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LES AMIS DU PEUPLE 
Lors de la' scandaleuse affaire Dreyfus., scan

daleuse plus encore par ses suites politiques 
que par les faits qui lui donnèrent naissance, 
certains bourgeois libéraux s'aperçureiit tout 
à coup qu'il était devenu nécessaire de se rap
procher du peuple, car les partisans d'une res
tauration monarchique pouvaient essayer d'un 
coup de main et, de fait, ils s'y essayèrent, mais 
s'étant amollis dans une tranquille opposition 
parlementaire et ayant perdu tout sens de l'ac
tion, ils ne firent qu'exprimer un geste de 
complète impuissance. 

Néammoins, il était prudent de se rapprocher 
du peuple comme le lit toujours la bourgeoisie 
lorsqu'il y avait des coups à recevoir et du sang 
à répandre. Si elle fut toujours avare de ses A 
cliesses, elle l'a été plus encore de son sang et, 
en pareille circonstance, c'est toujours au peu 
pie qu'elle fît appel en faisant miroiter à ses 
yeux des avantages dont elle oubliait lot après 
la promesse, heureux encore quand elle n'en 
noyait pas le souvenir dans une nouvelle sai
gnée du peuple. Ce rapprochement, nécessité 
par les circonstances, permit à la bourgeoisie 
de coustater combien était grande, parmi les 
ouvriers, la haine qu'ils lui vouaient, aussi ré 
solurentils de donner à un contact qu'ils pré
voyaient momentané une durée prolongée per
mettant de lutter efficacement contre ce que 
les promoteurs du rapprochement appelaient 
« les préjugés de la classe ouvrière ». 

Ce beau zèle fut bientôt épuisé ; du reste, les 
partis étroitement réactionnaires ayant montré 
leur inaptitude à conserver même les positions 
acquises, le besoin d'une action populaire ne 
se montrant plus aussi pressant pour nos 
bourgeois libéraux,ils eurent vite fai t de secouer 
la poussière de leurs souliers sur le seuil des 
universités populaires et d'éviter une plus lon
gue compromission de leurs véritables intérêts 
de classe au contact un peu farouche de la 
gent ouvrière. 

Mais, iis ont conservé de l'aventure le goût 
des sermons et des conseils, comme si les tra
vailleurs, dont les intérêts sont à l'opposé des 
leurs, pouvaienty trouver une ligne de conduite 
pour la lutte de classe qu'ils prétendent, en 
partie du moins, mettre à la base de l'organi
sation ouvrière et de son action propre. 

C'est ainsi qu'un rédacteur du Courrier euro 
peen, le moniteur du néo libéralisme bourgeois, 
M.PaixSéailles, s'est cru autorisé à condamner 
non seulement la manifestation de Draveil mais 
encore l'action de la C. G.'T. Il està remarquer 
immédiatement que ces Messieurs ne s'élevèrent 
point aussi véhémentement contre les massa
cres d'ouvriers. Ceuxci étant dans l'ordre 
bourgeois et toute l'éducation de ces fils de 
financiers et de propriétaires n'ayant fait qu'en 
démontrer l'utilité conservatrice, il est bien 
naturel que les fusillades d'ouvriers ne sont 
pas de nature à les émouvoir outre mesure. Par 
contre, le fait d'aller en armes à une manifes
tation de solidarité leur a paru un acte si ex
traordinaire, si contraire à la tradition, si nou 
veau dans l'histoire des conflits entre patrons 
et salariés que leur étonnement a fait place à 
de la stupeur. 

Sans aucun doute la manifestation de Ville
neuveSt Georges et de Draveil est un fait d'une 
grande importance mais pour ies travailleurs 
surtout, car à une solidarité d'argent, toujours 
insuffisante, ils offraient à leurs camarades en 
grève une solidarité d'action bien autrement 
efficace; les concessions patronales qui ont mis 
fin à la grève en sont une preuve suffisamment 
évidente. Mais ce n'est pas ce résultat qui met 
en émoi M. PaixSéailles et ses amis. La mort 
de quelques obscurs travailleurs ne saurait pas 
les arrêter davantage. Ce qui a frappe le ré
dacteur du Courrier européen c'est le caractère 
révolutionnaire de l'action ouvrière. Bien des 
grèves plus tragiques encore auraient pu dé
frayer la chronique sans que ce censeur se fut 
alarmé. Mais c'est le caractère nouveau de 
cette manifestation résidant dans le fait que les 
ouvriers ne paraissent plus vouloir bénévole 
ment se laisser massacrer qui stupéfie le bour
geois PaixSéailles. Et cela, en vérité, n'estce 
pas une abomination? 

Mais, après toute les violences exercées par 
lé gouvernement contre les travailleurs, après 
tous les procès, après les innombrables arres
tations de militants ouvriers, après la suppres
sion des libertés dites « nécessaires » parles 
bourgeois euxmêmes, après tous les dénis de 
justice, après toute cette violence dont bénéfi
cie à coup sûr la classe à laquelle appartient 
M. PaixSéailles, n'estce pas une audace sans 
pareille que de venir parler de la violence ou
vrière. A n'en pas douter l'écrivain du Courrier 
n'est pas un imbécile, or, s'il ne l'est pas, nous 
devons le considérer comme un fourbe de la 

plus belle espèce. Ses grands gestes éplorés, 
ses vitupérations, ses exhortations n'ont qu'un 
but, c'est de faire croire à la classe ouvrière 
que ses violences ne sont pas légitimées, pour 
en arrêter le cours ou pour qu'elles ne se re
nouvellent point. Toutes ses recommandations, 
ses doctes conseils, ses exemples malheureux 
pris dans les populations les plus soumises à 
l'exploitation capitaliste n'ont pas d'autre but 
que de créer dans le monde du travail un 
contre courant de lâcheté et de soumission. 

