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Pour une loi socialiste 
Les anarchistes ont depuis longtemps affir

mé que la participation de la classe ouvrière 
au parlementarisme impliquait l'acceptation 
de toutes les iniquités existantes érigées en 
institutions. En eilet, celui qui se propose de 
combattre légalement le régime bourgeois, 
doit d'abord y donner son adhésion pleine et 
entière, en reconnaître la légitimité et s'enga
ger aussi à en chercher l'application dans tous 
ses détails. Il est parfaitement ridicule d'atta
quer une institution, dans les formes que 
cette môme institution prescrit, car il est évi
dent qu'elle a été établie de façon à pouvoir 
durer le plus longtemps possible et à prévenir, 
non à favoriser, sa propre désagrégation. La 
pratique, d'ailleurs, nous a prouvé que les 
réformistes, une fois qu'ils forment partie inté
grante de l'institution à réformer, deviennent 
conservateurs, car la réforme ne peut s'accom
plir que par une diminution d'eux-mêmes, de 
leur raison d'être, à moins qu'il ne s'agisse 
d'une véritable mesure réactionnaire, destinée 
à limiter et à amoindrir encore et toujours les 
quelques maigres libertés populaires. 

Personne ne réclamant autant de nouvelles 
lois que les socialistes'parlementaires, ceux-ci 
doiventforcémenlprècher avant toutlecultedes 
textes législatifs, qui se trouvent être à la base 
même de leur action. Impossible de demander 
une nouvelle législation sans admettre du 
même coup celle déjà existante, car les lois 
n'ont de valeur que si elles s'appliquent à une 
société qui en a le respect inconditionné. Or, 
les lois n'étant que l'expression des intérêts de 
la classe dominante, et dans notre cas de la 
bourgeoisie, c'est le respect et la défense des 
intérêts bourgeois qu'on enseigne au peuple, 
avec le respect et la défense des lois bour
geoises. 

La grève des manœuvres et maçons à Genève 
vient de nous donner le comble du légalita-
risme. Certains chefs socialistes ont, par igno
rance ou mauvaise foi, faussé l'esprit de la loi 
pour engager les ouvriers à s'y soumettre. Ils 
ont donné à la loi sur les conflits collectifs une 
portée que les avocats de l'Etat de Genève, MM. 
Odier et Lachenal lui avaient précisément 
refusée pour la faire admettre par le Tribunal 
fédéral. A entendre MM. Hof et Cie, les tarifs 
et conditions établis par l'arbitrage devant la 
commission centraledes prud'hommes seraient 
légaux et obligatoires pour patrons et ouvriers. 
Or, il n'en est rien. De même que les ouvriers 
se sont refusés de reprendre le travail aux 
prix et conditions fixés par l'arbitrage, de 
même les patrons pourront en tout temps im
poser d'autres conventions à leurs ouvriers et 
renvoyer ceux d'entre eux qui ne voudraient 
pas les accepter. La loi n'a pour but que la 
constatation officielle du prix d'usage, qui 
ne devient applicable qu'à défaut de conventions 
spéciales et n'est obligatoire pour personne. 
MM. les entrepreneurs ont déjà l'habitude de 
conclure des conventions spéciales et plusieurs 
d'entre eux font même imprimer à cet effet des 
formulaires ad hoc. Dans le cas qui nous oc
cupe, la loi ne servirait donc absolument à 
rien. C'est à l'établissement de conventions 
directes entre patrons et ouvriers que le Syn
dicat avait surtout à s'intéresser, le prix d'usage 
de la loi sur les conflits collectifs n'étant appli
cable que subsidiairement. 

Ce n'est pas sans une profonde répugnance 
que je discute des textes législatifs, car c'est 
vouloir rapetisser les questions ouvrières et 
ravaler le but du mouvement syndical, ainsi 
qu'aiment du reste à le faire MM. les politiciens, 
précisément dans le but d'accroître d'autant plus 
l'importance de leur malpropre besogne au 
sein des conseils. Toutefois je crois d'un cer 
tain intérêt d'établir que non seulement ils 
réclament le respect de toutes les lois bour
geoises, mais qu'ils donnent même à celles-ci 
une valeur qu'elles n'ont pas pour les faire 
accepter à tout prix. 

Voici comment les avocats de l'Etat de 
Genève résumaient au nom de leur client le 
but et les limites précis de la loi : 

La question des salaires du travail ne se résout 
pas sous la forme unique de contrats individuels 
entre patrons et ouvriers. Il est intervenu un élé
ment nouveau, les tarifs de salaires, résultant 
de débats entre syndicats de patrons et syndicats 
d'ouvriers. Partant de cette idée que les tarifs 
ne sont à un moment donné que l'expression 
d'une règle qu'on appelle l'usage, on a voulu, 
tout en respectant la liberté des conven
tions, donner à cet usage la consécration d'un 
procès-verbal officiel rédigé et signé d'un com
mun accord parles déléguésautorisés des patrons 
et des ouvriers (art. 4,5,6, 7). Si l'accord ne peut 
pas s'établir, les points contraversés sont tran
chés ainsi qu'il est dit aux art. 13 et 14. La déci-
cision ainsi prise revêt le caractère d'une cons

tatation officielle de l'usage en matière de salai
res. Les individus restent néanmoins libres 
de ne pas se conformer à cet usage et de 
conclure des conventions sur des bases dif
férentes, mais la loi leur refuse le droit de 
se coaliser pour suspendre le t ravai l aux 
fins de faire modifier les tarifs. Le code des 
obligations s'en réfère souvent à l'usage, spécia
lement dans son titre onzième (du louage de ser
vices). D'autre part, il ne renferme aucune indi
cation sur la façon dont l'usage peut être cons
taté ; il s'en suit qu'il a voulu laisser les cantons 
libres à cet égard. Le législateur genevois s'est 
proposé de déterminer les règles suivant les
quelles la constation de l'usage doit se faire ; il 
a eu en vue en même temps un but de pacifica
tion, de règlement par les voies légales des con
flits relatifs aux conditions du travail. La loi du 
10 février n 'a point substi tué à l'usage en 
matière de salaires des tarifs et conditions 
légaux. 

