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AVEU D'IMPUISSANCE 
En publiant dans l 'organe officiel la de

mande patronale de réduction des heures 
de travail, le cornile central de la Fédéra
tion des ouvriers monteurs de boîtes et 
faiseurs de pendants l a faite suivre de quel 
crues commentaires qui ont l'aspect d'un 
dorage de pilule. Jugezen vousmêmes, col

L l è g u e s ouvriers, .par les extraits que voici: 
La réduction des heures de travail n'est jamais le 

fruit d'une fantaisie patronale et sa mise en pratique 
est toujours motivée sérieusement. 

Le travail manque et c'est là le fait inquiétant ; 
aucune vie d'ouvrier ne s'écoule sans qu'il ait. subi 
les effets d'un ralentissement des affaires ou les 
conséquences terribles d'une crise. 

Voilà un plaidoyer que les patrons n'ont 
pas cru nécessaire de présenter euxmêmes 
pour justifier leur demande. Il est très 
instructif de voir le président central pren
dre la parole à leur place. Cependant, si 
le fait est généralement vrai, il n'est pas 
strictement exact, dans l'état actuel de l'in
dustrie horlogère. Nous savons pertinem
ment que de gros fabricants d'horlogerie 
ont déclaré ne plus vouloir fabriquer d'a
vance, ce qu'ils faisaient précédemment, 
c'estàdire avant l 'augmentation du tarif 
de certaines parties de l'horlogerie et de 
la boite en particulier. Il y a là, quoi qu'on 
dise, un esprit de représailles que nous 
devons noter, nous ouvriers, pour bien mar
quer quelle est notre situation de salariés 
en face du patronat général. 

Comme la sécheresse pour l'agriculture, le mildiou 
pour la vigne, la crise est pour l'ouvrier de l'industrie 
un fléau qui le frappe sans discernement. Il lui crée 
mille difficultés et sème souvent la misère dans son 
existence dont les traces ne peuvent s'etïacer avant 
qu'une nouvelle crise revienne. Pourtant une diffé
rence considérable existe entre les phénomènes 
matériels qui frappent l'agriculture et les causes se 
rattachant aux crises industrielles. Tandis que la 
grêle ou Ja sécheresse, l'inondation, la tempête, sont 
Pœuvre de la nature, celleci offre par contre des 
compensations en permettant aux humains d'accumu
ler les produits du sol pour les mauvais jours. Un 
savant Anglais, H. JetTerie, estime qu'en un an le 
sol produirait de quoi nourrir les habitants de la 
Terre pendant 30 ans si la culture était faite pour 
nourrir les hommes seulement, au lieu d'être livrée 
à des spéculations. 

Nous nous demandons dès lors, en face 
d'une pareille situation, à quoi peut bien 
rimer tout le réformisme qui fait le fond 
du socialisme actuel. Si d'une crise à l'au
tre — et cela n'est pas exagéré — les ou
vriers ne peuvent pas réparer les désastres 
subis, nous nous demandons ce que peu
vent valoir toutes les réformes boiteuses 
qu'on nous offre comme autant de pana
cées, qui font juste l'effet d'un emplâtre 
sur une jambe de bois. Jeune enfant, je 
me souviens d'un chômage général et pro
longé bien avant qu'on parlât de 1' « orga
nisation du chômage». El c'était encore 
l'Amérique qui était la cause du désarroi 
dans l'industrie horlogère. Il y a quarante 
ans et plus de cela, et je me demande quel 
changement en mieux la bureaucratie ou
vrière, plus habile à régulariser notre mi
sère qu'à l'atténuer, a apporté avec elle. 
Je me le demande et pose la question aux 
habiles temporisateurs qui trouvent qu'il 

. n'est jamais le temps d'examiner les faits 
sociaux dans leurs causes et non pas.seu
lement dans leurs effets. 

Dans ces conditions, l'industrie étant essentielle
ment d'ordre spéculatif et détenue entre les mains de 
financiers, subira donc dans des proportions plus 
considérables encore, les lois contraires ou favorables 
à la spéculation. 

Si les circonstances sont favorables à cette loi, le 
travail est abondant, si elles sont défavorables, le 
travail s'arrête, c'est la crise. 

C'est ainsi que les millionnaires, les milliardaires 
se forment et arrivent à accumuler du travail ou des 
richesses immenses ce qui revient au même, et. se 
rendre maîtres de la situation et de la vie de milliers 
et de milliers de gens qui travaillent dans les 
industries. 

Tout cela pour nous dire que la réduc
tion des heures de travail s'impose et qu'il 
faut l'accepter de bon gré, quoi qu'on puisse 
penser de la question en ellemême. Si 
dans les mains des capitalistes, l'indus
trie n est pas la concentration des moyens 
de production en vue des besoins géné
raux de l 'humanité, mais bien la mise en 
valeur de moyens de spéculation — ce 
que nous ne contredisons pas — la grève 
générale est justifiée et devient une néces
sité de combat contre la spéculation qui 
nous accule à la faim. Il devient nécessaire 
que les travailleurs, en cessant le travail, 
fassent la preuve que le travail est une 
force qui pourra à son tour arrêter la 

spéculation et ramener de Tordre dans le 
désordre général. 

