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LA GUERRE 
Peu importé le prétexte, futile ou non, 

nous avons failli avoir la guerre. Pour l'ins
tant, on prépare les esprits à la possibilité 
d'un pareil événement; on y habitue les 
foules pour les rendre accessibles au cou
rant guerrier, quand sonnera l 'heure des 
résolutions irrévocables. On peut discuter 
sur la banalité des préLextes, comme le 
fit Jaurès à la tribune du meeting de Ti
voli: ce n'est jamais la mesquinerie de 
ceuxci qui arrêtera les hommes d'Etat dans 
leurs manigances belliqueuses, lorsque les 
mobiles d'un conflit répondent aux désirs 
inavoués de la classe capitaliste. 

Ce n'est un secret pour personne que 
l'Angleterre se trouve distancée par l'AMe
magne dans sa production et menacée dans 
ses débouchés par le développement de la 
marine allemande. De son côté, la France 
industrielle et commerciale sera l'imitée 
dans sou essor tant que pèseront sur elle 
les clauses paralysantes du traité de Franc
fort. Cette rivalité de l'Angleterre et de l'Al
lemagne peut faire naître l'occasion favo
rable pour jeter à terre un pareil bât. 
Ainsi, les manifestations de sympathies an
glofrançaises, commencées dans les sphè
res gouvernementales, puis descendues peu 
à peu dans le monde du travail, grâce aux 
petites combinaisons des ministres socia
listes», faisant voyager aux frais de l'Etat 
quelques douzaines d'hystrions syndicalis
tes, prennentelles le caractère de repré
sentations symboliques. 

Ce n'est pas encore la guerre: mais on 
nous y prépare en rendant la confiance à 
un peuple dont le sort malheureux des 
armes, en 1870. lavai t guéri pour long
temps de la fièvre belliqueuse. A Paris, 
personne ne s'est ému de l'incident qui 
eût pu servir de prétexte à un casus belli... 
si les alliés eussent été prêts à entrer en 
scène. En province, l'émotion a été plus 
vive, parce que les populations rurales 
n'ont pas le scepticisme îles foules citadi
nes. Fautil arguer de ce mépris des inci
dents diplomatiques qui pouvaient tout 
aussi bien mettre le l'eu aux poudres que 
s'éteindre dans les méandres d'une phra
se conciliante que la population parisienne 
est décidée, à là paix malgré tout? Bien 
osé celui qui l'affirmerait. Le fait est qu'on 
ne croyait pas à la guerre et que l'incident 
n'émut guère que les sphères officielles 
et les rédactions de journaux. Mais, d'un 
semblable étal d'esprit, dans une pareille 
agglomération, ne peuton pas conclure que 
si ses sentiments ne se sont pas manifestés 
aussitôt, c'est qu'elle peut offrir, l 'heure 
venue, aux habiles manouvriers de l'enthou
siasme guerrier une proie facile, lorsqu'a
vec les mille moyens que possèdent gou
vernants et capitalistes, on remettra en 
honneur le grossier fétichisme national"/ 

Les foules subissent des entraînements; 
il se forme dans les mentalités non encore 
attachées fortement à une idée, des cou^ 
ranls violents d'abord, puis s'atlénuanl peu 
à peu pour reprendre force sous un autre 
aspect. Les foules ont subi toutes les dis
ciplines: religieuse, politique, sociale. Le 
socialisme ne les a pas émancipées, puis
que, au contraire, ses dirigeants, ses écri
vains, ses artistes ne les ont pas appelées 
à comprendre, .mais à obéir à un mot d'or
dre nouveau. Le syndicalisme luimême est 
ui\c discipline, imposée par la résistance 
nécessaire dressée contre le patronat, mais 
discipline toujours, où l 'homme n'apprend 
pas à être maitre de son cerveau et de sa 
personne. Cependant, le syndicalisme n'a 
pas servi à renforcer l'esprit national et, 
par sa nature même, il ne peut que lui 
être fatal, car il met en face l'un de l'au
tre le maître et l'esclave, le patron et l'ou
vrier, tous deux de même nationalité. 

Il n'en est pas de même du socialisme, 
■qui en faisant appel à la légalité, aux ré
formes conquises par la loi. par le jeu 
des institutions parlementaires, renforce 
l'esprit national et paralyse le citoyen dans 
les liens d'une responsabilité si bien com
prise qu'il se trouve tout naturellement 
entraîné derrière ses gouvernants, souscri
vant à leurs actes et payant de sa peau les 
avantages équivoques de sa citoyenneté. 

Et les dirigeants socialistes n o n i garde 
de lui faire un devoir d'être autre chose 
qu'un socialiste national; ils le veulent au 
contraire imbu de préjugés nationaux, par
c e qu'il sera plus facilement mené, disci
pliné devant l 'urne électorale qui maté
rialise tout son pouvoir de citoyen et toute 

sa liberté d'action. Dans cette fameuse d 
claration de Toulouse, ils se soni bien g 
dés de le préparer à une action contre 
guerre, se refusant à l'impôt du sang, et r' 
vendiquant le droit à sa peau comme J3 
droit primordial de tout individu. Silend 
sur toute la ligne, comme si jamais la poss: 
bilité d'une guerre, fomentée par les capï
Uilistes. ne pouvait se présenter aux per
plexités des travailleurs enrôlés sous la 
bannière du socialisme. Bien mieux, beau
coup d'entre les dirigeants du parti se sont 
déclarés patriotes avant tout, c'estàdire 
socialistes... jusqu'à l 'électoral Pourraton 
faire un jour de ce troupeau bêlant qu'est le 
socialisme français, trottant sous la houlette 
des mauvais bergers, un rempart contre les 
sombres menées des capitalistes et des gou
vernants? Ce n'est pas même douteux, c'est 
de toute impossibilité. 

