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LA. GRÈVE 
Lorsqu'on envisage quelle somme de diffi

cultés les ouvriers rencontrent dès le début 
d'une grève, l'on demeure étonné de la volonté 
tenace, de la vigueur du besoin d'association 
et de l'esprit de sacrifice qu'il fait naître. Le 
travailleur, a tout à perdre dès le premier mo
ment et si, dans l'avenir, le mouvement entre
pris a amélioré les conditions du travail, ce 
n'est pas toujours lui, qui a fait les sacrifices, 
qui en bénéficiera. Malgré cela il n'hésite pas 
à poser l'outil et il le fait avec la conscience 
d'un devoir formel auquel il ne pourrait se 
dérober sans avoir à rougir de sa couduite de
vant les camarades. Cependant, habitué au 
travail dès l'enfance il en subit le machinal en
traînement, le chômage le désoriente, il ne sait 
que faire de sa personne inoccupée. La paye 
absente et les privations qu'il aura à subir lui 
et les siens de ce chef, lui font moins peur 
que le désœuvrement. Malgré toutes les an
goisses qui peuvent l'assaillir, malgré les sour
des menace» de ses fournisseurs inquiets, il 
acclame la grève et participe au mouvement. 

Il sait bien que la réussite en est probléma
tique, que, du reste, la victoire lui restât-elle, 
il aurait encore à lutter individuellement avec 
le patronat pour en faire respecter les condi 
tions, Mais il sait aussi que s'il n'avait jamais 
regimbé contre les exigences patronales, il se 
trouverait dans de pires conditions, il sait que 
c'est à sa résistance de tous les jours qu'il doit 
de n'être pas plus misérable encore, car la ra
pacité patronale, plus vorace que les saute
relles, le laisserait aussi nu que le sol algérien 
après le passage de ces .insatiables insectes, et, 
si devant l'impossibilité de lutter seul, il a 
recours à la grève, c'est-à-dire à la lutte collec
tive, c'est après avoir compris l'inutilité de 
l'effort individuel. 

Sous tous les régimes, sous tous les gouver
nements, le travailleur dut lutter pour conser
ver le droit de se plaindre; aussi loin que 
l'histoire des corporations ouvrières nous soit 
connue, on les trouve en lutte pour conserver 
ce qu'elles avaient pu obtenir après des sacri
fices de toutes sortes toujours renouvelés. Sous 
la Convention, alors qu'elle avait proclamé 
l'égalité des citoyens devant la loi, elle for
geait, suprème mensonge, des lois très dures 
contre la coalition ouvrière, et le droit de s'en
tendre entre travailleurs était brutalement 
supprimé par elle. Les producteurs de la ri
chesse sociale furent toujours pourchassés par 
les gouvernants bourgeois et les socialistes de 
gouvernement, ne manqueront pas, c'est déjà 
l'ait du reste, de suivre la tradition de plusieurs 
siècles. Malgré toutes les persécutions, malgré 
les cachots, le sentiment de solidarité qui s'af
firmait par le désir d'union, d'association de 
métier demeura vivace ; rien n'y fit. Aujour
d'hui encore, dans ce pays, malgré les persé
cutions d'octobre 1902, malgré les expulsions 
en masses, malgré la démence gouvernemen
tale qui se traduisit par les infamies que l'on 
sait, malgré le procès de lu grève qui rappela 
par la qualité de ses témoins et le réquisitoire 
du procureur, maints procès d'idées du second 
empire, malgré les objurgations d'une presse 
qui publiait les moindres désirs de réaction 
de nos bourgeois apeurés, la grèvedes maçons 
nous montre une fois de plus la puissance de 
ce sentiment et les racines profondes qui ont 
poussé au cœur de la classe ouvrière. 

Sans être les plus naïves des dupes, les tra
vailleurs ne peuvent aujourd'hui jeter leurs 
regards vers le pouvoir, conimele prêchent 
certains socialistes parlementaires qui ne com
prennent un mouvement ouvrier que par les 
conséquences qu'il pourra avoir sur la situation 
politique de leur parti et qui prennent volon
tiers leur personne pour l'axe de la vie sociale. 
C'est sous la forme d'une souricière que le 
pouvoir se montre à eux cette fois en atten
dant les baïonnettes de la sanction légale. C'est 
la loi sur les conflits collectifs qui fut l'amorce 
jetée aux travailleurs en grève, mais ils ont 
refusé de mordre à l'appât préparé par les po
liticiens du socialisme pour paralyser l'action 
ouvrière, et ils ont bien fait. 

Accepter l'entremise de la lo' pour régler un 
conflit qui pouvait très bien se régler entre les 
parties en cause, c'était accepter la loi dans 
ses atteintes à l'automonie des associations ou
vrières, c'était accepter la prépondérance de 
l'élément national, c'était mettre les travail
leurs d'autres pays clans un état d'infériorité 
manifeste, c'était les considérer comme des 
mineurs irresponsables et c'était aussi accepter 
les roueries d'un prétendu socialiste qui n'eut 
d'autre but, en forgeant cette arme contre les 
corporations, que de montrer à la bourgeoisie 
sa capacité de gourvernanl socialiste et lui 

donner des gages en récompense de ses fa
veurs. 

Les ouvriers maçons et avec eux les délégués 
de la Fédération des syndicats ouvriers qui ont 
appuyé dans un ordre du jour unanime la con
duite des grévistes n'ont pas voulu se rendre 
complices des vilenies d'un tel personnage et 
ils l'ont laissé pour compte à ceux qui cher
chent encore à excuser une conduite aussi sus
pecte quand ils ne l'approuvent pas ouverte
ment. 

