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Samedi ÎS décembre à 8 h. et demie, aura lieu 
à la Salle Handwerk. avenue du Mail, une So i r ée 
Li t t é ra i r e , organisée par la Fédération des 
Syndicats Ouvriers de Genève avec le gracieux 
concours de la Section Littéraire de la Libre Pen
sée. — Au Programme: Le fr lemi d« la Liberté, 
un acte en prosede Trïxfan Bernard; Monologues. 
d'tspar MM.D. W. et A. W.; Misq îl^u'un troubla 
la Fête, un acte en vers de Louis Marsolleau. 

Tombola avec nombreux Lots. 10 et te billet. 
Les billets non gagnant* sont remboursé* en bro
chures ou cartes postales. — Entree: 50 cent. 

Encore une victoire! 
Depuis des années et des années nous lisons 

continuellement dans les journaux corporatifs et 
socialistes des articles ronflmts: Victoire ouvrière! 
Triomphe socialiste ! Défaite patronale ! Déroute 
réactionnaire ? La ì évolution en marche ! et<'., 
et. Malheureusement, après tant de succès, la 
misère des travailleurs, comparée à l'augmentation 
énoime de larichesse,non seulementest plus grande 
que jamaK mais le patronat ne rnoûtre toujours 
plus insoient et plusintransigeant.il ne se contente 
plus de se défendre contre les attaques des orga
nisations ouvrières, mais il les brave ouvertement, 
opposant aux grèves les lo<knuts étendus par
fois à toute une industrie. Naturellement, comme 
les salariés ne sauraient prolonger indéfiniment 
upe grève, les capitalistes ne peuvent pas non 
plus laisser l'outil âge et les matières premières 
éternellement improductifs pour le seul motif de 
maintenir un loekout. Le capital ne vivant que 
par le travail finit toujours par rechercher à nou
veau ce dernier. Il y a d'ailleurs des lockouts que 
la bourgeoisie ne prononcera jamais, comme par 
eipmple celui des ouvriers employés aux services 
publics, gaz. électricité, eaux, < hemins de fer, etc. 
Toute domination étant essentiellement faite de 
l'exploitation du travail d'autrui, il est évident que 
les classes nanties ne peuvent nous interdire de 
travailler qu'exceptionellement et temporairement. 

Eh bien, parce qu'en Sué le, aprè qubtre mois 
de lockout, le patronat a concédé de nouveau aux 
travailleurs le droit de se faire exploiter, voici que 
la presse corporative et socialiste chante victoire ! 
A vrai dire, M. Branting, secrétaire de l'Org <nisa
tion ouvrière nationale suédoise, se contente d'af
firmer « qu'il a été possible aux ouvriers organisés 
de faire sentir à l'adversaire qu'il n'est point, même 
momentanément, le maître absolu du champ de 
bataille ». C'est une bien maigre consolation, après 
s'être serré la ceinture pendant quatre mois, avoir 
épuisé toutes ses ressources et cellessouscritesdans 
les autres pays et s'être endetté peutêtre pour 
plusieurs années que de se dire : <r Nous n'avons 
pas vaincu, mais nous sommps encore tous là, bien 
qu'un peu plus misérables qu'auparavant! » 

Rien n'est plus dargereux pour la classe ouvrière 
que cette méth' de de cripr victoire à propos de 
tout et de ripn. En réalité, il faut avouer qu'il n'y 
eut jamais de défaite plus retentissante que celle 
du prolétariat suédois. Lorsque l'effort tenté n'est 
que de courte durée et n'embrasse que les travail
leurs d'une région ou de quelques villes, même s'il 
n'a pas de résultat tangible, il est permis de le 
considérer comme une simple manifestation, tou
jours réussie pourvu que le D ombre des parti
cipants soit asspz grand. Mais dans le CKS parti
culier nous avons eu IPS travailleurs de tout un 
pays qui, au nombre de300.000,se sont condamnés 
à l'inaction pendant plus d'un mois, sans essayer 
d'aucune freon à faire valoir contre leurs enne
mis les dn its d'une majorité écrasante ! 

M.Branting nous dit qu'aétant donnée l'évolution 
économique et politique actuelle de la Suède, le but 
d'une telle grève ne pouvait pas être la révolution 
sonale, expropriation de la classe capitaliste et la 
dictature du prolétariat». Cette dictature est bien 
la plus monstrueuse sottise que l'on puisse répéter, 
mais elle fait partie intégrante de la doctrine selon 
SaintMarx et nos scientifiques n'y renonceront 
pas de sitôt. 

Personne ne s'attendait à une tentative de ré
solution sociale. Un peu partout, les idéalistes, les 
rêveurs ont été remis à l'ordre et nous n'avons 
plus qu'une énorme masse de gens pratiques, qui 
sont bien de leur éprqne et ne font que la prolon
ger avec toutes ses beauté. C'est entendu, mais 
la grève générale suédoise n'en avait pas moins 
pour but de faire cesser le lockout prononcé contre 
80.000 ouvriers. Pour cela il est évident que les 
ouvriers surtout des services publics, ceux aux
quels la biurgpoisie conteste le droit de grève, et 
se garde bien de frapper d'un loi kout, qu'elle a 
même militarisés dans plusieurs pays, devaient 
quitter Je travail. Leur intervention eût été 
décisive, en créant une situation qui ne pou
vait se prolonger audelà de quelques jours, 
sans provoquer une grave perturbation, dont les 
risques seraient trop grands pour ne pas rendre 
nos maître hésitants. Mais les savants stratégistes 
du pai ti socialiste et des grandes organisations 
6limincr."nt du combat leurs meilleures troupes, 
c'estàdire celles dont l'action pouvait le plus nuire 
iï I'ennorri. 