Comment donc peut on parler de violence 
ouvrière? Faut il un seul acte comme celui de 
Draveil où les ouvriers, s'ils attaquèrent, le fi
rent parce que renoncer au béuéfice de l'atta
que, c'était aller au devant d'un écrasement 
concerté que la stratégie militaire du général 
Virvaire ne faisait que trop pressentir, pour 
s'élever avec une telle passion contre les tra
vailleurs enfin revenus aux bonnes traditions 
du passé, avec les excitations bourgeoises in
téressées en moins? Mais cette violence que 
l'on reproche aux ouvriers, à ceux que l'ex
centre gauche Jaurès appelle des « éléments 
flottants » pour mieux appeler sur eux la sus 
picion des timorés, elle n'est seulement qu'un 
commencement, une esquisse, un des nom
breux incidents de la lutte, bien ténu encore 
considéré à toutes les escarmouches, à tous 
les combats, à toutes les luttes que la bourgeoi 
sie dût entreprendre avec l'aide ouvrière pour 
acquérir sa puissance actuelle. 

Aujourd'hui, les bénéficiaires des révolutions 
du passé, où le peuple fut toujours le sacrifié, 
ne comprennent pas que les ouvriers aient des 
intérêts de classe, ou s'ils le leur concèdent, 
c'est en limitant leur action dans un corpo
ratisme où la notion de la lutte de classe se 
trouverait singulièrement diminuée pour se 
perdre bientôt dans une collaboration écono
mique que sanctionnerait tout naturellement 
une collaboration identique dans le domaine 
politique. 

Ecoutezle nous offrant l'exemple du corpo
ratisme belge et allemand : 

Le syndicalisme allemand évolue aujourd'hui vers 
le contrat collectif, vers la suppression des grèves et 
des violences inutiles. En face d'organisations patro
nales puissantes, les ouvriers ont fondé'des associa
tions qui peuvent traiter avec elles d'égales à égales. 
L'opportunité du moment choisi pour présenter les 
revendications ouvrières permet d'obtenir immédia
tement ce que de longues souffrances n'auraient pas 
permis de conquérir. 

En Belgique, ou vient de voir les mineurs accep
ter et imposer une réduction de la production par 
l'institution d'un jour de chômage par semaine, évi
tant ainsi l'accumulation des stocks, les chômages 
et les grèves. 

Eh ! oui, grâce au parlementarisme, la con
ception révolutionnaire s'est affaiblie en Aile 
magne et on en est arrivé, malgré les bravades 
des chefs socialistes à la tribune des congrès, à 
suivre à la lettre le programme de M. de Moli
nari. Sans doute qu'avec un tel programme la 
lutte de classe n'a plus que la valeur d'un mot 
survivant aux déclarations de principes alors 
que toute l'action ouvrière ainsi comprise s'en 
est écartée. Il est certain qu'une pareille action 
laisserait sans crainte la bourgeoisie française 
dont le néo libéral Paix Séailles s'est fait en 
cette occasion le porte parole. 

Et il conclut en montrant sa peur de bon 
bourgeois qui lui faisait rechercher déjà lors 
de l'affaire Dreyfus un rapprochement des 
éléments intellectuels de sa classe et du peu 
pie dont il était bon de s'assurer l'appui : 

Dans la crise qui divise en ce moment, en France, 
les partis démocratiques, devant la menace des ré
actionnaires exaspérés, le geste de la C.G.T. ne peut 
être considéré que comme une maladresse, ou une 
trahison. Il donne aux pires ennemis de la classe ou
vrière l'appui dangereux de la partie flottante et in
décise de l'opinion, celle qui fait les majorités d'en
traînement. 

Bien sûr, parbleu, les ouvriers ont bien tort 
de ne pas penser que la plus petite de leur re
vendication fait le même effet sur ces éléments 
flottants de l'opinion bourgeoise et il serait 
bien à désirer, pour éviter toute menace des 
réactionnaires, que les travailleurs se fissent 
durement exploiter sans élever aucune protes
tation. L'argument n'est pas nouveau et M. 
Paix Séailles n'en a pas le mérite. C'est l'argu
ment jeté à tous ceux qui font quelque chose et 
les socialistes s'en sont servi contre les anar
chistes et tous les jours encore ils nous le débi
tent avec la tranquillité d'âme du bourgeois li
béral en disant que nous faisons le jeu des 
réactionnaires. 

Cela prouve que libéraux bourgeois et socia
listes réformistes sont faits pour s'entendre et 
de fait ils s'entendent parfaitement comme 
gens séparés par des programmes mais dont 
le but en définitive est le même. 

Ainsi, M. PaixSéailles se trouve en touchant 

accord avec M. Jaurès. Mômes arguments 
contre la violence ouvrière, même conception 
du syndicalisme malgré une phraséologie en
veloppante destinée aux gogos «lu syndicalis
me Tous les deux, et M. Jaurès dans une 
phras_e de 50 lignes — le record du charabia, 
peptico socialiste — nous parlent de l'action 
de la classe ouvrière dans les syndicats et dans 
le parti, sur le terrain économique et sur celui 
de la politique, c'estàdire en dehors) de sa 
puissance productrice. Toute la force de la 
classe exploitée est cependant dans sa puis
sance de travail ; elle est là et non pas ail
leurs et c'est par cela qu'elle peut vaincre 
l'adversaire quand, par la lutte entraînant 
les ouvriers réfractaires encore, elle aura créé 
une ■ mentalité prolétarienne faisant défaut 
aujourd'hui et dont l'absence, si souvent cons 
tatée, est l'unique cause de ses défaites devant 
le patronat. Or, cette puissance du travail, c'est 
la seule chose dont M. Jaurès ne fasse pas men
tion dans ses articles poivre et sel où le souci 
de ne pas mécontenter sa clientèle bourgeoise 
se lit eutre chaque ligue. 