Ce désaveu, infligé aux moyens légaux pro
posés par les patrons qui ont tout à y gagner, 
la loi ayant été faite pour leur livrer les tra
vailleurs en grève pieds et. poings liés, donne 
à la grève un double caractère ; d'un fait pure
ment économique il en est découlé un second 
d'un caractère absolument politique. Mais les 
ouvriers se tiennent fermement sur le terrain 
économique, c'est avec les patrons qu'ils veu
lent discuter des nouvelles conditions de tarif 
proposé et ils n'admettent pas que des tiers 
soient plus aptes qu'eux à préparer les voies 
d'un arrangement. 

Au début les patrons eux-mêmes ne recou
raient pas à la loi mais sur les instances du 
« socialiste » Thiébaud, le promoteur de cette 
fameuse loi sur les conflits collectifs, ils se 
sont décidés et les voilà maintenant plus roya
listes que le roi. La loi suit son cours disent 
les journaux. Voici ce que cette périphrase si
gnifie. Les maçons syndiqués et en grève 
n'ayant pas voulu user de la loi, le gouverne
ment convoque en assemblée générale la cor
poration qui nomme des délégués parmi ceux 
qui sont dans les conditions requises par la 
dite loi, c'est-à-dire être citoyen suisse et avoir 
18 mois de travail du métier. 

L'application de la loi est un four noir; à 
cette assemblée de la corporation il y avait qua
rante-quatre personnes y compris les fonction
naires chargés d'initier les futurs délégués aux 
mystères de cette loi odieuse. Tout cela se fait à 
huit-clos comme toutes les choses malpropres. 
Parmi les vingt-huit individus qui forment la 
liste des gens aptes à être délégués, il y a de 
nombreux contremaîtres, de vieux maçons 
non grévistes que leur patron a envoyé là pour 
faire leurs affaires avant celle de la corpora
tion, des balayeurs de la ville, fonctionnaires 
de la voirie, dont les aptitudes en construction 
se sont manifestées aussitôt leur inscription 
faite de par loi. Et c'est cette collection de 
braves gens, timorés et obéissants, qui va re
présenter une corporation de plusieurs milliers 
de travailleurs, tous en grève, à l'exception 
d'une centaine de traîtres à la cause ouvrière. 
Pour la forme une tentative de conciliation a 
eu lieu, mais délégués patronaux et ouvriers 
n'ont pas pu s'entendre, hum ! hum ! La farce 
se continuera par l'arbitrage delà Commission 
centrale des Prud'hommes qui, après avoir en
tendu, les mêmes patrons et les mêmes com
parses ouvriers,'décidera, jugera et mettra les 
choses au point. On peut déjà prévoir le nou
veau jugement de Salomon que ces Prud'hom
mes vont nous bâcler. Les points essentiels 
repoussés, les points secondaires qui n'ont pas 
une grande portée et d'une application qui 
peut s'éluder facilement, acceptés. 

Les maçons en grève ne s'inclineront pas faci
lement devant un arbitrage fait dans d'aussi 
étranges conditions. Us laisseront aux legali
tà ires de tout poil le soin de masquer l'ignominie 
d'une paretile comédie dont les résultats les plus 
appréciables — et nous ne pouvons que les en 
remercier— sont de discréditer auprès des 
électeurs, les notions de droit constitutionnel 
et de mettre le suffrage universel, sur lequel 
ils s'appuient, dans la plus fâcheuse posture. 

En attendant les actes suivants de la comédie 
qui se joue, les cuisines communistes établies 
dès le début de la grève fonctionnent à l'entière 
satisfaction de tous. Contraste frappant, là où 
seule l'initiative individuelle a suffi, où sans 
chefs, sans ordres donnés, mais par le jeu na
turel de la libre entente pour un but détermi
né, l'on est arrivé à fournir l'alimentation, 
matin et soir, à environ douze cents personnes. 
Ailleurs, par la loi, ses paperasses et ses com
plications,-ses ordres hiérarchiquement trans
mis, le gouvernement est parvenu à aligner 44 
bonshommes pour une lin qui a la prétention 
de rendre harmonique des intérêts absolument 
contraires. Encore faudra-t-il donner une sanc
tions à ces décisions si magistralement prises. 
Forcera-t on chaque maçon à travailler alors 
que ses intentions est de n'en rien faire? L'ab
surdité de la loi se montre partout, dans son 
application com me dans ses résultats. L'odieux 
servira-t-il d'apothéose à cette loi « socialiste », 
premier pas vers une législation du travail, 
comme disaient dans le passé ses défenseurs 
peu dégoûtés? Attendons ! G. H. 

Li'Etat économique 
Ce fut le rêve de feu Georges Favou, qui 

débordé par les demandes de places de ses 
amis, ses partisans et ses alliés surtout, aurait 
voulu en avoir toute une série, comme seule la 
création d'un second Etat pouvait la lui four
nir. 

Bien entendu, ce nouvel Etat économique 
serait tout aussi parlementaire que l'Etat poli
tique dont nous jouissons, une longue expé
rience ayant prouvé que rien ne saurait mieux 
immobiliser une institution que le parlemen
tarisme. Il faut laisser les représentants d'au
tant plus bavarder qu'ils pourront moins agir. 
Zanardelli, le chef du ministère italien, répon
dait dernièrement aux députés d'extrême gau
che qui l'accusaient de ne pas aller assez vite 
en besogne : « Pour lancer une telle accusation 
il faut ignorer combien l'œuvre du Parlement 
est lente par sa nature! » Cette œuvre n'est pas 
seulement lente; elle est aussi absolument 
nulle ! 

