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l e c a m a r a d e B e r t o n i d e v a n t s ' a b s e n 
t e r p o n r n u e t o n r n é e «le c o n f é r e n c e s , 
l e p r o c h a i n n u m é r o p a r a î t r a s a m e d i 17 
a o û t . 

Le mensonge de la loi 
A propos du lock-oiit des plâtriers-peintres 

Voici une douzaine d'années que nous bataillons 
à peu près seuls, contre la loi sur les conflits col
lectifs. La plupart du temps même ceux qui ont 
accepté notre point de vue ou qui plutôt ont été 
incapables de le combattre, gardaient l'arriêre-pen-
sée qu'en d'autres circonstances la loi pourrait 
être utile Il fallait voir, ne pas s'emballer, bien 
étudier les choses, sans phobie aucune, pas plus 
celle delà loi que toiUe autre. 

L'intention du législateur n'était pourtant pas 
douteuse : supprimer le droit de grève ou ne le 
reconnaître que dans des cas tellement rares et 
après d'aussi nombreux délais que le patronat 
n'aurait vraiment plus rien à craindre. Les diri
geants socialistes, dont le programme ne vise nul
lement à l'abolition delà tyrannie économique et 
politique dont nous sommes victimes, mais à la 
réglementer toujours plus.,, pour en vivre à leur 
tour, ne pouvaient pas non plus être des adver
saires d'une loi cadrant si bien avec leur programme. 

Le fameux « monument législatif « de feu Thié-
baud a, dès ses premières applications révolté la 
classe ouvrière. C'est ainsi que dans le rapport 
pour 1901 de la Fédération des Syndicats ouvriers, 
nous lisons déjà ceci : 

La loi sur les conflits co'lectifs, néfaste pour la classe 
ouvrière, a eu pour résultat d'entraver tout mouvement 
ouvrier et mérite bien d'avoir pour père M. Ody, un des 
patrons le plus réactionnaires de GeDève. Dès le début, 
beaucoup de bons esprits nous faisaient remarquer que 
nous avions tort de combattre cette loi que nous n'avions 
pas vue à l'œuvre, et que nos critiques n'avaient aucune 
raison d'être. Or, noussavonB aujourd hui à quoi nous en 
branle, six à sept mois leur ont été nécessaires pour éta
blir un tarif et avoir un.jugement définitif de la commis
sion centrale des prud'hommes. Le tarif officiel devait 
entrer en vigueur au 1er juillet 1901 ; tout semblait fini : 
eh bien ! il parait que non, et le 1er juillet messieurs les 
patrons présentèrent un règlement d'atelier si draconien, 
que cette fois, les ouvriers maréchaux furent bien obli
gés d'envoyer promener le} patrons, la loi et tout le reste, 
et de proclamer la grève. La grève, d'ailleurs, aboutit au 
bout de trois semaines à donner gain de cause aux 
ouvriers sur toute la ligne. La loi n'avait eu d'autre 
résultat que de retarder les ouvriers de leurs revendica
tions. Nous pouvons même dire que, si nos camarades 
avaient été libres de se mettre en grève dès le début de 
leur mouvement, ils auraient obtenu un bien meilleur 
résultat. De sorte, qu'aujourd'hui nous pouvons dire avec 
assurance et sans crainte de contradict'on, que cette loi 
n'est qu'une entrave apportée à la classe ouvrière organi
sée et que nous devons la combattre par les moyens en 
notre pouvoir. 

La loi devait être plus tard légèrement modifiée 
dans quelques détails, en abrégeant surtout les 
délais mais en somme elle est restée la même. A 
noter seulement que tandis que la première fois 
plusieurs députés bourgeois l'avaient repoussée, 
lorsqu'elle fut votée à nouveau M, de Candolle seul 
répondit non avec presque toute la députation 
socialiste, qui dut tenir compte de la forte opposi
tion existant à ce moment là dans les syndicats à 
la suite de notre propage nde. 

La plac nous manque pour examiner toutes les 
applications de la loi au courant des douze dernières 
années, mais nous tenons à rappeler le cas bien 
typique des ferblantiers, qui y avaient eu recours, 
sous l'influence de M. Thiébaud lui-même, s'étant 
rendu à plusieurs réunions de leur syndicat. Leur 
convention dûment établie et entrée en vigueur, 
les patrons s'en moquaient carrément. Les ouvriers 
ferblantiers s'adressèrent alors au Conseil d'Etat 
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pour demander son intervention, t t voici la réponse 
que ce dernier leur fit, à la date da 17 juillet 1903 : 

Répondant à votre lettre du 5 février, nous avons le 
regret de vous informer que la question des tarifs de 
votre corporation ayant été soumise aux délibérations de 
la commission centrale des prud'hommes et celle-ci ayant 
régulèrement rendu sa décision, il ne nous appartient 
pas de revenir sur cette affaire. 

C'est au tribunal des prud'hommes qu'il incombe de 
régler, dans chaque cas particulier, les différends, ainsi 
qu'il résulte de l'art. 14, 2me alinéa, dont la teneur 
suit : 

« A défaut de convention spéciale, l'usage ainsi déter-
« miné servira de base aux juridictions compétentes pour 
t apprécier les cas spéciaux qui leur feront soumis » 

Nous attirons encore votre attention sur le fait que les 
tarifs ne sont applicables qu'à défaut de conventions 
spéciales, que par conséquent ouvriers et patrons demeu
rent libres de fixer d'un commun accord et conformément 
au code des obligations d'autres conventions de salaires 
que celles qui sont stipulées dans ces tarifs. 

Ainsi les patrons violent le tarif soi-disant léga'; 
les ouvriers réclament et le Conseil d'Etat leur 
suggère de conclure des conventions spéciales 

Mais, la même année, après cette expérience, les 
manœuvres et maçons voulant établir un nouveau 
tarif demandent précisément à s'entendre direc
tement avec les patrons. Refus de ces derniers qui 
se réfugient derrière la loi... ne les obligeant à rien 
la lettre oj-dessus en est la preuve formelle. La 
grève éclate et alors le gouvernement fait de 
suite, le 20 juillet 1903, afficher la stupéfiante pro
clamation suivante : 

Aux citoyens et habitants du canton de Genève I 
Une grève vient d'être proclamée par le syndicat des 

maçons et manœuvres en dérogation à la loi qui régit les 
conflits du travail. 

Cette loi, dont le but est de faciliter la solution à 
l'amiable des difficultés auxquelles peuvent donner lieu 
les rapports entre ouvriers et patrons, fixe les règles à 
suivre en cas de conflit. 

Le conseil d'Etat est résolu à en faire respecter toutes 
les dispositions. 

Il a pris dès maintenant toutes les mesures nécessaires 
pour protéger la liberté du travail et il poursuivra les 
auteurs responsables de toute contravention aux lois et' 
règlements. 

Et, en effet, nous avons eu alors arrestations, 
expulsions et condamnations de travailleurs, aux
quels le même Conseil d'Etat avait pourtant re
connu le droit de fixer d'autres conventions que 
celle stipulée par la loi. 