C'est à la condition de rester de bons 
citoyens français que l'entente s'est recon
stituée entre radicaux bourgeois et diri
geants socialistes, et c'est le mutisme de la 
motion de Toulouse, en ce qui concerne les 
possibilités d'une guerre de revanche, qui 
a reconstitué ce fameux bloc des gauches 
qui souscrira un jour à une tuerie formida
dable entre ouvriers français et ouvriers al
lemands. 

Ah! les anarchistes seraient bien coupa
bles s'ils ne voyaient pas leurs pires enne
mis dans ces socialistes d'action électorale, 
dans ce Jaurès, le plus cynique des trom
peurs, venu de la bourgeoisie pour corrom
pre, pourrir les militants du prolétariat. 
Ils seraient bien coupables encore, si les 
ayant reconnus, ils ne travaillaient pas à 
démolir dans l'esprit de leurs camarades 
ouvriers, ces éléments de conservati3n 
bourgeoise, sous les dehors d'un socialisme, 
qui est luimême une t romperie! 

Déjà tout ce courant réformiste a forcé 
nos digues et nous sommes débordés. Dans 
le syndicalisme, l 'amour des petites places 
tranquilles a fait des militants de bons pe
tits bureaucrates, rêvant d'inamovibilité, 
comme des sénateurs. Toutes nos actions 
sont imprégnées d'hésitation, de doute, mê
me de renoncement. Dans les syndicats, par 
amour de la discipline, on est apolitique, 
«patriote, parce qu'on a subi les fâcheuses 
influences du réformisme et de ses trente
six manières de nous énutaculer. Il ne s'agit 
pas d'être a ci. a ça, mais d'être fortement ce 
qiie nous prétendons être, si nous voulons, 
un jour prochain, au moment d u n e décla
ration de guerre, avoir quelque influence 
sur le peuple des producteurs, sollicités 
par tous les mensonges de la bourgeoisie. 

Nous devons être carrément, sans amba
ges, antipoliticiens et aiitipalrioles. Si le 
syndicalisme, pour ne pas avoir à les com
battre, veut ignorer les préjugés nationaux, 
il n'est qu'une école de renoncement et de 
diminution de soimême: il y a mieux à 
faire dès lors qu'à y entrer pour ceux qui 
ne veulent pas, de concession en concession, 
se trouver un jour sur les talons d'un Jau
rès et de tous les endormeurs de sa trempe. 

Ce dernier incident esl une leçon; la 
guerre n'en esl pas sortie, mais l'on nous 
y prépare lentement. On veut meubler nos 
cerveaux de celte possibilité, afin que. fami
liarisés avec cette monstruosité, elle perde 
peu à peu son caractère de calcul nationa
liste et bourgeois pour prendre celui de la 
fatalité. 

Allonsnous, anarchistes, mes . frères, 
nous laisser conduire à une telle décrépi
tude! G. H. 

NOTES EN MARGE 
T. es cent mille. 

La statistique électorale nous a.pprend 
que les électeurs socialistes sont environ 
cent mille en Suisse. Malheureusement, cent 
mille électeurs, malgré la toutepuissance 
du bulletin de vote, comptent pour zéro. 

Imaginons, par contre, cent mille indivi
dus, prêts à l'action, même sim/plcment lé
gale. A la. nouvelle de l 'arrestation de Was
silieff, en Suisse, ces cent mille citoyens 
éprouvent le besoin de protester, non seu
lement contre une extradition toujours pos
sible, mais oontre toute détention préven
tive. Il est facile de prévoir que ces cent 
mille citoyens auraient entraîné tin nombre 
au moins égal de citoyens d'autres partis, 
sans compter la « foule cosmopolite » tant 
calomniée, mais qui n'en vibre pas moins 
pour toutes les nóbles causes. Nous aurions 
pu avoir, avant la réunion du Tribunal fédé
ral, une centaine de meetings tenus par un 

demimillion de personnes, el plus aucun 
juge fédéral n'aurait osé se prononcer pour 
l'extradition. 

Mais non! l'action directe, l'agitation po
pulaire soni à condamner! Nous devons 
avoir foi dans les autorités et dans l 'œuvre 
des élus du «par t i»! La foule a été telle
ment bien convaincue de son impuissance 
et de la nécessité de s'en rapporter à quel
ques représentants pour tous ses besoins, 
ses réclamations et ses protestations, qu'elle 
demeure indifférente, avachie! Et les dif
férentes bandes de fripouilles, qui repré
sentent les différents pouvoirs du pays, 
peuvent à leur aise accomplir les pires in
famies. 

Ohé! les cent mille électeurs socialistes, 
si. à l 'heure actuelle. .Wassilieff agonise, 
vous n'en êtes pas les derniers responsa
bles. Quelle misérable chose, tout de même, 
qu'un électeur! 

Cadavres de mineurs. 
Une nouvelle catastrophe» dans une 

mine, en Allemagne. Presque chaque mois 
nous en avons une, avec plusieurs dizai
nes de cadavres! Pour la dernière en date, 
les morts sont quelques centaines. 