Nous avons assisté lundi dernier à un pre
mier essai de suffrage économique ! La corpora
tion des ouvriers maçons, terrassiers, paveurs 
et manœuvres était convoquée au Bâtiment 
électoral ! Sur plus de 3000 ouvriers, il ne s'en 
est trouvé que 44 pour aller aux urnes, malgré 
toutes les objurgations du Peuple de Genève! La 
presse bourgeoise qui reprochait à une mino
rité de 1500 ouvriers d'avoir déclaré la grève, 
trouve par contre qu'une minorité de 44 est 
parfaitement qualifiée pour conclure un tarif 
au nom de tous les travailleurs ! Nous espérons 
bien que ceux-ci ne l'entendrons pas ainsi et 
continueront à réclamer une entente directe 
entre les deux parties. 

Bappelons brièvement les faits pour nos lec
teurs hors de Genève. 

Le Syndicat des maçons et manœuvres à la 
fin du mois de juin élaboraît un projet de tarif, 
qui ne faisait que reproduire avec, quelques 
petites adjonctions et modifications les clauses 
de conventions précédentes, violées d'une fa 
cou systématique par les entrepreneurs. Ce 
projet fut envoyé à la Chambre syndicale pa
tronale, avec prière de donner une réponse 
dans les huit jours et de désigner les délégués 
patrons chargés de s'aboucher avec les délé
gués ouvriers. Les entrepreneurs répondirent 
à cette première demande, de même qu'aux 
deux autres qui leur furent adressées successi
vement par une fin de non-recevoir, ce qui 
obligea les ouvriers à déclarer la grève. 

Seulement cette grève est illégale! En effet, 
il n'est pas permis d'y avoir recours sans que 
des tentatives de conciliation et d'arbitrage 
aient été faites au préalable devant le Conseil 
d'Etat et les Prud'hommes ! Il est évident qu'a
près avoir refusé toute entrevue avec leurs ou 
vriers, les patrons ne se réclament de la loi 
que pour gagner du temps, mais peu importe! 
« La loi est — dit l'organe socialiste — et parce 
qu'elle est, il est du devoir de tout citoyen de 
s'y soumettre » et d'en être dupe. 

Le Syndicat ouvrier, invité à entrer dans la 
voie légale, s'y refuse nettement, d'autant plus 
qu'il n'entend pas soumettre ses statuts à 
l'approbation du gouvernement, celui-ci alors 
convoque la corporation pour nommer les dé 
légués chargés de la représenter légalement. 
Quelques faux-frères, contremaîtres et ma
nœuvres d'occasion, élisent les sept délégués 
ouvriers sous la direction de nos autorités et 
d'après la liste préparée par les patrons. Per
sonne n'aurait répondu à l'appel patronal et 
gouvernemental, que les délégués ouvriers 
eussent été nommés d'office parla Commission 
centrale des Prud'hommes et forcés de se pré 
senter, sous peine d'amende de 50 francs. Tout 
cela est conçu clans le plus pur esprit socialiste ! 
C'est, d'ailleurs, ce qu'on appelle le droit ou
vrier en formation. 

L'attitude énergique de nos camarades du 
bâtiment leur a valu la.désapprobation des po
liticiens de tout acabit ; mais ils s'en console
ront facilement en songeant que tous les ou
vriers conscients sont par contre avec eux. 
Leur grève acquiert une très grande impor
tance, par le fait d'avoir affirmé hautement 
le droit pour l'ouvrier de faire grève en tout 
temps, en s'élevant contre le principe du tra
vail forcé contenu implicitement dans la loi du 
10 février 1900. Les députés socialistes nous 
ont promis de l'améliorer, car, à part M. Châ
telain, ils ne veulent pas entendre parler 
d'abrogation. Parmi les améliorations deman
dées, la plus importante est peut-être celle 
d'accorder des jetons de présence non plusaux 
arbitres seulement, mais à tous les délégués 
indistinctement! Le socialisme parlementaire, 
en effet, est surtout fait de jetons de présence, 
grâce auxquels ses adeptes peuvent se vanter 
d'être des gens pratiques et non des rêveurs ! 

Une théorie chère aux partisans de l'Etat 
économique est que les travailleurs n'entrent 
en rapport avec leurs patrons qu'au moment 
d'un conflit, tandis qu'il serait surtout néces
saire de l'être auparavant, de façon à pou
voir prévenir ce conflit, aussi demandent-ils 
l'institution de Conseils du travail. Il est 
étrange de voir ceux qui se réclament du prin
cipe de la lutte des classes, s'effrayer précisé
ment de toutes les manifestations d'une telle 
lutte eL chercher à en atténuer la portée. A. 
Genève, il n'a pas encore été question de ces 
Conseils du travail ; mais le clérical Ody pour
rait bien y songer comme ses coreligionnaires 
de France et nos socialistes s'empresseraient 
d'accepter ce nouveau cadeau comme celui de 
la loi sur les conflits collectifs. 

Il est bien vrai que tous les rapports sociaux 
et surtout les rapports économiques ont tou
jours été établis par la force ; mais il n'y en a 
pas de plus grande au monde que l'éloquence 
des représentants ouvriers, dûment récompen
sée par des jetons de présence. 

Tout cela prêterait à rire, si notre émanci
pation n'en était pas retardée et la mentalité 
ouvrière affaiblie. 
. Nous avons tour à tour vu recommander le 
bulletin de vote, les fortes caisses syndicales 
et les discussions académiques pour vaincre Je 
patronat, trois moyens dont l'inefficacité ne 
saurait être plus évidente. La seule action lo
gique et pratique qui serait celle de nous re
fuser de plus en plus de concourir à la marché 
régulière des institutions bourgeoises est con
damnée comme utopinue! Et la bourgeoisie 
cherche par les formes parlementaires appli
quées à l'exploitation capitaliste, non seule
ment à légitimer cette dernière, mais à en 
rendre le fonctionnement plus sûr et plus pro
fitable pour elle, empruntant ainsi à un faux 
socialisme sa nouvelle base de domination. 

