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PRATIQUE ANARCHIGtUE 
Dans son article sur nÈìivre des Syndicats, 

le camarade L. B. disait incidemment que 
nous en étions toujours à chercher une « prati
que» anarchique pouvant devenir celle de 
groupements quelque peu nombreux. Et cela 
est vrai Si nous n'avons pas trouve jusqu'ici, 
cela lient surtout au fait que la theoriç anar
chiste ne peut s'assimiler ni peu ni beaucoup 
aux conditions de la société capitaliste. Elle est 
en opposition constante avec les tendances de 
celle ci et cesserait d'être anarchiste si elle 
trouvail dans les cadres de la société actuelle 
la possibilité de résultais tangibles, comme 
en attendent ceux qui sentent, à un moment 
doiiué de leur existance, le besoin d'être « pra 
tiques ». . .. 

L'œuvre anarchiste doit être essentiellement 
une besogne de destruction et de démolition, 
Huel que soit le milieu dans lequel les ouvriers 
de l'idée s'efforcent de travailler. Son action 
'héorique a donné cependant naissance à des 
actes pratiques tout en étant révolutionnaires 
dans leurs résultats. Aiusi la propagande anti
militariste et antipatriotique a été instaurée 
par les nôtres, et les bourgeois ne se sont pas 
trompés eu attribuant à cette propagande un 
caractère puremeut anarchiste. Actes et resul 
lats sont pratiques en ce sens qu'ils desagre 
teiit la société tout en restant en suspens dans 
la conscience populaire jusqu'au moment où 
ils trouvent l'occasion de se manifester. 

L'envahissement des*syndicats ouvriers pou
vait être encore un acte de pratique anarchiste 
tant que les ouvriers de l'idée s'en tenaient à 
démolir la conception du mieux être dans la 
société actuelle, et à démontrer l'impuissance 
du réformisme économique après celle du ré 
iormisme politique, Le jeu était dangereux, 
cependant, parce que les milieux ouvriers, de 
meures inféodés à d'anciennes pratiques, of 
fraient en même temps qu'un champ d'action 
aux anarchistes, des moyens d'existence aux 
plus habiles. C'est ainsi que beaucoup s'effor
cèreut de devenir pratiques, toujours plus pra 
tiques, mais cessèrent aussi d'être anarchistes, 
en se vouant à un réformisme économique qui 
rejoindra tout naturellement un jour le réfor
misme politique. 

Dans la société capitaliste toute réforme est 
la consécration du régime existant, et aboutit 
en (in de compte à sou affermissement, dans 
l'esprit de ceux que nous voudrions convaincre 
à l'idée révolutionnaire. 

Les succès du syndicalisme à une époque où 
la production capitaliste se trouvait acculée à 
des concessions forcées, mais de durée éphémè
re, a entraîné beaucoup d'anarchistes à la re
cherche de résultats tangibles. Les uns se lan 
cèrent à la réalisation de » milieux libres » 
qui furent autant de désastreuses expériences ; 
les autres créèrent des écoles, des institutions 
d'élevage anarchiste ne pouvant rien prouver 
en raison même de l'exiguilé de pareils essais 
où, quoiqu'on en dise, la morale en action em
pruntait beaucoup plus à la société d'à còlè 
qu'à la société à venir. 

Puis vinrent les nèomalthusiens avec leur 
progagande auticonceptionnelle jointe à des 
aptitudes commerciales de premier ordre qui 
valurent à ses commanditaires un chiffre d'af 
faites assez brillant pour qu'à l'heure actuelle 
les promoteurs decetiecampague progénésique 
se mordent à belles dents en s'arrachant les 
livres de vente et la caisse. Ah! ceuxlà nous 
apportaient une pratique certaine et des résul
tats qui allaient acculer la société bouigeoise à 
la faillite par le manque de bras prolétariens. 
L'économie sociale était bouleversée de fond en 
comble. Moins d'enfants, c'était le salaire mon
tant à un taux raisonnable, c'était l'ouvrier li
béré de la famille nombreuse et venant au syn
dicat. Tout cela avec le catalogue des moyens 
et les prix marqués eu chiffres connus. 

La société capitaliste pratique largement l'é 
limination prolétarienne par l'appel de centai 
nés de mille hommes sous les armes, par l'intro' 
ductiou des machines, au besoin par des guer
res terriblement meurtrières, où les hommes 
sont fauchés par centaines de mille. Il ne sem
ble pas qu'au lendemain de ces éliminations 
violentes les salaires soient plus élevés et les 
conditions de la vie meilleures, comme il ne 
parait pas que les pères de famille soient à 
l'heure actuelle moins aptes à la lutte que les 
jeunes gens sans entraves familiales. 

Mais cela a peu d'importance. Il s'agissait de 
vendre, et pour vendre on ne saurait ménager 
la grosse caisse. Les bourgeois, avant les néo
malthusiens avaient adressé les mêmes criti
ques à la gent ouvrière. Le mal en tout cela, 
c'est que l'on a développé le goût du mercanti
lisme et que des journaux ouvriers et anarchis
tes tiennent boutique pour la vente de ces pro

duits destinés à tuer l'économie bourgeoise par 
la méthode Robin end Go. 

Dans ce domaine aussi on a voulu être pra
tique et pendant vingt ans, cinquante ans peuf
êlre on attendra les résultats promis parla nou
velle économie politique tirée de Malthus. De cfft 
éparpillement de l'action, de ces dérivatifs djfe 
toutes sortes, de cette diversion à l'infini d^as 
des domaines si différents, est résulté ;/;;£ 
forte diminution de la propagande et les idées 
anarchistes ont été laissées de côté,quand on ne 
les a pas reniées comme quelques uns des diri 
géants de la C. G. T. française; on s'est montré 
«patriote pour ne pas être antipatriote, ou 
s'est dit «parlementaire pour ne pas être anti
politicien et pouvoir faire sa cour à tout le 
monde. C'est àdire que sous couvert de syndi 
calisme ou s'est diminué et qu'on a laissé le 
champ libreaux Jaurès et à toute la clique so
cialisteparlementaire. 

