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IFWCE A. FACE 
Nous touchions, au Premier Mai, à la date 

fixée par le congrès ouvrier de Bourges (1904) 
pour l'obtention de la journée de huit heures. 

Cette décision d'obtenir par l'action directe 
des travailleurs syndiqués une diminution des 
heures de travail, laissée dans le passé — on 
ne, sait pourquoi — aux bonnes volontés des 
législateurs désintéressés de la question, ne 
fut pas acceptée sans murmures. 

Tous ceux qui se réclamaient de l'action po
litique dans la pensée d'être appelés un jour 
par le corps électoral à en préciser la forme 
dans un texte de loi ne pouvaient voir d'un 
œil indifférent une action des individus, grou
pés dans un but bien délini, enlevant à leur 
programme un postulat susceptible d'attirer 
les masses électorales autourdes urnes comme 
des phalènes autour d'un lustre. 

Quoiqu'on en ait dit, cette décision du con
grès de Bourges marquait une méfiance pro
fonde, justifiée par les faits, des moyens poli
tiques et de leurs résultats. Une pareille dis
cussion, et un vote significatif à une majorité 
considérable la' résolvant dans le sens al'lir-
matif, entraînait une rupture complète avec le 
jacobinisme politique. Et ce fut un événement. 

On ne pouvait rompre avec le traditionna-
lisme révolutionnaire bourgeois sans heurts 
et sans difficultés. Il fallait vaincre de très 
vieilles habitudes de résignation et d'efface
ment. Peu habitués à l'action personnelle, les 
in lividus seraient-ilssuffisammentconvainous 
pour entreprendre résolument la lutte avec 
des moyens non encore expérimentés ou insuf
fisamment pratiqués '? 

La nouvelle tactique, préconisée par le con
grès de Bourges, avait pour elle d'être une 
résultante logique de la lutte de classe vécue 
et non pas seulement érigée en principe théo
rique n'imprégnant aucun fait de la vie so
ciale. Et c'est bien, en s'aflirmant sur le seul 
terrain où elle peut le faire sans compromis
sion, sur le terrain de la lutte pour la vie et 
malgré une insuffisante préparation,malgré tou
tes les difficultés qui se dressaient devant elle, 
difficultés morales et difficultés matérielles, 
ce qui lui a permis d'être suivie par des mil
liers et des milliers de travailleurs dans toutes 
les villes de France et d'être, à l'heure pré
sente, malgré l'absence de renseignements 
précis sur bien des mouvements, un essai con
vaincant de l'action directe. 

Du reste, quel que fut le résultat de ce pre
mier mouvement, succès péremploire ou débi
lité constatée, la valeur même de la tactique 
ne pouvait être mise en jeu, car ce résultat 
était soumis à trop de circonstances impré
vues pour classer définitivement le moyen 
nouveau. La force nécessaire au sucrés ne 
partait pas du moyen lui-même pour y revenir 
dans un circuit plus ou moins grand, mais 
devait être fournie par ceux qui s'en servi
raient, inhabiles peut-être à lui faire rendre 
un maximum de résultats. 

Sans doute, la journée dé huit heures ne 
sérail pas conquise par ce premier assaut du 
prolétariat, mais cette revendication, à la [uelle 
viendraient s'ajouter tous les griefs que l'anta
gonisme des classes fait naître, demeurerait, 
comme un motif sans cesse renaissant d'escar
mouches, de luttes contre la puissance capita
liste. 

Dans celte tension toujours plus forte des 
intérêts de classe le monde des-travailleurs 
apporterait une plus complète homogénéité 
d'action à mesure que se compléterait par la 
lutte son éducation sociale. Peu à peu il en
traînerait dans le courant de son activité de 
nouveaux éléments demeurés jusqu'ici indif
férents à la lutte ou conquis à la seule action 
politique. 