Comment se fait il que ces deux hommes si 
distants de par la fautaisie des dénominations 
de partis se trouvent d'accord si complètement 
quant au fond de leur raisonnement? Cela 
s'explique tout naturellement par le milieu 
d'où ils sortent tout deux. L'ex centre gauche 
Jaurès, évoluant aux limites de la société 
bourgeoise et du prolétariat n'a jamais cessé 
d'appartenir à sa classe. Les nombreuses sym
pathies qu'il y possède témoignent de l'espoir 
qu'on met en lui pour l'avenir, pour le jour où 
la bourgeoisie en aura besoin, et cela peut se 
présenter dans un avenir prochain. A ce mo
ment elle fera appel à ses talents, elle fera la 
part du feu en acceptant une partie du pro 
gramme mitigé de socialisme d'Etat dont il a 
soin tous les jours, à la Chambre, d'arrondir 
les angles et d'adoucir les courbes trop brus
HUA*. C'est (tu reste la même besogne qu'il ac 
complit dans son journal en soutenant — tout 
en le combattant dans son action et dans son 
but trop révolutionnaires à son gré — le syndi
calisme de la C. G. T. 

Le fait de voir se rencontrer sur le même 
terrain le bourgeois libéral et le socialiste nous 
parait symptomatique. Cela signifie, à notre 
avis, que l'action de classe à laquelle prêtent la 
main les travailleurs animés du sentiment de 
la lutte nécessaire, en dehors de toute inlluen
ce extérieure, sans direction et sans discipline 
imposées, ne saurait être comprise par des 
hommes n'appartenant pas au monde du tra
vail. Les lamentations de l'un et les conseils 
prophétiques de l'autre sont la preuve qu'une 
pareille conception de la lutte leur parait très 
dangereuse car elle s'exerce en dehors de leur 
zòne d'influence, et ils n'y ont par conséquent 
aucune prise. Aussi tous les efforts du politicien 
Jaurès sontils dirigés vers une orientation 
nouvelle de la C. G. T., vers la légalité dans le 
but à atteindre et dans la légalité par les 
moyens à employer. 

Ces « amis du peuple » Paix Séailles et Jau
rès travaillent en compte à demi. L'un condam
ne la violence dans un réquisitoire acrimonieux, 
l'autre cherche à lui opposer une action légale 
qui disciplinerait le mouvement ouvrier dans 
la mesure où l'action politique interviendrait 
tout naturellement et ferait le jeu du parti dont 
M. Jaurès est le grand manitou. 

Les travailleurs ont suffisamment «soupe de 
la politique » pour ne pas couper dans le pont 
que lui jette le parlementaire socialiste. Puis, 
ils doivent en avoir assez des « amis du peuple » 
par le nombre de ceux qu'ils ont déjà cloués au 
pilori. Le meilleur moyen de ne pas avoir de 
nouveaux mécomptes de ce genre, n'estil pas 
de faire ses affaires soimême, loin de ses en
nemis de classe, même s'ils se disaient socialis
tes ? _ _ _ _ _ _ _ G> H

CONFUSIONNISME 
Nous lisons dans le Journal Suisse des Ou

vriers sur liois : 
Les patrons reconnaissent le bienfondé 

d'une grève ! Les ouvriers sur bois de Jena (Alle
magne) ayant décrété la grève contre le patron me
nuisier Grove, inculpé d'avoir rompu les engagements 
de tarif, la fédération de résistance des employeurs 
de l'industrie sur bois allemande, avec siège à Berlin, 
a lancé la déclaration officielle qui suit : 

«■ Attendu les refus continus de la maison Grove à 
Jena de s'en tenir aux décisions de la commission de 
conciliation locale et de respecter les conditions pas
sées, le dit établissement est exclu de la fédération 
de résistance des employeurs, sur la proposition du 
syndicat patronal d'arrondissement de Jena. La grève 
qui a surgi depuis est reconnue comme justifiée ; nos 
membres ont droit d'embaucher les ouvriers en grève 
de la maison Grove. » 

Voici un des rares spécimens d'attitude patronale 
favorable à une grève. Il est la conséquence évidente 

de la puissance organisatrice et de discipline d'airain 
de nos collègues allemands. La déduction qu'il faut 
en faire, c'est qu'un contrat collectif, quel qu'il soit, 
doit avoir derrière lui de forts syndicats, autrement 
il n'est qu'un chiffon de papier, seraitil bien sorti 
d'un tribunal d'arbitrage à l'instar de ceux instaurés 
par la loi du canton de Genève. 