Or, à moins de considérer la grève générale sué
doise comme une simple manifestation, sans 
nuire but que celle de toute manifestation, à sa
voir qu'il y a un nombre plus ou moins grand d'in
dividus protestant contre un abus ou une iniquité 
quelconque, il faut recormxître qu'elle représente 
bien l'une de plus formidables défaites essuyé'S 
par la classe ouvrière. Et s'il ne s'agissait vrai
ment que d'une simple manifestation, il est iu? 
contestable qu'elle a coûté trop cher. Nos gets 
pratiques n'en ont pas eu pour leur argent ..«a; 
pour mieux dire pour l'argent de leurs cotisants. 

Pour justifier les ouvriers suédois d'avoir «évité 
scrupuleux ment toute démon tration, tout acte 
sortant de la légalité », M. Branting nous dit: 

Au lieu de faire les affaires de l*urs pires ennemis, qui 
ne rêvent que de mettre notre mouvement ouvrier hors 
la loi, l<s ouvriers suédois ont pené comme Engels — 
loisqu'ii citait cette parole significative d'un grand bour 
geois du règne de LouisPhilippe : « La légalité nous 
tue » — qu'il était rie leur devoir de rendre impossible 
ch<"z nous, en Suède, un* répression féroce comme celles 
qui ont fait déjà si souvent reculer piur des d saines 
d'années le mouvement ouvrier grand ssant et plein 
d'espoir. 

Même au point de vue légalitaire, il est évident 
que si l'on veut une légalité nouvelle, il faut à un 
moment donné se mettre hors la loi existante. Ea 
effet, toute transformation légalea été précédée par 
la violation dans les faits d'une légalité vieillie. Si 
les bourgeois qui ont fait la loi pour eux peuvent 
dire : i la légalité nous tue», ce ne sont certes pas 
les prolétaires qu'elle a pour but d'assujettir qui 
y trouveront leur salut. La bourgeoisie, d'ailleurs, 
pour continuer à vivre, n'hésite pas à violer sa loi 
aussi souvent qu'elle en éprouve le besoin. Tous les 
jours nous en avons de nouveaux exemples. Mais il 
paraît que les ouvrierp, eux, ne peuvent faire leurs 
affaires que grâce à la loi bourgeoise, en dehors de 
laquelle ils ne font que celles de leurs pires enne
mis... N'insistons pas davantage sur une pareille 
sottise. Quant aux répressions féroces, elles ne sont 
que trop souvent le résultat des hésitations de6 ré
voltés. Tous les Branting prêchant la sagesse, la 
modération, la générosité brisent et retardent les 
efforts du penple, alors qu'il faudrait les intensifier 
et les hâter. La bourgeoisie a ainsi le temps de se 
ressaisir et sa vengeance est d'autant plus féroce 
qu'elle n'a eu que la peur des coups sans en recevoir 
d'assez violents pour que ses forces en soient dimi
nuées. Il n'y a pas d'aveu d'impuissance plus formel 
que celui de ne rien essayer pour réaliser le pro
gramme dont on se réclame; la réaction frappe 
alors la propagande même des idées et se montre 
impitoyable contre toute velléité d'émancipation. 

Le parti socialiste et les organisations ouvrières 
ont des dirigeants vraiment curieux. Ou ils finissent 
par nier nettement l'idée dont ils se réclamaient et 
par déclarer qu'elle n'est qu'une utopie, ou s'ils 
continuent à l'affirmer encore, c'est surtout pour 
faire ressortir que n'étant pas encore ni bien com
prise, ni suffisamment propagée, ils croient néces
saire d'y renoncer pratiquement pour adhérer à 
l'erreur de tous les gens en retard, de tous les 
esprits non encore évolués. Quelques patrons nous 
disent aussi que sans doute il faudrait changer bien 
de choses, mais qu'avec les ouvriers tpls qu'ils sont, 
il n'y a rien à faire. C'eFt le même raisonnement 
positif qui tenant surtout compte de ce qui est 
fini par négliger ce qui devient, c'estàdire par 
sacrifier l'avenir au passé. C'est sur cette fausse 
conception se résolvant souvent dans une véritable 
trahison que repose toute la science de nos grands 
chefs, et c'est elle qui prépare les pires désastres 
lorsqu'une action s'impose malgré tout. 

L. B. 

Pour être compris 
Les travailleurs s'intéressent fort peu aux théo

ries de transformation sociale, et tout ce qu'on 
leur sert sur la société de l'avenir n'a pas même 
la valeur d'un rêve. C'est que la vie est dure pour 
tous ; c'est qu'il faut gagner son pain au jour le 
jour, dans l'incertitude d'un lendemain plus pénible 
encore que la veille. La vie de l'atelier, la besogne à 
s'assimiler, le patron à satisfaire, le contremaître à 
neutraliser par une production incessante, ne lui 
laissent guère le temps de jouir des beautés d'un 
avenir prometteur de joies, quand la vie quoti
dienne présente est à tel point tenaillante qu'on ne 
peut s'en échapper même un instant sans réveil 
douloureux. 

Hors de l'atelier, de l'usine, du chantier, les 
travailleurs ne sont point libres encore. Ils tom
bent d'un mal dans un pire. A l'atelier, les soucis 
domestiques leur font passer sur le travail insipide, 
les grossièretés des chefs, l'incertitude de leur si
tuation, la précarité du pain péniblement gagné. 
Mais chez eux, au sein de la famille, tout ce qui 
manque rend la vie insupportable. La femme, usée 
par un travail audessus de ses forces et toujours 
le même du jour de l'an à la fin de l'année, est de
venue un être nerveux, maladif, plus facilement 
prête aux reproches qu'aux encouragements ; et 
l'homme, pour échapper à cette vHon douloureuse 

de la famille ouvrière telle que l'a faite le capita
lisme, regrette encore le travail abrutissant de l'a
telier, où, dans le bruit des machinps, dans les 
allées et venues des ouvriers, dans les relations f ur
tives entre camarades, il oublie ses peines et en
dort peu à peu SPS vaillances d'autrpfois, quand il 
croyait encore à la possibilité de rendre sa vie meil
leure par un labeur continu et une récompense 
méritée de ses efforts. 