Mais soyez tranquilles, camarades ou
vriers, les boniments qu on vous présente 
aujourd'hui n'ont pas pour intention de 
vous pousser à la révolte, mais bien de 
vous faire accepter le fait accompli. C'est 
bien le jésuitisme particulier à tous les 
réformistes. « Voilà le mal, mais attendons 
des temps meilleurs et inclinonsnous, 
obéissants, devant les désirs de nos maîr 
très. » 

C'est bien là un aveu d'impuissance, l'a
veu que le réformisme socialiste est le di
gne successeur des moyens somnifères em
pio yés par la bourgeoisie à l'égard du pro
létatiat. 

L'aveu n'est pas dans l'impossibilité de 
rien changer pour le moment — nous ne 
pourrions rien faire d'immédiatement tan
gible tant que le système capitaliste restera 
debout — mais il est dans le choix des 
moyens généralement préconisés par le so
cialisme, plus conservateur que franche
ment évolutionnisle. 

Comment peuton. après avoir montré 
les causes du malaise général, ses effets 
sur la classe ouvrière et la longue chaine 
de misères qui les accompagne, conclure 
par l'organisation du chômage, c'estàdire 
par un moyen générateur de souffrance et 
qui satisfait pleinement les bénéficiaires, 
en temps ordinaire, du régime capitaliste"? 
Simplement par un renoncement à la lutte. 
L'on ne veut pas se mettre mal avec la 
classe qu'il faudrait exproprier, car elle est 
encore toutepuissante et dispose de tant 
de moyens de séduction que la tactique la 
plus habile, pour tous nos fonctionnaires 
ouvriers, est encore de nager entre deux 
eaux. 

Mais il arrivera un jour où la classe ou
vrière se trouvera en face d'une situation 
qui ne comportera plus d'expédients com
me ceux de l 'heure actuelle. Que ferons
nous si nous ne nous préparons pas à l'ac
tion et si nous ne savons que reculer les 
limites de notre patience? Peu à peu le 
capitalisme, par des moyens nouveaux — 
c'est déjà le cas dans tant d'industries — 
arrivera à se passer de la maind'œuvre 
actuelle; il la limitera à ses besoins pré
cis, et le reste des producteurs éliminé de 
la vie disparaîtra peu à peu ou ira renfor
cer la grande armée des misérables dé
cimée par la maladie et par la faim. 

La question se posera un jour comme 
une question de vie ou de mort pour la 
classe ouvrière, et la solution qui lui sera 
donnée alors dépend dès aujourd'hui de 
l'attitude que nous saurons prendre en face 
des problèmes sociaux et du capitalisme, 
qui sait les résoudre à son avantage. 

La misère qui frappe à nos portes doit 
être conseillère d'énergie collective; elle 
doit nous faire entrevoir clairement où 
nous devons aller, sinon ce sera la dégra
dation et le renoncement sous les pieds de 
nos maîtres. 

Mais nous voulons vivre el nous en trou
verons les moyens, tant qu'il restera suffi
samment de ressort en nous. 

ClHOSJrAN. 

ANARCHISME ET SYNDICALISME 
IV. 

Nos adversaires, lorsque nous combat
tons le système parlementaire, ne man
quent jamais de nous faire observer que 
dans plusieurs occasions les groupements 
anarchistes choisissent aussi des délégués 
ou des représentants. Nous répliquons 
alors qu'il ne s'agit que d'une délégation 
de très courte durée, pour un objet déter
miné, el que les décisions des mandataires 
ne sont prises que sous réserve de l 'appro
bation des mandants. Toute Ja littérature 
anarchique répète cette même explication, 
et il est donc permis de se demander en 
vertu de quel raisonnement extraordinaire 
un anarchiste peut finir par admettre le 
fonctionnarisme, c'estàdire une délégation 
permanente, une représentation systémati
que, une deputation dûment salariée poni
la défense d'intérêts primordiaux, que lotit 
travailleur peut connaître et connaît mê
me le plus souvent, mais dont il hésite à 
s'occuper directement par une véritable 
apathie héréditaire d'esclave, qui lui fait 
croire à la nécessité d'un ordre d'en haut 
avant d'agir. 

Comment combatlre le parlementarisme 
politique, alors que l'on semble porté à 
admettre une espèce de parlementarisme 

économique, qui se justifie bien moins, car° 
les affaires syndicales concernant les sa
lhires\ les heures et les conditions de travail 
nous sont connues el bien connues, par lp 
fait qu'elles se rapportent à la fonction la 
plus importante et la plus longue de notre 
existence de chaque jour, tandis que pres
que toujours nous ne connaissons nulle
ment les affaires qui se traitent au Parle
.•■rent ou ne les connaissons que très vague
ment? 

Nous nous adressons à une masse veule. 
ce n'est malheureusement que trop vrai; 
nous devons donc d'abord vaincre les hé
sitations des individus, les pousser à l'ac
tion, les entraîner dans des mouvements 
dont ils comprennent la nécessité, mais 
auxquels ils n'osent pas songer encore, 
nous devons, selon le mot des policiers 
et des exploiteurs du socialisme, être des 
provocateurs de résistances, de luttes et 
de révoltes populaires. 

