paraissait aux camarades quel
que peu désespérante, et malgré leur impuissance 
à citer une seule exception à la règle de Vembour
geoisement des grandes fédérations, ils persis
taient à dire qu'il n'en serait pas toujours fatale
ment ainsi. Eh bien, nous ne faisions, en somme, 
que constater cette vérité incontestable, que si un 
certain degré d'organisation favorise l'action et le 
développement d'une classe, une organisation trop 
étendue et trop compliquée les entrave et les 
arrête même. 

C'est le préjugé le plus dangereux et le plus 
répandu, que si nous ne sommes pas capables 
d'agir, la faute en est au manque d'une vaste 
organisation centralisée, d'où les propositions d'un 
nouveau parti révolutionnaire. Au lieu de se péné
trer de cette idée que ce sont des luttes locales et 
fréquentes qui amèneront une conflagration géné
rale, beaucoup n'en voient la possibilité que dans 

la formation d'un comité central, chargé de la 
décréter. C'est vouloir appliquer ainsi à un mou
vement d'émancipation et de transformation, la 
méthode gouvernementale au lieu de la méthode 
anarchique. 

Or, la méthode gouvernementale n'a jamais été 
et ne sera jamais qu'une méthode de conservation. 
Nos adversaires nous ont très souvent fait remar
quer que dans sa période ascensionnelle, la bour
geoisie entendait réaliser « le moins de gouverne
ment possible » et en prenaient prétexte pour nous 
assimiler aux « pires réactionnaires ». C'était 
parfaitement ridicule. Pour triompher, la bour
geoisie a opéré révolutionnairement, et le prolé
tariat devra en faire de même. 

La preuve la plus certaine de la décadence de la 
bourgeoisie, ce sont les pouvoirs et les fonctions 
toujours plus étendus qu'elle donne à son gou
vernement. Alors que les programmes bourgeois 
d'autrefois parlaient d'autonomie, de décentralisa
tion, d'initiative privée et surtout d'application à 
l'administration étatiste des règles des administra
tions industrielles, c'est le contraire que nous 
voyons se produire. Non seulement la centralisa
tion, la réglementation et la monopolisation 
triomphent, mais l'industrie bourgeoise ellemême 
est dirigée de plus en plus comme les bureaux de 
l'Etat. Peu de capitalistes sont encore des techni • 
ciens s'occupant directement de la direction des 
usines, des progrès mécaniques, de tous les détails 
de la production ; la plupart n'ont que des compé
tences financières, et confient tout le reste à des 
chefs, directeurs, sousdirecteurs, contrôleurs, 
inspecteurs, contremaîtres, etc., souvent aussi 
ignorants à leur tour que certains hauts fonction
naires de l'Etat. 

La bourgeoisie parvenue ainsi à l'apogée de sa 
fortune a perdu l'activité, l'élan, les énergies, les 
enthousiasmes de la période de sa conquête ; elle 
ne se compose de plus en plus que de jouisseurs 
et de conservateurs. Or, il y a décadence certaine 
chaque fois qu'une classe délaissant les méthodes 
anarchiques, emploie de plus en plus les méthodes 
étatistes. 

Et voici que maintenant l'organisation ouvrière 
à son tour, sous prétexte d'être pratique, de 
s'adapter à ce qui est, oubliant que son but est 
précisément de le remplacer par autre chose, 
devient aussi gouvernementale. Dans leur omni
science, nos permanents ont décidé que le proléta
riat doit, pour sa période de conquête, copier 
servilement la bourgeoisie en ss période de déca
dence. 

Autonomie, fédéralisme, action directe ! baliver
nes que tout cela 1 II faut d'abord se donner un 
bon gouvernement, payer l'impôt le plus lourd 
possible sur notre travail, tout discipliner et cen
traliser , pour livrer ensuite bataille. Que non ! 
pour signer des contrats collectifs à longue 
échéance et instituer des tribunaux permanents 
— quél rêve que la permanence ! — d'arbitrage et 
de conciliation ! 