Ah ! si cela est être pratique, renonçons vite 
à la pratique, car ce sens là est morbide, et 
nous n/ènerail au renoncement pur et simple 
des idées anarchistes. 

Mais non, nous pouvons faire autre chose. 
Dans les milieux ouvriers, syndiqués ou non, 
nous pouvons faire valoir les moyens anarchis
tes, le sabotage intra et extra syndicaliste qui 
forcera le patronal à des concessions et lui 
rendra la vie dure; nous pouvons travailler à 
semer la méfiance des gouvernants et de la lé
galité, nous pouvons créer en un mot une agi
tation purement anarchiste sans nous attacher 
officiellement aux syndicats où nous serions 
forcés aux concessions. Malgré tout, c'est, à 
une (Euvre aux résultats apparemment tangi 
blés que ceuxci veulent travailler et nous ne 
pouvons y rester sans participer à cette œuvre 
qui ne peut que leurrer en délinitive la classe 
ouvrière sur ses résultats. Là où les anarchistes 
sont restés anarchistes, les syndicats ne se 
sont pas développés en nombre d'adhérents, 
car, remarquons le, c'est à cela seulement que 
se juge le développement d'un syndical. Gela 
tient au fait que restant logiques, ils ne pou 
vaient prêter la main à des moyeus qui leur 
répugnaient ou qui étaient contraires à leurs 
principes. Mais peu à peu ce sentiment louable 
peut s'émousser, nous l'avons vu, et l'anar
chiste fait place au syndicaliste. 

Dans toute société eu travail de fermentation, 
il n'y a que la violence qui puisse non seule
ment l'acculer à la révolution, mais encore 
aux transformations préalables. Il y a trop 
d'habitudes prises, de meusonges devenus 
croyances, de tromperies passées à l'état de 
principes pour que nous puissions attendre 
d'une mentalité nouvelle la transformation de 
la société. 

L'œuvre pratique des anarchistes doit consis 
ter à préparer le terrain de la violence, afin 
qu'au jour où elle devieu Ira possible, où elle 
devra être appliquée au régime capitaliste, 
nous sachions comment l'appliquer avec le 
plus de succès possible, sûrs alors d'avoir 
abouti à une étape nouvelle du développement 
de l'humanité. 

Mais pour travailler efficacement àcetteges 
talion de la violence, ne conviendraitil pas de 
quitter les sentiers foulés où nous nous som 
mes fourvoyés à la recherche de résultais pra 
tiques et de revenir tout bonnement à l'idée 
anarchiste que beaucoup ont abandonnée en 
toute bonne foi ? Comment du reste pourrions
nous trouver une pratique anarchiste, si nous 
faisons abandon de l'idée qui doit être à sa 
base? G. H. 

L'économique et l'extra-économique 
Sous ce titre, Arturo Labriola, publie dans 

Pagine libere i), une très intéressante étude, dont 
nous donnons ci dessous la traduction de la. pre
mière partie en la résumant quelque peu. Tout en 
n'étant pas entièrement d'accord avec son auteur, 
cet écrit nous parait élucider et préciser la question 
du syndicalisme, toujours très discutée entre anar
chistes, et peut serrdr d'autre p ,rt de réponse aux 
âneries que nos très savants secrétaires ouvriers 
ne cessent de publier dans les journaux corporatif s. 

* * * 
Dans les discussions entre socialistes et con

servateurs on entend souvent répéter par ces 
derniers, que les unions ouvrières peuvent 
être bienfaisantes aussi longtemps qu'elles 
« restent dans les limites des lois économiques». 
Cet argument a été rendu populaire par M. 
Turati avec sa fameuse observation que dans 
les grèves il faut tenir compie de « l'état des 
industries ». On a souvent demandé à M. Turati 

1) Pagine libere, rivista quindicinale di politica, 
scienza ed arte. Direttori: Prof. A. Labriola; A.O. 
Olivetti. Redattore letterario : l'ruf. F. Chiesa. Dire
zione ed amministrazione : Lugano. 

et aux autres conservateurs qui se servent de 
son argumentation ce qu'il fallait entendre par 
ce prétendu « état des industries » et comment 
on peut baser sur ce dernier une politique ou
vrière. La réponse, il va sans dire, n'est pas 
venue, soit parce que M. Turati est un homme 
de médiocre culture, soit parce que la réponse 
n'est nullement facile. Néanmoins, cette ques" 
tion intéresse vivement les syndicalistes et je 
voudrais essayer d'en donner ciaprès une so
lution abstraite. 

Remarquons d'abord que les conservateurs 
n'ont pas toujours témoigné un aussi saint res
pect pour « l'état des industries». La supersti
tion du statu quo industriel pourrait très bien 
marquer une condition de décadence économi
que. SchulzeGaevernitz emprunte à i'Edinburg 
Heciew de 1835 ce jugement qui aujourd'hui fe 
rait dresser les cheveux sur la tète à M. Turati : 
« Si depuis la découverte du banc à fuseaux 
jusqu'à nos jours les salaires étaient restés les 
mômes et qu'il n'y eût eu ni coalitions ouvrières 
ni grèves, nous pourrions affirmer sans exagé
ration que l'industrie n'aurait pas fait la moitié 
de ses progrès». Selou l'écrivain de la revue, 
auquel s'associe inconditionnellement Schulze
G;evernilz, les coalitions et les grèves sont donc 
le facteur principal du progrès des industries. 
Evidemment, si les ouvriers du coton, auxquels 
se rapporte la remarque de i'Edinburg Recieic, 
s'étaient préoccupés de l'état des industries, 
l'industrie du colon ne serait pas aujourd'hui 
la plus perfectionnée du monde. Mais ce sont 
là des hérésies pour les gens timides età l'àrne 
étroite. 