Mais il est de toute évidence que cette 
propagande et cette action auront été vai
nes si tout ce qui n'a été dû au début qu'à 
quelques individualités agissantes, habiles 
à se servir des aspirations confuses et des 
nécessités précises de la classe ouvrière, 
ne devient ensuite le fait d'une manifesta
tion de volonté aussi générale et consciente 
que possible. Il s'ensuit que si le fonc
tionnarisme peut s'expliquer dans une cer
taine mesure au début du mouvement syn
dical, le développement de ce dernier, en 
.augmentant les capacités de ses adhérents, 
doit logiquement les amener à se passer de 
fonctionnaires. 

Or, c'est précisément le contraire qui se 
produit. Le nombre des fonctionnaires aug
mente avec l ' importance des syndicats; les 
bonnes volontés paraissent s'évanouir dès 
qu'il y a espoir et possibilité de puiser à 
une caisse quelconque. Allonsnous, anar
chistes, favoriser les tendances les plus 
bourgeoises, les plus déplorables faibles
ses, en les excusant, comme le fait le cama
rade Grave, par la phrase suivante: 

IIn'y a pire chose qui n'ait son bon côté, pas de 
meilleure qui n'ait en réserve quelque déception. 11 
y a. dans la nature, un balancement des choses qui 
les aide à se tenir mutuellement en équilibre, et fait 
que, si cela nous retarde dans la marche vers le 
beau et le bien, cela nous empêche également de re
culer vers le mal, et à l'erreur complète. 

C'est du mauvais Renan et tous les écri
vains bourgeois n'ont jamais justifié les 
iniquités les plus criantes des institutions 
actuelles que par des raisonnements sem
blables. 

D'ailleurs, plus l'on examine le fonction
narisme à la lumière des faits, et plus l'on 
s'aperçoit qu'il finit forcément par n'avoir 
que des mauvais côtés./ Le syndicat, en 
effet, à moins qu'il ne reste slationnaire. 
et que toute sa prétendue œuvre, de propa
gende el d'éducation soit nulle, doit finir par 
compier en son sein plusieurs membres 
capables de devenir fonclionnaires. Il ne 
peut alors en résulter que des jalousies el 
des compétitions, car il y a une « situation >•■ 
à se disputer entre camarades. Ensuite, le 
fait que quelqu'un est rétribué pour un 
certain travail donne aux syndiqués la con
viction que ce n'est pas à eux à s'en occu
per, mais à celui qui est payé pour le 
faire ». 

Grave nous dit bien: 
Quand les individus auront appris que le fait 

d'avoir choisi un ou plusieurs individus pour accom
plir une besogne courante et déterminée, ne les dis
pense pas de toute initiative, ne les autorise pas à 
se désintéresser de ce qui se fait dans le groupement 
dont ils font partie, ils ne craindront pas le fonction
narisme, car c'est leur seule apathie qui !e crée 

Notre camarade doit se faire une idée 
quelque peu vague de la besogne d'un syn
dical, car si seulement une faible minorité 
de ses membres s'y intéresse et fait preuve 
de quelque initiative, il n'y a plus besoin 
du moindre employé. Son raisonnement 
ressemble au fond à celui des politiciens 
qui demandent aux électeurs de surveiller 
les élus pour les obliger à se bien con
duire Oui, c'est l'apathie que crée le 
fonctionnarisme, el c'est vouloir mainte
nir celle même apathie d'esclaves que de 
se donner des secrétaires permanents et 
salariés, fussentils libertaires. 

Lorsque dans la Fédération Métallurgi
que de France, il a été proposé dê  faire 
remplir les fondions de secrétaires à tour 
de rôle par plusieurs camarades, les titu
laires actuels s'y sont opposés. C'est im
possible, ontils dit, car il faut des capaci
tés, un tact et des connaissances qu'ils soni 

seuls à avoir Les voilà donc devenus 
des hommes providentiels et à ce titre 
nous ne pouvons que les combattre. Car 
c'est l'affirmation nette et précise qu'en 
leur absence tout l 'organisme soidisant fé
déral serait détraqué, ne fonctionnerait . 
plus ou fonctionnerait très mal. Mais alors 
qu"arriveratil le jour de l'action? Le fonc
tionnaire pourra nous trahir — cela s'est 
vu plus d'une fois — ou, en admettant son 
honnêteté, il pourra hésiter en face de l'ér 
norme responsabilité à prendre. Dans le 
meilleur des cas, s'il n'est ni traître ni peu
reux, le gouvernement le fera coffrer im
médiatement pour jeter le désarroi dans 
les rangs des ouvriers, qui finissent ainsi 
par être trahis par euxmêmes, s'ils ne le 
sont pas par leurs chefs. 

En dehors même des syndicats, il nous 
semble que les camarades de toutes ten
dances admettent trop facilement que l'on 
puisse « vivre de la propagande ». Cela 
n'est pas accepté exceptionnellement el 
dans les circonstances les plus difficiles, 
mais se voit presque systématiquement. 
Sans exiger de l 'héroïsme à jet continu, il 
faut cependant qu'un militant anarchiste 
prouve qu'il est rompu à la lutte et ne de
mande pas à être mis de suite à l'abri de 
la plus terrible, celle pour le pain quoti
dien. Considérons, par exemple, la situa
tion d'un fonctionnaire en face d'une grè
ve: Son salaire continue à courir et il ne 
risque pas de perdre sa place. Dès lors, 
s'il recommande la grève, ce n'est pas bien 
courageux de sa part; s'il la combat, c'est 
qu il est un satisfait et se préoccupe sur
tout de pouvoir toucher son traitement. 