Le Tribunal fédéral dans son arrêt admettait 
entièrement l'interprétation de MM. Odier et 
Lachenal par les considérations suivantes : 

Il est hors de doute que, dans l'expérience 
qu'il s'est proposé de faire, le législateur gene
vois a eu moins en vue de garantir la sécurité 
juridique pour les cas où le C. O. renvoie à l'u
sage local en matière de louage de services, que 
de déterminer les organes et la procédure par 
lesquels les salaires minimum, la durée du tra
vail, etc., en ce qui concerne certaines branches 
de travaux, par exemple, les travaux de bâtisse, 
doivent être réglés et modifiés d'une manière 
générale, abstraction faite de tout caractère obli
gatoire de droit privé, pour servir de norme 
directrice dans l'établissement des contrats de 
travail particuliers, cela afin d'assurer une mar
che régulière du travail et de prévenir les grèves. 
Les bases ainsi établies, ne doivent évidemment 
avoir aucune valeur juridique directe et immé
diate à l'égard des rapports de droit privé entre 
employeurs et employés, mais uniquement une 
importance de fait. 

Cette manière de voir ne ressort pas toujours, 
il est vrai, d'une façon claire du texte de la loi, 
et l'art. 1«' peut être invoqué, à rencontre des 
dispositions subséquentes, en faveur d'une inter
prétation plus étroite de la loi. 

Ainsi la loi ne garantit aux ouvriers que la 
maigre satisfaction d'obliger les patrons à 
constater le prix d'usage, sans que celui-ci 
devienne obligatoire pour ces derniers. M. Hof 
et ses amis disent que « le principe qu'elle con
sacre est bon », mais ils ne précisent pas quel 
est ce fameux principe, si toutefois ce n'est 
celui de refuser le droit de se coaliser pour sus 
pendre le travail aux fins de faire modifier les 
tarifs ! 

Une dernière constatation. Les avocats de 
l'Etat de Genève expliquaient ainsi les articles 
15 et 18 de la loi sur les conflits collectifs: 

Les art. 15 et 18 de la loi ne violent en aucune 
façon la liberté et le droit de l'ouvrier de travail
ler ou de ne pas travailler. 

L'art. 15 ne prohibe que la coalition pour dé
créter une suspension générale de travail pen
dant la durée d'un tarif en vigueur. 

L'art. 18 punit simplement l'appel à la grève 
partielle ou générale en violation d'un tarif exis
tant. 

Or, l'arrêt du Tribunal est muet sur 
l'art, lo, mais par contre admet l'art. 18: 

L'art. 18, en tant qu'il s'applique à la presse, à 
uniquement en vue de réprimer les abus de 
celle-ci et ne porte pas atteinte à la liberté de la 
presse, garantie par l'art. 45 Const. féd. 

Pauvre liberté de la presse! Tout us devient 
un abus dès qu'il cesse de plaire à nos maî
tres. 

L'un des points les plus importants et les 
plus discutables de la loi est précisément le 
fameux art. lo : or, à son sujet, nous ne savons 
pas encore à quoi nous en tenir! Peut-être les 
condamnations qui se préparent en haut lieu 
vont-elles nous renseigner sur sa portée exacte 
en jours et mois do prison ! 

La plupart des députés socialistes, malgré 
les derniers événements, ne cachent point leur 
inébranlable attachement à une pareille loi, 
qui, laissant aux patrons leur pleine et entière 
liberté d'action, ramène les ouvriers à la fa
meuse loi française du 14 juin 1791. 

Un rédacteur du Peuple est allé jusqu'à affir
mer que la loi sur les conflits collectifs « est 
une première étape sur la route qui doit nous 
conduire à l'organisation du travail ». Une 
pareille énormité est débitée avec une parfaite 
assurance ! L'Etat bourgeois préparant l'organi
sation Socialiste du travail, voilà ce que les 
pauvres électeurs sont encore capables d'ava
ler ! La grève des verriers de Bulach est venue 
nous prouver que les patrons eux-mêmes de
mandent aujourd'hui cette organisation offi
cielle du travail par haine de l'organisation 
libre, sachant très bien que celle-là ne peut 
tourner qu'à leur avantage. L'Etat ne peut orga
niser le travail que dans un but de conserva

tion, celui de l'adapter au fonctionnement de 
la propriété privée et du salariat. Et nos socia
listes accomplissent cette belle besogne. Dès 
qu'une force, une activité, une initiative se 
manifeste au sein de la classe ouvrière, vite, 
ils s'empressent de réclamer qu'elle soit absor
bée par les institutions bourgeoises actuelles 
et en favorise le développement. C'est ainsi 
que le système capitaliste s'assied sur des 
bases de plus en plus sûres, arrachant leurs 
attributions aux nouveaux organismes ouvriers 
en voie de formation, jusqu'à les faire dispa
raître ou tout au moins à en rendre presque 
nulle l'action emancipatrice. Le parlementa
risme socialiste n'a jamais poursuivi d'autre 
but que celui de discipliner toute force 
rebelle au profit de l'ordre existant. L. B. 