Comme toujours, indifférence complète 
du peuple pour le massacre d'autres travail
leurs. Si quelque canaille couronnée avait 
disparu d'ime façon plus ou moins brusque, 
il s'y serait intéressé sans doute davantage. 
Les femmes, les enfants, les frères, les pa
rents mêmes des victimes viennenl au bord 
du gouffre où leurs aimés sont ensevelis, 
mais ils acceptent, malgré la profonde dou
leur éprouvée, leur fin tragique! Pas un cri 
de haine, pas la moindre pensée de cher
cher parmi leurs exploiteurs les responsa
bles de tant d'assassinats. Aucun, chef, au
cun actionnaire ne se verra frappé par la 
vengeance prolétaire! Et l'ignoble tourbe 
des maîtres de la vie des pauvres ouvriront 
des souscriptions, prononceront des paro
les émues, pleureront toutes leurs larmes 
de crocodiles, tout en s'apprêtanl à repren
dre avec plus d'âpreté leur exploitation et 
à chasser des corons les veuves et les or
phelins. 

Les travailleurs ne vengerontils donc ja
mais leurs morts? 

Les chômeurs. 
Voici l'hiver. Le chômage, qui n'a pas 

cessé dé sévir, même pendant la belle sai
son, s'aggrave encore. Les malheureux qui 
en sont frappés le subissent avec toutes 
ses plus douloureuses conséquences, atten
dant patiemment de pouvoir reprendre leur 
besogne coulumière d'esclaves. 

Nos secrétaires ouvriers sont fori aises de 
constater que personne ne se révolte! L'ac
ceptation de la misère est désormais géné
rale; cela promet de beaux jours encore, 
non seulement pour les capitalistes, mais 
pour tous les défenseurs professionnels du 
peuple, dont les emplois n'auraient plus 
aucune raison d'être aussitôt que ce dernier 
se croirait apte à se défendre luimême. 

— Pourquoi le chômage, ou, du moins, 
pourquoi ce chômage doitil entraîner les 
pires privations? 

Hélas! ce ne sont pas seulemenl les bras, 
mais la pensée.aussi du travailleur qui 
chôme! Oui, le chômeur ne pense à rien, si 
ce n'est à ne pas se laisser mourir de faim. 

Et pourtant, ne pourraitjl pas se tenir ce 
raisonnement bien simple: 

— Si je n'ai pas de travail, c'est qu'il y 
a de tout en quantité suffisante pour tous. 
Dès lors, pourquoi n'aije pas aussi ma 
part? Car s'il n'y en a pas assez pour tout 
le inonde, j'offre précisément mes bras pour 
pourvoir à toxil ice qui manque. Le chômage 
ne pouvant résulter le plus souvent que de 
l 'abondance de produits, ne saurait avoir 
comme conséquence une privation quel
conque. 

Non, les chômeurs ne raisonnent plus. 
Ils déambulent, transis de froid, à l'affût du 
moindre secours ou du plus petit emploi, 
fort envieux des esclaves en activité de 
service. Ces derniers, sentanl leur place 
convoitée, deviennent à leur tour toujours 
plus humbles visàvis des maîtres. La vie 
des travailleurs est surtout faite de l'éter
nelle peur de ne pouvoir la vivre. 

L. B. 

AU PAYS DU MEURTRE 
Les nouvelles les plus atroces continuent 

à nous parvenir de Russie. Nous avons là 
sous les yeux divers relevés de compte des 
victimes de la réaction* tsariste. qui indi
quent tous une proportion de 88 jiour cent 

environ de condamnations pour délits poli
tiques — ce qui n'empêchera pas le Tribu
nal fédéral de la République suisse de pré
tendre que la Russie n'est nullement le 
théâtre d'une révolution ayant pour but 
de renverser les Romanof et le pouvoir 
établi. 

Dans la Revue du 12 octobre 1908, M. R. 
de Chavagnes a établi ceci: que du com
mencement de 1906 jusqu'en avril 1908,3500 
séditieux furent condamnés à mort par les 
tribunaux; 2680, parmi lesquels 10 femmes, 
furent pendus ou fusillés, pour des raisons 
exclusivemenl politiques, la peine de mort 
n'étant "pas appliquée pour les crimes de 
droit commun; en outre, en 1907. sur 11,066 
condamnés, 2122 l 'onl été aux travaux for
cés (dont 444 pour une durée indéterminée 
et 1978 pour 18714 ans), 413 aux colonies de 
force, 3311 à 2771 ans d'incarcération, 1041 
à 2376 ans d internement, 981 à 1427 années 
de forteresse, 779 à 128 ans de prison sim
ple, et 427 à 949 ans de bataillons de disci
pline. 

Un autre complerendu ». officiel nous 
indique que du 2 novembre 1905, date de la 
dernière amnistie, au l" janvier 1908. il a 
été condamné à l'exil et aux travaux for
cés, dans l 'Empire du PetitPère, 74,622 per
sonnes, dont les neufdixièmes pour ques
tions politiques et sociales; ce chiffre ne 
comprend ni les condamnés en cours de 
route, ni les prisonniers retenus dans les 
prisons ordinaires. Pour l'année 1907 seu
lement il a été prononcé 2835 condamna
t o n s régulières, et 27.000 sans jugement, 
c'estàdire par simple voie administrative, 
soit à l'exil, soil au bagne. La terreur rè
gne à l'état endémique dans les provinces 
de Tobolsk. Vologda, Arkhangel. Astrakan, 
Narym r Touroukhan, où l'on compte jour
nellement deux condamnations administra
tives cour une régulière; les exécutions ca
udales, touiours oour 1907. ont varié de 60 
à 100 par mois; total pour l'année, 1100pen
dus ou fusillés! Dans la seule prison d'Aka
toni on a tué 42 détenus. 