Mais la C. G. T. française.,... La C. G. T. fran
çaise est sur la même voie ; elle est basée sur les 
Fédérations de métier ou d'industrie, répudiant 
toute organisation autonome, et suit forcément le 
mouvement corporatiste des autres pays. Son 
syndicalisme par le fait précisément d'avoir été 
peu à peu dépouillé du « vieil anarchisme », afin 
d'acquérir un caractère bourgeoisement pratique, 
ne diffère plus sensiblement du syndicalisme alle
mand. La différence vient uniquement des maigres 
contingents ; ces derniers grossis, toute trace de 
<t révolutionnarisme » disparaîtrait, à moins, bien 
entendu, qu'il ne se trouve une minorité décidée à 
retourner coûte que coûte au « vieil anarchisme ». 
Nous espérons fermement qu'il en sera ainsi, 
disonsle en passant. 

L'argument capital de nos centralistes est bien 
connu: nous avons'de plus en plus une concen
tration capitaliste, il faut lui opposer la concentra
tion ouvrière. 

C'est là encore l'une de ces grossières erreurs 
historiques et sociologiques, dont les scientifiques 
de la socialdémocratie sont coutumiers. « Dans la 
guerre, dit le grand historien et philosophe italien 
Ferrari, on prend toujours l'ennemi à rebours ; on 
oppose la défense à l'assaut, les tranchées à l'ar
tillerie, le bataillon carré à la cavalerie, les forte
resses à l'invasion ; il faut s'arrêter lorsque l'en
nemi s'avance, aller à sa rencontre lorsqu'il 
s'arrête, se retirer s'il vainc, le poursuivre s'il se 
retire, l'entourer où il concentre ses forces, les 
couper où il les déploie ; la guerre en un mot est 
le jeu des contraires dans touteB les positions ». 
Et Ferrari continue en prouvant que l'organisa
tion de tous les peuples à toutes les périodes de 
l'histoire a été forcément le contraire de celle de 
leurs ennemis. Bien plus, lorsqu'un pays veut à 
tout prix copier l'Etat ennemi, il se désorganise et 

ouvre ses portes à l'invasion. Chez deux peuples 
en guerre, les progrès aussi se réalisent en sens 
inverse et les mêmes idées sont appliquées avec 
des formes hostiles. Pour combattre un Etat uni
taire, il a toujours fallu un Etat fédéraliste, et 
vicevers8. L'histoire est ainsi faite de contrastes 
et de contradictions à travers lesquels les sociétés 
humaines finissent pai' constituer un ordre instinc
tif toujours en opposition plus ou moins nette 
avec celui de leur ennemi. 

N'importe, nos savants organisateurs pour 
aboutir à une organisation antibourgeoise conti
nueront à nous conseiller de copier le plus fidèle ' 
ment possible toutes les formes de l'enrégimenta
tion capitaliste. Admirons donc leur esprit pra
tique ! . . . . ' . / 

Les fédérations de métier ou d'industrie déve
loppent l'esprit corporatif au plus haut degré ; les ' 
ouvriers en arrivent bien vite à demander une 
protection spéciale pour leur branche de produc
tion. Il est à remarquer aussi que l'initiative des 
mouvements de solidarité intercorporatifs à tou
jours été prise par les Unions ouvrières locales 
groupant les travailleurs de tous métiers ; .les 
Fédérations professionnelles n'ont fait que suivre, 
lorsque cela ne coûtait rien à la caisse centrale. 
Sans les soidisant localistes, nous n'aurions pas 
encore eu un seul mouvement de la classe ou
vrière toute entière ; mais seulement des conflits 
corporatifs. 

Mais la prétention la plus ridicule des grandes 
Fédérations industrielles est celle de faire cesser 
l'anarchie dans la production, en la soumettant à 
une règle unique, aux mêmes conditions dans tout 
un pays. Observons d'abord que Y anarchie n'a 
pas empêché la production de progresser et de se 
développer d'une façon prodigieuse. Il n'y a dans 
l'histoire aucun exemple de réglementation qui lui 
ait été plus favorable. Bien entendu, la production 
actuelle n'est nullement anarchique au vrai sens 
du mot, puisqu'elle se fait dans un monde soumis 
à une législation très compliquée. Mais nos illus
tres permanents prétendent que sans leur inter
vention pour décider quand, où, comment, com
bien et à quelles conditions il faut produire, ce 
sera toujours le désordre. Comme si le désordre 
ne résultait pas du fait, que la production au lieu 
d'être anarchique, constitue le privilège d'une 
petite poignée de capitalistes monopolisant les 
moyens de cette production, qui demeure en
suite la propriété des mêmes capitalistes au lieu 
d'être mise à la disposition de tous. Pour faire 
cesser le désordre du monopole capitaliste des 
moyens d'existence, il faut autre chose que des 
discussions de salaires et les statistiques des 
secrétaires ouvriers. 