Très bien ! très bien ! mais après tout cela 
que reste til de la fameuse théorie de la lutte 
de classes? Patron et ouvrier ont donc un in
térêt commun à défendre et l'entente, la con
ciliation, les bons rapports, etc., etc., sont 
autrement profitables que n'importe quelle 
lutte! Voilà la conclusion qui s'impose, et alors 
nos grands professionnels de l'organisation 
doivent avouer nettement que leur but est 
simplement de rétablir l'ancien régime corpo
ratif, avec quelques modifications exigées par 
la grande industrie moderne. Nous aurions 
d'une part, l'organisation patronale, de l'autre, 
l'organisation ouvrière, àia discipline d'airain, 
c'est à dire soumise entièrement au gouverne
ment de quelques fonctionnaires. Les rapports 
entre ces deux organisations ne seraient pas 
plus tendus que ne le sont généralement dans 
le commerce les rapports entre acheteurs et 
vendeurs. Naturellement l'ouvrier chercherait 
toujours à vendre son travail le plus cher et le 
patron à l'acheter le meilleur marôhé possibles, 
mais le régime du salariat et du patronat serait 
universellement ad mis dans le monde industriel 
comme l'est celui d'achat et de vente dans le 
monde commercial. La corporation patronale 
et celle ouvrière tâcheraient aussi de s'assurer 
le monopole du métier, la première s'engageant 
à n'occuper que des ouvriers syndiqués, la se
conde à ne consommer que des produits mar
qués d'un label quelconque. Et la paix sociale 
serait ainsi réalisée ! Tant pis pour le Lumpen
proletariat qui resterait forcément en dehors 
de cette organisationmodèle ! 

Eh bien, franchement, ce programme qui 
est bien celui de nos permanents ne sera ja
mais le nôtre. Nous voulons une organisation 
de comb'àt et nullement une organisatiou d'en
tente, nous voulons supprimer etnullement ré
gulariser l'exploitation patronale. Il n'y a pas 
de pire confusionnisme que celui résultant de 
ces accords entre patrons et ouvriers dans la 
déclaration d'une grève, il n'y a pas de trompe
rie plus révoltante que celle qui associe inté
rêts ouvriers et intérêts patronaux. Les fameux 
« résultats tangibles » ainsi obtenus sont anéan' 
tis par la plus petite crise industrielle, et l'on 
sait que ces crises seront inévitables aussi long
temps que durera le régime de la propriété 
privée et du salariat. Nul avantage n'est réel 
s'il ne contribue à hâter la fin dece régime. 

L. B. 

EN VALAIS 
Le dimanche l(i août a eu lieu à Saxon la 

réunion du Groupement libertaire du Valais. Dû 
rapport des camarades, il ressort que notre 
propagande rencontre encore, en général, beau
coup de difficultés auprès des organisations 
ouvrières. On se heurte à l'inconscience de 
ceux qui s'imaginent avoir été jusqu'au bout 
de leurs efforts parce qu'il sont syndiqués, 
payent régulièrement leurs cotisations, ou parce 
qu'ils ont pu obtenir quelques illusoires aug
mentations d'j salaire. Ce n'est certes pas à 
cela que doit se résoudre toute l'action ouvrière, 
et cependant, combien ont été lâchés, méprisés 
et calomniés pour avoir essayé de réveiller 
leurs compagnons de travail de leur torpeur. 
Les cas de nos camarades Maillet, Bugnet, Gy, 
et de bien d'autres encore, sont typiques à ce 
sujet ; aussi combien de ceux qui nous com
prennent n'osent manifester ouvertement leur 
sympathie pour nos idées et bien moins encore 
travailler pour elles, par crainte de se mettre 
à dos la meute des hurleurs à gages et des 
fourbes. Lutter contre le patron, c'est très 
bien ; mais c'est une sotte erreur de croire 
qu'il faut confiner toute notre action à cette 
lutte seulement, car il n'y a pas que le patron 
qui nous étrangle et menace de perpétuer notre 
misérable sort. Il y a l'Etat oppresseur et ga
rant de tous les privilèges : il y a l'armée pour 
étouffer les révoltes populaires et pour se poser 
en rempart des possédants au cas ou nous 
voudrions attaquer leurs positions, par la force. 
Il y a l'école, la religion pour préparer l'esprit 
du peuple à la servitude ; voilà autant d'insti
tutions assurant le fonctionnement du régime 
actuel, que tout exploité ne doit négliger un 
seul instant de combattre, s'il veut travailler 
sérieusement à son affranchissement. C'est ce 
qu'on oublie presque totalement dans les syn
dicats et il appartient à nous d'agiter sans cesse 
ces questions afin de donner au mouvement 
ouvrier le sérieux et la profondeur qu'il doit 
avoir. Sur ce terrainlà il y a passablement à 
travailler en Valais. Une question qui n'a pas 
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laissé de nous intéresser à cette réunion de 
Saxon, c'est le projet de publication d'une 
petite feuille de propagande exclusivement 
destinée aux campagnards. Jusqu'à présent 
nous n'avons presque rien fait pour nous rap
procher de cette catégorie de producteurs et 
d'accord avec d'autres camarades de la Suisse 
romande, nous sommes résolus de faire quelque 
chose dans celte voie. En effet, les journaux 
propageant nos théories n'intéressent que le 
prolétariat industriel et ne sont guère lus que 
par lui. Or, pour développer l'idée anarchiste 
parmi les campagnards, pour leur faire toucher 
du doigt l'iniquité capitaliste et gouvernemen
tale, pour leur faire comprendre que leur cause 
est la nôtre et qu'ils devront se mettre de notre 
côté au jour de l'action, un périodique auquel 
on pourra s'abonner à très bas prix et qu'on 
pourra distribuer gratuitement, rendra de 
grands services. Les camarades d u Valais feront 
leur possible pour placer ce journal et pour en 
assurer le lancement. 

Plusieurs autres questions ont été aussi dé
battues à Saxon, entr'autres: Notre attitude 
aux foires électorales dç cet automne, ainsi que 
celle qui serait nécessaire de prendre à l'occa
sion d'une mobilisation militaire. Il s'agit de 
ne pas être pris au dépourvu et pour cela rien 
n'est plus nécessaire que de prendre nos dis
positions pour les événements qui peuvent sur
venir, car il faut s'attendre à tout avec la ca
naillerie de ceux qui nous gouvernent. G. P. 