Le camarade Tcherkesol'f a relevé, de 
son côté, dans le Frcedom de novembre 
1908. les terribles statistiques officielles que 
voici. De février 1905 jusqu'en août 1907, 
il y a eu: 

Tués dans les rues 19144 
Exécutés et lynchés (pogroms) 3481 
Tués par des patrouilles* 1350 
Blessés 20704 
Divers (knout, coups, torture' 935 

45614 
Depuis le début d'août 1907 à la fin de la 

même année, les tribunaux militaires ont 
exécuté 735 personnes. Pendant les trois 
premiers mois de 1908. ces mêmes cours 
de iustice onl exnédié 412 malheureux, donc 
une moyenne de trois à quatre exécutions 
par jour, sans distinguer les sexes. Des jeu
nes filles ont été pendues, tuées, ainsi que 
des garçons de dix ans, tel le petit Rybni
koff. élève d'une classe préparatoire d'un 
gymnase de Tiflis. Au nombre des tués et 
blessés doivent être ajoutés 5000 condam
nés aux travaux forcés et 13,000 prévenus 
qui attendent leur sort en prison. Ceci fait 
monter le nombre des victimes à 61.761. 
Mais ce n'est pas tout encore. 

Jusqu'au mois de mars 1908, par ordre 
administratif, il a été déporté en Sibérie 
plus de 78,000 hommes, femmes, étudiants, 
élèves d'écoles secondaires. 

Au total, nous arrivons donc, en trois ans, 
à 142.761 victimes de l'« ordre tsarisle». Là
dessus, et pendant le même laps de temps 
(février 1905 à mars 1908), 21,122 personnes, 
exactement, onl été tuées; à côté de cela, 
ajoutons que 4000 défenseurs du gouver
nement (ministres, gouverneurs, archevê
que, grandduc, généraux, chefs de police, 
officiers, soldats, policiers), fureul exécutés 
par les terroristes. C'est donc, clans ce duel 
tragique entre les révolutionnaires et les 
réactionnaires, une proportion de cinq so
cialistes qui sont tués pour un chien de 
garde tsarisle. Terrible constatation qui 
montre que la bourgeoisie ne se paie pas 
de sentimentalité, qu elle cogne, tape, mas
sacre, tue avec une étrange conviction et 
une farouche ténacité. L'armée de la révo
lution se laisseratelle saigner à blanc? Et 
nous, anarchistes d'Europe, ne feronsnous 
rien pour tâcher d'anéantir, jusqu'à la der
nière, l 'épouvantable classe des parasites et 
des assassins moscovites? Ça ne peut conti
nuer ainsi. Nos frères de Russie, paysans 
et ouvriers intellectuels, sont fauchés sans 
arrêt par une clique de brutes qui ont le 
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sentiment très net de leurs droits — de 
leurs droits à l 'oppression et à l'exploita
tion. Montronsleur enfin que nous aussi, 
et avec infiniment plus de raisons, nous 
avons confiance dans notre cause, et que 
nous allons les combattre, sans merci, tou
jours plus violemment, jusqu'à écrasement 
complet. Sans cette confiance et sans cette 
volonté on ne fera rien de grand. Le « grand 
soir» se fait attendre. Plus que jamais, par 
respect pour notre existence et celle du 
peuple, par amour de la vie, travaillons à 
son avènement. J. W. 

LE MONUMENT D'INFAMIE 
Le gi;iiul monument national,l'héroïque lion 

de Lucerne, était malade, paraîtil. Celte mer
veille, à peine centenaire est diablement décré
pite. Comme quoi tout dégénère! Les tyrans 
assyriens et égyptiens ont fait sculpter dans 
d'immenses parois de rochers l'histoire de leurs 
crimes, ou bien ils out fait sculpter leur au 
gusle porliait dans d'énormes blocs de grauit. 
Les quarante siècles qui out passé là dessus,— 
à en croire la mauvaise arithmétique de Borni
parie, — n'ont rien etïacé de ces belles choses. 
11 n'en est pas de même, hélas ! du pauvre lion 
de Thorwaldsen, chargé de rappeler à l'huma 
nilé ébaubie qu'il y eut, au moment où le peu
ple de Paris réclamait sa liberté, des paysans 
de la libre Helvélie qui, salariés par Louis XVI, 
firent la jolie besogne que. de nos jours, les 
pióupious de l'ex indiscipliné Picquaut accom
plirent à Draveil Vigneux. 

Heureusement, en 1793, le peuple parisien 
avait des armes, et les héros suisses passèrent 
plutôt un mauvais quart d'heure. 

Bref, le lion destiné à perpétuer le pelit mas
sacre qu'on" fit de ces peu intéressanls merce
naires, menaçait ruine, et le mal datait de loin 
Dès 1858, les autorités lucernoises volèrent des 
réparations urgentes. Le dévouement et l'ar
dent patriotisme aidant, on a i>u, après un 
demi siècle, procéder a cette remise à neuf du 
monument d'infamie. Le travail a duré plu
sieurs auuées et coûte trente mille lianes. 