Revenons au problème plus général que nous 
nous sommes posés. Quand les unionsouvrières 
respectent elles les soi disaut « lois économi
ques)) et quand les vioientelles? D'une façon 
plus générale : quand nous trouvons nous dans 
uue situation que l'on peut définir « économi
que » et quand en sortons nous? Où s'arrête 
l'Economique et où commence l'Extra écono
mique? Yat il solution dé continuité eutre 
ces deux territoires ou continuation de l'un 
dans l'autre? N'estil pas permis aussi de pen
ser que l'on passe insensiblement de l'écono
mique à l'extra économique sans même s'en 
apercevoir et par le développement naturel de 
mêmes tendances ? 

Pour nous approcher de la solution du pro
blème, il faut rappeler que, dans la « vie com
mune », nous appelons économique une actioc 
dont nous tirons un avantage, qui «à ce mo
mentlà » est le plus grand qu'on en puisse ti 
rer. L'ouvrier qui, pouvant obtenir un salaire 
deo, se con tenie de 4 agi tan ti économiquement; 
un marchand qui pouvant vendre sa marchau 
dise 10, n'eu perçoit que 9, agit anti économi
quement. Mais si pour obtenir le salaire de o 
au lieu de 4, ou le prix de 10 au lieu de 9, il 
faut dépenser dans le premier cas une cotisa 
tion de syndiqué égale ou supérieure à 1, et 
dans le second cas une somme pour la réclame 
supérieure ou égale à 1, on agit aussi anli
économiquement. Ce qui revient à dire que 
dans toute action économique est comprise 
la notion de limite. Le sujet économique 
n'est jamais un sujet entièrement libre. 
Il est forcé de compter avec les circonstances 
externes, dans le sens que ces circonstances li
mitent ses facultés et marquent les confins 
entre lesquels il peut se mouvoir. 

Nous sommes donc sur le terrain de l'écooo 
mie aussi longtemps que nous sommes sur le 
terrain du « contractante» ; nous en sortons 
dans tous les autres cas. Lorsque notre prélen 
tion ou notre raison ne peut triompher par le 
contrat, ne peut se concilier avec lui, nous 
sommesen dehors de l'économie, nous touchons 
au domaine extra économique. L'ouvrier qui 
demande un salaire déraisonnable, le vendeur 
qui exige un prix exagéré sont en dehors des 
«conditions de l'économie». Les « conditions 
de l'économie» sont le fait présent et actuel, 
les relations sociales telles qu'elles existent 
aujourd'hui ; c'est le statu quo social et histo
rique. 

La pratique économique nous prouve que 
l'association est un élément exerçant presque 
continuellement son influence dans les rapports 
économiques. Nous avons des associations de 
travailleurs qui soutiennent l'individu dans la 
lutte économique et enlèvent au contrat de sa
laire le caractère de contrat dominé exclusive
ment par des forces et des raisons individuel
les; nous avons les « trusts » capitalistes, qui 
règlent les prix des produits; des syndicats 
coniie des syndicats ou d'accord entre eux. 

Premili? l'exemple d'un syndicat ouvrier. Ce 
syndical peut modifier de plusieurs façons le 
marche des facteurs productifs. Il peut régle
menter ou les heures de travail, ou le nombre 
des travailleurs, ou les salaires. Si son mono
pole est parfait, il est évident que les capitalis

tes en dépendent entièrement pour la réalisa
tion de leurs bénéfices. Il est vrai qu'ils pour
raient ne pas employer leurs capitaux ou les 
consommer sans les faire produire, mais nous 
serions déjà dans l'un des cas extraéconomi
ques dont nous ne voulons pas nous occuper 
pour le moment. 

Mais si apparemment le monopoliste est 
l'arbitre de la siluatiou, nous savons que « le 
monopoliste n'est jamais entièrement l'arbitre 
de la situation ». Le monopole, précisément 
parce qu'il est un cas de courant économique, 
donne lieu à des contractations, la contrepartie 
du monopoliste conservant toujours la possibi
lité de déterminer quelques couditions du mo
nopole même. Ces contractations nous prouvent 
que inèdie en cas de monopole nous restons 
dans le domaine de l'économique. On sait, en 
effet, que, d'après la loi dé Cournot, le mono
poliste n'est jamais l'arbitre des prix et des 
quantités à vendre. Un syndicat qui fixe les sa
laires des ouvriers ne peut pas fixer en même 
temps le nombre d'ouvriers qui seront em
ployés, parce qu'il y a une demande à chaque 
prix. Plus le prix est élevé et plus la demande 
est réduite. 

Que le lecteur n'oublie jamais que même 
dans le cas de monopole le plus complet, un 
syndicat ne domine pas la production et il 
pourra estimer à sa juste valeur la théorie 
trompeuse du réformisme habituel, d'après la
quelle il suffit de renforcer les syndicats pour 
renforcer toujours plus la situation des ou
vriers. Cela n'est vrai que jusqu'à un certain 
point. Le jour où un syndicat grouperait même 
tous les ouvriers d'un métier sous la discipline 
la plus rigide, les capitalistes n'auraient pas 
moins la possibilité d'opter. Si le syndicat 
exige des salaires trop élevés, nous aurons un 
grand nombre de chômeurs à nourrir avec les 
caisses federali ves, c'est àdire avec les cotisa
tions des travailleurs employés qui subiront ■ 
ainsi une diminution relatived si le syndicat 
fixe le nombre des ouvriers à employer, le sa
laire sera alors établi par le marché. Une troi
sième solution n'existe point. Un monopole 
agissant sur le prix et sur la quantité est in
concevable dans le monde capitaliste. 