NOTES 
Rien n'est exaspérant comme devoir, au mi

lieu de l'écrasement du peuple et en face de ses 
efforts timides pour s'allranchir, toute une série 
d'individus empoisonnés de mœurs, d'habitu
des, de pensées bourgeoises, s'es.crimer à faire 
piétiner le mouvement sur place. Tenez, il y 
a ce grand chàtreur d'énergie qui s'appelle 
Jaurès, directeur de l'Humanité, qui ne s'adres
se jamais, aux ouvriers que pour leur enlever 
l'estime de leur propre rôle et pour leur pro
poser les meilleurs moyens pour ne pas faire 
de mal aux exploiteurs. Cet homme est vrai
ment malfaisant. Il a constaté que les grèves 
augmentaient en fréquence, en étendue, en 
importance, en décision, eu violence. Aussitôt 
il tombe dessus, pour qu'on évite bien vite la 
désorganisation de la production capitaliste, et 
il propose aux travailleurs de toujours avoir re
cours au référendum avant de déclarer la grève. 
Et pourquoi ? Parce qu'il sait que ce serait un 
bon truc pour raréfier les cessations de travail 
et pour laisser la classe, à laquelle il se sent 
appartenir malgré tout, bien, bien tranquille. 
Le référendum, que tous les réformistes, à la 
suite des radicaux, se mettent à nous prôner 
un peu partout, est un de ces purs mensonges 
qui fut l'essence de la démocratie. Ainsi, pour 
déclarer une grève, le syndicat devrait avoir 
l'opinion écrite de tous les membres de la pro
fession. C'est donner la prime à l'inertie, à 
l'inaction. Comme partout, il y a chez les tra
vailleurs une majorité d'indifférents qui man
que totalement d'initiative, qui suit le courant 
donné, qui accepte le fait accompli, quel qu'il 
soit. Si la grève est déclarée, les camarades 
marchent, si le calme le plus plat règne, ils le 
subissent. Il est de notoriété, pour tous ceux 
qui connaissent tant soit peu l'histoire, que 
tout mouvement libérateur, tout progrès a été 
initié par une minorité hardie, audacieuse. La 
masse se laissait faire. Il en sera probablement 
toujours de même. Vouloir donc, en vertu du 
principe référendaire, que des gens, qui se 
tiennent en dehors du syndicat, de l'agitation, 
du mouvement, décident d'une activité à entre
prendre, c'est vouloir consciemment imposer 
aux travailleurs clairvoyants, dévoués, actifs, 
l'immobilité perpétuelle — c'est par suite abou
tir au conservatisme le plus caractérisé. Or, 
tel est le besoin de conserver les situations 
comme elles sont maintenant, tel est leur peur 
du mouvement, que les Jaurès et autres legali
taires socialistes ne voient plus leur salut que 
dans le référendum. 

Nous avons parlé de cette question parce 
qu'elle est à l'ordre du jour. Les organisations 
corporatives vont lancer de nouveau ce bâton 
dans les jambes du syndicalisme révolution
naire qui, lui, paraît vouloir troubler quelque 
peu l'inaction ouvrière. Le comité central des 
typographes romands a déjà commence, à pro
pos des tribunaux d'arbitrage ; les mineurs 
français, à la suite de l'infâme politicien Basly, 
s'en sont encombrés. Il faudrait en Unir avec 
ces procédés de sabotage du mouvement ouvrier 
copiés sur la démocratie bourgeoise — la plus 
cynique tromperie dont nous avons été bercés. 

D'ailleurs, ce n'est pas qu'à propos du réfé
rendum que les corporatistes et réformistes 
variés, les social démocrates, montrent leur 
esprit bourgeois. Ces genslà répudient cons
tamment toute manifestation de dignité ou
vrière et il ne peuvent assez témoigner de leur 
lâcheté lorsqu'il s'agit par exemple pour eux 
de se désolidariser d un acte de violence prolé
tarienne. Déjà les grèves, si calmes soient
elles, leur déplaisent, car elles sont trop l'ex
pression de l'antagonisme irréductible qui 
existe entre la classe des producteurs et la 
classe parasite. Les grèves rompent le statu 
quo ; et qui sait, si ça devient sérieux, on peut 
y laisser son fauteuil de secrétaire ou de dé
puté. Le Journal de Chaiieroi nous donnait 
encore ces jours ci l'opinion des socialistes de 
la pure doctrine étatiste quand il disait que 
a c'est véritablement une catastrophe d'avoir 
recours à la grève et que nous réprouvons 
d'avance les violences regrettables, stupides, 

idiotes, criminelles qui se produisent daas les 
mouvements d'exaspération populaire...». 