Cette année dans le conflit des plâtriers-peintres, 
ce sont les patrons qui en dérogation à la loi qui 
régit les conflits du travail ont proclamé le lock-
out de leurs ouvriers. Il est aussi à remarquer que 
nos camarades maçons, en 1903, avaient loyale
ment déclaré à l'avance ne pas accepter l'interven
tion légale, tandis qu'ici les entrepreneurs de gyp-
serie et peinture l'ont demandée eux-mêmes... pour 
s'asseoir ensuite sur les décisions de la loi. Et le 
Conseil d'Etat n'est plus, mais plus du tout, « ré
solu à en faire respecter toutes les dispositions *. 
Pas de proclamation pour inviter les patrons à s'y 
soumettre, mais, p o l i c i e r s , g e n d a r m e s e t 
m o u c h a r d s s o n t m o b i l i s é s a s e u l e l in 
d e p e r m e t t r e e t f a c i l i t e r l a v i o l a t i o n d e 
l a c o n v e n t i o n l é g a l e . 

Continuons à rappeler les faits et les documents 
officiels. En 1903, contrairement à la volonté de la 
presque unanimité de la corporation, la Commis
sion centrale des prud'hommes avec le concours 
d'une demi-douzaine de jaunes et des patrons éta-
tablit une convention pour les ouvriers manœu
vres et maçons. Et le Conseil d'Etat fait immédia
tement afficher la nouvelle proclamation suivante : 

Aux citoyens et habitants du canton de Genève ! 
Le Conseil d'Etat porte à la connaissance des habitants 

du canton que, par décision du 31 juillet, la Commission 
centrale des prud'hommes a tranché les questions qui lui 
avaient été soumises à l'occasion du conflit existant entre 
les maçons et manœuvres et les entrepreneurs en maçon
nerie. Ce conflit a donc reçu la solution normale voulue 
par la loi ; rien ne B'oppose donc plus à ce que les chan
tiers soient réouverts et à ce que le travail reprenne. 
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Le Conseil d'Etat rendant hommage à la tranquillité 
dont les grévistes ont fait preuve jusqu'ici, les invite à se 
conformer à la décision de la Commission centra'e dés 
prud'hommes, étant assurés que toutes les mesures sont 
prises pour que le travail reprenne librement sous la 
protection de l'autorité. 

MM. les entrepreneurs plàtriers-pleintres ont-ils 
été invités à se conformer à la décision de la Com
mission centrale des prud'hommes, décision récla
mée par eux-mêmes, et le Conseil d'Etat leur a-t-il 
rappelé qu'une loi Triquet sur les adjudications, 
promulguée il y a une vingtaine d'années, stipule 
que les travaux de l'Etat ne seront adjugés qu'aux 
patrons ayant aigoé le tarif en usage dans chaque 
corporation ? Tout entrepreneur travaillant pour 
l'Etat devrait donc être sommé d'adhérer au tarif 
de la Commission centrale des prud'hommes sous 
peine de se voir enlever les travaux en cours et 
d'être exclu de toute soumission à l'avenir. 

C'est ce qu'exige la loi, la fameuse loi, mais 
soyez certains que les menteurs qui l'ont édictée 
et qui sont chargés de l'appliquer n'en feront rieD. 

Ce n'est pas encore tout. M. Maunoir, chef du 
Département du Commerce et de l'insdustrie, non 
seulement n'a pas invité les patrons à se soumettre 
à la loi, mais il a convoqué les ouvriers pour leur 
proposer d'établir une convention autre que celle 
légale ! Il y a là une énormité vraiment incroyable; 
surtout lorsqu'on se rappelle cette réponse faite 
au Syndicat des maçons au mois d'août 1903 : 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance de la lettre par 
laquelle, en réponse à la proclamation publiée le 1er août, 
vous annonce* ne pouvoir vous conformer à la décision 
de la Commission centrale des prud'hommes. Le Conseil 
d'Etat ne saurait entrer en discussion avec vous sur la 
sentence de cette Commission, rendue conformément à la 
loi. Sa mission est de faire respecter la loi et non de la 
discuter II ne peut donc que vous exhorter derechef à 
vous conformer à ce qui a été décidé. 

Le Conseil d'Etat pourrait-il nous dire pourquoi 
aujourd'hui son Maunoir, au lieu de faire respecter 
la loi, propose de discuter pour le compte de MM. 
If s entrepreneurs ? Sa mission se trouve-t-elle 
complètement renversée parce qu'au lieu d'ou
vriers il s'agit de patrons I 

Et l'illustre M. Navazza, procureur général, 
qu'attend-il pour intervenir ? Il a pourtant déclaré 
qu'après l'introduction de la loi sur les conflits col
lectifs, les grèves seraient « injustes ; on pourrait 
presque dire déloyales puisque leur but serait de 
s'insurger contre l'usage déterminé légalement et 
devenu la loi ».Le lock-out patronal d'aujourd'hui 
aussi, est injuste et déloyal, se proposant précisé
ment » de s'insurger contre l'usage déterminé 
légalement et devenu la loi ». Et n'y a-t-il pas un 
article 15, disant que « pendant la durée d'un tarif 
en vigueur, aucune suspension générale de travail 
ne pourra être décrétée ni par les patrons ni par 
les ouvriers dans le but de modifier ce tarif ». 

Quelle application va-t-il lui donner en présence 
de la coalition patronale se proposant précisément 
ce but. Quant à M. Maunoir, qui tout spécialement 
chargé de l'application de la dite loi, a nettement 
proposé d'en faire fi, son arrestation ne s'impose
rait-elle pas ? 

Ah 1 non, hypocrites et menteurs du patronat, 
de la magistrature et du gouvernement, embras
sez-vous ! Il nous suffit de constater votre enterite 
contre le peuple et de montrer le cas que vous 
faites de la fameuse loi, le soi-disant fondement de 
votre ordre socia'. Une fois de plus, les travail
leurs ont pu voir qu'elle n'est pas pour eux. Mais 
lorsqu'elle l'est, toutes les autorités chargées de 
son application la violent ouvertement. 

Cela dit, nous n'appuyons pas, bien entendu, les 
revendications de nos camarades plâtriers-peintres 
au nom de la consécration légale qui leur a été 
donnée. Adversaires de la loi, nous le restons tou
jours et ne conseillerons jamais une habileté à la
quelle nous préférons une attitude nette, sans con
tradiction aucune. 
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Les entrepreneurs comptaient sans doute sur 
l'abstention du syndicat rouge et espéraient, avec 
la complicité des jaunes, établir une convention 
entièrement à leur guise. Leur plan a été déjoué 
par un hasard étonnant, car la majorité de la Com
mission centrale des prud'hommes est très rarement 
favorable aux ouvriers. Ceux-ci auraient pu voir 
leurs revendications complètement écartées et res
ter dupes du rôle habile enlevé aux jaunes. 

L'inconséquence ouvrière a été largement com
pensée par le spectacle le plus édifiant d'incohé
rence patronale, judiciaire et gouvernementale. 
Jamais la loi sur les conflits collectifs n'aura été 
mieux sabotée par ceux qui ne cessent de l'invo
quer contre les meneurs, les fauteurs 'de désordre, 
les anarchistes, etc., à tel point qu'une Association 
générale des syndicats de patrons en formation 
veut en demander maintenant la révision, peut-
être pour y introduire encore quelques dispositions 
contre les ouvriers. Mais la loi est déjà bien malade 
et les nouveaux médecins qui s'offrent pour lui 
redonner quelque vie pourraient bien la tuer tout 
simplement. Nous continuerons à faire de notre 
mieux pour qu'il en soit ainsi. 

Des malpropres 
Il y a actuellement à La Chaux-de-Ponds une 

grève de manœuvres et maçms. Ces camarades 
veulent entre autres l'établissement d'un tarif mi
nimum qui est d'ailleurs inscrit dans les cahiers 
des charges de la commune. 