Et c'est précisément la nouvelle forme de para
sitisme que ces derniers représentent et leur rôle 
odieux et néfaste de gouvernants, qui constituent 
un autre argument très important contre le cen
tralisme. •;,,;/ 

EZ TARTUFE 
Le député Nicolet feint de ne pas comprendre, 

mais cela ne lui sert qu'à mieux prouver son hypo
crisie. , ,,,...„ .,,.,. 

Il écrit : 
Je prie Bertoni de relire ses articles sur l'assurance

chômage, il verra qu'à aucun moment il ne s'est basé sur 
les statuts des maçons pour réfuter nos arguments. C'eût 
été bien difficile d'ailleurs, car le Syndicat des maçons 
n'a pas de caisse de chômage et ce n'est pas avec cela 
qu'il pouvait se forger des arguments contre la loi. 

J'ai immédiatement suivi le conseil du rédacteur 
du Peuple Suisse, en relisant mes articles. Et 
voici ce que j'ai trouvé {Réveil du lQr janvier 1910, 
n° 271) : 

Le député Nicolet prétend que l'inscription au 
Registre du Commerce « n'implique pas néces
sairement pour les syndicats l'obligation de 
soumettre leurs conflits à la sanction delà Com
mission centrale des Prud'hommes *. Il en était 
ainsi autrefois, mais dernièrement le syndicat 
des maçons ayant demandé son inscription, reçut 
communication d'une disaine d'articles à insérer 
obligatoirement dans ses statuts powr l'obtenir. 
Or, parmi ces articles, l'un stipule précisément 
qu'en cas de conflit le syndicat aura recourrs à la 
loi sur les conflits collectifs. Notre affirmation 
et donc scrupuleusement exacte. 

Dans le numéro suivant du 15 janvier 1910, 
revenant sur le même fait j'ajoutais : 

Nicolet parle « d'un ordre arbitraire du Dé
partement cantonal du Commerce et de l'Indus
trie » à propos de l'inscription au Registre du 
Commerce des syndicats ouvriers, mais soye% 
certains que cet arbitraire ne se vérifiera pas 
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dans l'application de la loi sw l'assurance
chômage ! lions avons la preuve que nos gou
vernants, avant même de donner une subvention 
quelconque aux syndicats, cherchent à faire de 
^inscription au Registre du Commerce une adhé
sion à la loi sur les conflits collectifs, mais 
Nicolet nous assure qu'ils renonceront à cette 
prétention lorsque les syndicats passeront à la 
caisse de l'Etat 1 

Ce n'est pas tout. Dans le n° 273, toujours à 
propos de l'adhésion obligatoire à la loi sur les 
conflits collectifs, je disais encore : 

Le Registre du Commerce ne serait plus si 
exigeant, paraîtil. G est possible, mais nous po
sons la question : Demain un syndicat touchant 
la subvention passe pardessus la loi sw les 
conflits collectifs. Les gouvernants bourgeois ne 
lui tiendrontils pas ce raisonnement : « Vous 
profitez de la loi et vous ne voulez pas vous sou
mettre aux obligations qu'elle impose » ? 

Mais assez de citations. Le rédacteur du Peuple 
continuera à faire la bête et à ne pas répondre à 
aucune des questions qui lui seront posées. 

Le comble, c'est que notre député pris la main 
dans le sac... aux mensonges, insinue que la faute 
en est peutêtre bien à moi ! 

Le syndicat des maçons me demande des rensei
gnements sur la loi des conflits collectifs. Dans 
une séance à laquelle j'avais été convoqué, je leur 
déconseille toute adhésion à cette loi et le Syndicat 
décide le 7 nov. 1908 de renoncer à se faire inscrire 
au Registre du Commerce. Mais ensuite les pa
trons exigent cette inscription avant de signer 
une nouvelle convention. Que faire ? Le Syndicat 
est toujours hostile à la loi, mais d'autre part il 
tient beaucoup à aboutir. C'est alors que son 
Comité s'adresse au député Nicolet pour être ren
seigné. Celuici prétend que "les maçons n'ont pas 
protesté du tout contre cette exigence " (l'adhésion 
à la loi sur les conflits collectifs). Estce ridicule 
une telle affirmation ? Voilà un Syndicat qui pen
dant quatre mois discute une question, puis forcé 
de prendre une résolution qui lui déplaît, ne dit 
absolument rien avant de s'y résigner ! Comme je 
peux produire et les procès verbaux du syndicat et 
le témoignage des membres du Comité des maçons, 
Nicolet n'ose pas me donner un démenti tout court, 
mais s'excuse de n'avoir pas " la mémoire aussi 
vive " que moi. Piètre excuse pour ne pas avouer 
qu'il a été complice de l'ordre arbitraire du Dépar
tement cantonal du Commerce et de l'Industrie, 
!)òur me servir de sa propre expression. Et voici 
a conclusion de Nicolet : 

Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris pourquoi Bertoni, 
qui s'occupe beaucoup du Syndicat des maçons, ne leur a 
pas rendu le service qu'ils m'ont demandé. Je le soup
çonne fort de m'avoir laissé ce travail, pour pouvoir 
ensuite rouler de grands yeux et m'accuser d'avoir induit 
en erreur le Syndicat des maçons. 

Autrement dit : Bertoni est l'adversaire de la loi, 
et, en toute circonstance, il a dissuadé les ou
vriers d'y recourir. Pourquoi ne faitil pas comme 
les députés socialistes qui posent aussi en adver
saire de cette même loi, mais poussent toujours les 
ouvriers à y adhérer ? Rien ne saurait étonner 
davantage un Nicolet que la cohérence et la droi
ture. L. B. 

NOTES EN MARGE 

I iE R E V E E L 

l'esclavage du peuole est sa grande préoccupa
tion. C'en est assez. Il est temps d'y mettre un terme. 

Nos fonctionnaires ouvriers . 
M. Achille Graber passe de la métallurgie à 

l'horlogerie ; un autre permanent avant lui a déjà 
passé de la Fédération des maçons, à celle du bois, 
puis à celle de l'alimentation. Comme les politiciens 
qui deviennent tour à tour ministres des finances, 
de la justice, de la marine, de l'agriculture, etc., 
toujours très compétents pour n'importe quel mi
nistère, nos permanents sont à même de discutes 
les conditions de travail pour tous les métiers. Leur 
compétence technique est aussi universelle. Il en 
est de même pour tous les maîtres : vieux ou nou
veaux. Le marocain leur donne l'omniscience. 

Le r i re j a u n e . 
Nicolet continue à rigoler jaune. Il cite le Réveil, 

mais il interrompt la citation au point voulu pour 
ne pas reconnaître que l'argent et les cadeaux, 
des momiers ont contribué pour beaucoup aux 
soidisant œuvres communistes du socialisme ge
nevois. Mademoiselle donnant pour ceci, il ne 
paraîtrait plus étrange que Monsieur donnât pour 
cela. 

Le démenti du Peuple Ssisse ne nous suffit 
vraiment pas ; nous en attendons un autre, comme 
celui concernant, par exemple, les mille francs du 
pasteur Martin. Ce que tout le monde en a ri et 
continue à en rire encore. 

Sans doute, il y a rupture à présent; la lecture 
du Peuple suf orait à en convaincre tout le monde ; 
le flirtage avec les chrétiens sociaux a cessé et ces 
derniers déçus à leur tour, jettent bas le masque 
et se montrent les réactionnoires qu'ils ont tou
jours été, dignes de leurs alliés du Journal de 
Genève. 

Brouille passagère, d'ailleurs. Pour tromper le 
peuple les chrétiens auront encore besoin des 
socialistes au bon estomac, aussi ne désespé
ronsnous PBS de voir M. Sigg se faire inscrire à 
nouveau à la Ligue d'acheteurs et à la Société 
internationale pour la protection des travailleurs 
après compensation. Nicolet, lui, ressuscitera sa 
Ligue d'abstinents socialistes 

Droit de grève. 
Le Signal de Genève revenant sur la grève des 

tramways dit qu'il n'est pas admissible que les 
employés et les ouvriers des services publics puis
sent se mettrent en grève. Que diable ! nos maîtres 
n'entendent être privés d'aucune commodité de la 
vie. Que des milliers de familles manquent chaque 
jour de pain, c'est très regrettable sans doute, 
mais très compréhensible aussi, surtout si l'on 
veut tenir compte des droits du capital et non 
seulement de ceux du travai1. Mais il est absolu
ment incompréhensible et insupportable que nos 
chers maîtres puissent manquer, ne fûtce qu'un 
jour, qu'une heure, d'électricité, d'eau, de gaz ou 
d'un moyen de transport quelconque. 