Ces dernières années, les Unions anglaises 
ont voulu maintenir les hauts salaires ordinai
res. Il en est résulté que seules les industries 
les plus florissantes sont restées ouvertes à l'ex
ploitation ; les entreprises moins solides ont 

•du fermer boutique ou réduire les heures de 
travail; d'où grand chômage et épuisement 
des caisses fédératives. L'économisme pur ne 
conduit donc à rien, les ouvriers pouvant tou
jours perdre d'un côté ce qu'ils gagnent de 
l'autre, même en cas de monopole complet. 

Il en résulte encore qu'aussi longtemps que 
nous restons sur le terrain d'une situation éco
nomique ou d'une constitution sociale données 
— le capitalisme, par exemple — il n'y a pas 
de salut. Les limites eutre lesquelles nous pou
vons nous mouvoir sont très restreintes. .L'im
portance de la concurrence entre ouvriers n'est 
pas grande et lorsque le syndicat se borne à la 
supprimer, il fait bien, mais il ne fait pas 
grand'chose. Une erreur de perspective laisse 
supposer que les grands syndicats sont capa
bles de grandes choses. Il n'en est rien. « A 
moins de violer le territoire de l'économique 
leur impuissance n'est pas moins sûre que l'im
puissance du travailleur isolé». Les grandes 
Unions anglaises nous le prouvent aujourd'hui 
par ce fait qu'elles ne peuvent empêcher la 
baisse des salaires lorsque l'industrie traverse 
une situation difficile. Arturo LABRIOLA. 

LA CONDAMNATION DE WASSILIEFF 
Le Tribunal des Ordres de Penza — ce que le 

ministère de la justice de Russie appelle une 
juridiction ordinaire — a condamné Victor
Plat'mowitch Wassilieff à 10 ans de réclusion. 
C'est le maximum de la peine suivant le Code 
pénal russe. Cette affaire n'a donc été remise 
au tribunal des Ordres que pour obtenir 
condamnation, car il est à peu près sûr que les 
membres du jury ordinaire, se souvenant des 
atrocités commises par Kandaouroff, auraient 
acquitté le justicier Wassilieff. Il est bon de di
re que depuis plusieurs années la Russie gou
vernementale ne connaît plus, pour les délits à 
base politique, de juridiction ordinaire. C'est 
la cour martiale, le tribunal militaire ou le 
massacre sur place et sans jugement. Le tribu
nal des Ordres, même dans les circonstances 
actuelles, est encore un tribunal d'exception. 

Les complices de cette condamnation, qui 
équivaut à une mort lente si la folie ne vient 
pas mettre un terme à cette vie, désormais dans 
la main des bourreaux, les complices siégeant 
à Lausanne doivent être satisfaits de voir le ri
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deau tomber sur cette tragédie en même temps 
que les portes de la prison se fermer à tout ja 
mais sur leur victime. Ils pensent que c'en est 
tini aussi dans le pays suisse de l 'agitation sou 
levée par leur infamie et que bieutôt l'on ne 
parlera plus du révolutionnaire Wassiliefî livré 
par les juges républicains. Ils se t rompent . 
Leurs noms appar t iennent à l 'histoire de la la 
cheté nationale et jusqu'à leur dernier souffle 
le nom de Wassilietï retentira à leurs oreilles. 

Grâce à leur complicité dans cette atlaire, la 
femme et l'enfant de Wassiliefî ont été enfer
més à Penza même, parce que cette mère héroï
que, cette femme admirable soulevait ciel et 
terre pour faire connaître la mauvaise foi du 
ministère de la justice de Russie qui débatti t 
les conditions de la livraison de Wassiliefî avec 
les juges de Montbenou et le Conseil fédéral 
responsable. Les trois victimes de la pusillani
mité des juges et des gouvernants suisses ne 
disparaî t ront pas aiusi, sans que la responsa
bilité de ce triple assassinat ne retombe sur la 
tête des misérables qui les livrèrent à la Russie. 
Il faut que le nom des victimes demeure accolé 
à celui des juges qui se firent bourreaux, afin 
que leur infamie soit sans cesse à la mémoire 
de ceux qui flétrirent leurs agissements. 

Nous n'avons aucune confiance dans l'inter
pellation que comptent faire une vingtaine de 
députés du Conseil national. Ces gens qui ont 
collaboré à la loi sur les extradi t ions, qui ont 
laissé s ' introduire des adjonclions aux traités 
existants, sans protester aucunement , sont mal 
venus aujourd 'hui à formuler des reproches. 

Du reste, tout cela est de pure comédie et, 
devant le fait accompli, interpellés et interpel
lants auront tôt fait de se mettre d'accord, si 
l'accord n'est pas fait déjà à l 'heure actuelle. 

Leur geste ne trompera personne et députés, 
juges et gouvernants pourront tous être mis au 
même> niveau de lâcheté et au même degré de 
veule soumission aux ordres des chancelleries. 

Tous sont de la même mouture de démocra
tes honteux. G. H. 