MELI-MELO... 
Paisible intérieur bourgeois à Genève, doux et 

et confortable, où tout respire l'honnêteté... rela
tive. Madame brode, Monsieur lit son journal. La 
seine se passe le lundi 'JO août 1903. 

Monsieur. — Bon! Encore un attentat anar
chiste ! 

Madame (sursautant), — Où çà ? A Saint-
Pierre ? 

Monsieur (la regardant en dessous pour voir 
si elle se moque de lui).— .. .Non! à Mar
seille ! 

Madame (rassurée). — Ah ! à la bonne heure ! 
Monsieur (surpris). — Comment: à la bonne 

heure?.. . 
Madame. — Eh bien, oui : j'aime mieux que 

ça soye à Marseille qu'à St-Pierre..., c'est moins 
dangereux pour nous. 

Monsieur (avec conviction). — Ça, c'est vrai ! 
Madame (curieuse). — Contre qui, cet at

tentat anarchiste? 
Monsieur (important). — Contre le Président 

du Conseil. 
Madame (effrayée). — M. Combes? 
Monsieur. — Oui, ma chère, contre M. Com

be0. 
Madame (toujours curieuse). — Et le misé

rable assassin?... 
Monsieur. — L'anarchiste ? 
Madame. — Oui, l'anarchiste? 
Monsieur (toujours important). — Un Italien, 

naturellement, — toujours un de ces sales Ita
liens. 

Madame (ayant une idée). — Dis donc, si 
c'était uu de nos grévistes ? 

Monsieur (qui n'a pas des idées aussi indépen
dantes). — Tu as de l'imagination, toi ! Pour
quoi un de nos grévistes? 

Madame (tenant à son idée). — Dame! Quand 
on n'a rien à faire, qu'on paresse, les mauvaises 
pensées viennent... et alors... qui sait?... Mais 
raconte un peu... 

Monsieur (reprenant son journal). — ...Deux 
coups de revolver... Ah ! la sale bête! Le misé
rable anarchiste !... 

Madame (avec intérêt). — Est-il mort ? 
Monsieur. — L'anarchiste? 
Madame (indignée).— Non ! le président... 
Monsieur (lisant plus loin tout en parlant).— 

Le président?... Non !... attends un peu que je 
voie la suite.... C'est l'huissier du préfet, assis 
sur le siège, à côté du cocher, qui a reçu la 
tomate.... 

Madame (révoltée). — La tomate !... Mon 
ami, vous avez des expressions !... Comment 
peut-on plaisanter dans un moment pareil ? Il 
y a des occasions où un homme d'honneur doit 
résister à la tentation de faire de l'esprit et 
mesurer ses expressions.... La tomate: com
ment peux-tu? 

Monsieur (vexé). — Mais, ma chère, si je dis 
« tomate » c'est qu'il s'agit d'une tomate.... 

Madame. — Hein ? Le revolver était chargé à 
tomates ? 

Monsieur (embarassé).— Oui... Non ! attends 
que je relise.... C'est que, je vais te dire, c'est 
un peu embrouillé.... Il y a d'abord eu,.des 
coups de revolver, deux, la dépêche est for
melle, puis un compagnon de l'anarchiste a 
tiré son couteau en menaçant les agents, puis, 
je lis bien: c'est l'huissier qui a reçu la to
mate.... 

Madame (estomaquée). — Mais quelle to
mate ? Tu me fais bouillir ! 

Monsieur. — Quelle tomate, quelle tomate, 
— est-ce que je sais, moi ?... La tomate qui a 
été lancée par l'anarchiste.... 

Madame. — Une tomate à renversement ! 
Monsieur. — Le journal ne dit pas.... Ce doit 

être une simple tomate... une tomate ordi
naire.... 

Madame. — Mais alors, il n'a pas tiré.... 
Monsieur (évasif). — Paraît pas.... 
Madame (railleuse).— Et le couteau? Pro

bablement pour éplucher la tomate ? 

Monsieur fénervé). — Dis donc ! te fiche pas 
de moi, hein? Tu m'agaces avec tes observa
tions intempestives et tes remarques désobli
geantes !... Et puis d'abord, lis toi-même, 
tiens ! 

Madame (parcourant l'article). — Oui, tu as 
raison : deux coups de revolver, l'anarchiste 
arrêté, un Italien, menotte (pourvu qu'on 
l'ait passé à tabac), arraché à la foule qui vou
lait le lyncher.... C'est bien ça.... Puis la tomate 
de l'huisser.... Tu as raison, c'est bien une 
tomate.... Mais je n'y comprends plus rien.... 

Monsieur. — Moi, non plus.... 
Madame (qui a de nouveau une idée). — A 

moins... que... oui, cela pourrait bien s'être 
passé ainsi.... Il s'agit peut-être d'un anarchiste-
automate.... Qui sait où s'arrête le génie mal
faisant de ces dynamitards?... Comprends-tu : 
un anarchiste qui fonctionnerait automatique
ment.... Alors la dépêche aurait été mal trans
mise... sans doute par téléphone... ou une faute 
d'orthographe... On aurait télégraphié ou télé
phoné : l'anarchiste-automate, et l'on aurait 
compris: l'anarchiste aux tomates, avec un x 
et un s, comprends-tu ? 