Ces paroles, coutumières à toutes les gana
ches de la démocratie plus ou moins noire, 
verte ou rouge, sont véritablement typiques ; 
et on ne saurait trop rudement repousser vers la 
bourgeoisie ces démoralisateurs et endormeurs 
hypocrites. Oui, ce sont des hypocrites, ivant 
tout. G. Sorel n'atil pas remarqué plus d'une 
fois, avec raison, combien Jaurès par exemple 
— le modèle du genre, et que nous prenons 
ici parce qu'on le dit sincère — louangeait la 
violence des bourgeois de la Révolution fran
çaise à chaque occasion, trouvant excusepour 
leurs pires méfaits, pour leur justice expéditive, 
pour leurs cruautés. ? Il y a une raison à cela, 
c'est que Jaurès sent bien chez les bourgeois 
de quatrevingtneuf, les ancêtres de sa classe 
à lui. Pour arriver à vaincre la monarchie, 
tout était permis. Et alors la violence était 
bonne. Au contraire, parle til du sabotage, 
des déprédations, des violences des ouvriers, 
il en diminue la portée, cherche à en montrer 
l'inutilité et espère qu'ils ne récidiveront plus. 
Ça se comprend. C'est que ce politicien in
vétéré voit dans la violence prolétarienne uae 
atteinte à sa classe, et il la combat alors autant 
qu'il est possible, et très sincèrement en ap
parence, — mais, ne l'oublions pas, en tant 
que bourgeois. Tous les socialistes égalitaires 
opèrent exactement de même. Et les fonction
naires centralisateurs et autoritaires de cer
taines organisations ouvrières également. Ce 
que ces genslà sauvent en s'opposant à l'action 
directe, c'est leur situation déjà privilégiée, c'est 
leur classe nantie, c'est ce sacré démocratisme 
qui est vraiment l'opposé du socialisme puis
qu'il admet une différenciation en gouvernants 
et gouvernés, en dirigeants et dirigés. 

Quand on a confiance en sa cause, on la dé
fend avec énergie, avec persistance; on la fait 
triompher de toutes ses forces. La violence 
n'est point alors une manifestation de gros
sièreté, de brutalité, comme cherchent à le 
faire croire les conservateurs et les réformistes; 
non, c'est de l'abnégation, car on y risque gros 
jeu, c'est de l'héroïsme. Lu violence proléta
rienne est la condition indispensable au triom
phe des producteurs sur la société capitaliste. 

Il est temps donc de se débarrasser de l'atroce 
morale des résignés, des chrétiens, des légali
taires, des démocrates. Il faut revendiquer, 
développer, exalter, pratiquer la morale des 
producteurs qui est celle de l'action, de l'action 
directe, de la violence organisée, froide et mé
thodique, de la révolution. J. W. 

LES RESPONSABILITES 
Serait ce une survivance de l'esprit politique 

chez ceux qui se déclarent dégoûtés deJ^an
tion parlementaire que cette constante préoc
cupation de l'homme qui représente — jus
qu'au moment de son débarquement — l'auto
rité executive? Ce serait à croire lorsqu'on 
voit avec quelle unanimité Clemenceau est flé
tri, conspué dans nos journaux et avec quelle 
ardeur tant de vocables vengeurs lui sont ap 
pliqués. 

Oh ! il les a bien mérité, sans nul doute et 
nous ne voudrions pas lui épargner le plus 
doux de tous ceux qui le soufflettent journelle
ment, mais il nous parait que cette colère diri
gée contre un seul ne va pas sans quelque in
convénient. Celui ci par exemple: c'est qu'en 
rejetant la responsabilité de toutes les canaille
ries du pouvoir sur une seule tête nous finis
sons par en exonérer la classe en faveur de la
quelle elles sont commises. Et c'est là un fait 
dont les conséquences sont désastreuses pour 
la lutte de classe dont nous voulons pénétrer la 
conscience ouvrière. 

Si nous ne voyons que le titulaire de la res
ponsabilité ministérielle, nous paraissons don
ner une importance toute politique à ses actes 
et en acceptant cette fiction de la responsabili
té, qui peut faire le compte des chercheurs de 
portefeuilles mais ne saurait faire le nôtre, 
nous laissons supposer que ses successeurs ne 
sauraient être ni aussi déloyaux ni aussi achar
nés dans la défense des privilèges bourgeois. 
Or, le résultat le plus certain que nous puis
sions attendre d'une pareille illusion serait 
d'inciter les travailleurs à croire que les pires 
gouvernants, ceux qui ont mérité les plus viru
lentes apostrophes, ne sont pas les exécuteurs 
de la vindicte bourgeoise s'exerçant en repré
sailles contre la classe ouvrière revendiquant 
de nouveaux droits, mais d'atrabilaires tyran
neaux jaloux de toute action s'exerçant en de 
hors de l'influence du pouvoir. 

Or, malgré quelques apparences, ce n'est 
pas le cas, ce n'est jamais le cas. Le gouverne
ment est le gardien de l'ordre capitaliste et 
toute action de la classe ouvrière, même stric
tement légale, est contraire à cet ordre, car elle 
a toujours pour but plus ou moins rapproché 
de diminuer la puissance de la classe nantie. 
C'est pour cela que le gouvernant, quel qu'il 
soit, est toujours attentif au moindre conflit 
surgissant entre patrons et ouvriers, pour in
tervenir aussitôt, avant tout délit, en faveur des 
intérêts capitalistes dont il a la responsabilité 
devant le pays, c'est.àdire devant les proprié 
taires. Que demain, donc, un Clemenceau des
cende du pouvoir, il n'y aura rien de changé, 
mais dès le premier conflit économique nous 
pourrons chercher de nouveaux vocables à lan
cer à la tête du nouveau dirigeant, marchant 
dans les pas de son prédécesseur. 

En visant le ministre nous oublions la classe 
qui le fait agir, et l'a placé précisément au 
pouvoir pour cela. Elle bénéficie des coups que 

nous lui distribuons, car elle demeure indem
ne de toutes les pressions et de tous crimes 
qu'elle fait exercer par ses valets du gouverne
ment. 

Ne conviendraitil pas de faire remonter tou
tes les responsabilités à la source des faits, à 
ceux qui en profitent et pour lesquels ils sont 
accomplis? La compréhension de la lutte de 
classe ne pourrait qu'y gagner ! 

ex là 
Toujours la même chose. 