Comment voulezvous que dans ces conditions, 
qui sont celles de la plupart des ouvriers de l'in
dustrie moderne, les travaillpurs, dans les rares 
moments de liberté d'esprit qui leur restent, s'en
gouent pour des théories opposant l'incertitude 
de leurs développements à des faits journaliers 
dont ils sont à la fois spectateurs et acteurs, et 
qui, par leur répétition constante, prennent un ca
ractère de légitimité ? Si même il s'en trouve pour 
aspirer l'air du dehors, pour comprendre la possibi
lité de la production sur d'autres bases, ils sont 
vite repris dans l'engrenage de la société capita
liste, car il faut vivre à tout prix et accepter 
quand même pour y arriver toutes les turpi
tudes d'une situation sans issue ou dont l'issue 
toutefois n'est pas dans le fait des volontés indivi
duelles mais dans une volonté collective dont on 
ne voit pas même les premiers linéaments. 

La haine peut quelquefois sourdre quand l'espé
rance s'en va, mais comment trouver son échappe
ment fécond quand les responsabilités fuyent et 
qu'on ne sait plus à qui s'en prendre réellement du 
mal dont on souffre, tant les causes apparaissent 
complexes? Puis, ces explosions de colère sont 
plus facilement apaisées qu'amassées ; le geste de 
détente est vite f tgué ; les nerfs surexcités sont 
promptement abattus, et si l'on a fait peur un 
instant aux maîtres du jour, on n'en rentre pas 
moins l'oreille ba«se à l'usine pour se faire exploi
ter tout aussi froidement que par le passé. Cepen
dant la hnine est bonne parce qu'elle est l'antidote 
de l'indifférence, ce poison qui émousse toutes les 
volontés et pousse IPS ouvriers veules et soumis 
sous le joug patronal. Par la haine se trouve main
tenue une atmosphère de suspicion légitime empê
chant les maîtres de jouir tranquillement de leurs 
tromperies quotidiennes ; par elle aussi, l'esprit cri
tique, tenu en éveil, permet peu à peu aux idées de 
révolte de pénétrer dans les cerveaux enténébrés, 
plus aptes au renoncement définitif qu'à une salu
taire réaction contre les sollicitations de tous les 
prêcheurs de paix sociale. 

Mais encore fautil que ces idées arrivent aux 
camarades sous la forme de faits concrets, ayant 
toujours un rapport avec la vie ouvrière et susep
tibles d'éclairer, sous un jour nouveau et par une 
facile assimilation, les conditions mêmes dans les
quelles se meuvent en se heurtant le patronat et 
le salariat. Il faut croire que ce n'est pas là chose 
facile puisque le premier soin de l'ouvrier, de l'em
ployé, du salarié arrivant à la conscience des anta
gonismes sociaux et désireux de collaborer à l'œu
vre d'éducation commune n'est pas de nous parler 
des expériences faites dans le domaine du travail, 
des connaissances acquises, précieuses à connaître 
pour d'autres salariés qui ont peutêtre fiit les 
mêmes expériences sans avoir la pensée d'en tirer 
d'identiques conclusions. Au contraire, il semble 
que tout ce qui a été subi, tout ce qui a été pen«é 
sous le joug soit inutile à mettre en lumière,comme 
si tous les ouvriers étaient convaincus de la ca
naillerie des maîtres et encore plus de la nécessité 
de s'en débarrasser. Combien sont au courant des 
mensonges de leurs patrons, des tromppries du 
commet ce, du vul organisé par les industriels pour 
se créer d'illicites bénéfices... et se taisentl Combien 
connaissent par le menu le banditisme organisé 
sous le nom de production sociale aux mains d'une 
classe de bénéficiaires éhontés, et se font un de
voir de n'en rien celer ! Seraitce par honte d'avoir 
été souvent complice des turpitudes lucratives de 
de la classe bourgeoise et par faux orgueil de ne 
pouvoir point se montrer sous un jour héroïque ? 
Qu'à cela ne tienne : il n'en est pas un parmi nous 
qui ne soit pareillement complice, d'une manière 
ou d'une autre, du banditisme bourgeois ! Mais 
pourquoi ne pas le dire bien haut, pourquoi ne pas 
arracher le masque à ces profiteurs dont la bêtise 
ouvrière fait encore de grands hommes, bien au 
dessus des travailleurs, par une tacite soumission 
aux renommées frauduleuses que sait lancer une 
solidarité d'intérêt étroite liant les bourgeois les 
uns aux autres f 

La classe ouvrière n'arrivera à comprendre ses 
devoirs et avoir confiance en ellemême que lors
qu'elle ne se fera plus d'illusion sur la valeur indi
viduelle et collective de ses maîtres. C'est à les di
minuer, c'est à les mettre en pleine lumière, dans 
le jour qui leur convient et dans l'attitude de leurs 
louches combinaisons que nous devons travailler, 
afin que grandisse chez le travailleur le sentiment 
de sa propre individualité, bien supérieure, quelle 
que soit la modestie de sa situation, à celle de ses 
maîtres, habiles seulement dans l'art bien bour

f eois de frauder, de falsifier et de tirer d'énormes 
énéflees des pires malversations économiques. 
Ea pareils moments, quand tous les jours on 

refuse légalement au travailleur le droit de fixer le 

prix de son travail, quand il n'y a plus ascez de 
peines à lui infliger pour le river à l'atelier, quand 
l'esclavage est dans les faits sinon dans le droit, il 
ne sera pas inopportun de démontrer la oanaillerie, 
le banditisme, le vol organisé qu'est devenu entre 
les m^ins bourgeoises la fameuse production so
ciale. N ius verrions alors combien de tromppries 
se sont façonnées sur la tromperie initiale. N.ius 
comprendrions ce qu'est dani une mêlée générale 
pour le bénéfice facile, le mensonge des Ligues 
d'acheteurs dressées par les jésuites protestants et 
catholiques pour sauver les apparences et faire 
croire à une sympathie pour les travailleurs alors 
qu'il s'agit bonnement d'endormir leur v gilance. 