Monsieur (rêveur). — Tu as peut-être raison, 
ma chère ! Et tu ne manques pas d'imagina
tion... 

Madame (qui tient à son idée). — C'est cela.... 
Ce doit être cela.... Si tu écrivais vite au jour
nal ? 

Monsieur (qui a repris le journal). — Non ! 
ce n'est pas cela ! Voici l'explication ! Je viens 
de la trouver... elle est un peu plus bas.... Une 
seconde dépêche.... Ecoute (il lit) : 

« Maintenant que l'émotion du premier mo
ment est calmée, que les renseignements 
d'abord recueillis ne se présentent plus avec la 
même confusion et commencent à se préciser, 
voici la version officielle de l'attentat dont il a 
été question » . . . 

Tu vois, ils conviennent qu'il y a eu de la 
confusion.... Alors, ce n'est pas étonnant si, 
nous-mêmes.... 

Madame (déçue). — Bref ! il n'y a pas* eu d'at
tentat ? 

monsieur (piteux). — Paraît pas. 
Madame (mordante). — Et tout se réduit à 

une simple tomate? 
Monsieur (consterné,). — Paraît. 
Madame (avec éclat). — C'est une indignité ! 
Monsieur (avec humeur). — C'est vrai qu'on 

ne se moque pas des gens de cette façon-là ! 
Madame (avec autorité). — J'espère que tu 

vas écrire à ton journal que tu te désabonnes, 
— immédiatement.... 

Monsieur (doucement). — A quoi bon ? 
Madame ^rageusement). — C'est vrai que les 

journaux... c'est comme les hommes... prenez-
en un pour assommer les autres.... On ne 
gagne rien au change ! 

Monsieur (essayant de la ramener à de meil
leures sentiments). — Voyons, Poupouie... ne 
l'aigris pas ainsi.... Songe qu'après tout... il 
y a eu tentative d'attentat... et que l'attentat 
aurait pu réussir.... Alors ?... Ne te fâche pas ! 
Le président aurait pu être atteint tout aussi 
bien que l'huissier sur le siège.... 

Madame (avec mépris).— ... Parla tomate !... 
Monsieur (toujours conciliant). — Oui, par 

la tomate ! Ce n'est déjà pas si agréable de re
cevoir aine tomate ! Si tu en recevais une, toi, 
de tomate, tu ne serais pas très contente, dis, 
Poupouie?... Et puis, la tomate eût pu être 
chargée, ou, tout au moins empoisonnée.... 

Madame (plus calme). — C'est vrai.... 
Monsieur (victoriousement). — Tu vois ! Et 

si le ministre l'avait reçue, hein? Chargée, ou 
empoisonnée.... C'eût été terrible! Sales anar
chistes, va ! 

Madame (qui a une troisième idée). — Et 
puis, cette date.... Songes-y, mon ami : c'est 
aujourd'hui le 10 août ! Le 10 août : anniver
saire de la prise des Tuileries, les horreurs de 
la Révolution, le massacre des Suisses.... Date 
fatale, mon cher, qui devait bien inspirer à 
ces monstres l'idée d'un nouvel attentat ! 

Monsieur (sentencieux). — Tu as raison, 
Poupouie : l'Histoire se répète. 

Frère HENRI. 

COMEDIENS 
En aucun temps je ne fis d'aussi bon cœur 

le sacrifice du double sou de bronze qui me 
permet de savourer les proses du Genevois et 
du Peuple : la lecture en est, ces jours, agréa
ble et piquante et d'un si beau comique de 
vaudeville, que j'avoue sans honte y prendre 
plaisir et m'en faire du sang frais pour 
longtemps. 

Je n'en ai pas, naturellement, à la querelle 
des deux rédacteurs qui s'envoient réciproque
ment à la figure, par l'entremise de leurs 
feuilles, des poignées de boue : ceci ne nous 
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regarde pas et nous intéresse un peu moins 
qu'une querelle de portefaix au coin d'une 
rue. . . . 

Non,la comédie dont il s'agit est d'un intérêt 
plus rare et de plus haut goût. 

Radicaux et socios vivaient autrefois en 
bonne amitié et alliance. Or un beau jour, par 
je ne sais quel maléfice, le^lien se rompit; ils 
tombèrent sur le cul, chacun de son côté,se 
regardèrent tout ébaubis de l'accident, s'accu
sèrent mutuellement d'avoir provoqué la rup
ture et semblèrent enfin en prendre leur patti. 
•Auss i bien, disait le Peuple, nous en avons 
assez d'emboîter le pas à un parti qui aban
donne les traditions de Favon ; le maître est 
mort, nous marcherons biens seuls. 

Nous avons trop longtemps satisfait aux 
exigences de quelques insatiables qui se pré
tendent un parti, ripostait le Genevois ; leur 
appui nous est pour le moins superflu. Mais il 
arriva que les conservateuisdu Genevois furent 
battus à deux reprises par d'autres conserva
teurs, nuance Suisse et Journal de Genève, et 
que, chez les socialistes surgirent quelques 
jeunes loups aux dents aiguës et de grand ap
pétit : voilà pourquoi radicaux et socios brûlent 
de renouer des liens si avantageux en tous 
points et pour tous. 

Le Peuple et le Genevois jouent donc à qui, 
ouvertement, fera le premier pas ; leurs pages 
fourmillent de sousentendus, de réticences, 
de propositions indirectes, d'avances dégui
sées ; et patte de velours parci, et chatteries 
parlà ; un peu d'amour propre, peutêtre, un 
semblant de pudeur — après les déclarations 
passées — les retient encore de se jeter dans 
tés bras l'un de l'autre. 