Les gouvernants, ceux de gauche comme 
ceux de droite, ont toujours craint une action 
populaire s'exerçant en dehors des conditions 
assignées par eux et conformes à leurs déci
sions. On a vu avec quelle impatience, jalouse 
d'autorité, le ministre Barthou a répondu au 
mouvement des sous-agents des postes en 
révoquant trois cents d'entr'eux, rendus au 
petit bonheur responsables de la grève. On a 
vu aussi par l'exaspération des mesures prises 
par le sénateur Clemenceau pour briser la 
résistance des mineurs du Pas-de-Calais com
bien le radicalisme teinté même du socialisme 
à la mode reconnaissait peu aux travailleurs 
le droit à une action de classe. 

Et c'est au nom de la loi elle-même, demeu
rée sans action et sans force devant le crime 
de Courrièrescommis parles compagnies, que 
nous avons vu toute une armée mise en mou
vement pour réduire les mineurs grévistes à 
l'impuissance. Le même Clemenceau nous a 
montré avec un cynisme révoltant, qui l'a 
classé d'emblée parmi les fourbes d'entre les 

fourbes, comment il entendait le respect de la 
loi, devenu en son entendement non seule
ment le respect de la propiiété mais encore 
celui de l'exploitation capitaliste sous toutes 
ses formes. 

L'Etat, la loi et tout, leur pouvoir de mise 
en œuvre n'existent et ne sont là que pour 
légaliser tous les vols et tous les honteux pri
vilèges de la classe possédante. Le prolétariat 
doit s'incliner et toute velléité de révolte de sa 
part contre la spoliation prend le caractère 
d'une conspiration contre les formes gouver
nementales elles-mêmes. Cet homme, qui ne 
fut autre chose jamais qu'un politicien dont 
l'amertume de ses écrits traduisait plutôt ses 
ambitions déçues que la difficulté de faire le 
bien et de s'y encourager, nous a montré tout 
le néant du programme radical-socialiste dans 
ce discours ile Lyon qui demeurera comme un 
aveu d'impuissance fait par une bouche auto
risée. 

Les travailleurs ont cru pendant longtemps 
à la valeur des luttes politiques pour le triom
phe de certains principes. La croyance en la 
vertu des formes républicaines de gouverne
ment auxquelles ils subordonnaient tout ache
minement vers le progrès social a eu le bon 
côté de rendre impossible un retour incons
cient vers les formes monarchiques comme ce 
fut le cas dans le passé, alors que le peuple 
saigné et bâillonné perdait toute espérance. 

Mais, aujourd'hui, grâce aux revendications 
syndicalistes qui ont établi irréfutablement 
devant leurs yeux leur véritable situation so
ciale, les travailleurs ne pourront plus s'incli
ner devant le programme des partis bourgeois, 
sans même en excepter celui du parti socialiste 
unifié. 11 faudra autre chose et cet autre chose, 
le radical-socialiste Clemenceau est dans l'im
possibilité de l'offrir. Dans tout son discours 
de Lyon on ne trouve pas une idée sociale, pas 
une vision d'un progrès à accomplir, d'un ordre 
nouveau à faire prévaloir dans les faits. Au 
contraire, dans le tairas d'une éloquence vide 
et sans souffle, puérile même dans son désir 
d'entraîner par des mots ; il se fait le panégy
riste du statu quo ; il justifie par ses paroles, 
comme il l'a fait par ses actes, c'est sa seule 
logique, le gaspillage criminel des vies humai
nes du aux compagnies; il sanctionne tous les 
crimes du capitalisme de crainte sans doute 
d'effaroucher les corbeaux de finance qui n'ont 
cessé de croasser sur ses pas et dont il ne sau
rait méconnaître sans ingratitude les services 
rendus. Ecoutez-le parler de I' « apaisement » 
provoqué comme l'on sait par des arrestations 
sans motif d'hommes, de femmes et d'enfants 
dans les corons, par des perquisitions ridicules 
et sans autres résultats que la découverte de 
qutdques brochures ven lues librement par
tout, par la compression de 80.000 hommes 
de troupe, jetés sur une population pour la 
paralyser en la terrorisant, par le simulacre 
d'un complot, devant lequel un Constant eût 
reculé, et dites si cet homme peut encore signi
fier autre chose que la réaction sous des appa
rences plus trompeuses encore que celles que 
nous lui connaissions jusqu'ici : 