Ab 1 si nous savions parler, autant que nous 
sommes, de ce que nous savons seulement et de 
rien autre, quelles belles monographies DOUS fe
rions de toutes les exploitations et combien cela 
serait plus utile pour notre éducation commune 
que toutes les subtilités que nous effoiçms de 
mettre bout à bout pour justifier nos tbéones, am
plement justifiées qumd la haine de cla^e les 
vivifie. G. H. 

L'ASSURANCE CONTRE LE CHOMAGE 
Grâce à l'activité des élus socialistes, nous avons 

une nouvelle loi accordant la subvention de l'Etat 
aux caisses professionnelles d'assurance contre le 
chômage dans le canton de Genève. M. Jean Sigg, 
toujours modeste, en parle en ces termes : 

Certes, nous ne nous taisons pas, au parti socialiste, 
l'illusion de croire que ce projet, bien modeste encore, va 
révolution er le mond\Non, nous savons la valeur réelle 
des réformes sous le régime de Ja iro mction capitaliste» 
Mais il suffira aux organiatinns ouvrières professionnel
les de se mettre courageusement à la coutitutiou de 
■ aisses de chômage p.mr extraire de la loi Kicolet tout ce 
qu'elle peut pioduire. 

La fameuse caisse d'assurance contre le chô
mage de MM. S ba\fr*r, Paul Pictet et consorts n'a 
donc pas donné les merveilleux résultat* que ces 
messieurs en attendaient, et voici que l'Etat bour
geois va s'en mêler à son tour, toujours sur la de
mande de nos socialistes ! 

Drôle de conception de l'émancipation ouvrière 
— et combien scientifique ! — que celle consis
tant à associer exploités et exploiteurs pour parer 
aux maux que la suppression de l'exploitation seule 
peut faire disparaître 1 Mais, même en se plaçant à 
un point de vue plus terre à terrp, la nouvelle loi 
apparaît comme une duperie. Les secours accordés 
par l'Etat sont prélevés par ce dernier au moyen 
de l'imi ôt frappant toujours plus ou moins direc
tement le travail, en sorte que leur résultat le 
plus certain estde nous mettre toujours plus sous 
tutelle et de rogner un peu plus nos maigres 
salaires. 

Toute la fameuse légi lation sociale s'inspire de 
cette idée que l'ouvrier ne sachant pas dépenser 
luimême convenablement le peu que la bourgeoi
sie lui laisse, celleci doit encore intervenir pour 
qu'il l'économise de façon à maintenir l'équilibre 
le plus parfait de sa misère de salarié. 

M. Sigg, luimême, nous laisse entendre qu'il ne 
croit pas trop à «la valeur réelle des réfoimes ». 
Et pourtant toute son œuvre comme fonctionnaire 
et comme citoyen se borne précisément à en de
mander. Il ajoute pourtant qu' » il suffira aux or
ganisations ouvrières professionnelles de se mettre 
courageusement à la constitution décaisses de chô
mage pour extraire de la loi Nicolet tout ce qu'elle 
pourra donner». C'estàdire, pour que la création 
d'un fonctionnaire préposé aux caisses de chômage 
devienne nécessaire et qu'un Ncolet quelconque 
ait enfia sa place à la crèche de l'Etat. 

Naturellement, les associations ouvrières, pour 
toucher la subvention, devront être inscrites au 
Regitre de Commerce et se soumettre ainsi 
d avance à la fameuse loi sur les conflits collectifs. 
Il est aussi entendu que « les chômages résultant 
de grèves ne pourront donner lieu à aucune in
demnité». Cela nous paraît suffire pour donner 
une idée de la valeur du beau cadeau que les élus 
socialites viennent de nous faire. 

Ce qu'il y a de plus triste, c'est que que'ques 
syndicats ne manqueront pas de marcher. Dame ! 
il faut être pratique, et dans une société dominée 
par l'argent, les individus aussi bien que les asso
ciations ne sauraient l'être qu'en cherchant à se 
vendre. Les fameux résultats dont nous parlent les 
politiciens et les permanents, ne sontils pas repré
sentés surtout par des centimes î La question so
ciale, même pour nos socialistes, est devenue une 
simple question d'argent. 

L. B. 

Protection internationale des ouvriers 
Sous ce titre, voici ce que nous lisons dans le 

Peuple Suisse du 15 décembre, reproduit textuel
lement de la Suisse du 11 décembre : 

La section genevoise de l'Association suisse pour la 
protecti n internationale des ouvriers a eu récemment 
son assemblée générale chez Bon viceprésident, M. l'abbé 
Bl.'tnchard. 

http://plusintransigeant.il


J ' E K É V E 1 L , 

ApreR avoir approuvé l'intéressant rapport, pésenté 
par le président de la section, Me Ch. Vuille, sur l'ncti
Tité de ia section deouin sa fondation, et le rapport da 
très ner, Me Marc Peter, l'as* mb ée a r i w d é au re
nouvellement de snn comité. MM Charles Vuille, avo'at, 
l'abbé B ancbard, Marc Peter, avocat. H. Duaime, D i
seillnr, Paul Pictet, députés, C. Hudrv, avocat, de viaday, 
privât docent à l'Université, et Werner, substitut du 
Procureur général, ont été élus 

Une di cusion ur l'acti ité de l'Association interna
tionale et plm paniculièreraent de la seciioo genevoise a 
suivi, in r< duite par M. l'abbé Blanchard, délégué suisse 
au congrès de Lucerne. 

La question du trava;l à domicile a donné lieu en par
ticulier à un échange de vues entre les asx'BUi.ts. Fina
lement, la seciion a adopté à l'unanimité uue proposition 
de M. Sigg, secretare ouvrier, invitant l'Asociation 
suisse à appuyer de tout son pouoir au proihain con
grès l'emree dans la voie législative, autrem nt dit d'in
sister auprès des divers Et.ts p.,ur qu'une conférence 
diplomatique soit appe ée à dicnter les convenions in
terna ionales pouvant être élaborées à ce sujet. 