Nous savons bien que ces critiques ne 
sont pas toujours fondées, et qu il y a 
fonclionnaires et fonctionnaires. La plupart 
de nos camarades français qui ont eu le 
lori de le devenir sont aujourd'hui dans 
les prisons, tandis que nos Greulich el 
consorts viennent d'obtenir une augmenta
tion de leur subvention et se réunissent 
dans des hôtels somptueux avec les pires 
exploiteurs du prolétariat. La presse bour
geoise nous a même déjà informés que 
l'accord le plus touchant s'est fait entre les 
deux parties. Nous n'en avions jamais 
douté! 

Mais sans vouloir mettre tout le monde 
dans le même sac, il est certain qu'une 
identité de fonctions doit finir par produire 
une identité de tendances. Nous pourrions 
déjà citer des noms et exposer des fails pour 
prouver que nos camarades français se 
sont diminués en devenant fonctionnaires. 

D'autant plus que le fonctionnarisme se 
rattache à un mal plus grand encore: le 
subventionnisme. 

Comment des anarchistes ontils pu ad
mettre les subventions? Celait on ne peut 
plus inconséquent au point de vue de nos 
idées, sans compter que les subventions 
devaient devenir une cause de corruption 
et de désarroi dans les rangs ouvriers. 

Le camarade Yvetol écrit à ce sujet: 
Ces subventions furent longtemps un danger pour 

le syndicalisme. Mais comme ce danger ne valait pas 
celui que courait les politiciens bourgeois de toutes 
nuances : opportunistes et radicaux puisque le 
syndicalisme restait révolutionnaire — puisque les 
grèves succédaient aux grèves et avaient tendance à 
se généraliser, alors on supprima les subventions. 

Ne blâmons pas les groupements syndicaux qui ont 
su ou savent encore profiter comme il faut des sub
ventions qui n'ont qu'un temps. D'ailleurs, ces or
ganisations syndicales et leurs militants se montrent 
les premiers réjouis de cette mesure. Ils étaient 
parfois en mauvaise posture révolutionnaire. 

En effet, il est, sembletil, assez difficile de rester 
opposé à. l'Etat, de s'organiser sans lui et contre lui 
et de passer à sa caisse. Cependant, cela se vit, c'est 
certain. On connu cette anomalie. Mais ce fut d'au
tant mieux de la part de ceux qui restèrent indépen
dants dans la lutte syndicale tout en profitant ne la 
manne gouvernementale ou municipale, que ceuxlà 
furent plus rares. 

Disons franchement que les subventions étaient 
bonnes à prendre par des hommes ou des groupements 
d'hommes éprouvés, sûrs d'euxmêmes et persuadés 
que cette prodigalité intéressée des pouvoirs publics 
n'aurait qu'un temps. 

En un mot, le subventionnisme est nocif aux orga
nisations syndicales comme il est pernicieux aux 
militants ouvriers ; les exceptions confirment la règle. 

Ceux qui voulurent nous duper le furent euxmêmes, 
puisque le syndicalisme ne fut point détourné de son 
activité et de son but. 

Eh bien! non, nos camarades ont eu 
grand tort de « profiter » d'une équivoque. 
Laissons cela aux politiciens, puisque la 
politique ne sera jamais faite que d'équi
voques, mais nous n'avons rien à y gagner 
el tout à perdre. C'est bien les ouvriers qui 
ont fini par être dupes des subventions, 
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car leur suppression totale, ou même par
tielle, a jeté le désarroi un peu partout, et 
on a pu constater que la force du mouve
ment syndicaliste était encore pins appa
rente qiie réelle. 

Il y a là sans doute 'une puissance en 
formation. Mais les subventions et les fonc
tionnaires qui ont paru tout d'abord la fa
voriser, nous apparaissent toujours plus 
comme très dangereux pour son dévelop
pement. 

Nous savons très bien que nous ne pou
vons pas toujours agir en s t r ide confor
mité avec nos principes. Mais nous devons 
repousser ouvertement toute chose qui va 
à l'encontre même de. nos tendances. 

Accepter les subventions, c'est faire d'un 
organisme ouvrier un service étatiste quel
conque, c'est pousser indirectement les ou
vriers à voler pour le candidat qui en de
mandera le maintien ou l'augmentation; 
c'est favoriser tôt ou lard la corruption 
bourgeoise, tout en habituant les syndiqués 
à compter su r .une ressource qui n'en est 
pas une, puisqu'elle peut être supprimée 
d'un moment à l'autre. 

Le fonctionnarisme à son tour est la 
négation du principe d'action directe, qui 
est remplacé par la délégation permanente 
et systématique à quelques chefs de la dé
fense de nos intérêts. Il nous conduit fata
lement à la centralisation et à l'unité, au 
lieu qu'à l 'autonomie el au fédéralisme. 

Véritable dépulation économique, il doit 
finir par engendrer les mêmes maux que 
la députation politique. 