Mais voilà que les grèves du Nord sont apaisées ou 
en voie d'apaisement et nue le Premier Mai, qui 
devait ouvrir l'ère de la révolution, nous a surtout 
apporté, par l'avortement des émeutes, l'espérance 
d'une paix sociale fondée sur la justice économique 
pour tous, dès que les déshérités de ce monde auront 
compris que le progrès des libertés publiques, impli
que une élimination correspondante des procédés de 
la violence pour ne plus attendre que de la discus
sion la réparation des abus de la ploutocratie. 

Ainsi, pour ce sinistre blagueur, si nous 
n'avons pas la «justice économique » c'est aux 
déshérités, par leurs essais de violence, que 
nous en sommes redevables; le progrès, 
comme il l'entend, ne s'accomplira qu'autant 
que les misérables auront renoncé à leurs re
vendications. 

Et c'est au lendemain de Courrières, alors 
que les auteurs responsables de ce charnier 
humain, élevé au dieu dividende, ne savent pas 
encore le nombre exact de leurs victimes, que 
cette répugnante canaille vient parler de la 
violence des déshérités: Jamais réactionnaire 
fieffé n'osa montrer un tel cynisme. Cet. homme 
est de sa classe; il respire toute la joie vani
teuse de pouvoir la rassurer sur la durée de 
ses privilèges en lui montrant, le règne de la 
violence gouvernementale contre les déshéri
tés durant autant que leurs revendications. Ce 
n'est donc pas un inconscient. 

Le résultat des élections législatives nous 
démontre que la classe bourgeoise comprend 
la puissance de conservation que l'œuvre gou
vernementale présente par elle-même, quelles 
que soient ses formes secondaires, pour les 
intérêts des classes dirigeantes, A quoi bon se 
figer dans des formes surannées plus capables 
d'énerver l'action des masses déshéritées que 

de l'immuniser contre la violence, par des pro
messes que l'on tiendra certainement, mais 
dans la millième de leurs parties, ce qui ne 
saurait être considéré en politique comme un 
mensonge intégral? 

La religion de l'Etat peut se passer, au
jourd'hui,développée comme elle l'est,du con
cours de la religion de l'Eglise. Concurrentes, 
malgré l'appui mutuel qu'elles ne cessèrent 
de se donner jusqu'ici l'une doit s'effacer de-
pant l'autre. Le divorce n'est pas complet car 
les intérêts matériels que l'une et l'autre dé
fendent sont de même nature en réalité. Que 
demain l'Etat soit impuissant à garantir la 
tranquille jouissance des privilégiés de la for
tune et l'Eglise reprendrait une plus grande 
part dans le gouvernement des hommes, rap
pelée par ceux qui jugent aujourd'hui ses en
seignements comme un anachronisme. Chaque 
politicien est devenu un prêtre suffisamment 
convaincu de son sacerdoce pour réprimer au 
nom de prétendues lois économiques, comme 
le prêtre le faisait au nom de la justice divine, 
les désirs furieux de la masse asservie. Pour
quoi dès lors toujours osciller entre le dogme 
religieux et le dogme politique. Celui-ci a pour 
sanction les baïonnettes de M. Clemenceau plus 
émouvantes que toutes les menaces de la colère 
de Dieu. « Soyons donc pour les baïonnettes et 
pour la violence légale ! » disent alors les 
jouisseurs. 