Allezy, Messieurs ! le public a ri tout son 
soûl et vos coquetteries d'amoureux boudeurs 
sont hors de saison : voici venir les élections ! 

Au reste, que ne marchezvous sur les traces 
de Vos chefs ? Les puissants ne font point tant 
de façons pour voltefacer, lorsque leur intérêt 
l'exige. Voyez le grand tribun, Jaurès le toni
truant : il accomplit ses pirouettes avec une 
souplesse de clown, et la galerie d'applaudir, 
comme au cirque. Jaurès, en août 1901, pro
testait véhémentement dans la Petite Répu
blique, contre la visite en France du « despote 
moscovite ». Il conseille aujourd'hui aux so
cialistes italiens d'accueillir à bras ouverts ce 
même autocrate de Russie. Demitour com
plet. Pourquoi ? C'est qu'en 1901 Jaurès était 
chef de l'opposition parlementaire et qu'ac
tuellement il est viceprésident de la chambre 
et l'une des colonnes sur quoi s'appuie le mi
nistère. ' :; 

Vous savez bien, Messieurs du Peuple, qu'en 
politique, un peu de cynisme est de rigueur — 
l'exemple que j'en donne est typique — ; que 
pudeur, vergogne, désintéressement sont, pen
dant la curée, des guenilles embarrassantes et 
qu'on jatte. La conquête des pouvoirs publics 
n'estelle pas inscrite à votre programme — 
non comme but, je l'admets, mais comme 
moyen... d'existence! En avant donc, et pour 
conquérir les pouvoirs publics, chassez les 
souvenirs importuns, oubliez 1902, socialistes, 
mandataires d'ouvriers, organe des associa
tions ouvrières, faites alliance avec ceux qui 
chargèrent, emprisonnèrent, expulsèrent les 
ouvriers ! Ce sera là de bonne politique socia
liste, la suite logique, le complément néces
saire et le couronnement de votre œuvre. 

Du reste, aucun ouvrier conscient ne s'y 
trompe: parti radical et partJ du Peuple ont 
mêmes mœurs et sont de la'même famille : 
celuici n'est que le petit frère bâlard de l'au
tre. D. B. 

LA VIOLENCE BOURGEOISE 
Lorsque nous entendons les appels au calme 

lancés par nos camarades ouvriers au moment 
d'une grève.lorsque guidés par les nécessités du 
moment, ils exhortent les grévistes à l'attente 
passive d'événements qui ne viennent pas, Ton 
ne peut s'empêcher de songer à la mystifica
tion des mots et des choses. Loin de nous la 
pensée d'une critique ainsi adressée à nos amis. 
Les faits découlent des circonstances plus en 
core que de la volonté des hommes et discef
neç au moment d'un conflit le caractère de 
lutte violente ou pacifique qu'il convient de lui 
donner est chose trop sérieuse pour qu'on 
puisse à la légère blâmer ceux qui, ayant mis 
la main à la pâte, sont juges des conditions de 
la lutte, de l'opportunité de l'action ou de l'ex
pectative. 

Cependant, en voyant la conduite de nos 
ennemis, l'on ne peut repousser le sentiment 
qu'on a d'être sa propre dupe. La grève est un 
droit, mais qu'est ce qu'un droit qui ne peut 
s'affirmer, qui trouve dans sa manifestation 
toutes les restrictions que l'hypocrisie légali
a su y apporter? 

Nous prêchons le calme, c'estàdire le res
pect des choses établies et tout ce qui est éta
bli l'est contre nous. Une grève éclate, aussitôt 
le gouvernement se fait provocateur, il rappelle 
toutes les interdictions que la loi tient en ré
serve pour limiter l'action des producteurs ; il 
tend tous les ressorts de la coercition. Telle loi 
tombée en désuétude reprend la vigueur de 
ses débuts, tel arrêté, oublié comme un ana
chronisme, reparaît pour montrer que la loi 
contre le peuple n'est jamais abolie. La tolé
rance pratiquée en temps ordinaire — car les 
agents du pouvoir ne peuvent être toujours 
sur les dents —fait place àia plus complète in
transigeance. 

Tous les agents du pouvoir se cabrent, depuis 
le concierge officiel jusqu'au conseiller d'Etat ; 

tous montrent les dents, arrachés qu'ils sont à 
la douce quiétude du fonctionnarisme, in
quiets des responsabilités qu'il faudra prendre 
mais heureux quand même de montrera la 
classe capitaliste la bonne garde qu'ils font au 
tour de ses privilèges. 

Il faut un fait comme la grève pour montrer 
aux travailleurs combien l'Etat est peu le dé
fenseur de tous. Tous ses actes au contraire 
nous montrent que son action est limitée à Ja 
défense exclusive des intérêts capitalistes, 
compliquée à tout instant par l'apport de quel
que loi nouvelle plus spécialement restrictive. 
Toutes les loisensommenes'appliquentqu'aux 
prolétaires, eux seuls en supportent la charge 
et pour eux seuls en sont extraits l'esprit et la 
lettre car ils n'offrent aucune surface, ils n'ont 
aucune influence sur lesquelles viendraient 
s'user les textes et s'évanouir les arrêts. Ils la 
subissent intégralement car ils n'ont ni fortune 
ni position sociale à opposer à son action. C'est 
sur leur échine que se crée la formule men
teuse : la loi est égale pour tous. 