Et il y a encore des ouvriers capables de se 
plaindre que la vie est chère, le salaire maigre, 
et pour oser dire que tout n'est pas pour le 
mieux dans la meilleure des patries ! Faut avoir 
un sale caractère, tout de même ! El je les 
soupçonne de trouver que ces trente mille, 
francs auraient pu être mieux employés qu'à 
refaire la toilette du lion avachi qui représente 
les « Helvètes, fidèles à la foi jurée », lisez 
« fidèles à la galette ». 

De quoi se plaignent ils donc! H y a, dansun 
carrefour de Bruxelles, un pelit bonhomme en 
piene, qui pisse dans un bassin, et qui a une 
garderobe variée et quelques mille francs de 
rentes, que lui légua une ganache patriotique. 
Voilà un exemple à suivre. Où donc, est le fier 
descendant de Staulïacher ou de Winkelried 
qui laissera à notre ineffable lion un « bedide 
hérilache » pour s'acheter un pantalon et un 
bonnet de coton ? Quand un peuple possède de 
pareilles gloires, il se doit à luimême de les 
soigner comme des idoles. 

El. en avant la musique! liufsi Du, mrin \'a-
terland! Avec quelques feux de bengale rouges 
et veri, ce sera une attraction fameuse pour les 
nobles étrangers, et autant de sous de plus 
dans les insondables poches de nos marchands 
de soupe nationaux. Un lièoolté. 

E T A P R È S ? 
Le Travail, organe de la Fédération de"s 

Peintres et Plâtriers de la Suisse, rendant 
compte d'une causerie Graber, faite dans 
la section de Genève, se livre à quelques 
attaques contre moi qui me laissent abso
lument indifférent. D'autre part, la mise 
au point des idées qu'il veut bien me prê
ter prendrait trop de place pour que je sois 
tenté de la faire. Il vaut mieux serrer, 
sans autre, la question de près. MM. Gra
ber et Stautlner écrivent: 

Les comités centraux ne sont pas formés d'éléments 
aussi inaptes que vous le supposez. Aucun d'eux ne 
songera pouvoir vaincre le capital par de fortes coti
sations. Par contre, nous sommes pleinement con
vaincus, que le prolétaire n'est à même de mener des 
luttes victorieuses dans le domaine syndicaliste, que 
s'il dispose au moins de moyens suffisants pour se 
préserver d'une famine proche. 11 ne s'agit nullement 
d'une simple théorie, les faits patents en sont les 
meilleures preuves à l'appui. Dés que la fringale ne 
nous laisse plus de repos, l'enthousiasme même le 
plus fort rétrograde involontairement. 

Tâchons, si possible, de nous reconnaître 
dans*un tel bafouillage. Le prolétaire ne 
peut songer à vaincre le capital par de 
fortes cotisations, mais il n'est à même de 
mener des luttes victorieuses que par ces 
mêmes cotisations. Autant dire que ces fa
meuses luttes « victorieuses» ne représen
tent nullement des victoires sur le capital, 
qui. après comme avant, reste le maître 
incontesté de toute la vie sociale. 

Or, nous sommes bien loin de déconseil
ler ces luttes; nous les voudrions même 
plus fréquentes et plus étendues. En tant 
que syndicales, nous y avons plus d'une fois 
participé et y participeront encore ; mais 
après? 

Les syndicats prétendent travailler à 
l 'émancipation intégrale de la classe ou
vrière, qui ne peut se comprendre que par 
la victoire réelle, définitive du travail sur 
le capital, et nous devons rechercher des 
moyens en rapport avec ce but. Ces mes
sieurs des Comités centraux, pour aussi 

.stupides (dumm) qu'ils paraissent, nous di
sen t qu'ils ne pensent pas les avoir trouvés 

dans les forLes cotisations; c'est pourquoi 
il faudra bien les chercher ailleurs. C'est 
précisément ici que nous prions nos sa
vants fonctionnaires ouvriers de ne pas 
oublier d'éclairer leur lanterne. 

La situation est un peu partout la même. 
Aussi longtemps qu'une période de pros
périté industrielle relative dure, si le patro
nat obtient des grandes fédérations ouvriè
res la garantie que son exploitation pourra 
se poursuivre régulièrement, à l 'abri de 
toute attaque imprévue, il pourra, en échan
ge, faire quelques concessions, que je me 
permets toujours de trouver insignifiantes, 
bien que cela soit jugé un < véritable cri
me » par mes contradicteurs. Je n'invente 
rien: voici la phrase exacte: 

C'est un véritable crime exercé à l'égard de nos 
confrères, que de leur démontrer les avantages acquis 
par notre fédération comme des réformes insigni
fiantes. 

Mais en admettant même que ces avan
tages aient une réelle valeur, la moindre 
crise économique sull'ira à les anéantir. Et 
alors, quelle sera l 'œuvre des fédérations 
aux fortes cotisations '? Inutile de tenter 
n'importe quel mouvement, car, étant don
né lé peu de commandes, ce serait, tou
jours, d'après nos secrétaires, faire le jeu 
du Datronat. Il ne reste i>l!us qu'à se rési
gner en attendant la « reprise des affai
res ». Mais ces syndicats qui ne souhaitent 
rien tant que les bonnes affaires des Da
trons. c'est évidemment qu'ils se recon
naissent impuissants à faire celles des ou
vriers. Voilà la dure vérité, et comme nous 
ne sommes pas des parasites de l'organi
sation ouvrière, nous n'avons aucun intérêt 
à la cacher. 