Dans une réunion mbéquente du comité celuici s'est 
réparti les d vnnes foncii n . 

Me Vuille ayant in»ité auprès de ses collègues pour 
être déchargé i:e la présidence de la section e bureau a 
étéf rmé comme suit: MM. l'abbé B anc ard,président ; 
Vuile et Duaime, viceprési enis; M. Peter, t;ésoiier; 
Werner, se. retaire. S'inwpi ant d.» décisions de l'asem
blée générale, le comité a décidé é*a ement d'organiser 
dans ie courant de janvir une assemblée publique pour 
traiter les qustious suivantes: ce travail à domicile 
dans l'indutre de la bijouterie (rapporteurs, Mme et 
M. de Maday). Le travail de nuit des boulangers (rap
porteur M. oing). Le travail de nuit dans les calés et 
restaurants (rapporteur, M Paul Pictet). 

Ah I vraiment quand il s'agit de faire la bien 
aux ouvriers, il y a dans la société bourgeoise le 
plus touchant accord, et c'est ainsi que l'on peut 
voir MM. Sigg et Duaime, sociali tes, fraternisant 
avec M. Blanchard, abbé de son métier, M. G. 
Hudry, radical antisocialiste, M. Paul Pictet, le 
capitaliste bien connu, appelé Tas d'or par le Peu
ple Suisse et l'un des plus beaux ornements du 
Cercle démocratique, sans oublier M. le substitut 
du Procureur général Werner, M. Mare Peter, 
radical à la ma...unoir, etc., etc. Embrassonsnous 
donc sans autre ! Pas besoin de realier la justice 
pour arriver à la fraternité L'< xploitation capita
liste peut continu' r ; tout au plus, quelques con
férences diplomatiques auront a s'occuper de ses 
excès, à plaindre les maux qui en résultent, et à 
Constater... l'impossibilité d'y porter un remè le. 

Vautil mieux cr<ver à !a peine ou crever 
faute d* travail ! voi.à la question générale qui se 
pose à propos de toute mesure concernant la pro
tection internationale des ouvriers. Car si vous 
imposez certaines conditions à l'industrie, MM. les 
exploiteurs vous diront qu'il leur f«uilra congédier 
leurs salariés, c'estàdire les priver môme de quel
ques sous qu'ils gagnent aujourd'hui. Et alors, il 
faut faire et ne pas faire, autrement dit avoir l'air 
de faire quelque chose surtout en ne faisant rien, 
et dans cette science les députés socialistes peu
vent rendre des points même aux abbés. 

Maintenant une question se pose: MM. Blan
chard, Pictet, Hudry et consorts veulent maintenir 
le régime économique actuel ; ils l'affirment nette
ment, tout en condamnant le socialisme comme 
funeste à l'humanité. D'autre part, MM. Sigg et 
Duaime se réclament surtout de ce socialisme et 
de la lutte de classe, « la seule base digne et ra
tionnelle du mouvement prolétarien », pour em
ployer le largage du rédacteur de la Solidarité 
horlogère. Il est vrai qu'il est quelque peu dilli île 
de concevoir celte lutte de classe pratiquée bras 
dessus bras dessous avec; les financiers, les abbés, 
les diplomates, les substituts, etc. Mais passons. 
Dans l'Association pour la protection internatio
nale des ouvriers quel es sont les dupes, ceux qui 
prétendent travailler pour le socialisme ou ceux 
qui croient le combattre ainsi? Eu réalité, per
sonne ne l'est, sauf les naïf prenant cette associa
tion au sérieux, car MM. Sigg et Duaime ne se 
trompent nullement, mais trompent sciemment 
leurs électeurs. 

Ici et Là 
Ces b o n s c a l o t i n s . 

Au moyenâge la Papauté, pour accroître sou 
opulence temporelle et spirituelle, avait imaginé les 
fameuses « iudugeuces» qui firent protester des 
milliers de croyants orthodoxes, créant bienlôt la 
religion réformée et détachant du troue poutiflcal 
la moitié de l'Europe. Un pensait que le sytéme 
des indulgences, fi opp sé aux plus médiocres rè
gles de murale, avait disparu de l'histoire. Il était 
réservé à la meilleure fille du catholicisme, à l'Es
pagne, de faire revivre le trafic des absolutions, 
comme elle fiit revivre l'inquisition daus la fo te
resse d* Montjuich et a X'iè. Sous la dénomina
t on de « bulas », les indulgi noes se débitent plus 
que jamais et par millions daus le royaume d Al
phonse Les prêtres eu tiennent le privi ége de la 
main du p«pe même, qui le renouvelle chaque an
née. On paye la buia eu proportion du dent ou du 
ci ime à soustraire à la colère de Dieu. Ii y a des 
bulas à 60. à 75 centimes, à i fr. 25, à ± fiancs, à 
■3 francs,à 5 francs pièce, imprimées sur des carrés 
de papier ornés d'un sceau et revêtus de la signa
ture de l'archevêque de Tolède. C'est ce que nous 
rapporte avec exactitude un expère augiais très 
counu, Mac Cabe. Pour les grands vols et autres 
fripouillenes importantes, «l'Eglise traite à for
fait ». Pour une bi;la d'nrv peseta, les intéressés 
obtiennent d'en dérober 15 et pour ce fait de s'é
pargner l'enfer par dessus. L'fcg ise. prélève ainsi 
de ses ouailies le 6 ou 7 °/» sur le fruit de leurs 
Iaicins. 

Et c'est cette religioalà que les membres du 
Pius Vereiu suisse out naturellement eu le culot, 
avec tous les calotins du monde, de venir défendre 
contre les protestai ions des peuples, lors de l'as
sassidat de Ferrer ! Faut avouer que nous avons 

affaire là à une belle clique. Et on comprend qu'un 
pédagogue libertaire, tentant d'extirper l'atroce 
superstition religieuse du sein de l'Espagne, ait 
peut être quelque peu dé/angé les odieux exploi
teurs de l'ignorance populaire. Il falla t donc s'en 
débarrasser. Il le fallait à tout prix, ad majorent 
gloriarti Dei! Mais nous comprenons mieiix aussi 
toute la grandeur et l'immense bienfait de I œuvre 
de Ferrer, et toute l'urgente nécessité de la pour
suivre coûte que coûte. 