L'expérience des syndicalistes de la 
Suisse française nous permet de conclure 
que l'on peut se passer de subventions et 
de fonctionnaires. Sans doute la tâche est 
rude pour quelquesuns, mais les résultats 
ne seront jamais qu'en raison des efforts 
déployés. Les légalitaires ont fini pai nous 
donnei un socialisme on ne peut plus fa
cile, mais nous n'en avons que trop cons
taté son néant. N'acceptons pas davantage 
un syndicalisme facile qui ne serait pas 
moins trompeur. 

Notre convictipn profonde est que si le 
syndicalisme ne pouvait pas se passer de 
subventions et de fonctionnaires, nous de
vrions en devenir les ennemis les plus dé
clarés. 

(A suivre.) L. B. : 

Mouvement Social I ulema lion ni 
ARGENTINE 

Le prolétariat de la république sudamé
ricaine, .grâce au travail continu de, nos 
camarades anarchistes, toujours mêlés au 
peuple el peu soucieux de singer les sur
hommes, est en train de mener une. cam
pagne très efficace contre les propriétaires. 
Il s'agii tout simplement de ne plus payer 
de loyer. Déjà 30,000 locataires ne paient 
plus rien, et fis ont bougrement raison. Ce 
sont des travailleurs de la pierre, du 
boîs, de la métallurgie, etc., qui ont 
édifié toutes les maisons, n'estce pas? Les 
capitalistes avec tous leurs écus ontils seu
lement soulevé un centimètre cube de sa
ble? Pas le moins du monde. Tout natu
rellement, les maisons sont à ceux qui les 
font, à la classe ouvrière. Il n'y a donc pas 
à payei' de loyer. C'est simple, c e s i logi
que. Il faut que les travailleurs se fourrent 
bien cette idée dans la tête. 11 faut que ça 
devienne une douce habitude. Bien plus, 
les travailleurs ne doivent point se rési
gner à vivre, clans des lurnes humides, 
étroites, obscures, mais à la première occa
sion reprendre à la bourgeoisie, sur une 
vaste échelle, les belles maisons, claires, 
spacieuses, commodes, hygiéniques. A cet 
égard, l'initiative des travailleurs argen
tins est fort suggestive. Avec de la cohé
sion el de la décision, ils tiennent tête aux 
sbires des propriétaires, à la police, qui est 
absolument dans l'impossibilité de les pour
suivre tous. C'est le commencement du lock 
oui des capitalistes, tout simplement. C'est 
encore une tactique à examiner, .à suivre. 
On est dans la place, on y reste: on est 
dans un logis — il faut le choisir bon, 
encore une fois — el un beau jour, l'on 
en empêche l'entrée aux autorités; on est 
dans un atelier, sur un chantier, el l'on 
fiche les patrons à la porle, lorsqu'ils s'a
mènent. On s'entend pour cpie le mouve
ment soit simultané, partout, général. Puis 
on continue à vivre, sans propriétaire et 
sans exploiteur; le travail se fait librement, 
entre égaux. Evidemment, la bourgeoisie 
ne se laissera point déposséder ainsi, sans 
coup férir. Alors quoi? Eh bien! il faut 
être capable alors de lui résister, d'une 
façon tangible. Tout cela est matérielle
ment possible. Les syndicats, qui rallient 
la masse du peuple des travailleurs, peu
vent organiser celle révolte systématique. 
En Argentine on a commencé, il n'y a qu'à 
continuer. 

Une autre initiative intéressante retieait 
l'activité des syndicats anarchistes de Bue
nosAires. Estimant que dans tous les do
maines, les ouvriers doivent chercher à se 
suffire à euxmêmes, dans la production 
comme dans la consommation, dans la lutte 
économique comme dans l'instruction de 
leurs enfants, plusieurs d'entre eux ont 
institué des « écoles syndicales ». Pour nous, 
de telles préoccupations pédagogiques dé

notent un grand développement de la classe 
des producteurs. Ces enfants, qu'ils veu
lent absolument forts, meilleurs et plus 
libres qu'eux, ne les envisagentils pas 
comme un gage de toutes les revanches? 
Et n'estce pas la preuve pratique que les 
mœurs de liberté el de dignité se retrou
vent de plus en plus dans les milieux' ou
vriers? Il est louchant el réconfortant de 
voir par exemple les « conduclores dfe car
ras » (charretiers) créer à eux seuls une 
« escuela moderna ) où l'on donne aux pe
tits élèves un enseignement rationnel, dé
barrassé des mensonges patriotiques et re
ligieux, un enseignement des sciences uti
les, concrètes, pratiques cl dans le plus 
grand respect de la liberté de chacun.; faire 
de l'enfant du peuple un producteur ca
pable et imprégné d'habitudes à la ré
flexion, à l'initiative, à la solidarité, à l'ac
tion, est une œuvre grandiose. 11 est temps, 
en effet, de soustraire les nôtres au contaci 
des idées, des méthodes, des institutions 
bourgeoises. Il y a, à l 'heure actuelle,suf
fisamment d'instituteurs émancipés pour 
aider aux travailleurs à réorganiser eux
mêmes l'instruction. Allons, il faut y met
tre les pouces et fonder dans chaque Union 
ouvrière ou Bourse du Travail une ecòle 
libre, une école qui soit bien sous l'in
fluence des producteurs, en plein milieu 
ouvrier. De cette façon, nos enfants nous 
resteront. Ils ne seront point empoison
nés, déformés, meurtris, comme nous 
l'avons été dans les écoles officielles, Ça 
en vaut la peine. 