Les riches par le fait seul de la fortune oppo
sent déjà une barrière à l'action de la loi. Ils 
la contournent, se promènent dans les marges 
du code comme dans un parterre. Ils sont chez 
euxdu reste :ilsfontlaloi et l'appliquent...aux 
autres. Le vol est condamné et pendant que 
toute la machine judiciaire est eu mouvement 
pour venger le moindre larcin, les riches orga
nisent en toute liberté le vol en grand et sous 
toutes les formes. Eux aussi s'écrient : la loi est 
égale pour tous et ils font appel à la vindicte 
contre les travailleurs avant même que ceuxci 
aient esquissé la moindre résistance ou ma
nifesté l'intention d'y contrevenir. 

Ainsi, dès la première heure d'uU conflit, les 
travailleurs ont déjà en face d'eux l'Etat avec 
ses mille moyens de pression. Le plus infime 
des travailleurs devient un ennemi qu'il faut 
contenir. Puis à l'Etat se joint Ja classe bour
geoise dans sa presque totalité. Pour celleci 
l'ouvrier est toujours un ennemi. Il est celui 
que l'on vole sans merci, mais il est l'ennemi, 
surtout depuis qu'il a acquis la conscience de 
l'exploitation dont il est victime. Il est l'ennemi 
d'aujourd'hui et plus encore l'ennemi de 
demain, car une conscience toujours plus 
éclairée le rendra plus rebelle aussi. 

Une haine folle agite Ja bourgeoisie contre 
le travailleur; elle se manifeste en toutes cir
constances et en temps de grève elle atteint 
son maximum. Le tort matériel et moral 
qu'une grève fait à la classe capitaliste est me
surable à la rage qui l'anime. Le fait.de déser
ter le chantier, de poser l'outil est le crime le 
plus abominable qui se puisse commettre, car 
c'est bien là un crime : abandonner le travail, 
renoncer pour un temps aux bienfaits de l'ex
ploitation capitaliste. Il est si grand que les 
courtisans de la classe capitaliste, lësThié
baud, les Hof, et en général tous ceux qui as
pirent à trouver des compensations dans la 
société actuelle, se sont empressés de mettre 
un frein aux velléités d'indépendance des tra
vailleurs. Toute une pression s'est exercée 
pour le faire revenir de sa décision et lui faire 
reprendre la truelle. 

La haine du bourgeois contre le travailleur 
a atteint toute la famille, la femme et l'enfant. 
« Il faudrait les forcer à aller travailler » 
étaient les mots qui couraient sur les lèvres 
de nos bourgeoises, répétant comme un écho 
les paroles de leurs époux. Et la possibilité 
d'une obligation étaient bien toujours le 
recours à la force, aux assonimades des poli
ciers et aux charges de cavalerie d'un Galifle, 
soudard et ivrogne comme il convient. Cette 
haine n'est plus concentrée comme dans le 
passé, elle est loquace, elle s'affirme par la 
parole, car sa violence a forcé toutes les réser
ves qui pouvaient la retenir encore. 

Tout nous démontre ainsi la haine de classe 
en plein débordement. Les airs patelins d'an
tan ont fait place à une franchise brutale: 
« Nous voulons l'exploiter, nous voulons ton 
sang, tes muscles, la vie de nos enfants l'exige, 
il faut des dots pour nos filles et des positions 
pour nos fils. Travaille, car nous voulons 
jouir ; chaque jour de ton chômage est un tort 
que tu nous fais, des jouissances qui nous 
échappen.t Travaille, car la soie et l'or, les 
brillantes toilettes et les parures coûtent cher 
et nous voulons les porter. Travaille, car nous 
voulons manger et boire, bien vivre, goûter à 
tout et jouir de la vie par tous les pores et 
ce n'est pas de trop de toute ton existence de 
misère et du sacrifice des tiens pour nous per 
mettre la somme de toutes les jouissances ! » 

A ce cri de détresse, parti des entrailles de la 
classe bourgeoise, l'Etat a répondu. Il n'avait 
pas besoin de quelques plaintes, faussement 
basées sur la liberté du travail, l'entrave ap
portée à la liberté de l'exploitation lui suffisait 
amplement. Après avoir constaté le calme des 
grévistes par une affiche, pensant les inciter 
ainsi à pousser la placidité jusqu'à reprendre 
le travail, il commençait le système des provo
cations policières; chaque soir les chacals de 
la sûreté rôdaient autour des locaux de la 
grève et des jardins qui les environnent, cha
que jour leur audace devenait plus grande, 
leur désir de conflit plus visible, mais le temps 
pressait. Le Conseil d'Etat pensait que le lundi 
10 août, des défections se produiraient dans le 
camp ennemi, provoquant la débandade des 
grévistes et la reprise partielle du travail. Rien. 
Le bloc tenait bon, il fallait l'entamer. 