Les JeunesTurcs n'ont pas plutôt, avec l'appui 
du peuple, réussi à faire céder le sultan rouge 
sur quelques points, que déjà ils trahissent et 
cherchent à profiter de leur action et à asservir 
les travailleurs. C'est une histoire douloureuse 
vraiment que celle des révolutions politiques, 
où la masse est continuellement bernée et où 
tout finit par se résoudre à un changement dans 
le personnel gouvernemental. 

L'autre jour, le grandvizir Kiamil pacha 
nous confirmait ce fait à nouveau. « Le cabinet, 
lui demandaiton, à cette vieille fripouille qui 
s'est usée au service d'Abdul Hamid, le cabinet 
n'obéit il pas aux injonctions du Comité Union 
et Progrès? — Les Jeunes Turcs, réponditil, 
sont de très bon conseil et d'une grande cor
rection. Vous savez que des grèves, inopportu
nes avant la réunion des Chambres, ont éclaté ; 
les membres de l'Union et Progrès ont été in
vités par le gouvernement à donner leur con
cours pour en avoir raison, et ils l'ont fait avec 
un tact, une habileté et une autorité remar
quables, et ce fut autrement bienfaisant que 
l'arrivée d'un peloton militaire. » 

Les travailleurs turcs écouterontils jusqu'au 
bout ces arrivistes éhontés? Il semble bien que 
non, car à Constantinople, malgré tout, les ty
pographes et les boulangers sont en grève. Et 
c'est un fait certain, que les prolétaires ne se 
contenteront point làbas d'une révolution qui 
n'améliore pas sensiblement leur situation éco
nomique. N'empêche que les politiciens sont 
partout et toujours les mêmes, et qu'il faudra 
en finir avec eux. 

Le capitalisme qui tue. 
Les accidents du travail dus à des négligen 

ces insensées, se répètent par trop souvent. 
Voici quelques jours de nouveau, que six ou
vriers occupés à enlever les poutres de soutè
nement d'un plafond en ciment armé ont 
été écrasés à Evian. C'est là le lot des produc
teurs. Il n'y a pas un mois que vingt cinq mi
neurs ont été engloutis dans la catastrophe du 
tunnel du Lôtschberg. Et l'hiver dernier, c'est 
à Malley près Lausanne que six maçons ont. 
trouvé la mort sous l'écroulement d'une mai
son en construction. 

Tous ces sinistres, où les travailleurs sont 
fauchés, abandonnant des familles nombreuses 
dans le besoin — malgréla philanthropie bour
geoise qui passe, tandis que. la misère reste — 
toutes ces hécatombes laissent en parfaite santé 
les capitalistes qui sont pourtant les premiers 
fautifs, les seuls assassins. C'est par esprit de 
lucre, que l'entrepreneur de Lausanne dimi
nuait la quantité de ciment dans son mortier 
jusqu'à en faire du sable à peu près pur, ren
dant ainsi les pierres vacillantes les unes sur 
les autres. C'est par frénésie du gain que la 
compagnie du Lôtschberg, avertie pourtant par
les hommes compétents du danger de creuser 
un tunnel sous une rivière, a poussé les Italiens 
à miner malgré tout et à y laisser leur existence. 
C'est par hâte de tirer des pour cent que la So
ciété des bains d'Evian a forcé à parachever un 
établissement non consolidé. Il faut se persua
der de ça. C'est l'argent qui prépare tous les 
crimes. Ce sont les capitalistes qui les exigent. 

Justice immanente. 
C'est dans le courant de ce mois que viendra 

devant le tribunal de Lausanne la malheureuse 
affaire Schriro dans laquelle quelques jeunes 
Russes avaient tenté d'exiger de l'argent d'un 
riche bourgeois. On se rappelle que pour ce 
fait, sans grande importance,Téminent juge 
informateur vaudois, dit Bornand le borné, 
aidé du modeste buveur d'alcool fédéral, le 
procureur général de la Confédération, Kro
nauer, avait arrêté vingtneuf personnes et 
perquisitionné jusqu'à Genève. De tout ce re
mueménage il reste, pour l'affaire en question, 
cinq inculpés. On avouera qu'il y avait de la 
part du perspicace Bornand tout de même un 
léger abus de pouvoir. 

Mais son exemple continue à être suivi. Le 
procureur chargé de noircir les accusés, l'O
brist du procès Bertoni, remarquable par sa 
nullité, s'est mis déjà à l'œuvre. Il a récusé, ce 
brave et impartial citoyen, tous les jurés ou
vriers. Evidemment que si nous disons que 
c'est là une belle manifestation de justice de 
classe, cet hypocrite se récriera, de même que 
tous les plumitifs de la presse bourgeoise, et 
tous les soutiens de l'ordre chrétien. Mais il y 
a plus. Obrist a encore récusé un juge, parce 
que celui ci a un fils marié à une (tusse. Vous 
comprenez, ce juge pourrait tâcher de com
prendre la mentalité des accusés et y réussi
rait peutêtre. Alors ce serait très mauvais 
pour la justice vaudoise. 

Fautil continuer à célébrer les hauts faits de 
cet être systématiquement malfaisant qu'est 
un procureur général ! Obrist demandera que 
les inculpés qui font déjà huit mois de préven 
tive, soient punis de dix huit ans de travaux 
forcés. Dix huit ans! Si ce n'est pas mons
trueux ! Et pour avoir, entre cinq, réussi à at
traper soixante francs en tout, sans blesser 

une mouche ? Dixhuit ans. Que Monsieur 
Obrist ne s'étonne pas, si une fois ou l'autre, il 
rencontre sur son chemin un gêneur quelcon 
que. Il y a des responsabilités qu'un chatfour. 
ré, si inconscient soitil, ne doit pas complète
ment oublier. Car il y a encore des personna
ges, peu polis, qui, à l'occasion peuvent vous 
rappeler à l'ordre. 