L'action directe prend une plus grande si
gnification dès que s'affirme cette unité,de 
conception du conservatisme bourgeois. Toute 
l'œuvre des travailleurs syndiqués s'unifie à 
sou tour et l'ennemi apparaît sans voile dans 
ces deux principes souverains du prétendu 
contrat social : la Propriété et l'Etat, l'un d'ac
tion économique : le vol du travail des foules, 
l'autre politique de défense de ce privilège 
intangible aux yeux des bénéficiaires. Toutes 
les conquêtes de la politique viennent dès lors, 
sous des formes à peine différentes, se fondre 
dans une action commune : le maintien de ce 
qui est. 

La situation est ainsi d'une netteté absolue. 
Le temps des duperies ou des concessions 
étant passé, les travailleurs diront à leur tour: 
« Soyons pour l'action directe et pour la vio
lence extra-légale puisque notre émancipation 
ne peut venir que de nos seuls efforts ! » 

G. H. 

TJJNT T T I F t l S T I E S I R E 
C'est celui qui arrive ce jour même à Brigue 

pour inaugurer le nouveau tunnel du Simplon 
et auquel nos populations républicaines vont 
certainement l'aire le chaleureux accueil qu'ont 
déjà reçu le roi de Siam ou le Shah de Perse 
ou toute autre fripouille régnante venue parmi 
nous. Nous ne pensons certes pas effaroucher 
l'âme de courtisan qui sommeille en tout gou
vernant suisse, en disant que Victor-Emma
nuel III est le digne fils de son père, dont il 
continue glorieusement le glorieux règne par 
de nouveaux massacres de ses malheureux 
sujets. Depuis que par la grâce de Dieu et 
par la volonté mal compi ise de Bresci, il a 
monté les marches sanglantes de son trône 
d'infamie, S. M. Savoyarde a semé la mort 
dans les rangs des travailleurs en grève ou 
simplement réunis pour des manifestations 
pacifiques à Berrà, a Putignano, à Cassano 
Murge, à Can lela, à G-iarratana, à Galatina, à 
Pieve Camaiore, à Torre Annunziata, à Ceri-
gnola, à Buggerru, à Castelluzzo, à Sestri Po
nente, à Foggia, à Sauf Elpidio al Mare, à 
Gramtnicliele, à Muro, à Scorrano, à Calimera. 
Et cela sans que jamais un seul agent de la 
force publique ou un soldat ait été tué ou blessé 
grièvement. 

Ce mois même il a retrempé sa couronne 
dans le sang de nouvelles victimes. A Turin, 
quinze mille femmes, astreintes onze heures 
par jour à un travail épuisant, réclamaient 
d'une façon humble et soumise la diminution 
de la journée d'une heure. Les patrons, race 
d'impudents voleurs, ayant refusé toute con
cession, la grève s'ensuivit. Mais le nombre 
imposant des grévistes n'en imposa nullement 
aux exploiteurs, qui se montrèrent hautaine-
ment intransigeants dans toutes les tentatives 
d'arbitrage et de conciliation faites par le maire 
et la commission ouvrière. Les capitalistes ne 
veulent diminuer en rien leur droit absolu à 
l'exploitation. D'autres grévistes vinrent alors 
se joindre aux femmes de l'industrie coton-
nière; les réunions devinrent toujours plus 
fréquentes; les attroupements toujours plus 
nombreux, entravant, quelque peu la circula
tion dans la ville. Le gouvernement, pour 
rester maître de la rue, ordonne des charges de 
cavalerie, auxquelles on riposte en jetant quel
ques cailloux. La troupe et la police en profi
tent aussitôt pour faire feu sur la foule, qui 

s'enfuit laissant derrière elle quatre morts e* 
une centaine de blessés. La ville entière de 
Turin finit par s'émouvoir et les patrons, jus
qu'alors intraitables, déclarèrent enfin que les 
revendications des ouvrières n'étaient pas irrai-
sonables et qu'ils voulaient bien consentir à les 
examiner. Pour cela, il a fallu d'abord que le 
sang versé révoltât même les plus indifférents 
et rendit la situation tendue et menaçante. 