N'empêche qu'une revendication si légitime, et 
même légalisée en partie, trouve précisément chez 
les légalitaires socialistes le plus parfait mépris. Des 
votards de la liste rouge, les bons compagnons de 
Naine, Graber et du policier Grospierre croient 
très spirituel d'inscrire dans les listes de souscrip
tion du syndicat en grève des sommes de 1 et 2 
centimes pour bien montrer combien ils se fichent 
de ceux qui luttent contre le patronat. C'est déjà 
pas mal odieux. 

Mais il y a mieux. Dans la Sentinelle du 17 juil
let 1912, organe du parti socialiste neuchâtelois, 
rédigé par le conseiller national socialisée Paul 
Graber, vous trouvez deux articles où l'on fait 
comprendre aux ouvriers en mouvement que puis
qu'ils n'ont pas suivi la discipline officielle en res
tant adhérents à l'Union ouvrière de la localité, 
centraliste et politicienne à outrance, ils ne doivent 
pas compter sur l'aide, ni morale ni matérielle, des 
membres de l'Union ouvrière et du Parti socialiste. 
On se lave les mains de leur échec possible. « Le 
moyen le plus certain d'être en présence d'une 
expérience sérieuse, ose-t-on écrire cyniquement, 
en soulignant, c'est de ne nous mêler en aucune 
manière de leur mouvement. Ni souscription, ni 
secours, ni entrave », 

Vous voyez que les gens qui vivent des syn
dicats et des partis, les Graber en tête, qui n'ont 
jamais payé un sou de cotisation, mais qui savent 
soutirer des centaines, des milliers de francs, 
comme fonctionnaires ouvriers du maigre porte-
monnaie des ouvriers eux-mêmes, vous voyez, 
dis-je, quels ineptes saligauds ils peuvent être. 
Leur cupidité les pousse ju-qu'à empêcher les ac
tes de solidarité que les horlogers pourraient faire 
pour les maçons qui eux, n'ont jamais marchandé 
leur solidarité d'action dans aucuD mouvement. 

En outre, dans la Solidarité Horloger e du 20 
juillet on peut lire dans un communiqué du comité 
central de la fédération des horlogers que les syn
dicats qui ne paient pas de hautes cotisations ne 
peuvent rien faire, <t à moins d'attendre que la 
mendicité vienne à l'appui J. Il n'est vraiment pas 
banal d'entendre parler de mendicité à l'égard des 
souscriptions et précisément par des Grospierre, 
Ryser, Wy.-haar, Graber et autres fonctionnaires, 
qui, nous le répétons, vivent sur le dos des travail
leurs, tout en ne contribuant jamais à alimenter 
les caisses syndicales. 

Allons, répondez une fois à ces questions, gens 
de la Sentinelle et de la Solidarité Horlogere : 

Vous fonctionnaires, qu'avez-vous payé dans les 
syndicats et combien avez-vou3 retiré des caisses 
syndicales "! 

Sortez les comptes de vos syndicats pour qu'on 
voie une fois combien vous affectez à la solidarité 
dans la lutte et combien vous dépensez pour entre
tenir des fonctionnaires — pour vous entretenir au 
moyen des gros sous prolétariens ! 

Osez répondre, tas de malpropres. 

Notre tâche 
Nous extrayons de la correspondance d'Elisée 

Reclus cette noble lettre, qui mérite d'être médi
tée à l'heure actuelle oit la plupart des camara
des croient nécessaire de prendre une attitude 
désespérée et désespérante. 

Orthez, 28 dèce libre 1880. 
Mon ami, 

Avant de quitter Paris, ton ami Cuisinier vint 
passer la soirée avec nous. Sa bonne physionomie, 
ses yeux sincères firent sur moi la meilleure im
pression et dès l'abord, j'ai ressenti pour lui une 
sympathie profonde. Et pourtant, lorsqu'il se re
tira, je gouvernai si peu ma parole que je pronon
çai devant lui une phrase de découragement. De
puis, j'en ai éprouvé un véritable remords et je 
viens te prier de m'excuser auprès de ton ami. 
C'est un vrai chagrin pour moi d'avoir attristé non 
cœur. 

J'étais sous une impression pénible. J'ai vu tant 
d'hommes jadis vaillants, généreux, dévoués, qui, 
après avoir longtemps résisté au milieu qui les en
traîne, se sont laissé reporter en arrière; j'ai vu 
tant de lutteurs d'avant-poste auxquels la lassi
tude a fait faire volte-face, que je me s- is demandé 
un instant si, nous tous, nous ne chercherions pas 
à nous reposer avant le temps, et si le moment fa
tal de la lâcheté ne viendrait pas pour nous avant 
la mort. J'ai eu grand tort d'exprimer ce senti
ment, et je te prie de m'en excuser auprès de ton 
ami. Nous ne devons aux jeunes que des paroles 
de confiance et d'encouragement. Notre tâche à 
tous est difficile. Nous ayons à lutter contre tout 
un monde hostile d'intérêts, d'institutions ; même 
les devoirs secondaires nous sollicitent pour nous 
détourner des grands devoirs, et pourtant, il faut 
résister. Pour, ce combat intéressant, nous avons 
besoin de renouveler incessamment nos forces, et 
c'est précisément le contraire que j'ai risqué de 
faire avec ton ami. Qu'il me donne, parsa vaillance, 
un complet démenti 1 Et qu'un jour il se venge 
noblement de moi en venant porter des paroles 
d'encouragement à la place de celles que j'ai pro
noncées devant lui. 

Je t'embrasse tendrement. 
Ton ami, ELISÉE. 

Notes en marge 
U n e é v o ! il l i o n à r e b o n r s . 

Nous liions dans le Peuple Suisse. 
M. le juge-assesseur «socialiste» Jules Renaud, qui a 

été toute sa vie durant dans le socialisme, vient de passer 
dans le parti radical-libéral. Sa consécration officielle a eu 
lieu dimanche à Anières. M. Renaud a encensé tous les 
chefs radicaux et a terminé son chaleureux discours par 
ces mots : « Je lève mon verre à la prospérité et au déve
loppement toujours plus grand du pani radical ». 

Tout de même quand on compare le passé avec le pré
sent, l'ex-camarade Renaud nous rend rêveurs... 

Quand le diable est vieux, il se fait.ermite. 
Bien malin qui nous expliquera la différence en

tre un radical et un socialiste.... M. le juge-asses
seur radical doit se sentir eu tout pareil à l'ex-
député et conseiller administratif socialiste, dont 
Jean Sigg prônait vivement la réélection affirmant 
qu'il était tellement endetté.... que ses créanciers 
auraient aussi appuyé la candidature socialiste, d'où 
succès considérable pour le parti.... 

L ŝ évolutions des politiciens ont toujours été 
des évolutions à rebours, et parfois le diable n'at
tend pas d'être vieux pour se faire ermite; très 
jeune même, il se fait... kroumir, comme le rédac
teur du Peuple Suisse. 

ïiistes noires. 
La presse nous informe que MM. les patrons se 

remuent. Ils ont eu une réunion générale à la 
Chambre du commerce, institution dont le but, 
à Genève spécialement est surtout de combattre 
les revendications ouvrières, et voici ce que nous 
en apprenons ; 

Après de nombreuse* discussions il a été décidé en 
principe de fonder une Association générale des syndicats 
des patrons pour lutter, non pas contre les grève», mais 
surtout contre les meneurs de grèves, qui, aux dires des 
patrons, sont loin de représenter l'élément ouviier. 