Le procureurgénéral, le monsieur qui in
vente les pièces à conviction lorsqu'elles font 
défaut, l'illustre Navazza, voulait renouveler 
ses exploits de la grève générale et frapperà la 
tête. L'arrestation du président des maçons, 

déclarer non 
sans moyens 
toujours peu 

ainsi raison de la grève 

Bertacchini, et celle du camarade Bischof, ma
çon aussi, étaient décidées. Le camarade pré
sident du syndicat était arrêté le matin au 
sortir de son domicile. Le second mandat 
d'ameuer n'ayant pu être exécuté, une descente 
de police était préparée autant pour semer la 
terreur parmi les grévistes que pour exécuter 
les ordres du parquet. Quarante gendarmes, 
avec toute une armée de policiers, pénétraient 
dans la brasserie des Casernes pour arrêter 
Bischofi et s'en allaient d.éçus, mais sans ou
blier d'emmener quelques otages. Cependant, 
dans la soirée, notre camarade était arrêté. 
Depuis, ces violences, exercées par le gouver
nement pour avoir raison des grévistes, se con
tinuent sans relâche. Tout ouvrier ayant l'ap 
parence d'appartenir à la corporation en grève 
est arrêté : si ses papiers ne sont pas en règle 
— et il est toujours facile de les 
en règle — expulsé ; s'il est 
d'existence — et un gréviste est 
ou prou dans ce cas — expulsé 

La bourgeoisie aura 
des maçons. Faute de grévistes la grève cessera 
et ceux qui, pouvant fournir, papiers en règle 
et moyens d'existence, seraient autorisés à 
se faire exploiter de plus belle, préféreront 
partir que rester dans un pays où le gouver
nement « républicain » a adopté les habitudes 
gouvernementales des pires monarchies. Ainsi 
les ouvriers conscients n'ont plus d'illusions à 
se faire. Toutes les grèves pacifiques se termi
nent ainsi, la preuve vient encore d'en être faite 
par la bourgeoisie ellemême. C'est la plus com
plète excitation à la violence que nous ayons 
pu constater et —ironie— c'est sur une loi 
confectionnée par un socialiste de gouverne
ment et soutenue par les émargeurs socialistes 
que le pouvoir s'appuie pour exécuter ses vio
lences contre les travailleurs. 

L'esclavage est virtuellement rétabli. Le tra
vail est forcé et les producteurs en l'abandon
nant savent maintenant à quelles violences ils 
s'exposent. La bourgeoisie vient de réprimer 
toute tentative de rébellion contre sa puissance 
économique, elle prend l'offensive même, mais 
du même coup se creuse toujours plus lefo«sé 
qui la sépare'.qu prolétariat. Le socialisme des 
places et des émargements aura beau poser au 
travers la planche de son programme renou
velé de 1848, le fossé s'élargira, et toute cette 
tourbe qui s'agite pour obtenir des places, sera 
bien obligée de montrer toujours plus et .du 
même coup son sens de la conservation bour
geoise et celurde l'exploitation du peuple. 

La détnonsìtótTon que vient de nous l'aire la 
bourgeoisie ésf corroborée par les résultats 
de la grève d'Hennebont, en Bretagne. Tant 
que les grévistes sont demeurés calmes, l'on 
s'est moqué d'eux et les provocations policières 
sont allées leur train, mais dès le moment où 
ils montrèrent les dents de la façon que l'on 
sait, gouvernement et compagnie, l'un agissant 
sur l'autre, s'empressèrent de discuter les re
vendications ouvrières et de les accepter. 

C'est la plus belle condamnation de la pa
tience et du calme, et c'est la bourgeoisie elle
même qui en a signé la sentence. Nous aurions 
tort d'en appeler et tort aussi de ne pas nous 
en souvenir. G. H. 

il ne manqua pas d'hommes en 89 pour en
chaîner avec cette fausse sagesse la révolution. 
Le premier de tous fut Louis XVI, Louis XVI, 
révolutionnaire de cœur et de théorie autant 
que personne, mais qui ne comprit pas qu'il 
devait l'être également en pratique. Louis XVI 
se mit à marchander et chicaner sur tout, tant 
et si bien que la révolution, impatientée, l'em
porta. PltOUDHON. 

Secourons les Grévistes 
Adresser les secours : 

e n a r g e n t : au camarade DECOSTERD, 
rue BovyLysberg, 8, Genève. 

e n n a t u r e , pour la cuisine communiste , 
au camarade ISLER, Brasserie des Ca
sernes, Plainpalais, Genève. 

LA PRATIQUE RÉVOLUTIONNAIRE 
Ce qui constitue la pratique révolutionnaire, 

c'est qu'elle ne procède plus par détails et di
versité, ou par transitions imperceptibles, mais 
par simplifications et enjambements. Elle fran
chit, dans des larges équations, ces termes 
mitoyens que propose l'esprit de routine, dont 
l'application aurait dû normalement se faire 
dans la période antérieure, mais que l'égoïsme 
des heureux ou l'inertie des gouvernements a 
repoussée. 

Ces grandes équations de principes, ces 
transitions gigantesques dans les mœurs, ont 
aussi leurs lois ; rien de moins arbitraire, de 
moins abandonné au hasard, que la pratique 
des révolutions Supposons qu'en 89 les 
conseillers prudents du despotisme, les esprits 
avisés de la noblesse, les tolérants du clergé, 
les sages de la bourgeoisie, les patients du peu
ple; supposons, disje, que cette élite de ci
toyens, aux vues les plus droites, aux idées les 
plus saines, aux intentions les plus philan
thropiques mais pénétrée du danger des brus
ques innovations, se fût entendue pour ména
ger, suivant les règles de la haute politique, la 
transition entre le despotisme et la liberté? 
Qu'en auraientils fait ? 

Us auraient voté, après longue discussion, 
mûre délibération, en mettant entre chaque 
article dix ans au moins d'intervalle, une 
charte octroyée; ils auraient négocié avec le 
pape, et avec toutes sortes de soumissions, la 
constitution civile du clergé ; ils auraient traité 
avec les couvents, à l'amiable, le rachat de 
leur» biens ; ils auraient ouvert une enquête 
sur la valeur des droits féodaux, sur l'indem
nité à accorder aux seigneurs ; ils auraient 
cherché des compensations aux privilèges poul
ies droits accordés au peuple. Ils auraient fait 
durer mille ans une révolution que la pratique 
révolutionnaire accomplit en une nuit. 