A la nouvelle de ce nouveau massacre de 
travailleurs, d'autres villes s'émeuvent et mal
gré les conseils de patience de tous les peu
reux et de tous les vendus, la grève générale 
éclate en plusieurs centres industriels de la 
péninsule. Ce fut le prétexte à de nouvelles 
répressions, dans lesquelles il y a eu d'autres 
victimes, notamment à Milan et à Bologne. 

Tout cela ne troublera certes pas la sérénité 
et la joie de l'hôte royal qui vient remercier ses 
fidèles valets du Conseil fédéral suisse de leur 
acquiescement à tous ses ordres. Les échines 
républicaines vont lui paraître encore plus 
flexibles que celle du dernier de ses laquais. 
D'ailleurs, l'expérience lui a déjà prouvé au 
sujet de la propagande antimilitariste qu'entre 
une décision légale des électeurs suisses et le 
moindre de ses désirs, les gouvernants helvé
tiques ne sauraient hésiter. C'est ce dernier 
qu'ils s'empresseront de satisfaire, et ce n'est 
certes pas nous qui nous en plaindrons, car le 
peuple finira bien par songer à affirmer ses 
libertés autrement que par le bulletin de vote. 

Encore une nouvelle fête du travail, d'où 
les travailleurs seront exclus ou rélégués si 
loin qu'ils n'en entendront qu'un vague écho. 
Tous les parasites qui n'ont pas été à la peine 
seront seuls à l'honneur et s'ils daignent se 
rappeler dans leurs beuveries des «humbles 
collaborateurs de la grande œuvre ». ce ne sera 
que pour une suprême ironie et une dernière 
insulte. Tant mieux d'ailleurs, car la division 
entre exploités et exploiteurs ne nous paraîtra 
jamais assez grande. 

Triste sire, sois tranquille. Au passage du 
train royal, le long du douloureux tunnel, la 
vengeance ne dressera pas les ombres des 
victimes de la rapacité capitaliste. Tu ne 
verras surgir que policiers et mouchards, 
chargés de prévenir les trop vives marques de 
sympathie dont pourrait être l'objet ta per
sonne inviolable et sacrée. Des deux côtés du 
Simplon la monarchie continue.... Ne crains 
donc rien, si petit que tu sois, notre Très Haut 
Conseil fédéral saura l'être encore davantage. 

' L. B. 

laETTRE IDE P7SRIS 
Nous avons eu un mois d'avril accidenté. 

Bien qu'on lut à la veille des élections législa
tives, ce n'était pas la parade politicienne qui, 
juchée sur ses tréteaux, retenait ici l'attention. 
C'était le mouvement ouvrier, et, par le mou
vement ouvrier, c'était la question sociale elle-
même. Le fait est symptomatique et devait être 
noté. 

La grève des mineurs de Lens et d'Auzin, 
celle des facteurs d'imprimés de Paris, et enfin 
les derniers préparatifs du Premier Mai ont, 
tour à tour ou même simultanément, entretenu 
l'effervescence populaire, l'universelle agita
tion des esprits. 

Contrairement aux prévisions de ma dernière 
lettre, la grève des mineurs a survécu au refe
rendum dans lequel les chefs du vieux syndi
cat avaient pensé l'ensevelir. Par 33.354 voix 
contre ,18.073. Les mineurs des trois bassins se 
prononcèrent pour la grève (29 mars). Force 
fut bien à Basly de s'incliner. Le lendemain la 
« ressurrection » inespérée, miraculeuse, de 
treize camarades, porta au comble l'irritation 
ouvrière et la grève reçut une vigueur nou
velle. 