Admirons ce jésuitisme consistant à vouloir 
« lutter non pas contre les grèves, mais surtout 
contre les meneurs de grèves»! Ces sacrées 
grèves à la rigueur 'seraient admises, pourvu 
qu'on puisse les vaincre en un tour de main et 
affermir par elles aussi le prestige patronal. Malheu
reusement des jours, des semaines, parfois des 
mois môme se passent, et la victoire finit par coû
ter rudement cher. Alors, il faut bien s'en prendre 
aux meneurs, c'est-à-dire aux ouvriers assez intel
ligents pour ne pas se laisser tromper et ay«nt 
assez d'énergie pour prolonger la résistance. 

Les patrons, impuissants contre le3 fonction
naires des syndicats centralistes, dont ils vantent, 
d'ailleurs, presque toujours la modération, ne peu
vent qu'appliquer la guillotine sèche aux ouvriers 
les plus dévoués à leur organisation et dignes à 
tous égards de la représenter. 

Les listes noires vont donc fleurir au nom de 
toutes nos libertés six fois séculaires ! 

L>enr mental i té . 
M. Renard, grand manitou de la Fédération fran

çaise du textile, l'une des industries qui paie les 
plus bas salaires, discutant sur le centralisme et 
le fédéralisme, s'écrie : 

Qui oserait nier que plus les organisations sont centra
lisées, plus leurs membres sont obligés, contraints, d'être 
solidaire* dans tous les conflits engagés contre le capita
lisme, chose impossible avec les caisses particulières, avec 
les organisations locales, autonomes. 

C'est inutile. Ces prétendus socialistes, hommes 
de progrès, etc. ont une mentalité de curé ou de 
policier. Ils ne comprennent la solidarité et l'éman
cipation ouvrière qu'avec de nouvelles obligations 
et contraintes. L'action spontanée, volontaire, et 
par suite vraiment consciente, n'entre pas dans 
leurs conceptions. Pour eux, le3 syndicats sont des 
troupeaux à mener à la baguette et sous la garde 
de chiens. En quoi leur attitude vis-à-vis du monde 
ouvrier diffère t-elle donc de celle de tous les diri
geants et exploiteurs ? 

Apache* et soldats . 
M. Avallone, substitut du procureur général à 

la Cour d'Appel de Rome a fait une enquête sur la 
conduite de3 jeunes gens ayant déjà un casier ju
diciaire et qui se trouvent actuellement en Tripoli-
taine dans l'armée italienne. 

Et il en résume ainsi les résultats : 
Les réponses obtenues des différents chefs de régi

ments, bataillons et compagnies ne diffèrent guère. 
Apaches vulgaires, dans la vie ordinaire des bas-fonds 
sociaux ; individus outrageant habituellement toute auto
rité publique ; révoltés sanguinaires par tempérament ; 
violents et bravaches de tout acabit, aussitôt appelés 
sous les armes, dominés et entraînés par l'amour de la 
patrie, ils se sont montrés les premiers guerriers du 
monde par la discipline, l'abnégation, l'endurance, l'élan 
presque téméraire et le courage de lion dont ils ont fait 
preuve. 

Eh bien, nous n'avions vraiment pas besoin de 
l'enquête de M. le substitut pour, savoir que per
sonne ne saurait être mieux qualifié que les apa
ches et les assassins pour accomplir la besogne 
criminelle d'une armée. Mais tandis que celui qui 
tue et vole sans y être commandé n'est qu'un vul
gaire criminel, le faire sur ordre devient une ma
nifestation exubérante de son patriotisme, un acte 
héroïque, exalté et honoré par toutes les autorités 
et les gens de l'ordre. 

Quels sinistres Tartufes que nos maîtres ! 
Coopératisme. 

Le Peuple Suisse reproduisant un passage 
d'Emile Vandervelde préconisant la coopération 
pour lutter contre le renchérissement de la vie, 
ajoute en guise de commentaire : 

Aussi ne pouvons-nous que nous féliciter de voir la 
classe ouvrière organisée, chez nous, s'occuper du mou
vement coopératif depuis tantôt deux ans, avec ordre, 
clarté, et une notion parfaitement nette du but à 
atteindre. 

Quand on pense aux résultats mirobolants de 
tous les essais coopératifs de nos socialistes, la 
plaisanterie paraît vraiment outrée ! N'insistons 
pas, d'ailleurs, sur l'ordr-, la clarté, la méthode et 
la notion parfaitement nette du but... car tout cela 
n'a abouti en somme qu'à quelques discussions 
incohérentes et à... l'entrée de M. Duaime dans le 
Conseil d'Administration de la Société Coopéra
tive de Consommation de Genève. Le but est tout 
là... ou à peu près. 

Et pour en finir, M. Vandervelde, pourrait-il 
nous expliquer pourquoi, à Bruxelles, le pain, en 
dépit de toutes les coopératives, coûte 50 cent, le 
kilo, alors que les salaires n'y sont nullement plus 
élevé3 qu'ailleurs, au contraire ! 

ç a ne va pins ! 
La place nous manque pour citer en entier et 

commenter un discours sur l'armée de M. le colo
nel Secrétan au Conseil National. Nous nous bor
nons à en détacher ce passage : 

Des faits récents, trop nombreux malheureusement, 
prouvent à. l'évidence qu'il existe dans notre armée une 
école du commandement dont les méthodes d'instruction 
et d'éducation sont déplorablement faussées. Je m'abs
tiens de toute personnalité et ne fais allusion à aucun 
cas particulier ; je veux rester intentionnellement dans 
les généralités. Je me borne à dire qu'il y a sur nos pla
ces d'armes et dans nos unités des officiers qui appliquent 
aux hommes à eux confiés des procédés disciplinaires et 
de* méthodes d'instruction et d'éducation aussi déplai
santes dans la forme qu'inefficaces et nuisibles. 

Pour ces officiers, le soldat doit être un être quelcon
que, sans fune, sans sensibilité, sans amour-propre, sans 
volonté, à cette seule fin d'exécuter mécaniquement et 
servilement les ordres qu'il reçoit. Pour l'amener à cette 
abdication de lui-même, tous les moyens sont bons, pour-
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vu qu'ils démontrent bien au soldat qu'il n'est rien et 
que son chef est tout ; qu'il doit subir toutes les vexa
tions, toutes les humiliations, tous les abaissements si tel 
est le caprice de celui qui commande. Dans cette mé
thode, l'obéissance du soldat doit être obtenue par 

' l'anéantissement, je devrais dire par l'abrutissement de 
l'homme. 

Les partisans de Varmée nouvelle de M. Jaurès, 
Gustave Hervé en tête, les socialistes ayant roté 
dans leurs congrès pour i la nation armée comme 
en Suisse J>, pourraientils nous dire ce qu'ils pen
sent de ces constatations de l'un de nos grands 
chefs militaires sur ce qui se passe chez nous ? 
Êautil que le danger d'un dégoût universel pour 
tout ce qui touche au militarisme soit grand, pour 
que M. le colonel fasse de semblables réflexions ! 
Il ajoute même en parlant du soldat i qu'il ne faut 
i pas commencer par détruire en lui toute ré
« flexion, toute individualité, tout caractère, tout 
« ce qui fait l'homme dévoué, brave et fort. On ne 
■« fait pas un bon soldat en dégradant et en 

'« tuant l'homme. On ne suscite pas des énergies 
« en anéantissant les volontés. » 

Renvoyé pour étude à nos permanents qui.pour
raient peutêtre appliquer aussi ces principes à leurs 
syndiqués. 