Gloria victis. 
L'érection à Annemasse de la statue de Mi

chel Servet — cet illustre savant et sympathi
que philosophe, brûlé à Genève, sur l'ordre du 
réformateur Calvin, le 27 octobre 15o3, pour 
avoir nié le dogme de la trinité — nous donne 
l'occasion, une fois de plus, d'appuyer sur cette 
sinistre blague qu'est la légende de la liberté 
helvétique. Etre mis sur le bûcher pour une 
opinion et se voir expulsé en effigie 3o0 ans 
plus tard, voilà ce qui ne peut arriver 
qu'en Suisse, pays du droit d'asile! Mais ce 
n'est pas là ce qui importe. Consultez l'histoire. 

L'atroce exécution de Servet souleva à l'épo
que, à Genève, quelques protestations. C'était 
de courageuses personnes qui ne voulurent 
point se solidariser avec l'infâme criminel 
qu'était le maître de la ville, le pieux Calvin. 
Celuici en fit exécuter plusieurs, les autres fu
rent expulsées, bannies. Il y eut les deux fils 
Berthelier, l'un exilé, l'autre mis à mort. Il y 
eut Perrin qui n'échappa au glaive que parla 
fuite. Il y eut le jurisconsulte Grimaldi, exilé 
aussi. Il y eut Biandrata, médecin, qui fut 
contraint de s'enfuir. Il y eut Gribaldi, Gentilis, 
Maigret, Alciat qui furent bannis à perpétuité. 
Il y eut Guillaume Du Bois emprisonné et mis 
aux fers. Il y eut Mathieu Antoine banni, il y 
eut d'Argilière torturé, puis décapité. Un au
tre,'Gruet, eut la tète tranchée pour avoir tra
vaillé à renverser les ordonnances ecclésiasti
ques. Réfléchissez à ces ordonnances, et de
mandezvous si les plus sombres tyrannies of 
frent dans leurs saturnales des mesures plus 
cruelles ? 

Quoi qu'il en soit, sur la terre classique du 
droit d'asile et de la liberté d'opinion, des hom
mes probes et fiers payèrent de leur vie la li
berté qu'ils avaient prise de dire leur pensée. 
N'oubliez jamais, que c'est grâce à eux, que 
c'est à l'ensemble de tous leurs efforts contre 
le despotisme des dirigeants, que nous nous 
sommes éloignés, malgré tout, et des bûchers 
et des couperets pour simple hérésie. L'œuvre 
des individualités énergiques, des petites mi
norités n'est donc point vaine. Bien au contrai
re ; tout le progrès humain est fait des sacrifi
ces et des héroïsmes de cette poignée de braves 
qui protestent, qui agissent, qui s'insurgent. 

C'est là une constatation réconfortante, qui 
vous fera aimer la révolte toujours plus. 

Férocité bourffeoise. 
Nous lisons dans la Tribune de Genève du 

jeudi 27 août dernier: 
M. M., propriétaire à Satigny, a une mentalité à 

part. U avait engagé au marché des ouvriers, à Cor
navin, un faucheur, M. J. Or celuici, après avoir 
accepté, alla travailler chez M. Ch., l'ennemi irré
conciliable de M. M. Le tribunal des prud'hommes 
donna du reste tort à l'ouvrier, mais en le condam
nant à trois fois quatre francs d'indemnité, soit 12 
francs. 

M. M. ne se contenta pas de cette satisfaction de 
droit. Tout récemment, il pénétra, avec son chien, 
sur le pré de M. Ch., et, invectivant l'ouvrier de 
campagne, lui dit : • Te voilà, grande couenne, pose 
ta faux ». M. M. jeta l'ouvrier à terre et excita son 
chien, qui se mit à mordre le pauvre diable. 

Mais M., le propriétaire, alla plus loin, et c'est ici 
que sa conduite devient odieuse. 

L'ouvrier J. appela au secours ; plusieurs personnes 
accoururent à ses cris, mais M., féroce, leur dit : 
« N'approchez pas, le chien va vous dévorer ». Pris 
de peur devant le molosse, les personnes s'éloignèrent 
effrayées. 

Il y a un certificat médical, constatant que si les 
blessures de l'ouvrier J. ne sont pas très graves, 
elles auront cependant pour J. comme conséquence 
une incapacité de travail de quelques jours. M' Ja
cob fait en vérité de son mieux pour retirer son client 
M. d'un si mauvais pas ; il reconnaît du reste les 
faits, mais plaide la provocation. 

Le tribunal n'est pas de cet avis. Il condamne le 
cruel propriétaire à un jour de prison, — avec sur
sis, et encore estce sans doute à la plaidoirie de son 
avocat qu'il doit cette atténuation ; le tribunal ajoute 
30 fr. d'amende et 30 fr. de dommagesintérêts. 

Renversez les rôles et supposez qu'un ouvrier, 
pénétrant dans le pré d'un propriétaire, l'ait 
blessé pour se venger du fait que celuici, après 
lui avoir promis du travail, n'aurait plus voulu 
l'embaucher — cela se voit tous les jours et il 
est rarement possible de recourir aux prud'
hommes — croyezvous qu'ils s'en serait tiré à 
si bon compte? Pour des faits de grève, bien 
moins graves, nous avons vu des camarades 
enfermés des mois et des années à l'Evêché. 

Quelle féroce lâcheté que celle de nos bour
geois et quelle révoltante comédie que leur 
justice ! 
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