Et tout ceci n'est point une vaine hypothèse : 

Sooialopolioe 
Hé! hé! la conquête des pouvoirs par les 

socialdémocrates nous en réserve de bien 
bonnes, que toute notre critique était loin de 
prévoir du reste. ' 

A Lausanne, il y a quelques années, le fonda
teur du parti socialiste, feu Aloïs Fauquez — 
paix à ses cendres — demandait un jour au 
Grand Conseil vaudois d'augmenter la paie des 
gendarmes, ces modestes employés, chiens de 
garde du capitalisme, brutes armées avec les
quelles maints pauvres hères et moult ma
çons grévistes firent connaissance (en 1900, par 
exemple). • . . .  . 

En 1901, un nommé Von der Aa, dépûtë'stf
cialiste, demandait à l'Etat une augmentation 
de 20.000 fr. au budget de la gendarmerie — 
ces modestes employés, etc., etc. 

Ces jours passés, un socialiste scientifique 
— oh ! combien — M. Couchepuin, député, 
annonce au Conseil communal ébahi « qu'il 
étudie un nouvel horaire de service pour les 
agents de police (ces modestes employés et pa
tati) afin de leur assurer un plus grand nombre 
d'heures de repos ». 

Nom d'une pipe! quelle sollicitude pour la 
chiourme. C'est vraiment touchant —on en 
verserait une larme. Allons, socialistes, soignez 
bien toute la clique des mouchards déclarés 
ou obscurs, bêtes et rampants, soutiens igno 
blés d'une société ignoble. Allons, soignezles 
bien, ça fait des électeurs, et une voix de mou
chard de plus ne rapprochetelle pas du but 
de la socialdémocratie dégénérée et triom
phante ? On en verra d'autres, allez. 

" B. T. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Notre camarade Rouge vient de faire quelques 

causeries dans le canton de Vaud. « Le Cour
« rier de la Côte s'indigne qu'une municipalité 
« puisse prêter sa salle d'école pour qu'un 
«anarchiste y démontre que nous vivons « en 
« pleine barbarie » et y prêche le mépris des 
« lois et la destruction de nos libres institu
« tions. » 

Notre camarade rapporte la conviction que 
sur le vaste et mélancolique plateau de Bière, 
où les vieux parlent de Cabet et les jeunes se 
moquent de la giberne, les paysans ne resteront 
pas en relard au jour de l'expropriation ; ils 
comprennent d'instinct ce que pourra être la 
société future. 

Ici, comme ailleurs, sur la petite propriété 
sont accroupies les pieuvres Etat et banque ; 
cette dernière est souvent le marchand de 
vaches. Quant au travailleur de6 champs qui 
peut se louer (quelle chance !) pour deux ou 
trois semaines il gagnera 2 francs, logé et 
nourri pour une jpurnée qui commence à 4 
heures et finit à 9 ou 10 heures. On peut en outre 
constater ici commela petite propriété, mise en 
pièces aux quatre coins de l'horizon, gaspille 
les forces du cultivateur et celles de ses bêtes 
en charriages absurdes. 

Disons aussi, pour expliquer la sympathie 
que ces travailleurs ressentent pour l'idée liber
taire que les communes de cette région possè
dent des biens souvent importants (la com
mune d'Arzier peut distribuer la valeur de 
400 francs à chaque ménage). On s'adonne en 
commun à la culture ou aux coupes (ils appel
lent cela corvée). Dès lors les avantages de la 
vie communiste ne sont plus à démontrer. 

Les campagnes ne seront pas toutes le rem
part de la réaction. 

CORRESPONDANCE 
Toulon s/M., 20 juillet. — La journée de 8 

heures accordée aux ouvriers civils de la marine 
militaire française est une énorme vessie que 
nous sommes loin de prendre pour une lanterne. 
Lorsque le ministre fit cette concession, il fut 
bien spécifié « que les ouvriers devraient produire 
en 8 heures la même somme de travail qu'ils four
nissaient auparavant en 9 heures et demie ». 

Donc surmenage pour les ouvriers qui depuis 
ont constammant les contremaîtres sur le dos. 
En somme, l'Etatpatron ne fait que réaliser des 
économies avec sa journée de 8 heures. Des 
milliers de forges, cheminées, chaudières et 
chaloupes à vapeur brûlent actuellement dans 
les arsenaux maritimes 1 heure et demie de 
moins par jour qu'autrefois, soit 450 heures cha
cune par an. Calculez à présent l'économie de 
charbon réalisée, en multipliant toutes ces heures 
par des milliers de feux. Le rendement du tra
vail manuel devant être le même, les fameux 
TroisHuit ne profitent qu'à l'Etat. Quant aux 
augmentations de soldes qui sont du reste très 
rares pour les ouvriers, aton réfléchi que les 
comestibles, les loyers, les vêtements, etc., 
augmentent plus rapidement que les salaires ? 
Sous Louis XVIII, un ouvrier du port gagnait 
1 fr. 50 par jour, il aurait les mêmes charges fa
miliales que l'ouvrier du port actuel dont la 
moyenne de salaire est de 3 fr. 39. Le premier 
n'était pas plus dans la misère que le second, 
qui lui y est jusqu'au cou. La Favilla. 
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