Un p e n d e t h é o r i e . 
Peutêtre dans les quelques 1 gués qui suivent 

seraije en désaccord avec certains camarades ; je 
crois nécessaire néanmoins de préciser une ques
tion trop souvent résolue par une vulgaire phrase
cliché. Quantité d'anarchiste ont cette idée que la 
révolution — et ils n'entendent par là que la pé
riode violente, suprême, déeitive du coDfl.t social — 
a tontes les vertus, et qu'il suffira de mettre le 
grappin sur les champs, usines, ateliers, pour que 
la ma«se se mette à vivre une nouvelle vie faite 
d'égalité et de liberté. S'il est certain que la tour
mente révolutionnaire accélère d'une façon très 
grande l'éclosion des idées et de nouvelles mœurs, 
il n'en est pas moins vrai que la révolution apporte 
d'autant plus de résultats que plus d'éléments ont 
contribué à l'amener, que davantage d'obstacles 
ont été écartés. 

C'est avoir une conception véritablement catas
trophique des choses, fort semb able à l'épouvan
table erreur marxiste faisant sortir le socialisme 
du capitalisme développé à outrance et se niant 
luimême, que de croire que la civilisation commu
niste naîtra d'un coup par l'anéantissement de la 
bourgeoisie. Q ici que chose de bon ne peut pas pro
venir de quelque choe de mauvais ou de la sim
ple disparition de quelque chose de mauvais. Ce 
serait là un phénomène de génération spontanée 
inconnu dans la nature, dans l'hitoire, en désac
cord avec l'observation scientifique et le détermi
nime économique qui en découle. Un organisme 
sain ne provient que de germes préexistants sains. 
La civilisation cnmnuniste ne peut être que l'épa
nouissement des tendances, des efforts, des gestes, 
des habitudes, des idées, de* groupements com
munistes antérieur». Les révolutionna resont donc 
constamment à développer ce qu'il y a d'utile et de 
bon dans les sentiments et dans les mœurs du 
peuplp, à combattre au contraire sans trêve ni 
merci tout ce qui tient des méthodes, des institu
tions, de la morale bourgeoise. 

L'œuvre de rénovation à laquelle nous avons 
ainsi à nous atteler ne saurait être embarrassée de 
toutes 6ortes d'organismes dont la société de de
main ne doit point être affectée — parlementaris
me ente'autres — nous avons par contre à déve
lopper dans notre sphère propre des producteurs 
des germes d'organismes dont la civilisation com
muniste aura absolument b 'soin — groupements 
sur le terrain du travail, en particulier. 

Je sais la répugnance invincible de mes cama
rades du Réveil pour toute œuvre positive, à une 
époque où tout paraît d'aboi d devoir être détruit. 
Je suis d'accord avec eux qu'actuellement on n'est 
« positif » qu'en proportion de son adaptation au 
régime que nous voulons ^précisément détruire. Il 
ne faut cependant pas se laisser aveugler par les 
mots. Es ce sens, les associations ouvrières et pay
saunes sont bien des créât ons positives, quand 
elles vivent; et syndicats, cercles d'études, groupes 
d'affi lités, unions ouvrières, etc., apparaissent dès 
lors comme. des foyers précieux de vitalité popu
laire; et s'ils sont quelque peu communistes et 
anarchistes daus leur allure, ils sont destinés à se 
survivre, susceptibles du plus grand avenir. 

l t é g i m e c e n t r a l i s t e . 
Le projet de réorganisation des associations 

horlogères, fait par de bons fonctionnaires réfor
mistes, présente aux ouvriers le petit article de 
statut suivant : « Seul, le comité central est auto
risé à décréter une suspension de travail ». 

Ça paraît incroyable, mais c'est ainsi. Il y a dans 
l'horlogerie fréquemment des travailleurs qui font 
des semaines de 25, 20, 15 et même 12 francs. Si 
ces malheureux, que l'incurie capitaliste accule aux 
crises chroniques, veulent, ici ou là, dans le Jura, 
améliorer leur sort, et pr< fiter d'un momeut de 
presse ou d'une occasion favorable, s'ils veulent 
défendre un camarade molesté— ce qui devient de 
la part des patrons une douce habitude — s'ils 
veulent enfla pour n'importe quel e raison — et 
contre l'oppression tontes les raisons sont bonnes 
— cesser brusquement le travail pour le compte 
des autres, s'ils veulent ne. plus être des esclaves 
et devenir, ne fûtce qu'un instant, des hommes 
osant défier l'ennemi en face, alors on verra venir 
les gras préherdés du comité central, tirant bon au 
mai an de 2600 à 3600 francs, pour y opposer leur 
veto et interdire la grève. Q| le||e impudence ont 
donc les « hommes de confimi e » de la dusse ou
vrit; e ï Ce sont ceux qui ne travaillent pas qui 
veulent décider à quel moment ceux qui les entre
tiennent peu■ eut ne pas travailler à leur tour, et 
cela sous prétexte qu'ils sout seuls « compétents ». 

Mrtis qui donc peut être plus compétent sur 
le moment de la lutte, sur les formes de lutte, que 
celui qui engage sa personne dans cette lutte 
même ? 

Les droits despotiqnes, papistes, véritablement 
monarchiques que s'wroge le futur comité central 
de la future Fédération horlogère enlèvent toute 
initiative, toute liberté, toute dignité aux syndi
cats, aussi puissants soientils, pour tout remettre 
entre les mains de. quelques bureaucrates. Ceuxci 
ne sentant plus ni l'arrogance patronale, ni les 
affres de la faim, ne trouvent jamais que le moment 
de s'insurger soit vene Paib.eu, pour eux. la ques
tion sociale est résolue. Et sous prét'jxte de pou
voir juger de toute6 les situations dune façon 
calme et objpctive, ils ne connaissent en réalité et 
bientôt plus aucune des situations dans lesquelles 
se débat sans cesse le petit salarié. 