FRANCE 
Le procès intenté au vaillant camarade 

Hervé, coupable d'avoir accusé certains 
financiers d'être les auteurs directs de la 
guerre du Maroc, vient de se terminer par 
une condamnation à un an de prison el 
trois mille francs d'amende. Voilà qui n'em
pêchera nullement les soldais qui opèrent 
chez les BeniSnassens d'être des escarpes 
el les boursicotiers d'être des canailles. 
Les preuves ne manquent pas. 

De même que la guerre du Transvaal 
avait été provoquée par les banquiers de 
Londres et par le ministre Chamberlain 
qui possédait même une fabrique d'armes 
qui alimentait les Boers, de même que la 
guerre de Mandchourie fui manigancée par 
l 'impératrice douairière de Bussie et l'ami
ral Alexéieff, frère bâtard du tsar, et par 
un grand financier dont le nom nous échap
pe en cel instant, de même' la guerre du 
Maroc fut arrangée pa r , l e patron métal
lurgiste Schneider, du Creusot. Ce magnai 
de l'industrie avail fondé au Maroc ces 
derniers temps toute une série de sociétés 
financières aux noms anodins, où il jouait 
le principal rôle: c'est « l'Ancienne Maison 
Gaulsch ». c'est la «Société Agadir», c'est 
la « Société Immobilière du Maroc», c'est 
(«Union des mines marocaines», où l'on 
retrouve l'associalion de deux malfaiteurs 
internationaux — ô patriotisme — Schnei
der le Français el Krupp l'Allemand. Pour 
conquérir le pays l'argent ne suffisait pas. 
11 fallait l'intervention des armées de la 
patrie. Le prétexte fui facilement trouvé. 
Sans demander aucune autorisation aux 
Marocains, une compagnie de chemin de 
fer traça une ligne sur des terrains ne lui 
appartenant pas, à travers roules, champs 
et cimetières. On sait le respect fanatique 
des Musulmans pour leurs morts. Ils se 
fâchèrent el tirèrent sur les ouvriers euro
péens. Les ouvriers de qui? De M. Schnei
der, parbleu! Deux Français, deux Espa
gnols et trois. Italiens furent tués. Il fal
lait veneer l 'honneur national des trois 
nations. Le gouvernement français — les 
guignols de Schneider — marcha à fond 
de Irain. L'exécution d'un docteur Mau
champ par des Marocains, parce qu'il vio
lait des femmes, fut un autre prétexte à 
r expédition. Enfin, une fusillade sur la 
maison déserte d'un Européen par des 
BeniSnassens excités el armés par trois 
financiers français, le général Lyautey, le 
fabricant Bastos et le député Trouin, mil 
le feu aux poudres. Le massacre de Casa
blanca commença, la civilisation patrioti
que el chrétienne montrait sa face hideuse: 

« Les Français ont fait deux prisonniers 
qui furent interrogés par le général Dru
ne. après la bataille. Puis la sentence de. 
mori leur fut lue. Ils pleurèrent, baisè
rent les mains du général et se jetèrent 
à ses pieds; mais, après qu'on les eut 
obligés à creuser leurs propres lombes, 
ils furent fusillés. » (Echo de Paris.) 
M. Schneider voulait des débouchés à 

ses usines. Il les a. El pour l'avoir dit, 
Hervé, Almeyreda et Merle, de la Guerre 
sociale, ont écopé 11 ans de prison et 9000 
francs d'amende. De bons arguments pour 
en faire des patriotes, quoi! 

SUISSE 
Le Conseil fédéral avait décidé, le 22 

août 1907, d'exiger de tous les marchands 
de benzine une forme spéciale de. bidons 
poinçonnés, afin d'éviter plus facilement 
les fraudes. Le « bidon officiel » devait faire 
son apparition le 1er janvier 1908. Or, 
voilà que les commerçants visés se refu
sent tellement à accepter le décret fédéral, 
que les autorités ont dû céder et qu'elles 
ont renvoyé d'une aimée l 'entrée en vi
gueur de la loi, après consultation des dits 

commerçants. On n'est pas plus aimable 
avec des gens qui usent de l'action directe. 
M'est avis que s'il se fût agi d'ouvriers, 
on aurait su leur envoyer quelques batail
lons de soldats pour les faire rentrer dans 
la légalité. Ce n'est pas que nous deman
dions aucune pénalité contre les marchands 
de benzine, oh non. bien au contraire. Leur 
exemple de résistance servira aux travail
leurs. Car il est clair que si des bourgeois 
peuvent se moquer des lois, nous pouvons 
en faire autant. D'autant plus, que ces lois 
sont toujours faites au profil des premiers, 
aux dépens des seconds. 