N'estce pas M. Turati, l'un des premiers .qui 
reconnut que la grève des services publics devait 
être déconseillée et sinon défendue, du moins pas 
pratiquée par les intéressés euxmêmes? Et M.Tu
rati est l'un des membres les plus en vue de l'In
ternationale ouvrière, ainsi appelée parce que les 
ouvriers y sont presque inconnus. Nous n'avons 
donc plus qu'à nous incliner. > 

f è c o l e empoisonneuse. 
Il m'est tombé sous la main des cahiers d'éièves 

des cours complémentaires, garçons de 18 ans, 
qui tous ont les mêmes tâches et les exécutent 
tous de la même façon, ou peut s'en faut. Voici un 
échantillon des résultats pratiques que l'Etat 
obtient des fils d'ouvriers, après 7 ans d'école 
primaire et 4 ans d'école du soir. On demande aux 
élèves de faire une commande de fourneau pota
ger dont au moment de se mettre en ménage ils 
auront besoin, et ils s'en acquittent ainsi : 

« M...., Veuillez m'envoyer de suite un fourneau 
« potager à trois trous avec six mètres de tuyaux. 
« Veuillez me l'envoyer le plus tôt possible. » 

Et c'est tout. On n'y trouve pas de faute d'or
thographe, c'est vrai, mais on n'y trouve aucune 
indication non plus démontrant que le jeune 
homme Fait ce qu'est un fourneau, la forme qu'il 
peut et doit avoir, sa qualité, son prix. Le malheu
reux s'imagine en sortant de l'Ecole officielle à 18 
ans qu'un pareil billet est suffisant pour une com
mande d'objet qui ne sera pas sans importance 
pour son budget. Que de déboires l'attendent et 
nous ont tous attendus, nous, qui avons été 
comme le correspondant en question, abreuvés 
d'une science livresque étatiste, imbécile, inutile, 
désastreuse. Préparer l'écolier à la vie est bien le 
dernier souci de l'Etat. Préparer des êtres désar
més en face des fripouilles du commerce bour
geois et de la bureaucratie bourgeoise, maintenir 

Deux arrestations 
La venue de M. Fallières en Suisse paraissait 

devoir passer presque inobservée, malgré tout ce 
que la presse avait pu publier à ce propos depuis 
plusieurs mois. Jamais on ne vit plus complète 
indifférence contrastant étrangement avec les 
mesures de précaution plus que rigoureuses prises 
par notre police politique. 

L'autre assassin Nicolas serait venu chez nous 
qu'il n'y aurait pas eu un plus grand déploiement 
de forces policières et autres. 

Que faire ? Il fallait bien justifier l'argent dépensé 
et tout les mouchards employés, aussi prenant 
prétexte de deux articles qui ne sont que le pâle 
reflet de ce qui s'imprime en France en dépit des 
lois scélérates toujours en honneur, deux de nos 
camarades viennent d'être arrêtés. Nous ne sommes 
pas encore fixé3 sur leur sort, mais nous ne 
croyons pas probable que nos maîtres veuillent 
renoncer à exercer leur vengeance, si futile que 
puisse en paraître le motif. 

Une protestation contre cette nouvelle infamie 
policière ne servirait pas davantage que la plupart 
de toutes celles faites par nous précédemment ; la 
masse demeure indifférente, bien que toujours 
plus mécontente et écrasée par les difficultés crois
santes de la vie. Mieux donc travailler à préparer 
des actes que faire des phrases bien propres à sou
ligner surtout notre impuissance. 

Nous exprimons ici aux camarades arrêtés nos 
plus vifs sentiments de sympathie et de solidarité. 

Le Congrès de Renens 

Vient de paraître : Les Travailleurs du Restau
rant. Les Cheminots (letrain et la voie). Quatrième 
et cinquième brochures de la série * La Classe 
ouvrière », par Léon et Maurice Bonneff. Prix 
0 fr. 15 chaque brochure, 0 fr. 20 franco. Edition 
de la « Guerre Sociale », 116, rue Montmartre, 
Paris. 