NOTES EN MARGE 
S y n d i c a t de p o u r s u i t e s 

Un ouvrier relieur italien, syndiqué depuis 
neuf ans, arrive à Genève et s 'empresse de 
s'inscrire dans le syndicat local. Ses nouveaux 
confrères se gardent bien de lui aider le moins 
du monde à chercher du travail de son métier, 
et il se voit obligé d'accepter une place à tout 
faire. Malgré cela il continue à payer ses coli 
salions, un franc par semaine. Mais à la longue, 
ne gagnant qu 'un maigre salaire et voyant que 
le syndicat ne se rappelle de lui que pour per
cevoir les cotisations — les fortes cotisations 
chères à la belle âme de nos fonctionnaires ou
vriers — il prend la décision de se retirer' du 
syndical . Malheureusement, pour lui, il ne sait 
pas écrire le français et néglige d'envoyer sa 
démission par écrit. 

L'art. 15 des s tatuts de la Fédération suisse 
des Relieurs stipule d'ailleurs, à sa le t t rée , que 
l 'exclusion d'un membre a lieu, «s ' i l est re 
« devable de huit cotisations hebdomadaires , 
« en tant qu 'un sursis de paiement n'ait pas 
« été demandé ». Notre ouvrier pense donc que 
ne demandant aucun sursis , il sera radié sans 
aut re . Il se trompait . Le Cornile lui réclame 
par lettre chargée le paiement de 13 semaines 
de cotisations arr iérées. 11 s'adresse alors à un 
ami eu le priant de lui écrire une lettre de dé
mission. Pour toute réponse il reçoit de l'Office 
des Poursuites un commandement de payer. 
Il fait opposition et se voit cité eusuile devant 
le juge de paix, qui t ransmet la chose au Tri
bunal de première instance, où il réclame en 
vain un interprète, ne sachant s 'expliquer en 
français. L'afîaire est renvoyée trois fois, et eu 
fin il est définitivement condamné. Pendant ce 
temps, les 13 francs se multipliaient el aujour 
d'hui il a un total de 44 francs à payer. 

Nous cpnnaissons des boutiquiers ,des tenan
ciers de pension, des patrons même qui n e s e s e r 
viraient pas de pareils moyens pour récupérer 
une somme en échange de laquelle ils auraient 
donnéque lquechose , taudis que leSyndicat des 
relieurs non seulement n'avait absolument rien 
donné à l 'ouvrier qu'il poursuivait, mais ne lui 
avait été utile en rien. Mais certains comités se 
plaisent é trangement à se frotter à la basoche, 
à la police, à la magis t ra ture , aux recors el à 
toutes les plus répugnantes insti tutions de la 
société bourgeoise. Ah ! oui, elle est belle la 
lutte de classe de nos « puissantes Fédérations », 
faite avec le concours de tels alliés ! 

Voici un ouvrier qui a fait pendant une di
zaine d'années pour l 'organisation syndicale et 
pour le parti socialiste, dont il élait membre , 
tout ce qu'il a pu — sans jamais percevoir le 
moindre secours — et les soi-disants travail
leurs conscients lui font pour toute récompense 
infliger une lourde condamnat ion ! Mais quelle 
mentalité cela ne révèle-t-il pas aussi chez tous 
les syndiqués, qui ne trouvent pas un mot de 
protestation devant de pareils faits ! 

E t les a u t r e s ? 

Quelques uns de nos l ibéraux,l ibres-penseurs, 
progressistes, etc., veulent bien s ' indigner pour 
le cas Wassiliefî et, certes, cette canaillerie 
n'est pas l'une des moindres de nos hautes au
torités. 

Mais tous ces indignés ignorent ou feignent 
d ' ignorer que chaque jour, sans même qu'il soit 
besoin de réunir n'importe<juel t r ibunal , par-
simple mesure adminis t ra t ive d'un répugnant 
policier quelconque, nos camarades anarchistes 
sont remis aux autori tés de leurs pays, alors 

qu'i ls ne sont poursuivis que pour des délits de 
presse. Personne n'en souille mot, car il n'y a 

•là qu 'une application des décisions de la fa
meuse convention secrète de Rome ! 

Nos fripouilles bourgeoises qui ont constam
ment à la bouche les grands mots de droit , de 
légalité, de garanties judiciaires, ont admis 
cette incroyable énormité que l'on puisse ap 
pliquer une législation maintenue à dessein se
crète. « Nul n'est censé ignorer la loi ! » ânon-
nent à tout propos nos petits et grands tortion 
naires, mais ici nous sommes en présence de 
dispositions légales qu'il a été décidé de nous 
laisser ignorer. Pour que nos maîtres n'osent 
pas les avouer, malgré leur impudence qui pa
raissait pour tant sans bornes, il faut croire 
qu'i ls s'y soûl surpassés en infamie. 

Voici deux cas parmi beaucoup d 'autres. 
Il y a quelques mois, le camarade Bonomeiti, 

gérant de la l'rotesta Umana, de Milan, était ex
pulsé et remis aux autori tés italiennes à Chias
so. Il a élé condamné à cinq ans de réclusion 
pour nous ne savons plus quel article de journal . 

Ces derniers jours , il a été procédé de même 
avec le camarade Silvestriui . ancien rédacteur 
de l'Agitazione, de Rome. Il a aussi trois ans 
et demi de réclusion à purger en Italie pour 
délit de presse. La police de Lucerne a même 
arrêté douze ouvriers, la plupart républicains, 
coupables seulement de l'avoir hébergé. 

Personne, pas même les journaux socialistes 
ne soufflent mot de ces fa i ts ; personne ne se 
croit tenu de protester. Et alors, s'il nous ar
rive de lire dans les journaux avancés l 'une des 
déclamations habituelles sur le droit d'asile, 
nous éprouvons un écœurement profond. MM. 
Jâger et consorts sont plus sincères qu 'eux . 

Conflit d e s t y p o g r a p h e s . 