Vigueur au reste très vaine, puisque inem
ployée. Basly n'avait pas renoncé à tuer la 
grève en la maintenant dans l'inaction. Le 
petit jeu des délégations et des négociations 
reprit de plus belle. Les compagnies se refu
sèrent comme de juste à toute concession, tant 
sur le salaire que sur les moyens de contrôle 
de ce salaire. Puis, en dépit des promesses de 
M. Clemenceau, les troupes commençaient à 
affluer et à la mi-avril 7000 hommes occu
paient les bassins, aussi un « député mineur » 
anglais, M. Wilson qui vint alors à Lens, ma-
nifesta-t-il en s'en retournant son indignation 
d'avoir vu « dans un pays libre comme la 
France, des soldats sardant des mines où il 
n'y a plus que des morts, alors que si peu de 
précautions furent prises au début pour pré
server la vie de ceux qui descendirent ». Dans 
le même temps, la commission d'enquête sur 
l'hécatombe de Courrières, innocentait les in
génieurs du contrôle et, quant à ceux de l'ex
ploitation, se bornait à noter que la catastro
phe du 10 mars les avait désemparés ; si bien 
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que les deux ouvriers membres de la commis
sion durent déposer un contre-rapport ou, non 
sans énergie, ils incriminaient les ingénieurs 
d'avoir, pour sauver la mine, sacrifié quelques 
centaines de mineurs. 

Tout cela, joint à la famine — la tueuse de 
grèves, sur laquelle l'autorité, le capital et 
Basly ne comptaient que trop — produisit, 
dans la semaine de Pâques, des bagarres et 
des échauffourées dans toute l'étendue des 
bassins. A Lens, la maison du directeur géné
ral, Reumaux, fut envahie et endommagée ; le 
marché de Liévin fut pillé; un lieutenant, 
Allut, fut désarçonné et grièvement blessé ; un 
autre, Lautour, fut tué d'un coup de brique 
à la tête. Il y eut de terribles charges de dra
gons, notamment à Tritte et à Denain et de 
nombreux grévistes reçurent des coups de 
sabre. A Liévin, il est avéré que les gendarmes 
ont tiré à balle sur la foule désarmée. 

La situation était grave. Basly était débordé. 
C'est alors qu'en tête du socialiste « Réveil du 
Nord », tout dévoué à cet homme néfaste, pa
rut sous la signature collective, un article de 
bas mouchardage : « Le rôle des anarchos ». 
L'effet fut immédiat. Le jour même, notre 
camarade Monatte, suppléant Broutchoux à 
1'« Action syndicale », était arrêté, ainsi que 
Moinier ; des perquisitions avaient lieu par
tout et durant une semaine, les arrestations 
eurent lieu par dizaines à la lois. En môme 
temps, le gouvernement envoya de nouveaux 
régiments : 25.000 hommes occupèrent les bas
sins, Lens, Avion, Liévin, Denain subirent un 
véritable état de siège. Une lourde terreur 
régna dans les corons. 

Aujourd'hui — est-il besoin de le dire ? — 
la grève est terminée. Décimés, pourchassés, 
trahis, les mineurs ont repris le chemin des 
fosses, la tête basse. Une lettre que j'ai eu 
entre les mains et que publient aujourd'hui 
les « Temps Nouveaux », dénonce à la suite 
de quel marché entre Basly et les compagnies, 
la rentrée a eu lieu : que la grève se termine, 
ont dit celles-ci à celui-là, ou nous vous jetons 
un concurrent entre les jambes. La grève a 
cessé et Basly, « l'homme des compagnies », 
vient d'être réélu. 

Les troupes quittent peu à peu les bassins 
plongés dans un morne silence. 11 parait que 
les compagnies pratiquent des coupes som
bres dans leur personnel; la loi du plus fort 
s'applique avec toutes ses conséquences. Pa
tience ! les faibles d'aujourd'hui seront demain 
les plus forts à leur tour !... 