L. B. 

L'opinion d'un politicien 
Vous entendez bien qu'une telle opinion ne 

saurait admettre qu'un syndicat ouvrier en 
lutte avec les employeurs pût faire autre chose 
que s'incliner devant la loi, parce que faite par 
des gens de sa sorte, et puis aussi parce que le 
respect est la marque de la soumission aux 
décrets quels qu'ils soient des parlementaires. 
D'une façon générale, tous les faits économi
ques qui s'élaborent au sein de la classe ou
vrière sont vus d'un mauvais œil par les parti
sans de la loi, car la plupart du temps ils 
échappent à leur action et peuvent de ce fait 
compromettre les succès futurs de la politique 
de parti. Un de ces individus, le sieur Emile 
Hof, rédacteur payé de la Solidarité horloger e, 
de Bienne, collaborateur du Grutlianer, con
seiller municipal de la ville de Genève, mem
bre du parti socialiste genevois, rédacteur 
intermittent au Peuple de Genève, s'est livré ces 
derniers temps à une débauche d'articles ayant 
pour but de dénigrer bassement des camarades 
syndiqués, qu'il déteste souverainement parce 
que désintéressés, et de préparer le public aux 
coups de force que mijotent les bourgeois du 
Conseil d'Etat, avec et y compris l'illustre 
« socialiste » Thiébaud, dont le dit sieur Hof a 
l'oreille. 

Déjà lors de la grève générale, cet écorni-
fleur malpropre et qui parait même incon
scient de la sale besogne qu'il accomplit, avait 
fait son apparition au moment le plus critique 
non pas pour apporter une collaboration utile, 
mais pour donner le coup de pied de l'âne 
lorsqu'il serait temps. Ce qui ne manqua pas 
d'arriver. Aujourd'hui encore, c'est le Grut
lianer qui a le triste honneur de publier les 
élucubrations decelégalitaire hors delui. C'est 
l'espèce de mépris manifesté par le Syndicat 
des maçons à l'adresse de la loi sur les conflits 
collectifs qui a mis cet homme dans un pareil 
état. L'injure est directe, car il fut l'un de 
ceux qui ont le plus travaillé pour poser aux 
corporations ouvrières la paire de menottes de 
cette loi odieuse. Voici l'article qui aurait du 
être, à bon droit, intitulé : Contribution au 
prochain réquisitoire du Procureur général : 

Comme il a déjà été annoncé, le Conseil d'Etat 
a convoqué les membres de la corporation des 
maçons et manœuvres pour une assemblée plei-
nière, lundi 27 courant, afin de nommer sept dé
légués et trois suppléants. Le Syndicat des ma
çons et manœuvres, qui dirige la grève, refusant 
énergiquemenl de soumettre ses statuts à l'appro
bation du Conseil d'Etat, se vit privé de la prio
rité pour la nomination des délégués. Que va-t-il 
arriver ? 

Les sept entrepreneurs et les sept ouvriers doi
vent s'entendre sur les points eD litige ; si cela 
ne peut se faire, un essai de conciliation est pré
vu devant le Conseil d'Etat. Cet essai n'aboutis
sant pas non plus, la Commission centrale des 
Prud'hommes (22 membres) examinera le bien-



LE REVEIL 

fondé des différentes réclamations, en présence 
des 14 délégués patrons et ouvriers. Je dis cela, 
parce que les tarifs de 1893 et 1898 sont rédigés 
dans toutes les règles et doivent être dénoncés 
six mois à l'avance. Le tarif de 1893 pour les ma
çons a été trouvé au greffe du Tribunal des pru
d'hommes, où l'on s'en servait depuis lors comme 
base. Si certains points, non prévus par les con
ventions citées, seront considérés comme récla
mations nouvelles, telles l'assurance à la charge 
du patron et la suppression de l'obligation à se 
nourrir et loger chez les patrons et les contre
maîtres, l'arbitrage en décidera. De la sorte, le 
conflit sera juridiquement terminent les arbitres 
en cas de contestation devront se baser sur les 
conditions ainsi fixées. C'est là un point essen
tiel qui doit être pris en considération. 

Qu'adviendra-t-il des maçons qui persisteraient 
dans la grève? Ils seront considérés comme con
gédiés et les entrepreneurs travailleront avec le 
personnel dont ils disposent déjà et les nouveaux 
embauchés. Le boycottage est défendu et la 
moindre occasion pourra, sous le régime Odier, 
amener des expulsions. Les personnes mieux 
renseignées vont encore plus loin et prévoient le 
rapatriement pour manque de moyens d'exis
tence ! Ainsi, malgré les secours et la discipline, 
la grève échouera. 