Et pui", qu'estce que des organisations de la 
classe ouvrière visant au bienêtre et à la liberté, 
et commençant par supprimer d'emb éi et de leur
propre vouloir la liberté dans leur sein menu ? 

Les réformistes, corporatistes, centralistes sont 
véritablement empoisonnés d'esprit et de coutumes 
bourgeoises. Il serait temps de les renvoyer pour 
toujours dans le clan de la b mrgeoisie qu'ils imi
tent avec tant de persistance et de sansgène. 

A p r o p o s d e d é g é n é r é s . 
. On a fait énormément de bruit autour de quel

ques études d'un M, Niceforo ayant mensuré trois 
ou quatre milliers d'enfants de la classe pauvre et 
de la classe aisée. Ayant établi — ce que le der
nier infirmier de la plus petite clinique d'enfants 
savait depuis longtemps— que les enfants pauvres 
sont généralement plus pelits, plus faibles que les 
enfants aiBés, notre anthropologue en a conclu 
qu'il y avait dans notre civilisation deux races dis
tinctes. Et toutes les ignorantes canailles de la 
bourgeoisie de faire de la surenchère au nom de la 
science et de dire : à bas le socialisme qui veut ins
taurer une société avec deB dégénérés! 

Voyons un peu ce qui en est, non pas pour nous 
défendre contre les cyniques qui appellent dégéné
rescence de la race les marques de la misère — un 
personnage de Mirbeau ne disaitil pas que la mi
sère est une névrose ? — mais pour mettre en 
garde les camarades qui se sont émus des conclu
sions de Niceforo contre une « certaine » science. 

Q l'un enfant de prolétaire ait la poitrine plus 
étroite, les membres pins grêles, le crâne plus petit 
qu'un enfant de bourgeois, cela ne signifia nul
lement qu'il y ait là deux races distinctes. Car il 
suffira, si le mal n'est pas trop grand, de quelques 
années d'une vie d'aisance pour remettre d'aplomb 
votre individu xffaibti ; si décidément les déforma
tions physiques sont par trop accentuées, et c'est 
malheureusement le cas presque toujours, il suffira 
néanmoins d'une génération pour que, les condi
tions d'existence ebangeant en mieux, la popula
tion devienne plus belle. Il est incontestable que, 
sous ce rapport, malgré de très mioimes progrès 
économiques pourtant, la santé des enfants du 
peuple s'améliore peu à peu. Bien loin de dégénérer, 
la classe laboreuse, d'une façon générale, gagne 
en force physique et intellectuelle. C'est à son 
effort d'émancipation qu'elle le doit autant qu'aux 
bienfaits de la scimee. Sans doute, chaque année, 
des milliers, des milliers de gens meurent de mi
sère, d'éreintement, par la faute même de ceux qui, 
ne produisant pas, accaparent les meilleurs pro
duits et en privent ceux qui les ont faits. Mais d'ici 
à prétendre que le peuple constitue par cela même 
une raie inférieure, il y a loin. Et il faut toute la 
bâte d'un disciple de Lombroso et tout son esprit 
supei fi iel pour le croire. 

Examinons par contre l'incapacité au travail 
des f.mmes de la bourgeoisie, leur peine inouïe à 
simplement marcher ou ramasser un mouchoir, 
voyons un peu la fréquente d(f >rmation graisseuse 
des braves b uirgeois mâles, comparezles aux vi
goureuses femmes du peuple, aux travailleurs 
musclés, et parlons ensuite de 
Voulezvous ? 

En f«ce de travaux soidisant scientifique0, ou 
même tout à fait scientifiques, retenez les faits. 
M fi zvous des conclusions. C Ilesci, si vous avez 
bien compris le travail, s'il est b<en fiit, découle
ront d'ellesmêmes. Et si l'étude qui "ous est sou
mise est hors de votre entendement, récusezvous, 
car les conclusions ace ptées alors s>ms autre 
constitueraient un vulgaire article de foi. Et com
me en notre époque de mercantilisme et d'étatisme 
la science commu le rete et fort souvent faussée, 
nous en arriverions à nous contenter de Ja mau
vaise f ii. C'est hélas, bien souvent ainsi. 

Bien loin d'être un argument contre l'émancipa
tion du peuple, les observations de Niceforo nous 
disent qu'il fuit minger à sa faim pour être fort, 
qu'il fiut être bien logé, suffisamment vêtu, avoir 
un travail sain pour constituer une beile race, — 
que c'est le droit à l'aisance, cette conquête de la 
Revolution à laquelle nous besognons, qui sera le 
grand régénérateur. J. W. 

dégénérescence. 

LE BOYCOTT OE LA "TR IBUNE" 
Nous recommandons à tous les camarades de 

participer activement à c> boycott. Ce; n'est qu'un 
épisode de la lutte contre le patronat, mais les cir
constances lui donnent une importance et une va
leur particulières. 

En Suisse nous n'avons pratiqué jusqu'à présent 
que la giève c .mme producteurs, ii f<ut que nous 
apprenions à réaliser aussi la grève comme con
sommateurs. DéjA le boycott Vdutier nous a prouvé 
la puissance de cette arme, dont les effets conti
nuent à se faire sentir pour les seigneurs de Grand
son, malarie la ré'lame. bien payée des feuilles so
cialistes et les 3000 francs versés aux dirigeants 
de la Fédération de l'aiimentution. Il faut que le 
patrouat sache que désormais la lutte ne se termi
uera pas après quelques jours ou même quelqui s 
semaines de giòve, mais qu'elle continuera loug
temps encore. Lt grève des producteurs nous pri
vant de notre gaguepaio ne peut être que de 
courte durée, nos ressources étant vite épuisées, 
mais celle de consommateurs peut se prolonger 
aussi longtemps que cela sera nécessaire et porter 
à tel ou tel exploiteur un réel préjudice. 