La grève des menuisiers 
Les ouvriers menuisiers et poseurs de Genève 

se sont mis en grève samedi matin 20 courant. 
Depuis quatre ans qu'ils avaient une convention 

établie par la Commission centrale des Prud'hom
mes et signée seulement par les patrons, ils n'ont 
cessé de lutter contre le travail aux pièces, que 
certains ouvriers inconscients persistent à prati
quer. La susdite convention sera échue fin dé
cembre prochain, ils veulent donc discuter les 
bases d'une nouvelle pendant qu'il y a du tr L
vail. La misebas a été générale : dès 7 heures du 
matin des charettes emportaient les malles d'outils 
des ateliers età dix heures ceuxci étaient complè
tement déserts. Les ouvriers pleins d'enthousias
me, au nombre de 350 se réunissaient à la Maison 
du Peuple. 

Une vingtaine de kroumirs continuent à tra
vailler en cachette dans quelques bâtiments. Une 
centaine d'ouvriers ont quitté le canton lundi ma
tin et d'autres partiront encore. Que pas un ou
vrier ne vienne à Genève trahir les menuisiers en 
lutte pour la diminution des heures de travail, la 
suppression du travail aux pièces et du marchan
dage. 

La grève générale de Zurich 
Pendant que nous en sommes toujours à gein

dre sur l'indifférence du peuple, sur son incons
cience et sur son manque d'idées, toutes choses 
qui ne sont malheureusement que trop vraies, il 
ne se passe pas moins des faits d'une très grande 
importance, propres à nous réconforter et à nous 
permettre de continuer à espérer dans l'avenir. La 
grève générale de Zurich est précisément un de 
ces faits, et bien que les bourgeois et les magis
trats zurichois en aient été moins 8flolés que ceux 
de Genève, il y a dix ans, leurs journaux trahissent 
des préoccupations sérieuses pour l'avenir. 

Le motif du mouvement a été comme toujours 
la constatation de la part des ouvriers que les au
torités, même socialistes, aussitôt en présence d'un 
conflit, sont fatalement poussées à se mettre du 
côté des exploiteurs contre les exploités. Malheu
reusement, fixer à l'avance que la grève n'aura 
qu'une durée de vingtquatre heures, c'était la 
vouer ù un échec certain. Les patrons y répondi
rent par une véritable provocation, en décrétant, 
eux, un lockout de deux jours, comme s'ils vou
laient affirmer qu'à quelques centaines ils se 

'sentaient le double plus forts que les dizaineB de 
milliers de travailleurs. 

Nous ne crierons pas à la trahison contre ceux 
qui ont voulu à tout prix la fin du mouvement, 
alors qu'au contraire, il aurait fallu l'intensifier et 
l'élargir, et nous ne voulons pas non plus insister 
sur ce qu'il y eut d'absurde de créer une police 
officieuse des organisations ouvrières pour répri
mer avec la police officielle et les polices privées 
tout geste de révolte. G"est là le résultat de la con
ception étatiste de la vie sociale de grand nombre 
d'ouvriers allemands. Mais on avouera que c'est 
d'un ^bien piteux {effet de voir une réunion de 
300 exploiteurs à la Tonhalle faire preuve de plus 
de décision, de fermeté, d'audace que celle de 
30.000 grévistes, réunis dans les plus imposants 
meetings. Quoi donc ! un patron vaudrait alors à 
lui seul autant que cent ouvriers ! 

Rien n'est plus douloureux à constater que cette 
impuissance des foules, même, et surtout pourrait
on presque dire, lorsqu'elles eont organisées. 
L'exemple de la dernière grève des mineurs an
glais aboutissant après des semaines à un résultat 

dérisoire, alors qu'ils étaient au nombre d'un mil
lion fait vraiment songer à la montagne accou
chant d'une souris. 

C'est bien ici que nous voyons les effets funestes 
de l'espr.t légalitaire. Voilà des masses ouvrières, 
exaspérée0 par toutes les inégalités dont elles ne 
cessent d'être victim s, esquissant un ge"te de 
protestation, et, qui de suite, en face des pires 
brutalités patronales et gouvernementales se 
cachent, s'effacent, reprennent le joug, envoient 
même leurs représentants demander pitié. N'avons
nous pas vu les délégués de l'Union Ouvrière de 
Zurich se rendre vers le Conseil d'Etat pour faire 
amende honorable, en déclarant que le mouve
ment n'avait pas été préparé de longue main, mais 
avait éclaté à l'improviste sous la poussée de l'in
dignation des travailleurs ? Peine perdue, d'ail
leurs, parce que le gouvernement zurichois s'est 
montré intraitable ; il continue et continuera son 
œuvre de vengeance, car telle est la volonté de la 
bourgeoisie dont les intérêts sont confiés à sa 
garde. 

Il paraîtrait pourtant que les fanatiques du suf
frage universel devraient se tenir à euxmêmes ce 
raisonnement : 

— La loi exprime la volonté de la majorité et 
c'est nous, à n'en pas douter, qui la représentons, 
et non les quelques patrons contre lesquels nous 
nous sommes levés. Nous ne devons pas céder à 
leurs exigences, subir leur domination, surtout 
lorsqu'elle revêt des formes on ne peut plus bru
tales. La légalité que nous sommes.accusés de vio
ler, l'est au contraire par nos accusateurs mêmes. 

Eh bien, non, nos conquérants de majorités ne 
raisonneront nullement ainsi. Ils continueront à 
voir, et non sans raison, avouonsle, la loi dans les 
quelques bourgeois qui les bravent, les insultent, 
les frappent et se mettront de suite à leur entière 
disposition pour l'œuvre de répression. Une foule 
énorme était réunie autour de la Maison du Peuple 
pendant que la police perquisitionnait, saccageait 
les bureaux et arrêtait au haFard. Eh bien, non 
seulement elle a laissé faire, mais les hommes de 
confiance du parti et des syndicats circulaient avec 
les policiers pour bien prévenir tout déchaînement 
de colère ou de révolte contre un monstrueux abus 
de pouvoir. 

C'est très bien en déclarant un mouvement de 
se sentir derrière une masse compacte qui mar
chera nu fûtce que par devoir, mais après? Si elle 
n'a aucune volonté, ou mieux encore, si elle n'a 
pas la profonde conscience de son bon droit et 
l'idée de le faire triompher coûte que coûte, comme 
les bourgeois ont la conviction nette qu'il est cri
minel de toucher en quoi que ce soit à leurs privi
lèges, nous aurons toujours le spectacle désas
treux de l'impuissance du monde ouvrier contre 
une poignée de parasites. 

Inf istoDS sur ce point. Alors qu'ils sont majorité 
et représentent une force indiscutablement supé
rieure, les travailleurs battent en retraite. Pis en
core, ils répondent à l'appel de leurs ennemis et 
les armes qu'ils he seraient bien gardés de sortir 
pour se défendre, défendre leurs familles, leur cause 
et leur avenir, ils les empoignent pour frapper le 
frère, l'ami, le camarade dont ils se déclarent ce
pendant hautement solidaires. 