L'attitude des maçons est incompréhensible et 
ne s'explique que par le travail des anarchistes. 
Les anarchistes sont naturellement dans leur rôle, 
puisqu'ils ne veulent rien savoir des procèdes 
prescrits par les lois ; mais le résultat pratique 
n'est que du temps perdu et le temps c est de 
l'argent. Cette conduite peut avoir d'autres suites 
encore, et il n'est nullement impossible que tou
tes les personnes dirigeant la grève, ainsi que 
tous ceux qui prêchent la non-observation de la 
loi puissent être expulsés du canton. Dès le com
mencement j'ai rendu attentif sur les suites qu au
rait un refus de soumission à la loi.Bien que Ion 
soit forcé d'avouer que les revendications des 
maçons sont modestes, le chemin légal sans as
surer tous les avantages, en assure un bon nom
bre pour l'avenir, et, jugé objectivement, il est 
bien supérieur à celui choisi par les ouvriers, si 
l'on a en vue un résultat pratique, le seul qui 
importe vraiment. Il y en a qui disent que la 
grève ne réussissant pas cette fois-ci, au prin
temps prochain nous en aurions une nouvelle 
édition ; mais ils parlent sans réfléchir et cela 
n'amène que des dispositions plus sévères en
core contre les ouvriers étrangers. Les repré
sentants ouvriers au Grand Conseil devront de 
nouveau alors mettre tout en marche auprès des 
autres partis, ce qui restreint fort leur liberté 
d'action. De tout cela les anarchistes ne s'en sou
cient pas, au contraire, c'est ce qui leur plaît. Ils 
pourront après organiser encore des assemblées 
pour dire : « Voyez les socialistes, comme ils 
s'entendent avec la bourgeoisie ! Voyez les poli
ticiens travailler au parlement, ils ne tont rien 
absolument rien! A bas le parlementarisme! 
Vive la révolution par la grève générale ! » C est 
cela qui sonne bien dans certaines assemblées. 
et j'arrive finalement à la conclusion que les 
anarchistes comme adversaires, pareils aux dé
ments réactionnaires, ne sont pas dignes d être 
défendus dans la presse ouvrière. Le mouve
ment actuel des maçons, qui fut déjà le sujet de 
discussions en mars, ne devant pas aboutir a une 
grève fut poussé par dessous main par les anar
chistes à cette extrémité, et ils languissent de 
nouveau après une grève générale. Le prétexte 
leur est fourni par la loi du 10 février 1900, dont 
l'abrogation sera demandée par les syndicats. Je 
doute que cela réussisse, car cette greve non 
seulement rend plus diffìcile la revision de la loi, 
mais l'abrogation en sera par cela même exclue 
d'avance. En outre, j'accepte en principe la loi 
en cause, la statistique des grèves et des lock-
outs ainsi que la conduite autoritaire des entre
preneurs venant à son appui. Avec une intransi
geance systématique, surtout si elle provient 
d'étrangers et si elle sert le jeu des anarchistes, 
il ne peut y avoir de résultats pratiques. Je suis 
d'avis que les anarchistes nuisent plus dans les 
syndicats qu'ils ne sont utiles; c'est par les dom
mages que l'on apprend à devenir sage. 

Dans cet exposé, les faits sont présentés à la 
manière des pires journaux réactionnaires. Le 
Journal de Genève, la Suisse n'eussent pas parlé 
autrement. Les patrons eux mêmes n'eussent 
pas défendu leur cause avec la rare outrecui
dance de ce faux socialiste et de ce syndiqué 
dont le travail consiste surtout à la démolition 
de l'idée syndicale comme nuisible aux inté
rêts purement politiques de parti. Avec quelle 
légèreté de félin il glisse sur les causes mêmes 
du conflit, sur les violations successives et 
continues de ces tarifs, « rédigés dans toutes 
les règles ». Comme il admet que les patrons 
aient toute liberté pour en mépriser les termes, 
pour s'en moquer comme d'une chifle et ne 
s'en servir que lorsque, légalement, ils peu
vent en faire état. Avec quel respect il rappelle 
les six mois d'avertissement pour la dénoncia
tion d'un tarif qui ne fut jamais appliqué, pas 
même au conseil de prud'hommes, quoi qu'on 
en dise. L'objectivité dont il parle consiste sur
tout à montrer les peines et les représailles de 
la loi ; c'est entre le code pénal et le règlement 
de la loi Ody-Thiëbaud qu'elle s'est présentée 
à lui. Mais tout cela et bien d'autres choses 
encore importent peu à M. Emile Hof. Ce qu'il 
lui faut, c'est le respect de la loi, si nefaste 
soit-elle pour les intérêts ouvriers. Peu lui im
porte que ce tarif de 1893 ait été l'œuvre de 
quelques ouvriers qui furent alors traîtres à la 
cause ouvrière et obéissants aux injonctions 
patronales. Ce qui l'intéresse, c'est que le dit 
tarif fera plier le travail devant la loi protec
trice des intérêts patronaux. 

Nulle part nous ne le voyons protester à 
l'avance contre les suites brutales qu'il prévoit, 
au contraire il paraît enchanté. Avec quel soin 
et avec quelle tranquillité il énumère tout ce 
que le gouvernement tentera contre les ou
vriers pour leur faire reprendre le travail. 
Quel souci il a de ne rien omettre pour faire 
impression sur les grévistes; un homme de 
police n'éprouverait pas pire jouissance que ce 
prétendu socialiste. Avec quelle astucieuse 

insouciance il nous met en garde contre le 
régime Odier pour faire croire aux travailleurs 
que le régime radical leur fut plus clément, 
envisageant sans doute pour les élections de 
novembre les bienfaits d'une alliance radicalo-
socialiste 

Et cette alliance, il tente à l'avance d'en 
rendre responsable les anarchistes. Avec un 
jésuitisme rare, il insinue qulelle fut nécessitée 
dans le passé par le désir de restreindre les 
représailles de la réaction. Le mensonge est 
trop gros pour porter. « Vous êtes, malhonnê
tement habile, monsieurEmile Hof, mais il fau
drait cependantun homme intellectuellement 
plus fort que vous pour donner le change à ce 
point. » Les alliances n'ont jamais eu d'autres 
causes que la recherche des places et la con
quête des pouvoirs publics, comme on appelle 
avec de bien grands mots l'assaut de la vul
gaire assiette au beurre, où tous vous brûlez 
de barbotter, ne put réussir pour quelques-uns 
que par une alliance de votre groupe avec les 
partis bourgeois, et il en sera de môme dans 
l'avenir. Mais passons. 