Toute légende est dangereuse et celle des 
syndicats tout puissants l'est plus que toute 
autre . La classe ouvrière linit pai- croire que 
lorsqu'elle aura atteint une certaine capacité 
d'enréginientatïon et se sera habituée à payer 
les fortes cotisations — oh ! le beau rêve inces 
sant de nos secrétaires très compéten ts ! — rien 
ne pourra plus lui résister. Cequ'il faut en ra
ba t t r e ! Les résultats, au contraire, sont pres
que nuls, à tel [joint qu'il devient ridicule d'en 
parler, sur tout si on les compare à l'effort fait 
pour les obtenir . 

Ainsi, à Genève, les typographes qui faisaient 
grève en 1873 pour avoir 33francs, n'en gagnent 
que 36 aujourd 'hui , après trente cinq ans de 
puissante organisation. Et cela doit durer jus 
qu'en 19131 Nolez bien que l ' imprimerie n'a 
traversé aucune crise, qu'elle a, au contraire, 
toujours progressé normalement , et que pen 
dant ces vingt dernières années le nombre des 
ouvriers a plus que doublé. A part la journée 
de neuf heures, il est permis d'affirmer que le 
syndicat n'a rien donné. D'autres corporations, 
avec une organisation r u d i m e n t a l e , on toblenu 
des avantages relativement plus sensibles en 
matière de salaires. 

Mais cela n'a pas empêché que l ' indignation 
des maîtres impr imeurs ne fût à son comble 
aussitôt qu'il a été question d'une augmenta
tion de tarif. Et de suite la cause d'un fait 
aussi iuoui a été at t r ibuée aux anarchistes . 
Sans eux, tout irait pour le mieux dans le meil
leur des mondes. Nos permanents ne sont ils 
pas du même avis? C'est égal, si nous avions 
dans notre droit la profonde foi que nos pa
trons ont dans leur privilège, notre victoire 
réelle ne saurait tarder beaucoup. 

Ce qu'il y a vraiment d 'exaspérant , c'est le 
caractère grave, très grave, presque tragique, 
que prennent de pareilles balrachomyomachies , 
livrées pour des questions de cen t imes! Rom 
pre les bons rappor i squi doivent toujours exis
ter entre employés et employeurs et qui sont le 
bui suprême de toute organisation bien corn 
pr ise! Quelle témér i té ! quelle folie! 11 est vrai 
qu'avec beaucoup de sagesse et une tactique 
savante, nous arrivons après trente cinq ans à 
obtenir l 'augmentation de dix sous par jour. 
Ne nous en plaignons pas, d 'ailleurs, puisque 
les typographes en général ne peuvent fournir-
une moyenne aussi longue d'années de travail. 

Le patronat , d'accord avec la police, avait 
déjà dressé ses listes de proscription pour le 
cas d'une grève. Proscription des ateliers poul
ies Suisses, du territoire du canton pour les 
é t rangers . L'administration du Journal de Ce
nere a signifié le congé à tout ouvrier qui ne 
donnerait pas sa démission du syndicat avant 
la fin de l 'année. Là dessus deux ouvriers étant 
partis sans autre , ils sont assignés devant les 
p rud 'hommes pour rup tu re d 'engagement. Et 
les prud 'hommes les condamneront au nom 
d'une loi de protection ouvrière. Il en a déjà 
été ainsi pour les ouvriers tailleurs qui , frappés 
d'un lock-out par le patronat, préférèrent s'en 
aller de suite, au lieu d 'a t tendre que celui-ci 
voulût bien les jeter sur le pavé. 

Quelques naïfs croiront que nous sommes en 
présence d'un cas bien caractérisé de violation 
du droit d'association. Pas du tout. C'est le dé
veloppement de nos libertés six fois séculaires 
qui continue. Et s'il y a recours au Tribunal 
fédéral, nul doute que noire très haute magis
t ra ture ne se prononcera pas pour les petits, 
qui malheureusement se font toujours plus 
peti ts . 

Conflit des m e n u i s i e r s . 

Les ouvriers menuisiers avaient dénoncé, il 
y a plusieurs mois, leur tarif qui arrive à son 
échéance le 31 courant . Les patrons ne voulu
rent pas entendre parler de tractations pendant 
l'été, mais à présent que le travail est nul , ils 
réclament à cor et à cri un tarif. Les ouvriers, 

pour une fois, n'en veulent rien savoir et ont 
répondu aux patrons qu'i ls n 'entendent pas 
engager des pourparlers si le principe de la ré
duction des heures de travail n'élait pas ac
cepté d'avance ; qu' i ls étaient libres,{d'ailleurs, 
d'avoir ou de ne pas avoir de convention, et 
qu'ils s 'étonnaient de la menace patronale d'a
voir recours à la loi sur les conflits collectifs, 
at tendu qu 'un conflit n'a pas éclaté. 

Or, voici la réponse des p a t r o n s : 
Il est anormal de vouloir subordonner la réunion 

des commissions chargées d'établir amiablement no
tre tarif, à l'acceptation préalable d'une innovation 
réclamée par vous. 

Anormal peut être de la part des ouvriers, 
mais plus que normal de la part des patrons. 
Discuter pour ne rien obtenir, ce n'est vraiment 
pas la peine. 

Votre prétention d'être unilatéralement libres d'a
voir ou de ne pas avoir de convention signifie que 
vous vous arrogez le droit d'en imposer une quand 
bon vous semblera. 

Comme si les patrons ne demandaient pas 
précisément à imposer une convention quand 
bon leur semble, c'est-à dire pendant la morte 
saison. Pour eux, il est vrai, c'est /«'//«/.'Mais 
voici une phrase qui venant de M. Ody se passe 
de commenta i res : 

L'absence de tarif serait l'anarchie dans les salaires, 
et une cause de conflits entre ouvriers et patrons, 
qu'il est dans l'intérêt commun d'éviter. 