Observons enfin que dans tous les do
maines, les bourgeois qui hurlent contre 
les maigres manifeslations d'action directe 
de la classe ouvrière, contre le sabotage el 
le boycottage, contre la grève, contre l'an
limililarisme, confie la grève générale, no
tons que ces gens y ont constamment re
cours. Sans demander la permission ou 
l'avis de personne, les épiciers augmentent 
le prix des denrées, les boulangers ren
chérissent le pain, les laitiers vendent plus 
cher, les propriétaires réclament de plus 
hauts ternies, les benziniers refusent le 
contrôle par les bidons officiels. Et on les 
laisse faire. Seuls les travailleurs n ont pas 
le droit d'augmenter, sans lutter avec 
acharnement, la valeur de leur marchan
dise à eux, du travail; l'action directe est 
alors une abomination, un crime. Celte 
constatation en dit long. C'est une hypo
crisie crasse. Le plus simple est de laisser 
crier les soutiens de l 'ordre, les législa
teurs el les journalistes — ces mouchards 
publics — de ne point s'occuper de la mo
rale bourgeoise, mais de marcher de l'a
vant, fort de ses droits les plus stricts: on 
n'a que ce qu'on prend. Toute l'histoire 
de la bourgeoisie le prouve. Ne. soyons pas 
plus bêles qu'elle. Tout par l'action directe. 

LA GREVE DES PIERRISTES 
(ht nous éri'il de Bienne : 
Après la grève des pierristes de Lucens, 

Moudou, Neuveville, etc., les journaux bour
geois nous ont répété leur refrain habituel que 
celle industrie allait traverser une crise, 
rendue inévitable surtout par les exigences 
excessives des ouvriers. Celle affirmation 
presque toujours fausse, est aussi odieuse dans 
le cas particulier. 

Depuis quelques années les Fabricants de 
préparages d'abord el à leur suite les patrons 
pierristes ont augmenté sans cesse leurs prix, 
dans une proportion bien supérieure à la hausse 
des pierres brutes. Pendant lotit ce temps les 
prix de la maind'œuvre n'avaient presque pas 
changés, malgré le renchérissement général de 
la vie. Au mois de février de l'année dernière, 
le Syndical des fabricants de préparages à peine 
constitué décidait une majoration de 13 e l 2 0 % 
sur tous les prix de vente. Les patrons pier 
listes, bien entendu ne devaient pus larder à 
en faire de même, et leurs ouvriers exploités 
de IH plus odieuse facon, comme la Voir du 
l'euple de Lausanne l'a raconté en son temps, 
crurent alors le 'moment venu d'exiger à leur 
lour une augmentation de salaires et de faire 
aboutir quelques m aigres revendications. Chose 
étrange, et que nous ne saurions pas expliquer, 
le Syndicat des fabricants de préparages dèci 
dait de les appuyer et de boycotter les palrons 
pierristes aussi longtemps que la grève durerait. 
Il est vrai que par le fail même de celte der
nière, ce boycottage ne signifiait pas grand'
ehose, toujours estil qu'il fut prononcé el 
communiqué par dépêene à tous les fabricants 
de préparages. 

Disons pourtant que la grève était à peine 
terminée que les Moufrini el les Tanner allaient 
baiiqueler'.avec ces mêmes fabricants de pré 
parages. Leurs dissensions n'avaient été 
qu'apparentes. 

Cel appui donné par une partie du patronal 
à une grève ne nous dit jamais rien qui vaille, 
et les ouvriers doivent toujours se garder de 
contracter de ces alliances hybrides, qui ne 
peuvent servir qu'à augmenter la confusion 
dans les fails el dans les idées, alors que nous 
aurions besoin pour donnera la classe ouvrière 
la conscience d'elle même de creuser toujours 
plus le fossé qui doit diviser exploités el ex 
ploileurs. , 

Mais un autre enseignement sort des fails 
que nous venons de citerei d'autres semblables. 
Le prolétariat devient toujours plus dupe des 
fameuses améliorations graduelles qu'on lui 
fail encore entrevoir. Les répercussions écono 
iniques annulent immédiatement le moindre 
avantage obtenu par une catégorie de travail 
leurs et il apparati évidenl que le système éco
nomique actuel ne pourra jamais nous assurer 
le bien être. 

L'heure est donc venue pour nous d'intensi
fier plus (pie jamais noire propagande révolu 
liminaire. Lessalaires ne peuvent èlre améliorés 
que temporainement, puis une crise economi 
que ou une augmentation des prix des produits 
de première nécessité les raiiiènenl au même 
niveau ou leur font même subir une baisse 
sensible. Une élude des salaires pour les dillé 
rentes corporations peudanl les cinquante der 
nières années prouverait l'exactitude de ce 
que nous venons de dire. 

Les bourgeois peuvent trouver un intérêt 
quelconque à ce perpétuel jeu de hausses el de 
baisses fictives, les ouvriers en sont toujours 
victimes. Plus que jamais, parlons de suppres
sion du salarial, et non d'améliorations de sa

laires. Que les travailleurs romands reviennent 
enliu à leur programme de jadis : 

Ouvrier, prends la machine ; —
Prends la terre, paysan. i 

JURASSIEN. 

Ijes militaires ti Genève. 
La Tribune de Genève a public la lellre 

suivante: 
Conches. le 5 janvier 19IIS. 

Monsieur le Rédacteur. 
Los enquêtes ont malheureusement prouvé que des I 

officiers, des sousofficiers et, des soldats ont. tH* 
molestés et invectives dans les rues de Genève et 
dans dos établissements publics. Ces inconvenances 
ne peuvent être imputées qu'à des étrangers ou à des 
antimilitaristes de la plus belle eau. 
Si.Le Genevois pur sang aime notre armée et professi 
un profond respect pour l'uniforme qui est le syniholt 
de la patrie.bien aimée. 