Dans le Peuple, vous dites que l'intransi-, 
geance des anarchistes ne «sertici absolument 
à rien d'autre qu'à favoriser la réaction. » Der
rière le renfort d'italiques et de normandes que 
vousem ployez,vous n'arriverez pas à masquer la 
bêtise de cette assertion. Toute action suppose 
une réaction et il faudrait ne rien faire absolu
ment pourne pas provoquer un mouvement con
traire. C'est bien là ce que voudrait le sieur 
Hof, car son socialisme se satisfait du moindre 
résultat pratique que son charlatanisme politi
que saura faire valoir en vue du succès électoral ; 
il se contente de la plus illusoire des amélio
rations, sa possibilité seule l'enchante déjà, 
malgré que les faits nous en démontrent la 
parfaite insuffisance ou l'éclatant mensonge 
tôt après par le simple jeu des forces écono
miques de la société capitaliste. 

L'article du Peuple est légèrement atténué, 
il est destiné à un public de langue française 
qui a sous les yeux des éléments d'apprécia
tion. Il est plus modéré dans sa haine des 
anarchistes, car ils sont plus près de lui ; il ne 
va pas jusqu'à désirer leur exclusion des syn
dicats, il y met des formes ; mais derrière les 
lignes pointe la haine de ce jésuite en robe 
courte. 

De toutes ces menaces déguisées sous forme 
de conseils, le syndicat en grève n'aura cure, 
il s'inspirera de la ligne de conduite suivie 
jusqu'ici. Le résultat de la grève pourra être 
déplorable mais il ne le sera jamais autant que 
si le syndical, s'en était remis au traquenard 
legalilaire du soin de terminer le conflit. Car, 
dans ce cas, il eût eugagé l'avenir, il eût signé 
sou abdication devant une loi imbécile tout en 
étant odieuse, il eût eu les mains liées et se 
serait trouvé dans l'impossibilité de reprendre 
plus tard la lutte si les circonstances l'exi
geaient. 

C'est ce point d'interrogation ainsi posé qui 
a le don d'exaspérer les faux bonshommes à la 
Hof. L'acceptation de la loi leur eût donné une 
telle quiétude dans l'avenir et c'eût été un en
traînement pour d'autres syndicats. Décidé
ment, les ouvriers sont degrandsingra ts . i l 
n'y pas de plaisir à se dévouer pour eux. G. H. 

AU GA.FE 
VIII 

AMBROISE.— Vous savez! Plus je pense à 
votre communisme libre et plus je suis per
suadé que vous êtes un bel original. 

GEORGES. — Et pourquoi ? 
AMBROISE. — Parce que vous parlez toujours 

de travail, de jouissance, d'accords, d'ententes, 
mais que vous ne dites jamais un mot de l'au
torité sociale, du gouvernement. Qui réglera 
la vie sociale? Que sera le gouvernement? 
Comment sera-t-il constitué? Qui l'élira ? Quels 
seront les moyens dont il disposera pour obli
ger à respecter les lois et pour punir les con
trevenants ? Comment seront constitués les 
différents pouvoirs, législatifs, exécutifs et ju
diciaires? 

GEORGES. — Mais de tous vos pouvoirs, nous 
ne savons que faire. Nous ne voulons pas de 
gouvernement. 

AMBROISE. — Quand je vous disais que vous 
êtes un original ! Je comprendrais encore le. 
communisme ou j'admettrais qu'il pût offrir 
de grands avantages dans un état où tout 
serait bien organisé par un gouvernement 
éclairé qui aurait la force d'imposer à tous le 
respect de la loi. Mais ainsi, sans gouverne
ment, sans lois ! Quel gâchis serait-ce !? 

GEORGES. — Je le prévoyais : vous étiez tout 
d'abord contre le communisme parce que, di-
siez-vous, un gouvernement centralisé et fort 
est nécessaire ; maintenant que vous entendez 
parler d'une société sans gouvernement, vous 
êtes prêt à accepter le communisme, pourvu 
qu'ilyaitungouvernementà poigne! En somme 
c'est la liberté qui vous effraie le plus ! 

AMBROISE. — Vous voulez dire par là que 
pour éviter un écueil on va se jeter sur l'autre. 
Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut exister 
de société sans gouvernement. Comment vou
lez-vous que les choses marchent sans règles, 
sans norme d'aucune sorte. Il adviendrait que, 
l'un tirant à gauche, l'autre à droite, la barque 
demeurerait immobile, ou plutôt qu'elle coule
rait à fond. 

GEORGES. — Mais je ne vous ai pas dit que je 
ne veux ni régies ni norme ; je vous ai dit que 
je ne veux pas de gouvernement et j'entends 
par gouvernement un pouvoir qui fait les lois 
et les impose à tous. 

AMBROISE. — Mais si ce gouvernement est 
1 

élu par le peuple, il ne représente que la vo
lonté du peuple. De quoi vous plaignez-vous? 

GEORGES. — C'est un mensonge ! Une volonté 
populaire génériquG, abstraite, n'est qu'un 
idéal métaphysique. Le peuple est composé 
d'hommeset les hommes ont mille volontés diffé
rentes variant suivant lesdiversi tés des tempéra 
menls et des circonstances ; et vouloir obtenir 
d'eux, par l'opération magique de l'urue une 
volonté générale, commune à tous, est simple
ment une absurdité. Pour un homme seul, il 
serait déjà difficile de dire à un autre: « Exé
cute ma volonté dans toutes les questions qui 
pourront se présenter pendant un temps 
donné » — puisque cet homme ne pourrait 
prévoir quelle serait sa volonté dans les diffé
rents cas où il aurait l'occasion de la manifes
ter. Comment donc un peuple pourrait-il char
ger quelqu'un d'exécuter sa volonté, puisque, 
déjà au moment de donner le mandat, les 
membres de la collectivité ne sont pas d'accord 
entre eux? 