Michel Bakounine :■ Œ u v r e , tome IV. 
Ce quatrième volume des « Oeuvres » du célèbre révo

lutionnaire, coutient des éorits appartenant encore à la 
période de la guerre et de la Commuae, et se rattachant 
au livre inachevé que l'auteur intitulait l'Empire knouto
germanique et la Revolution sociale. Signalons entre 
autres uue suite inédite des Lettres à un Français (1870) 
un Préambule et un Avertissement qui devaient être 
placés en tête de son grand ouvrage (1871), et un Frag
ment assez étendu, écrit au lendemain du Congrès de 
La Haye (1872). On retrouve dans tous ces morceaux la 
hardiesse de pensée et la verve entraînante qui caracté
risent Bakounine. En vente du Réveil au prix de 2 fr. 50 

Le Congrès de la Fédération des Unions Ouvriè
res de la Suisse Romande réunissait dimanche der
nier une cinquantaine de camarades à Renens. 

Après les différents rapports administratifs et 
les exposés de quelques délégués sur le mouve
ment syndical dans les différentes localités, trois 
objets à l'ordre du jour furent assez longuement 
discutés. 

Ce fut tout d'abord ce sujet qui revient tou
jours : La politique et les syndicats. Bien qu'à 
l'unanimité moins une voix, l'assemblée fut nette
ment hostile à la politique dans les syndicats, il se 
manifesta des opinions très divergentes parmi nos 
camarades. D'aucuns croient, en effet, que la poli
tique a sa raison d'être en dehors du syndicat pour 
obtenir des réformes légales, des assurances, des 
subventions, etc. D'autres estiment que si nous ne 
pouvons pas avoir tout un programme législatif à 
faire triompher, il n'en est pas moins vrai que 
nous devons songer à profiter de certaines lois. 
D'autres encore, dont nous sommes, pensent enfin 
qu'à l'Etat, administration bourgeoise, il faut op
poser les plus différentes associations ouvrières. Le 
prolétariat ne s'orgauise qu'au furet à mesure que 
la bourgeoisie se désorganise; le syndicat n'acquiert 
de la valeur que si l'Etat en perd, par le fait que 
l'ouvrier, au lieu d'attribuer à celuici de nouvelles 
fonctions et un rôle toujours plus important, cher
che à pourvoir directemeut, par un organisme pro
pre, aux différents besoins de la vie collective. Le 
syndicalisme ne peut être ainsi que nettement 
antiétatiste. 

Il est toujours dangereux de réclamer quelque 
chose au nom de la loi, car nous sommes ensuite 
mal venus pour protester contre toutes les mesu
res que la TOême loi prévoit par haine des tra
vailleurs. C'est, d'ailleurs, maintenir la croyance 
qu'en dehors de notre solidarité d'action, il y a 
nous ne savons quels textes écrits contenant notre 
salut. La superstition de la loi est aussi dange
reuse que celle de la divine providence. 

Le christianisme social a été ensuite dénoncé 
comme l'une des déviations les plus dangereuses 
dont nous soyons menacés. Le peltaveltisme ne 
triomphe pas partout ; à Genève et ailleurs les mo
miers ont essuyé de nombreux échecs dans toutes 
leurs tentatives ; mais il n'en est pas moins vrai 
que nous nous sentons continuellement menacés 
par eux. Il faut donc mener une lutte ouverte con
tre l'intrusion du Christ au même titre que contre 
l'intrusion de la politique. Notre attitude doit être 
très nette et ne ressembler en rien à celle de cer
tains répugnants politiciens qui ne se tournent 
contre les chrétiens que lorsque ces derniers ne 
consentent plus à casquer. 

Enfin, en pariant du rôle des Unions Ouvrières, 
plusieurs camarades en ont fait ressortir la très 
grande importance, tout en répondant aux cen
tralistes qui nous dépeignaient comme des loca
listes ne voulant rien connaître du reste du mon
de Comme si une action générale et d'ensemble 
pouvait résulter d'autre chose que d'intenses agi
tations locales. D'ailleurs, la science des grands di
rigeants est absolument insuffisante à pourvoir à 
•tous les besoins d'uue lutte quelque peu étendue, 
et l'expérience de chaque jour vient nous le prou
ver. Par leur nature même, les Unions Ouvrières 
sont obligées aussi de mener une véritable lutte de 
classe, de tous les ouvriers indistinctement, au lieu 
de l'éternelle lutte corporative toujours décevante. 

En somme, bonne réunion de propagande et de 
discussion d'idées, comme il faudrait en avoir beau
coup plus souvent. 