Nos secrétaires ouvriers malgré leur haute 
science ne sauraient mieux dire. L'anarchie ! 
toujours l ' anarchie! c'est vraiment le cauche
mar universel. Arrivons à la lin : 

Vous faites erreur en estimant que la-loi du 26 mars 
1904 n'est applicable qu'en cas de conflit. C'est pré
cisément le contraire qui est vrai. Cette loi est des
tinée, si elle est loyalement observée, à supprimer 
d'avance tout conflit. C'est pour ce motif que nous 
en demanderons l'application si nous n'avons pas reçu 
de votre part une réponse favoraljle nous permettant 
de réunir les commissions d'ouvriers et patrons d'ici 
au 15 courant. Nous espérons que vous reconnaîtrez 
comme nous que l'intérêt réciproque des ouvriers et 
des patrons exige que les salaires soient basés sur 
des tarifs correctement établis et respectés de part 
et d'autre. 

Les patrons menuisiers oui peut-être copié 
cette phrase dans un journal corporatif quel
conque, et. cela vous a bien l'air d'une charge. 
Les ouvriers vout-ils comprendre à leur tour 
la duperie de contrats entre contractants pla
cés sur- un pied de parfaite inégal i té? 

Nous aimons mieux en lout cas ce refus que 
toutes les humbles el coulumières supplications 
pour obtenir un nouveau pacte d'esclavage. 

~ _ _ L - B -

LES SANS TRAVAIL EN SUISSE 
Dans tous les cantons industr iels la question 

des sans travail pose ses points d ' interrogation. 
L' industrie horlogère fut la première at teinte, 
par-ce qu ' iudusl r ie de luxe tout autant que de 
première nécessité. Puis ce fut le tour de la 
métallurgie, l 'arrêt de l 'automobilisme, la di
minution de la production des industr ies tex
tiles. Le canton de Neucbâlel avait autorisé la 
création d'une caisse de chômage sur laquelle 
le gouvernement aurait exercé une étroite sur
veillance, sur-tout en ce qui concerne les verse
ments des indemnités . Une grande loterie 
devait en favoriser le fonds, mais, venant en 
pleine crise, le capital nécessaire aura quelque 
peine à être réuni . 

Les ineptes porte-plumes du journal isme 
n'avaient pas manqué de faire remarquer com
bien la classe ouvrière est peu économe puis 
que, au temps d'abondance, elle n'avait pas su 
économiser. Dans une société où les besoins 
nouveaux créés tous les jours par le développe 
ment industriel finissent par s ' imposer aux 
plus prévoyants des individus, il n'y avail plus 
que d 'arriérés imbéciles pour- faire un cr ime 
aux producteurs d'user dans une infime mesu 
re des produits m i s a leur disposition de rachat 
pai- les intermédiaires . Les journalistes nous 
ont montré à celte occasion, et une fois de plus, 
leur indécrottable ignorance. 

Il est évident que l'état de crise de cette in 
duslr ie ayant une tendance à se perpétuer ou 
en tous cas à sévir dans un espace de temps 
toujours plus rapproché, les ouvriers n'ont pas 
le temps matériel nécessaire pour réparer les 
brèches faites à leur économie. Il s'en suit un 
état de misère qui demeure , même quand la 
situation industrielle parait s 'améliorer. 

Malgré la consultation des éminents écono
mistes bourgeois appelés par le Conseil d 'Etat 
neuchâlelois, il ne paraît pas qu'ils aient trou
vé autre chose que le piètre moyen d'une cais
se de chômage, proposée du reste par les syn 
dicats horlogers, pour parer aux conséquences 
de l 'ordre capitaliste. Ils verront, avant qu'il 
soit longtemps, combien est dérisoire à l 'heure 
actuelle le rachit ique palliatif auquel leur 
science a donné son veto. 

En tous cas la misère est grande dans le 
monde horloger et les patrons viennent de dé
cider, pour la rendre plus aiguë encore, de 
fermer leurs ateliers deux jours par semaine. 
Ainsi le chômage sera général . 

Dans le canton de Berne, municipali tés, gou
vernement et paroisses se sont inquiétés d 'un 
état de chose qui pourrai t encore s'aggraver et 
ils vont essayer d 'organiser des secours. 

A Bàie, une grande assemblée a eu lieu en 
faveur des sans travail, et il y avait été décidé 
de demander au gouvernement bâlois d'entre
prendre des travaux pour occuper une partie 
des ouvriers sans ressources. Par la voix du 
conseiller d'Etat socialiste Wullschleger, il a 

fait répondre que malheureusement les études 
préliminaires n'étaient pas encore faites et 
qu'il fallait a t tendre qu'elles le fussent. Atten
dre toujours ! 

Dans de pareilles circonstances, quand* il y a 
une canaillerie à commet t re , c'est toujours un 
socialiste qui en est chargé par ses collègues 
bourgeois. C'est là sans doute la reconnaissance 
de l 'autorité morale des députés socialistes sur 
les électeurs faméliques. 

Il n'est pas à cra indre que le gouvernement 
bâlois dise aux sans travail c e ' q u e disait le 
député Victor Clayson à ceux de Londres : 

Je suis fier de dire à l'affamé qu'il est moins qu'un 
homme s'il meurt de faim alors qu'il peut voler .le 
puis croire que vous ne volerez pas le necessiter
ai vous êtes pour voler, volez à ceux qui possèdent 
Cela ne les prrvera pas, cela les sauvera seulement 
de 1 indigestion. 