Réfléchissez seulement un instant à la ma
nière dont se font les élections — et prenez 
garde que j'entends la manière dont elles se 
feraient si tous les hommes étaient instruits et 
indépendants et si le vote était parfaitement 
conscient et libre. Vous, par exemple, vous 
volez pour celui que vous estimez le plus apte 
à agir selon vos intérêts et à appliquer vos 
idées. C'est déjà beaucoup concéder, puisque 
vous avez tant d'idées et tant d'intérêts variés 
que vous ne sauriez trouver un homme qui 
pense comme vous toujours et en tout. Mais 
sera-ce celui pour qui vous votez qui vous gou
vernera? Pas du tout. D'abord, votre candidat 
pourra ne pas être élu et alors votre volonté 
personnelle n'aura plus aucune part dans la 
susdite volonté populaire. Mais supposons qu'il 
soit nommé, sera-t il pour cela votre gouver
nant? Pas même en rêve. Il ne sera qu'un parmi 
beaucoup, et vous serez, en réali té, gouvernés par 
une majorité de personnes auxquelles vous n'au-
rezjamaisdonné aucun mandat.Etàcette majo
rité (dont les membres ont reçu tant de man
dats différents ou contradictoires, ou mieux 
qui n'ont reçu qu'une délégation générale de 
pouvoir sans mandat déterminé) cette majorité 
clans l'impossibilité de rendre certaine une vo
lonté générale qui n'existe pas et de contenter 
tout le monde comme bon lui semble ou agira 
comme il plaira à ceux qui, dans le moment, 
la domineront. 

Allons, il vaut mieux laisser de côté cette 
vieille fiction du gouvernement qui représen
terait la volonté populaire. Il y a certainement 
des questions d'un ordre général sur lesquelles, 
à un moment donné, tout le peuple se trouve 
d'accord. Mais alors, à quoi sert le gouverne
ment ? Si Lous sont d'accord sur la nécessité de 
faire une chose, qu'ils la fassent eux-mêmes. 

AMBROISE. — Mais enfin, vous avez admis 
qu'il faut des règles de vie, des normes. Qui 
devra les établir? 

GIORGES. — Les intéressés eux mêmes, ceux 
qui devront suivre ces normes. 

AMBROISE. — Et qui en imposera le respect? 
GEORGES. — Personne, puisqu'on parle de 

normes librement acceptées et librement sui
vies. Ne confondez pas les normes dont je vous 
parle, qui sont des conventions pratiques ba
sées sur le sentiment de la solidarité et sur le 
soin que lous devront avoir de l'intérêt collée 
tif avec la loi qui est une règle prescrite par 
quelques-uns et imposés à tous par la force. 
Nous ne voulons pas de loi, mais des libres 
ententes. 

AMBROISE. — Et si quelqu'un viole l'entente? 
GEORGES. — Et pourquoi devrait-il la violer 

si elle lui convient. Du reste, s'il survenait des 
violations, elles serviraient à avertir que l'ac 
cord ne convient pas à tous et qu'il est néces
saire de le modifier. Et lous chercheraient un 
arrangement meilleur, parce que tous sont 
intéressés à ce que personne ne soit mécontent. 

AMBROISE. — Donc, vous, à ce qu'il paraît, 
vous rêvez une société primitive dans laquelle 
chacun ferait lui-même ce qu'il a à faire et où 
les rapports entre les hommes seraient peu 
nombreux, restreints et élémentaires. 

GEORGES. — Mais pas du tout. Du moment 
que la multiplicité et la complexité des rap
ports procurent pour les hommes de plus 
grandes satisfactions morales et matérielles, 
nous cherchons à entretenir des rapports aussi 
nombreux et aussi complexes que possible. 

AMBROISE. — Mais alors vous aurez besoin 
de déléguer des fonctions, de donner des char
ges, de nommer des représentants pour établir 
les accords. 

GEORGES. — Certainement. Mais ne croyez 
pas que cela equivalile à nommer un gouver
nement. Le gouvernement fait la loi et l'im
pose, pendant que dans une société libre, les 
délégations ne sont que des charges détermi
nées, temporaires, pour accomplir des travaux 
indiqués, et ne donnent droit à aucune autorité 
et à aucune compensation spéciale. Et les réso
lutions des délégués sont toujours sujettes à 
l'approbation de leurs mandants. 

AMBROISE. — Mais vous ne supposez pas que 
tous seront toujours d'accord. S'il se trouve des 
gens auxquels votre ordre social ne convienne 
pas, comment ferez-vous? 

GEORGES. — Ces gens s'arrangeront comme 
ils jugeront bon et nous nous entendrons avec 
eux, afin de ne pas nous causer mutuellement 
des ennuis. 

AMBROISE. — Mais si les autres veulent vous 
ennuyer ? 

GEORGES. — Alors, nous nous défendrons. 
AMBROISE.— Ah! Mais ne voyez vous pas 

que de ce besoin de défense peut naître un nou
veau gouvernement? 