A Genève, le Syndicat typographique, avec quel
que ruison, représentait le centre Je résistance 
ouvrière. Ce n'est pas que ses membres soient très 
combatifs ou qu'il ait lui même obtenu de, très 
grands résultats ; loin de là. Il e t même permis 
d'affirmer qu'il a toujours été très conciliant, à 
preuve les tarifs signés pour des périodes de sept 
et neuf ans, alors que la loi sur les conflits collec
tifs ellemême ne prévoit que cinq ans au plus; 
aussi, à part la journée de neuf heures, n'atil pas 

gagné grand chose. Mais depuis une vingtaine 
d'années toutes les grèves ont été soutenues finan
cièrement par lui, et les réactionnaires de tout aca
bit en avaient c mçu une grande haine, surtout 
après l'affi he à la veille de la grève générale, par 
laquelle il déclarait considérer ci mme grévistes 
tous ses membres se refusant à être soldats et les 
secourir comme tels. Le fait encore qu'à trois re
prises différentes la Feuille dAvis officielle n'a
vait pu panître, ajouté à quelques petits monve
ments partiels couronnés de succès, ont suffi a 
fiire des typographes la bête noire du Journal de 
Genève. 

Cette feuille parla immédiatement de tyrannie 
syndicale, d'attentat même à Ja liberté de pensée 
et Ai conscience, parce que les ouvriers exception, 
nellement ne voulaient pas se rendre complices de 
leurs niMÎtres dans la diffusion des mensonges les 
plus révoltants. 

Nous avons là, la preuve plus précise que mal
gré nos constitutions les plus démocratiques et 
toutes les déclarations de libéralisme de nos gou
vernants, le travail a toujours un caractère ser
vile. Le riche revendique le droit de dépenser son 
argent comme il l'entend, mais il prétend contes
ter au salarié, qui lui, n'a que Fon travail à dé
penser, le droit de l'employer à son gré. Obliger 
un riche à une dépense d'argent qui lui déplaît 
serait un attentat grave, très grave même à sa 
liberté ; mais l'obligation pour un pauvre à dé
penser journellement toute son activité contre ses 
intérêts et ceux de sa classe est non seulement 
naturelle, mais ce serait un crime que de ne pas 
s'y soumettre. Rien n'e.st plus exaspérant et propre 
à soulever la haine de celui qui réfléchit que la 
constatation de ces inégalités brutales de fait 
couvrant une fausse égalité de droit. 

La Tribune a fait cause commune dîna l'œuvre 
de réaction avec le Journal de Genève et en a 
surtout servi les vengeances. Eu attaquant la 
feuille de la rue Bartholoni, nou^ faisons donc une 
excellente lutte de classe contre les plus odieux 
flonneiers et aristocrates. La plupart des parvenus 
gardent toujours, malgré leur morgue, un esprit 
de servilité, qui leur fait rechercher l'approbation 
des privilégiés de naissance, et pour leur être 
agréables, ils ne reculent devant aucune canail
lerie contre d'aneiens camarades. 

Le b lycott n'est malheureusement pas toujours 
possible. Aini nous sommes impuissants à ce 
P'iint de vue contre tout indu triel dont les pro
duits ce sont pas de consommation courante et 
générale, mais un j 'urnal d'informations tel que la 
Tribune ne pourra résister à une guerre systéma
tique et constante. Nous pouvons l'atteindre des 
façons les plus variées et arriver à ébranler sé
rieusement une situation acquise depuis plusieurs 
années. 

Le kroumir d'une grève de producteurs peut 
être parfois excusé, en raison de sa situation 
privée exceptionnelle et tragique même ; mais le 
kroumir d'une grève de consommateurs, d'un boy
cott, ne saurait fournir aucun prétexte plausible à 
son manque de solidarité. Ce n'est certes ptis un 
sacrifice que de se passer de la lecture d'une feuille 
ausi insignifiante que la Tribune; c'est même une 
mesure d'hygiène morale à prendre en dehors de 
toute idée de lutte proprement dite. Nous pouvons 
donner ainsi sans qu'il ne nous en coûte rien un 
sérieux avertissement aux exploiteurs de tout 
acabit, tout en forgeant et en nous habituant au 
maniement d'une nouvelle arme qui pourrait exer
cer une influence considérable dans les luttes fu
tures. 

N'oublions pas non plus que toute action, pour 
si petite soitelle. n'est pas à dédaigner, surtout 
lorsqu'elle exige un acte de vo'onté de chaque in
dividu et réalise une nouvelle forme d'union parmi 
les travailleurs. D. B. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Nous avons eu l'idée, entre trois camarades d'en

voyer un télégramme de féiicitation nu congrès an
timilitariste de Bienne. Cela n'a pas fait l'affaire des 
chefs de flicsde l'endroit, qui ne veulent pas tolérer 
de révolutionnaires dons ce délicieux patelin, ré
servé uniquement aux cocottes, maquereaux, poli
ciers, etc. Les quelques travailleurs qui ont le mal
heur de. s'y arrêter, doivent se tenir bien tranquil
les sans cela on les fout dehor. Après un in
terrogatrice sommaire dans lequel nous avons 
reconnu avoir expédié le télégramme et accepté les 
idées anarchi tes, nous avons été anthropométrés 
et expulsé. Non, ce qu'ils sont grotesques de nous 
expulser d'un coin mesurant deux kilomètres car
rés. En ma quniité de Suisse, je me suis vu interdire 
le séjour dans le département des Alpes maritimes, 
parce que dangereux à la sécurité publique de la 
principauté de Monaco. Reten<z bien ceci: le flic 
anthropométreur a vu dans nos yeux que nous 
étions des anarchiste'. Il pmt'ît que nous avons 
tous les mêmes yeux brillanti ale sur fond ardoisé. 
AllonsI la société bourgeoise est sauvée une fois 
de plus. L. BOPP. 
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