Nous avons un exemple de ce que nous 
venons de dire dans cette statistique con
cernant les mineurs allemands, dont les 
salaires diminuent alors que le coût de la 
vie renchérit toujours: 

SALAlKliS : 
Bassins 4"" trimestre 1987 1<" irimeslre 1308 Diminution 

Haute Silésie 254 marks 243 m a r k s 4,3 "/„ 
Basse Silésie 255 » 250 » 5.9 
Ruhr 399 » 364 » S.7 
Saar 30+ » 28 î » 6,5 
Wiiriu (Aachen) 366 » 347 " 5,2 
Hall (houille) 281 » 266 » 5.3 
Hall (sel) 300 » 278 » 7,3 
Mansfeld (fer) 268 » 23s . 11.2 
Siegen (fer) 321 » 267 ■< 16,S 

Nos secrétaires ouvriers, si friands de 
statistiques, nous saliront gré de leur servir 
celleci. 

Non, nous ne pouvons continuer long
temps encore à suivre une légalité sans 
issue. Et pour préparer la classe ouvrière 
à briser les barrières légales, nous devons 
montrer le néant de toute la soidisant 
œuvre de réformes. 

Le capital ne peut être vaincu, répétons
le.,par les fortes cotisations; toute une pro
pagande et une préparation révolutionnaire 
s'imposent donc à l 'heure actuelle, d'au
tant plus que les Crises économiques ne 
paraissent pas vouloir diminuer. Chaque 
pays tend de plus en plus à se suffire à 
luimême au point de vue industriel; il 
s'ensuit une surproduction et des rivalités 
entre nations qui peuvent amener la guer
re. Et, à moins que les ouvriers ne veuil
lent s'associer à la bourgeoisie de leur 
pays pour lui maintenir ou conquérir par 
les armes une suprématie industrielle, ou 
pour commettre quelques nouveaux cri
mes coloniaux, ils devront chercher leur 
salut dans la Révolution sociale. 

L. B. 
P.S. — Le fait que le Comité de la Sec

tion de Zurich (et non le Comité central), 
dans les personnes de Rudi, président, 
Smith, caissier, et Sbier, Friedrich, con
seiller, a répondu à quelques membres 
qui se plaignaient de leur gain insuffisant, 
de « travailler davantage », est absolument 
exact. Une dizaine de témoins, dont j'ai 
les noms, peuvent le confirmer. L. B. 

en tirer parti. Voyez les machines linoty
pes: ce sont les meilleurs ouvriers typo
graphes qui peuvent y être attachés, car 
il faut une attention soutenue et l'intelli
gence de la langue, si l'on veut que la ma
chine soit d'un rendement certain. Il eu est 
de même dans bien d'autres branches de 
l'industrie. Le résultat final n'est pas de di
minuer la valeur ouvrière, au contraire, 
mais d'éliminer de la production un grand 
nombre d'individus. 

Certains écrivains, M. Gustave Lebon, en
tre autres, n'attribuent à l'ouvrier aucune 
part dans la transformation de l'outillage 
de la production sociale. C'est là encore 
mie erreur volontaire, qu'un esprit sotte
ment imbu de préjugés de classe ne pouvait 
manquer de faire. Dans tous les métiers, 
ce sont des professionnels qui ont amené 
des changements, et il n'y a pas un homme, 
si inepte soitil, qui, à la répétition cons
tante de certains mouvements, n'ait pas en
visagé la possibilité d'avantageux change
ments, et n'en ait tenté l 'applicat ion. . . . 
quand cela lui fut possible. Dans les fabri
ques et les usines des EtatsUnis, où l'esprit 
de classe ne s'est pas mué en une sotte outre
cuidance, où la hiérarchie sociale ne cesse 
pas d'être pratique et attentive à tous les 
éléments de prospérité, sinon de progrès, 
les ouvriers sont sollicités à faire des ob
servations et à en transmettre le résultat 
aux chefs techniques. 

N'estce pas reconnaître que le travail
leur est le mieux qualifié pour savoir quels 
sont les avantages que l'on pourrait tirer 
d'une transformation de l'outillage dont il 
fa i tun usage quotidien? 

Nos industriels ont trop souci de leur 
autorité, pour recourir à une telle collabo
ration; ils préfèrent voler à l'ouvrier le 
fruit de ses observations que lui en recon
naître le mérite. 

Nous n'irons pas jusqu'à méconnaître! 
l 'apport de l'ingénieur, du savant, dans la 
production sociale; ce serait être aussi ab
solu et aussi bête que M. Gustave Lebon 
et ses adeptes; mais nous sommes persua
dés que le travailleur, mis dans de meil
leures conditions d'existence, familiarisé 
avec la science, possédant les connaissan
ces qui lui font totalement défaut aujour
d'hui, apporterait bientôt dans le domaine 
de ta production une puissance d'action 
qui la renouvellerait entièrement. 