GEORGES. — Certainement que je le vois et 
c'est justement pour cela que je vous ai tou
jours dit que l'anarchie ne sera possible que 
quand auront été éliminées les plus grandes 
causes de conflits ; que l'accord sera devenu 
d'intérêt pour tous ; que l'esprit de solidarité 
sera bien développé parmi les hommes ; c'est 
pour cela que, étant anarchiste, je suis en outre 
communiste. Si vous vouliez établir l'anarchie 
aujourd'hui, en laissant intact la propriété in
dividuelle et les autres institutions sociales 
qui en dérivent, immédiatement une guerre 
civile éclaterait, si terrible qu'un gouverne 
ment, serait accueilli comme une bénédiction. 
Mais, si en même te m ps que vous établissez l'a
narchie, vous abolissez la propriété individuelle, 
les causes de conflit qui subsisteront, ne seront 
pas insurmontables et on arrivera à s'accorder, 
parce que ce sera à l'avantage de tous. 

Du reste, il est bien entendu que les institu
tions valent ce que valent les hommes qui les 
font fonctionner — et que l'anarchie spéciale
ment qui est le règne du libre accord, ne peut 
exister si les hommes ne comprennent les 
bénéfices de la solidarité et ne veulent se met
tre d'accord. 

C'est pour cela que nous faisons la propa
gande. 

(A suivre). Errico MALATESTA. 

A PROPOS DUNE CONFÉRENCE 
Une conférence donnée à Lausanne au mois de 

juin m'a valu beaucoup de critiques auxquelles 
je compte répondre plus tard dans une nou
velle conférence. Quelques mots d'explication 
me paraissent néanmoins nécessaires. 

Il n'est pas vrai que j'aie promis de parler 
de la société future. Ce qui me paraît le plus 
urgent est d'exposer notre façon de concevoir 
le mouvement ouvrier et révolutionnaire et le 
titre : La nouvelle Internationale l'indiquait 
clairement. J'entendais par elle les multiples 
groupements marchant, à la conquête d'un 
nouveau monde et non le nouveau monde lui-
même. Mes contradicteurs feignent de croire 
que jamais un écrivain anarchiste n'a exquissé 
un plan du régime qui suivra la révolution 
sociale. Et pouitant, il y a déjà plusieurs pu
blications sur lesquelles ils pourraient exercer 
leur critique, tels que : Idées sur l'organisation 
sociale, par James Guillaume ; la Société au len
demain de la Révolution et la Société future, pat-
Jean Grave ; la Conquête du Pain, par Kropot-
kine, pourne citer que les plus importantes, 
car dans presque foutes nos brochures de pro
pagande il est question du régime anarchiste tel 
que nous l'entrevoyons. J'ai été peiné de voir 
sortir Plekhanoff avec sa. fameuse ânerie de 
l'identité entre le libéralisme conservateur et 
Yanarchisme. Les libéraux du Journal de Cenere 
sont aujourd'hui parfaitement d'accord avec 
les socialistes sur l'intervention de l'Etat dans 
les conflits entre capital et travail. Ce bon
homme, d'ailleurs, malgré les nombreuses 
conférences anarchistes tenues à Genève, n'a 
jamais trouvé le temps de venir nous écraser 
sous le poids de sa science qui force l'admira
tion du socialisme parlementaire international, 
Que dire de Troclet, le député qui a proposé 
l'augmentation de la solde des gendarmes au 
nom du socialisme. J'espère qu'à l'avenir mes 
adversaires auront plus de goût dans le choix 
de leurs auteurs. 

Dans ma conférence proprement dite je 
n'avais parlé ni de Millerand, ni de Thiébaud, 
ni de Turati, etc. Ce fut en réponse à je ne 
sais plus quel contradicteur qui m'invita à pré 
ciser mes critiques que j'ai dû prononcer ces 
noms.Il est absolument inexact que les socialistes 
eux-mêmes aient condamné ces magistrats, 
car ils continuent à diriger le parlementarisme 
socialiste, après avoir été régulièrement absous 
dans les congrès du parti. 

Je n'ai pas le n° 20 de la Lutte dans lequel 
devait paraître le compte-rendu de ma confé
rence, pour pouvoir juger s'il est exact ou si 
l'on me fait dire ce que je n'ai pas dit. Dans le 
n° 21 un collaborateur qui signe G. L. affirme 
que selon moi il ne faudrait teniraucun compte 
de tout le travail des générations passées pour 
créer tout à nouveau. Ceci est d'une bonne foi 
douteuse. J'ai simplement dit qu'il ne fallait 
pas demander à l'organisme bourgeois et sur
tout à l'Etat, les bases de la société à venir. 
Mon contradicteur croit probablement que 
toutes les inventions et découvertes, tous les 
progrès sont dus au fonctionnement des bu
reaux officiels ! Je n'ai pas non plus nié le ré
formisme, mais affirmé son insuffisance et ses 
déceptions en sorte que nous ne devions pas 
en faire notre programme. La lutte doit s'exer
cer contre le système capitaliste lui-même et 
non contre son application. 

Uneanalogie me permettra d'expliquer mieux 
mon idée. Il y a entre nous et les réformistes la 
même différence qu'enlre les libres-penseurs 
et les adeptes d'églises plus ou moins réformées. 
De même que nous ne consentons pas à adhérer 
à celles-ci. nous refusons aussi d'accepter un 
Etat plusou moins socialisé. On ne doit pactiser 
avec le mensonge économique pas plus qu'avec 
le mensonge religieux. Je pourrais aussi ajouter 
que les églises réformées finissent par remplir 
le rôle identique de conservation de l'Eglise 
catholique, de même que les conseils et les 
parlements, si envahis qu'ils puissent être par 
les socialistes, continuent à assurer le fonction
nement du système capitaliste. L. B. 

U n s u p p l é m e n t e n 
j o i n t à e e n u m é r o . 
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