Ces faits regrettables ne se sont produits que ces 
derniers temps. £ 
HçPendant cinq années j'ai eu l'honneur de comman
der les écoles de recrues de la première divisions 
Genève ; jamais une plainte de ce genre no m'est 
parvenue. Il s'agit maintenant de mettre un ternis 
à ces polissonneries et de sévir énergiquement contre 
ceux qui s'en rendent coupables. 
. Tout le monde sait que nos soldats ont l'ordre de 
ne jamais prendre part à aucune rixe, ni de répondre 
à aucune provocation; ils sont donc sans défense et 
nous devons les protéger. , I7T~. 

Or, il n'y a que deux moyens d'atteindre ce but! 
Il faut d'abord enjoindre à nos gendarmes et à 

tous les agents de la pol'cedo coffrer immédiatement! 
les auteurs de ces scandales. 4 

En second lieu il faut que les citoyens, témoins de 
pareils actes, administrent séance tenante une ma
gistrale raclée à ceux qui les commettent. 

Pour mon compte, je suis persuadé que ce dernier 
moyen sera le plus efficace et je le recommande cha
leureusement a tous mes chers concitoyens. 

Agréez, etc. 
S. COUTAU, colonel. 

Nous aurions cru démériter de la cause 
antimilitariste en ne publiant pas entière
ment la lettre cidessus. Elle nous dévoile 
la mentalité d'un haut gradé, d'un chef de 
l'armée, et à ce titre elle a place parmi nos 
documents de combat. 

D'abord, si l 'uniforme est le symbole 
de la patrie, bien aimée par ceux qui en 
vivent, ces i là un bien triste symbole, car 
il a été traîné dans la boue par des offi
ciers, sousofficiers el soldats, par des colo
nels même, qu'il fallut chasser de l'armée 
pour éviter la contamination de leur immo
ralité. Il est vraiment beau, le symbole de 
ces Messieurs! 

Notre colonel raisonne comme un tam
bour. Tout le monde sait qu'à Genève on 
n'aime guère la gent militaire, parce qu'elle 
est facilement encombrante. Faire retom
ber la responsabilité des fails de l'enquête 
sur les étrangers el les antimilitaristes esl 
chose facile que le colonel en question ne 
devrait pas manquer de prendre à son 
compte. Mais ce n'est pas très juste. Les 
étrangers ne s'intéressent pas assez aux 
soldats de la vaillante armée doni les 
prouesses à Gœschenen, au Simplon, au 
Ricken, à Genève, à la ChauxdeFonds, 
contre des ouvriers désarmés, sont encore 
dans toutes les mémoires, pour s'amuser 
à siffler des officiers au Kursaal. Cette ins
lilulion éminemment nationale, où retentit 
encore l'écho des voix patriotiques de M. 
Adrien Lachenal, exprésident de la Confé
dération el du trop distingué nationaliste 
Pierre Moriaud, couronnant des rosières 
avariées, est le rendezvous des militaires 
en civil el des civils en uniforme, comme 
le confirme l'enquête, parce qu'on y trouve 
des femmes de mœurs faciles. Si le symbole 
de la patrie y a été malmené, c'est sans 
doute le résultat de quelque ombrageuse 
concurrence sexuelle. Oh! symbole de la 
patrie, où vaslu te fourrer? 

Les antimilitaristes, de la plus belle eau. 
Monsieur le colonel, voulant faire du pro
sélytisme, cherchent plutôt à convaincre 
qu'à insulter. Aussi, s'adressant à de sim
ples soldats, ils éviteront de les froisser, ce 
qui serait un très mauvais moyen de les 
amener à soi. Quant aux officiers, en pan
talons de hussard fermés à la cheville, la 
taille serrée dans un corset comme des 
petites maîtresses, portant casquette à trois 
ponts el des moustaches pointant vers le 
ciel comme celles de Liebchen IL nous les 
laissons volontiers en pâture aux lazzis de 
la foule. Jusqu'à présent ils étaient simple
ment ridicules. Votre appel à la police, aux 
gendarmes, aux vrais patriotes (quelle sa
lade, bon Dieu! va les rendre odieux, de 
grotesques qu'ils étaient. 

Il y a des choses dont il faut savoir pren
dre son parti sans rechigner. L'esprit mi
litaire tend à disparaître: c'est là une 
preuve indéniable de progrès, cl de plus 
c'est le signe d'une intelligence générale 
supérieure. Les poings et les pieds de vos 

chers concitoyens » ne changeraient rien 
à ce fait notoire, même si nous devions 
répondre par des arguments de même na
ture aux violences des imbéciles. Il y a 
d'autres arguments de discussion, cepen
dant. mais la lettre du colonel Coutau nous 
prouve qu'ils ne soni pas à la portée de 
toutes les intelligences. G. II. 

Réunion du G. L.Y. à Marligny. dimanche' février, 
i y h. du matin, chez le camarade François Moret. On 
lourra dîner chez lui. 

Mp. CaKliarcUla, m* Naottr, ' 

I 