Comme c'est facile, quoique mensonger, 
de dire à des gens auxquels on a refusé 
même le droit de manger: « Vous êtes inap
tes; par droit de naissance, nous sommes 
les seuls capables, les seuls utiles, et toute 
l 'œuvre de la production esL notre œuvre; 
vous n'êtes que des éléments secondaires, 
des utilités que nous nous réservons de 
traiter suivant leur mérite, au gré de notre 
bienveillance patronale! » 

L'ouvrier devrait avoir suffisamment con
science de sa puissance de production poin
teur montrer la porte. C'est à quoi, du 
reste, doivent tendre tous les efforts des 
travailleurs émancipés. En renversant les 
rôles, les patrons et tous les dirigeants ac
tuels pourront ainsi faire la preuve de leur 
haute supériorité. 

SEULS, ET ÇÀ SUFFIT 
Les bourgeois n'aiment guère que l'on 

prépare les ouvriers à ila reprise des instru
ments de travail et de toute la production 
sociale. Ce socialisme pratique les tracasse 
davantage que celui qui s'exhale en pala
bres et finit devant l 'urne électorale, où le 
naïf citoyen dépose ses vœux de mieuxêtre, 
à chargé pour l 'heureux élu de les traduire 
en articles de loi. . . . quand la bourgeoisie 
sera au bout de son évolution économique... 

Ainsi, depuis quelque temps, certains 
écrivains bourgeois s'attachent à démontrer 
que la part de l 'ouvrier dans la production 
est de peu d'importance, et que les progrès 
réalisés dans le domaiue de la mécanique 
industrielle diminuent toujours plus sa va
leur. L'argument est émis pour ramener 
le travailleur sous le joug et lui arracher 
tout espoir d'émancipation, en le rapetis
sant encore après l'avoir mis à la portion 
congrue. Naturellement, le rôle des ingé
nieurs, des architectes, des. techniciens, et 
en général de la gent dirigeante, est porté 
aux nues dans le but de justifier la hiérar
chie sociale sévissant à l'usine, sur le chan
tier ou dans la mine, à cinq cents pieds 
sous terre. L'argument n'est pas d'une jus
tesse absolue. Le progrès mécanique, à me
sure qu'il perfectionne ses applications dans 
tous les domaines, tend à la complication 
et exige de ce fait une élite ouvrière pour 

Q R A P U L E R I E 
A deux reprises, le fonctionnaire ouvrier 

Achille Graber a accusé récemment, dans 
le Métallurgiste, les syndicalistes révolution
naires de Berlin d'avoir signé une conven
tion spéciale avec les patrons tuyauteurs, 
alors cpie les délégués centralistes conti
nuaient à faire grève, et de s'être conduits 
ainsi comme des kroumirs. Généralisant 
ensuite ce fait (?) avec quelque peu de pré
cipitation, l'honnête ronddecuir estimait 
que la faute en était d'ailleurs aux princi
pes fédéralistes et révolutionnaires des ca
marades en cause et que le kroumirage est 
une étape à peu près inévitable du syndi
calisme qui ne veut pas être réformiste. 
Nous nous sommes informés aussitôt exac
tement, et voici ce que nous avons appris 
de source s û r e , du camarade Schaûheim, 
de Berlin: 

1° Il existe à Berlin quatre syndicats 
d'ouvriers poseurs de tuyaux (Rohrlegcr): 
les centralistes, les chrétiens, les hirsc.h
dunker (libéraux mutualistes) et les loca
listes (tendances révolutionnaires). 

2° Les localistes, à la suite de diverses 
manœuvres d'individus louches, n'adhèrent 
plus à la Fédération des syndicalistes révo
lutionnaires (Freie Vereinigtmg deutscher 
Gewerksch aften). 

3° Tous les ouvriers en tuyaux, indistinc
tement, ayant des revendications à faire, 
se mirent en grève, ensemble, réclamant 
d'identiques conditions de travail. 

1° Le mouvement réussit et tous les gré
vistes obtinrent les mêmes satisfactions. 

5° Les chrétiens, les hirschdunker, les 
.localistes signèrent donc la nouvelle con
vention de travail et rentrèrent à l'atelier. 

6" Les centralistes ayant émis la préten
tion de signer seuls la convention, afin de 
faire agréer leur organisation uniquement, 
et voyant que les organisations rivales 
avaient pris les devants et étaient recon
nues aussi par le patronat, refusèrent alors 
de signer et continuèrent la grève. 

7° Parmi ceux qui continuèrent à faire 
grève se trouvaient d'autre part des mem
bres de la Fédération révolutionnaire, mais 
n'adhérant pas au syndicat localiste dissi
dent de Berlin. 

8° Si les centralistes avaient réussi à 
signer les premiers, ils reprenaient le tra
vail sans autre, et ils portaient en même 
temps un coup mortel aux organisations 
rivales qui devaient passer désormais par 
leur canal pour s'adresser au patronat. 