Et voilà. Si les industriels , les producteurs 
terriens ne trouvent plus un bénéfice assez ré
munéra teur dans la vente de leurs produits, 
les gouvernements en créeront artificiellement 
la hausse en augmentant les droits d'entrée 
qui empêcheront la concurrence. Et la vie du 
peuple sera plus coûteuse. Mais que les tra
vailleurs exploités par les capitalistes et par les 
gouvernemeels, eu arrivent à ne plus pouvoir 
consommer et alors ce seia la misérable aumô
ne offerte aux producteurs de toute richesse. 

Les dents ne pousseront elles donc jamais 
longues comme celles des loups, aux travail-
leurs que l'on affame après les avoir dévalisés? 

Le p a t r i o t i s m e en ac t ion . 
Il y a à Genève en ce moment des milliers de 

chômeurs, de tous métiers. Dans les usines, 
c est un défilé ininterrompu de gens qui viennent 
s'offrir à lout prix et qui se déclarent prêts à 
tous les travaux, même pendant quelques heures 
de la journée seulement, pour pouvoir vivre 
C est le moment choisi par tous les imbéciles qui se 
reclament du patriotisme pour organiser un cor
tège historique el surtout pour déambuler par la 
ville dans des accoutrements bizarres, plus ca
pables de faire ressortir la dégénérescence phy
sique des genevois d'aujourd'hui que de nous 
rappeler la vaillance momentanée et très exagé
rée de leurs aïeux. 

Ils attendirent pour se montrer que la nuit fut 
venue, et c'est là un retard qui tendrait à prou
ver qu'ils ont une certaine conscience de la stu
pidité de pareilles mascarades. Le grand jour ne 
vaut rien à ces exhibitions patriotardes. Les ta
res physiques s'affirment moins à la lueur des 
torches que sous le jour cru de ces journées de 
décembre. Il devait y avoir chants patriotiques 
au lieu du rassemblement et du retour, mais 
grâce au zèle policier des plus chauvins des or
ganisateurs, les chanteurs lurent repoussés en 
même temps que le flot populaire, si bien que 
l'enthousiasme organisé pour ce moment qui de
vait être solennel, se mua en un mécontentement 
général, et qu'il n'y eût plus pour chanter le 
cantique suisse que les voix officielles et celles 
du commissaire convoyeur, de son supérieur, le 
directeur de la police centrale et de quelques 
agents parmi les moins éraillées. Mais après la 
dislocation les droits de chacun reprirent leur 
cours normal et c'est aux chants de gaudrioles 
de café-concert que porteurs de hallebardes et 
autres «citoyens de Genève» reprirent le che
min de leurs cantonnements. Puis le soir, on 
voyait attablé au restaurant du Kursaal, entre 
Sapho et liouche-d'Egoût les principaux organi
sateurs de cette patriotique mascarade. C'est 
tout ce que « Ceux de Genève » ont su faire. 

Et il y a toujours à Genève quelques milliers 
de chômeurs dont la vie devient un problème 
inquiétant. 

L e s T a p e u r s p r o t e s t a n t s . 
La suppression du budget des cultes très pro

chaine, puisque c'est au 1 " janvier 1909 que la loi 
entre en vigueur, rend les organisateurs de la 
nouvelle église assez inquiets. Il s'agit de trou
ver les 175.000 trance qui manqueront pour 1909. 
Nul doute qu'ils ne les trouvent. Quand il s'agit 
d'abêtir les populations, le nombre de ceux qui 
espèrent tirer parti de l'avachissement de leurs 
conciloyens, surtout des- concitoyens pauvres, 
est trop grand, pour que la somme nécessaire ne 
soit pas bientôt réunie et au delà. 

Mais la tape s'opère sur tous ceux et celles 
que l'on juge protestants. De vieilles personnes, 
obligées de travailler malgré leur âge avancé, 
pour vivre mal, ont reçu, elles aussi, la circulaire 
demandant des fonds pour faire vivre bien les 
parasites fainéants que l'on nomme des pasteurs, 
sans_ doute parce qu'ils vivent de la laine de 
leurs troupeaux. 

Il n'y a donc pas assez de millionnaires, an
ciens négriers et traitant de toutes sortes, dans 
le inonde protestant pour qu'on essaye encore 
d'arracher quelques sous à de pauvres gens ! 

C'est la tape, la tape honteuse pour l'Eglise et 
pour la foi ! Comment donc, mais la bénédiction 
de Dieu ne leur suffit donc plus maintenant, à 
ces meilleurs éboulés ! G. H. 

On nous écrit de Paris : 
La petite rectification parue dans le dernier 

Réveil ne rectifie rien. Le meeting de protesta
tion avait été en effet organisé par le Comité de 
Défense sociale qui contient, c'est encore vrai, 
des anarchistes avérés, mais le meeting a été 
tenu sous la présidence des membres de la C. G. T. 
sortis de ilorbeil. 

Quel rapport pourrait-il bien y avoir entre les 
membres de ce Comité de Défense, que l'anony
me, facilement reconnaissable, met en cause, et 
les faits et gestes, non démentis, des membres 
de la C. G. T. dans ce meeting? Les approbations 
à l'adresse de Jaurès, les tapotements de main 
de Pouget au grand homme et les coups de son
nette de Grifl'uelhi s pour faire taire les «brail-^ 
lards » anarchistes et tant d'autres preuves d'une " 
attraction marquée des dirigeants du P. S. et de 
la C. G.T. sont-ils donc imputables aux membres 
anarchistes du Comité de Défense? Singulière 
justice distributive que celle contenue dans cette 
prétendue rectification '? H. B 

IMMlMMI COMHERCWU, fluì MCIfft ». 
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