Comprendraton à présent la haute portée de 
la propagande anarchiste, et combien étaient ridi
cules ceux qui voulaient nous la faire délaisser pour 
nous laisser absorber par un mouvement dont nous 
ne contestons pas l'ampleur, mais qui faute d'idées 
et surtout de cet esprit de révolte indispensable à 
toute action efficace, aboutit toujours à des dé
faites? 

Nous ne voulons pourtant pas être pessimistes 
et reconnaissons volontiers que même une grève 
ultralégale et pacifique, comme celle du proléta
riat zurichois, est de nature à faire réfléchir et 
même trembler la bourgeoisie malgré ses airs les 
plus fanfarons. Mah la conclusion la plus impor
tante est que notre rôle en tant qu'anarchistes de
vient de plus en plus urgent et important et que 
ce n'est vraiment pas le momsnt de nous laisser 
embarquer dan3 une entente soidisant révolu
tionnaire, qui, quoi qu'on en ait dit, ne pourrait 
que le diminuer. L. B. 

Le Congrès ouvrier d'Yverdon 
Les délégués de la Fédération des Unions ou

vrières de la Suisse romande ont eu leur 14e con
grès semestriel les 20 et 21 juillet à Yverdon. 
Réunion toute de camaraderie et de travail sé
rieux. 

Le rapport du Comité fédératif constate un cer
tain relâchement un peu partout, un dilemme dont 
on ne sort pas : ou bien on fait des concessions 
pour attirer de nouveaux membres au syndicat et 
on finit par ne plus se reconnaître, ou bien on ' 

maintient son programme entier de lutte contre 
la bourgeoisie et les salariés craignent alors de se 
compromettre avec vous et restent dans leur isole
ment. 

Le Gewerkschaftsbund continue d'autre part 
son œuvre de division, essayant de fonder des soi
disant unions ouvrières .contre les nôtres. Tous les 
syndicats qui ne bougent jamais sont prêts à y 
entrer, ce qui au fond ne change rien au mouve
ment ouvrier même, puisqu'ils continuent à ne pas 
bouger. A Genève cependant, l'immobilité habi
tuelle des centralistes s'est transformée en une stu
pide besogne de reconnaissance de la loi sur les 
conflits collectifs. Toute une série de corporations 
pour renouveler leur convention ou en établir une 
se sont adressées à l'autorité et l'ont naturelle
ment obtenue, si mauvaise qu'elle puisse être. C'est 
ce qui fait pousser des cris de victoire aux fonction
naires du Gewei kschaftsbund et aux conseillers 
d'Etat du canton ! 

A Lausanne, à signaler l'intervention de l'Union 
ouvrière pour établir, d'accord avec le syndicat des 
manœuvres et maçons, une règle pour la construc
tion des échafaudages en vue d'éviter des acci
dents. Elaboré par des gens de métier, surveillé 
par des gens de métier, sur place, ce règlement 
aura toutes chances d'être appliqué et de devenir 
efficace. Au lieu de cela, le parti socialiste de la 
place n'a rien trouvé de mieux que de faire un au
tre projet, vpgue, équivoque, et d'en demander la 
sanction au Conseil communal. On saisira là toute 
la différence de méthode entre nos camarades ou
vriers et les politiciens. Ceuxci sont toujours en 
dehors de la vie, et font constamment intervenir 
une force étrangère aux intéressés. C'est un man
que de confiance en soimême et la légitimation du 
parasitisme gouvernemental. 

A la ChauxdePonds, une grève des manœuvres 
et maçons se poursuit depuis deux semaines dans 
des conditions très difficiles et au milieu non seu
lement de l'hostilité patronale et étatiste mais aussi 
des traquenards, calomnies, oppositions des fameux 
chefs socialistes et fonctionnaires centralistes. 

Divers mouvements sont encore signalés parmi 
les plâtrierspeintres, les menuisiers de Genève, 
parmi les jardiniers, les chauffeurs, les électriciens 
de Lausanne, et l'on passe au rapport de l'Ecole 
Ferrer. 

Au point de vue moral, la situation est excel
lente. L'Ecole eBt bien fréquentée, une quantité de 
visiteurs, surtout des instituteurs étrangers, y af
fluent constamment, portant ensuite au loin leurs 
impressions. Tout les six mois une fête pédagogi
que montre ce que l'on peut faire en laissant l'en
fant libre, en le poussant à travailler par luimême, 
en lui faisant voir sur place tout le vaste champ 
d'étude de la vie, et en amenant à l'œuvre pédago
gique la collaboration des camarades travail
leurs qui possèdent une science du travail — par 
conséquent de la vie — qu'on ne trouve pas dans 
les livres et que ne possèdent pas les pédagogues 
officiels. La propagande faite par cette œuvre ou
vrière est donc certaine, et à notre époque où le 
peuple semble encore avoir toujours besoin d'une 
partie de la bourgeoisie pour se manifester, il est 
bon, il est utile, il est réconfortant de se persua
der qu'il y a malgré tout dans ce peuple des forces 
vives immenses, insoupçonnées souvent, mais 
qu'il s'agit, pour nous révolutionnaires, de faire 
surgir et fructifier. Au point de vue matériel l'œu
vre se tient à. peu près. Il serait nécessaire pour 
en permettre l'épanouissement complet, que dans 
chaque localité il se constitue un groupe de cama
rades qui, en dehors de la besogne qu'ils feront 
pour soutenir la Voix du Peuple et le mouvement 
révolutionnaire en général.s'occupent également de 
faire naître des sympathies à l'Ecole Ferrer, s'ins
crivent comme membres et contribuent à la cam
pagne d'assainissement de l'enseignement. 

La situation de la Voix du Peuple donne lieu à 
un examen approfondi. C'est le seul journal ouvrier 
en Suisse romande qui 6oit arrivé à vivre par ses 
propres moyens, sans annonces et sans mécènes. 
Tandis que la Sentinelle, le Peuple le Grutleen 
font hebdomadairement de la réclame aux pro
duits frelatés, aux marchands d'orviétan, aux ex
ploiteursnégriers Vautier et Cier etc., la Voix du 
Peuple a gardé ses coudées franches visàvis de 
tous les commerçants. Jamais elle n'a eu de fil à la 
patte par les subsides d'un bourgeois millionnaire 
comme Suter, d'un jésuite protestant comme Pet
tavel ou des financiers du Brésil. Aussi, depuis 
sept ans, le journal syndicaliste, révolutionnaire et 
fédéraliste estil arrivé à faire face avec peine aux 
multiples difficultés pécuniaires dans lesquelles 
l'ont mis de nombreux procès. Le nombre des abon
nés réguliers n'est pas monté suffisamment pour 
permettre plus longtemps l'essai tenté de l'agran
dissement du journal. On va donc revenir à l'an
cien format pour diminuer un peu les frais. Il s'aì 
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git de trouver aussi une cinquantaine de camara
des qui veuillent bien prendre sur eux de placer 
chaque semaine une dizaine d'exemplaires dans 
leur entourage. Il est certain que si, à la façon des 
centralistes nous avions rendu l'organe obligatoi
re, il aurait maintenu ses positions, mais il serait 
devenu terne, équivoque, inutile comme tous les 
organes corporatifs. Pas un de ceux-ci ne vivrait 
une semaine sans l'abonnement d'office, pas plus 
que les journaux politiques ne subsisteraient un 
jour sans aumônes et subsides bourgeois. 