11 résulte de tout ceci que les centra
listes, en bons politiciens socialdémocrates, 
jouaient un double jeu: ou signer les pre
miers et au nom de tous les grévistes et 
alors rendre inutiles les trois autres syndi
cats, ou bien, arrivant en retard, refuser 
de signer pour pouvoir traiter les autres 
organisés de kroumirs — (moique les re
vendications et les satisfactions des uns et 
des autres fussent les mêmes. Bien loin d'a
voir affaire à une, histoire de kroumirage 
syndicaliste, nous ne nous trouvons ici en 
face que d'une sale manœuvre de corpora
tistes. EL il faut être une sacrée rosse, com
me l'élève de Huggler, pour calomnier des 
ouvriers coupables de ne pas se soumettre 
aux procédés despotiques cl hypocrites des 
créatures à Legien. Ajoutons que les tra
vailleurs révolutionnaires doivent s'atten
dre à tout d'une bande de secrétaires cen
traux qui refusent brutalement dans leurs 
organes les avis et annonces des syndiqués 
localistes. alors qu'ils acceptent parfaite
ment les réclames des bourgeois, patrons 
et exploiteurs. C'est là qu'est la jaunisse. 
Elle est certaine, et malheureusement irré
médiable d'ici longtemps encore, e.n tout 
cas tant que le centralisme et le réformisme, 
existeront. I. W. 

Petite histoire botine à raconter 
En 1356, Etienne Marcel, un grand pré

vôt des marchands, au nom des bourgeois, 
réclame au pouvoir royal français, des ga
ranties pour l'emploi des impôts. L'idée 
prend corps, fait du chemin, et un con
seil est nommé, composé de 11 prêtres.. 
6 nobles et 17 bourgeois. Le dauphin veut 
cependant réagir, il lient à son autorité 
et n'aime pas le contrôle — pas plus que 
nos gouvernants actuels. — Les bourgeois 
n'hésitent pas: ils lui reprennent les subsi
des pour son existence de parasite. Le dau
phin furieux organise la réaction. Etienne 
Marcel et ses amis, prévoyant le coup, se 
constituent en confrérie. Et comme le roi 
continue à se regimber, les bourgeois coa
lisés pénètrent dans le palais, et, devant 
leur maître, exécutent trois de ses maré
chaux. Toujours habile pour informer la 
foule de ce qui se passe, Etienne Marcel 
lui fait expédier par la fenêtre les cadavres 
de deux maréchaux. Et la victoire reste aux 
bourgeois. Voici comment l'historien Thier
ry, un vulgaire libéral, apprécia le rô'.e du 
meneur révolutionnaire. Etienne Marcel: 
« Il laissa un nom que deux siècles après 
lui, ses descendants portaient avec orgueil 
comme un titre de noblesse. ' 

Hein, que vous en semble, camarades 
travailleurs, de nos ûons devanciers révo
lutionnaires, les bourgeois du TiersEtat.' 
Ils y allaient carrément. C'était de l'action 
directe carabinée, jusqu'à l 'écrasement 
complet de la classe ennemie. 11 ne fau
drait pourtant pas être plus réservés 
qu'eux. Les bourgeois n'y allaient pas de 
main morte contre la noblesse. Et pour
tant leur oppression était moindre que ne 
l'est la nôtre. Reprenons un peu les bonnes 
traditions de violence si nous avons con
fiance en notre cause. Puis nous laisserons 
comme Etienne Marcel, un nom que deux 
sièales après nous nos arrières petitsfils 
porteront avec orgueil! 

S U R . £_3S: V I F 
(Extrait d'une lettre de France) 

Les orateurs se suivent dans cet ordre : Dret, 
secrétaire des cuirs et peaux, qui reçut une balle 
dans le bras lors de la fusillade <ie Villeneuve
Saint Georges et dut subir l'amputation ; Maurice 
Allard, députe du Var, fait une longue disser
tation sur les futures élections sénatoriales 
qu'il faut mener à bien pour jeter bas M. Cle
menceau. C'est bien cela ; en ne tournant la 

colère du peuple que contre un seul homme 
au pouvoir, les politiciens du socialisme lais
sent intacte l'institution parlementaire pour en 
prendre possession un jour, quand l'adversaire 
politique*sera tombé. Puis vint le bon Malato, 
qui ne put terminer son discours plein d'excel
lentes choses, interrompu à tout instant par des 
incidents divers (arrivée des journalistes, chute 
d'un tuyau de poêle, etc.V Après lui, la foule ré
clame Jaurès. Mais c'est Stackelberg qui apparaît 
et >eulement après Jaurès, accueilli par une 
bruyante ovation ; le politicien a parlé comme il 
convient à une foule composée d'adorateurs et 
de croyants. « Vous avez gagné la bataille... lais
sezmoi vous dire que vous la gagnerez demain 
encore Votre salut est dans votre action éco
nomique, dans vos syndicats, mais dans la poli
tique aussi, dans le contrôle de vos représentants 
au pouvoir... » et beaucoup d'autres choses en
core tout aussi séduisantes. Et tout cela sous l'é
gide de la C. G. T. Le mariage avec le parti n'est 
plus qu'une affaire de temps. Bousquet, de l'ali
mentation, opinait de la tête, pendant que Grif
fuelhcs, songeur toujours, agitait la sonnette 
présidentielle quand les cris de ■ Vive l'anarchie ! • 
interrompaient Jaurès. Pouget,lui, s'est contenté 
de tapoter amicalement la main du grand homme 
à son arrivée à la tribune. Ohé ! le Père Peinard, 
où astu mis ton tire pied? Il y avait bien 
encore cinq ou six orateurs inscrits, mais 
la foule a entendu Jaurès, le grand Jaurès, 
ça lui suffit, elle peut dédaigner les autres. 
Voilà où nous en sommes à la C. G. T., après 
dix ans de syndicalisme, après tant de vé
hémentes déclarations révolutionnaires ! Des 
mots, des mots... mais le peuple les aime tou
jours,comme il a toujours le culte des individus... 