La position de la Voix du Peuple est donc en
core satisfaisante, et le coup de collier qu'on at
tend des copains va, espérons-le, la remettre à 
flot. Un gros effort va encore être tenté du côté 
de la rédaction, afin que le journal ouvrier reflète 
toujours plus la vie ouvrière de là région. 

On aborde la discussion sur l'attitude de la 
classe ouvrière en cas de guerre. 

C'est certainement l'une des questions les plus 
angoissantes, les plus urgente?. Il est impossible 
qu'avec la folie actuelle des armements, et les 
appétits des gros financiers internationaux une 
guerre européenne n'éclate pas. Les ouvriers n'y 
croient point, mais les incidents de ce3 dernières 
années, les dérivatifs du Transvaal, du Marce, de 
Tripoli nous ont déjà amenés à un cheveu d'une 
conflagration européenne. La bourgeoisie s'y pré
pare. Elle y pense, car elle n'a rien à perdre, ne 
combattant pas elle-même mais envoyant le peu
ple se faire massacrer sur ses ordres. On a fnit des 
polémiques sur toutes sortes de vétilles, on s'ac
croche à toutes espèces de réformettes- ridicules, 
on s'occupe d'améliorer son salaire, de faire appli
quer des lois d'assurance et de réassurance, alors 
que l'insécurité de notre existence s'accroît tous 
les jours par uDe militarisation écrasante, par un 
regain de chauvinisme, par le danger imminent de 
la guerre. Tandis que le peuple tremble à chaque 
instant, toute la journée, devant les patrons, de
vant les propriétaires, devant les policiers, la bour
geoisie va faire de lui un peuple de lions obliga
toires, donnant leur vie pour une cause qui n'est 
pas la leur. Il est temps de signaler ce danger 
atroce, de se préparer à une opposition sans la
quelle c'en sera fait de nous. 

Constatons que jusqu'à présent le peuple n'a ja
mais marché que s'il voyait à côté de lui une par
tie de la bourgeoisie. Lors de la poussée pacifìs! e 
d'il y a quinze ans, alors que quantité de bourgeois 
intellectuels déclaraient eux-mêmes que la patrie 
était une vieillerie, que l'armée est l'école du crime 
et qu'il faut en finir avec l'exaltation de la sauva
gerie et de lâ  cruauté qu'est la guerre, à ce mo
ment-là, le peuple a fait preuve d'un certain anti
militarisme. Mais actuellement tous les bourgeois 
sont revenus à leur vomissement patriotard. Le 
peuple a perdu confiance, il se laisse faire, supporte 
l'armée, ne se froisse plus des faits et gestes des 
Boudards, et marcherait à la frontière, sans enthou
siasme, peut-être, mais il marcherait probable
ment. 

D'autre part la manie sportive, l'exaltation des 
béros de romans policiers, le napoléonisme ont 
amené les jeunes gens à se plaire dans les corps 
de moblots et à répandre des idées de massacre. 
Même parmi les insoumis, réfractaires et déser
teurs italiens, actuellement à l'étranger et repré
sentant le 40 °/o des hommes astreints au service, 
on rencontre quantité d'individus qui sont natio
nalistes et vous tiennent des propos guerriers. Il 
est certain qu'une pareille inconséquence dénote 
une réelle hypocrisie et une réelle lâcheté, qui est 
d'ailleurs d'origine bourgeoise, car ce sont les 
bourgeois qui ont la spécialité de faire les patrio
tes et les militaristes et qui cherchent des dispen
ses pour éviter d'entrer en caserne, tandis qu'ils 
forcent les fils de prolétaires à supporter la corvée 
et à se battre pour eux. 

Enfla, et de telles opinions ont pu être soutenues 
jusque dans le clan socialiste — ce qui révèle le 
désarroi moral de l'époque — la guerre est légiti
mée comme la seule solution qui pourra nous sor
tir du marasme économique actuel. Erreur terrible, 
puisque la guerre est une conséquence de ce ma
rasme, qu'elle nous y sacrifiera encore davan
tage, qu'elle fait ressortir tous les sentiments de 
brutalité, de barbarie, de cruauté, d'abrutissement 
qu'une ère de travail seule arrive à faire reculer. 

Notons encore que le militarisme est l'une des 
causes les plus directes du renchérissement de la 
vie, de la hausse des loyers, de l'augmentation des 
impôts, qui réduisent coup sur coup la vitalité des 
masses, car il faut toujours plus de ressources à 
l'Etat pour faire face au budget de l'armée, et les 
fondB ne peuvent être trouvés que dans la poche 
de ceux qui produisent. La plupart de ceux qui 
préconisent les dépenses militaires sont eux-mêmes, 

en général, les gro^ fournisseurs de l'armée. Eo. 
outre, la bourgeoisie intelligente sait très bien que 
le besoin de lutte du peuple pourrait l'amener à 
formuler des revendications économiques et cher
che à dériver ce besoin vers les choses militaires. 
Api es tout cela, on comprendra uu peu le pour
quoi de cette recrudescence générale de milita
risme. 

Du côté socialiste, de grosses fautes ont été 
commises. Précisément le peuple a toujours aimé 
et admiré l'héroïsme. Il lui faut un idéal à pour
suivre, quelque chose qui soit au-dessus de lui et 
qui l'exalte, et qui le grandisse. Or, constamment 
la plupart des socialistes ont épousé un esprit pa
cifiste, d'adoucissement des revendications, d'a
moindrissement des principes, pour faire avaler le 
f ocialisme aux bourgeois. C'était se suicider peu à 
peu. Sms doute, nous ne voulons plus de guerre 
de nation à nation. Mais nous n'avons pas à dé
sarmer devant ce qui est laid, malpropre, vil, 
crue), devant tout ce qui fait l'essence de l'exploi
tation et de la domination bourgeoises. Nous ne 
cr yons plus à dieu ni à la patrie et ne lutterons 
plus pour cela. Mais nous croyons eu notre droit, 
en nous, en. la vie, dans le travail libéré, et c'est 
celH que nous voulons défendre et faire triompher. 
Nous devons donc nous préparer, non au désar
mement, nais à la guerre sociale, à la lutte de 
classes. 

Constamment aussi, certains socialistes ont 
ameDé la défiance, l'isolement à l'égurd de ceux 
qui se vouaient à la violence pour défendre leur 
cause d'opprimés, de miséreux, d'exploités. L°s ac
tes d'héroïsme dans les grèves tragiques étaient 
présentés comme des preuves de grossièretés, de 
brutalités, d infériorité et on les désapprouvait, 
alors que ces actes dénotaient toujours un don de 
soi-même pour une cause commune, un sacr.fke 
pour la co'lectivité, ce qu'il y a de plus beau, de 
plus grand dans l'humanité. 

E i oubliant de parler du but du sociali=me : l'é
galité et la liberté dans la production, en taisant 
l'idéal communiste, le peuple vaguement socialiste 
des dernières années, a pu reprendre peu à peu un 
idéal bourgeois; il a cru de nouveau en la gran
deur de la patrie et il marche dans cette di
rection bourgeoise, eu il ne peut pourtant rien ob
tenir. Il s'agit donc, plus que jimais, de restée 
eatiers dans nos principes, de propager dans la 
masse un idéal profondément révolutionnaire, le 
communi! ma anarchiste tout simplement. Il s'agit 
de faire renaître le sentiment de l'héroïsme, d'un 
héroïsme pour la rénovation de la civilisation. Il 
s'agit de dériver l'esprit de lutte vers des fins so
cialiste?. 

Ainsi seulement on travaillera à instaurer une 
nouvelle civilisation.quineserj plus le militarisme 
actuel, mais celle qui amènera le bien-être et la 
lib°rté par la gestion de la production par les pro
ducteurs eux-mêmes. 

Il est certain qu'en cas de déclaration de guerre, 
les travailleurs ne seraient, actuellement, nulle
ment prêts à y répondre d'une façon utile et bonne 
pour eux. En Italie, l'expédition d Afrique n'a pres
que pas soulevé d'opposition. Les tiraillements en
tre l'Allemagne et la France, l'année dernière, mal
gré leurs dang. rs évidents, ont passé à peu près 
inaperçus. La situation est douloureuse au possi
ble pour tou-i ceux que préoccupe l'avenir du 
monde des travailleurs. Quelques révolutionnaires 
ont préconisé de répondre à la déclaration de 
guerre par la grève générale. Il semble bien, 
qu'une guerre par elle-même amène déjà un certain 
arrêt du travail. C'est avant sa déclaration qu'il 
faudrait proclamer la grève générale, dans la pé
riode assez courte où l'on sent qu'une conflagra
tion VL se produire. C'est à ce moment-là qu'il faut 
se jeter dans les jambes de la bourgeoisie, et la 
bousculer, et la cbVser si possible, et ainsi éviter 
ses manœuvres, empê her la guerre. Il est de toute 
nécessité, que le prolétariat étudie le problème, qu'il 
se passionne pour cette question ti imporlaate de 
la guerre, qu'il se réveille pendant qu'il en est 
temps. 

Et si même nous n'avons pas l'espérance de 
remonter le courant de réaction, agissons toujours 
camarades révolutionnaires, par nesoin de cons
cience, comme le disait si noblement notre cher 
Elisée Reclus. 

Une autre discussion est entamée sur l'initiative 
du syndicat des manœuvres-maçons de Genève : 
la lutte offensive contre le patronat. 

Jusqu'à présent les salariés se sont bornés pres
que toujours à redresser plus ou moins les embû
ches du patronat, à réparer ses atteintes contre le 
droit des producteurs, à le suivre dans son exploi
tation pour.tâcher de la rendre moins dure. C'est 
trop dépendre de la tactique de nos maîtres. Il faut 

s'affirmer sci-mème et trouver des moyens de lutte 
qui ne dépendent pas uniquement de la tactique 
patronale mais qui soient extraits de nous-mêmes, 
qui expriment de nouveaux besoins, qui affirment 
un nouvel idéal, qui établissent une nouvelle civi
lisation. 

Les syndicats auront donc à s'occuper de plus 
en plus de contrôlfr le travail qu'on fait faire aux 
ouvriers. Il s'agit de refuser de réparer les taudis, 
de faire des aliments sophistiqués, de lancer dans 
la consommation de la camelote, de contribuer à 
tromper le peuple, de complicité avec les fabri
cants. Une campagne de salubrité dans la produc
tion est indispensable, et on acquerra même par là 
la sympathie du public. De temps à autre, au mo
ment des conflits, des ouvriers dénoncent les mal
façons patronales ; • et en temps ordinaire, on se 
tair, comme si on les trouvait bien. C'est toujours, 
qu'il faut interve ir dans la production, la contrô
ler, la gérer. 

Les fonctionnaires ouvriers trouvent très habile 
d'établir des contrats collectifs entre organisations 
ouvrières et organisations patronales. On finit 
ainsi par établir un équil'bre entre la misère et la 
richesse, entre la production et le parasitisme. 
C'est reconnaître le droit à l'exploitation et le 
sanctionner. Il s'agit beaucoup plus de conclure 
des contrats entre ouvriers et de les imposer aux 
patrons. Ainsi se dégage un droit nouveau, n'em
pruntant rien aux normes jurid;ques capitalistes. 
Et c'est cela qui est rénovateur par excellence. 

Il faut lutter également contre la force crois
sante de la police, contre la militarisation des em
ployés de chemins de fer, des travailleurs de tram
ways, des commis de bureau, bref contre toute 
cette discipline de caserne qui envahit de plus en 
plus quantités de domaines de la vie publique. On 
a trop l'esprit de repect pour tout ce qui est uni
forme, réglementé, hiérarchisé. On finit par vivre 
dans un militarisme ambiant à chaque pas de son 
existence. Qu'on fasse le vide autour des gardiens 
de l'ordre, qu'on enseigne aux travailleurs, aux 
enfauts, le mépris de ces gendarmes, flics, agents, 
mouchard^, surveillants, policiers divers pour qui 
la terre est trop basse et l'outil trop lourd, qui ont 
abandonné le travail productif, qui ont fait acte de 
lâcheté vis-à-vis du travail ; oui, qu'on les déteste, 
comme tout ce qui vit de la sueur du peuple, com
me tous les parasites, comme tout ce qui est bas. 

Et d'autre part, ne laissons pas encombrer les 
associations de travailleurs par les principes de 
discipline, c'est-à-dire par cet amoindrissement de 
l'individu, par système, par ordre, et soi-disant 
dans un intérêt commun. L'individu doit grandir 
en force, en savoir, en audace dans le groupe par 
le contact de ses camarades. S'il veut se donner à 
la cause, c'est volontairement qu'il doit pouvoir le 
faire, pour se surpasFer lui-même. Comment con
cilier en effet l'idée d'émancipation des travailleurs 
avec les procédés de mise-bas dans certains ate
liers d'horlogerie parce que tel ou tel ouvrier n'a 
pas payé une amende ? qu'est-ce que cet écrase
ment de l'individu au nom de la solidarité ? C'est 
odieux, et totalement semblable à la méthode des 
listes noires patronales. La discipline maintient Les 
mœurs bourgeoises d'autorité des secrétaires et 
d'obéissance des syndiqués ; elle maintient la rai-
soa d'Etat et subjugue le producteur. Il n'y a rien 
là de défensif, et encore moins d'offensif, contre la 
bourgeoisie. 

Enfin, dans les ateliers et les chantiers, il y a 
lieu de s'aider entre copains du métier. Il faut 
ménager l'apprenti, l'inîtier à la technique profes
sionnelle en même temps qu'aux principes de soli
darité ouvrière. La femme, le manœuvre, le vieux, 
l'étranger, le nouveau-venu, l'illégal, tous forme
ront un groupe d'égaux en droits avec l'ouvrier 
qualifié, tous peuvent faire preuve de bonne vo
lonté vis-à-vis des autres salariés, tous peuvent 
contribuer à créer une atmosphère saine d'entr'-
aide entre copains, et aussi de résistance, d'oppo
sition, d'hostilité à l'égard des gardes-chïourmes 
et des patrons. Ainsi, sur le lieu même du travail, 
là où l'on passe la plus grande partie de sa vie, là 
où l'on doit s'émanciper avant tout, là on vivra, 
à l'heure présente déjà, des mœurs communistes 
d'égalité, là on fera reculer la puissance du patron. 
Et le jour de la grève générale expropriatrice on 
se sera habitué depuis longtemps à vivre sans dieu 
ni maître. On aura établi une nouvelle civilisation, 
viable et belle. 

Telles furent les conceptions développées au 
Congrès d'Yverdon, an milieu d'une attention très 
grande, par l'intervent:on de tous les camarades, 
et avec la ferme volonté de les propager dans les 
milieux prolétariens. J. W. 

IMP. CHAULMONTET, RUE SES ROIS 