Quant à l'hécatombe deCourrières, qui donc 
en parle encore? C'est contre Monatte, contre 
Moinier, contre de malheureuses femmes et de 
pauvres petits galibots que s'acharne la vin
dicte appelée justice. Ainsi, toujours, c'est 
contre les petits que se retourne la société 
bourgeoise aux heures d'abois. Mais est-ce que 
les petits consentiront toujours à payer pour 
les grands? 

La grève des facteurs des postes a duré huit 
jours. Elle a été elle aussi réprimée avec les 
pires rigueurs : trois cents grévistes ont été 
révoqués par le gouvernement, juge et partie 
à la fois dans l'affaire. Le gouvernement a 
vaincu. Mais le malaise qui avait motivé la 
grève demeure intact. Les facteurs, comme les 
instituteurs, sont las d'être asservis, surmenés 
et par dessus le marché mal payés. Ils se 
syndiquent pour être forts contre l'Etat qui les 
exploite et les opprime. A vrai dire, leur cul
ture syndicaliste est encore bien élémentaire. 
Elle se fera cependant, sous l'empire de la 
nécessité économique et de ce besoin d'être 
libre qui grandit en tous les individus. Et le 
syndicalisme postal, pour ne parler que de 
lui, se convaincra à l'expérience qu'une solu
tion étatiste du problème des postes est une 
irréalisable utopie et que le but à atteindre 
doit être non pas l'entente avec l'Etat, mais 
la rupture avec lui : la séparation des postes 
et de l'Etat, la remise des postes aux postiers 
fédérés et libres. Quand il se décidera à pour
suivre un tel but, le syndicalisme postal, de 
réformiste qu'il est, sera révolutionnaire et 
marchera d'accord avec ca que Pouget vient 
de baptiser (d'un nom qui sonne assez mal à 
l'oreille) le « Parti du travail ». 

Le Premier Mai a été ce qu'il fallait qu'il 
fût et le prolétariat tout entier l'a fêté. 

Le mouvement ouvrier a fait ce jour-là 
l'épreuve de sa jeune puissance. La classe ou
vrière a affirmé son unanime volonté d'éman
cipation. Certes — et qui donc le nierait ? — 
il reste encore énormément à faire : entre la 
volonté d'agir et l'action, surtout quand il 
s'agit non des individus, mais des peuples, 
entre la volonté d'émancipation et l'émancipa
tion elle-même, il est une distance qu'on ne 
peut méconnaître sans aveuglement. Mais on 
ne le dira jamais assez : la Révolution sociale 
n'est pas l'œuvre d'un jour ; elle ne peut être 
que la conclusion violente, rapide, d'un long 
et collectif effort de propagande d'organisation, 
d'entraînement. Quant au Premier Mai, il faut, 
s'il ne veut pas perdre à la fin toute significa
tion et toute force, qu'il marque chaque année 
une « nouvelle étape » sur la route montueuse, 
malaisée et trop souvent sanglante de la Révo
lution. 

Ma lettre est déjà beaucoup trop longue pour 
que je puisse faire un récit minutieux du 
Premier Mai de cette année. Qu'il suffise de 
mentionner la machiavélique campagne des 
journaux réactionnaires qui provoqua au camp 
de la bourgeoisie une panique à jamais mémo
rable. Le gouvernement lui-même, bien qu'il 
fut averti du véritable caractère de la journée, 

fit mine de croire à la possibilité d'un coup de 
force et entassa dans Paris soixante mille 
hommes de troupes. De plus, voulant frapper 
un grand coup, ce gouvernement (ou siège, ne 
l'oublions pas, l'ancien dreyfusard libertaire 
Clemenceau et l'ancien grève-généraliste 
Briand) inventa cette fable inepte et mons
trueuse d'un complot contre la sûreté de l'Etat, 
ourdi entre réacteurs et révolutionnaires. C'est 
ainsi qu'il .put faire arrêter Griffuelhes etLévy, 
perquisitionner à la Confédération du travail, 
chez Delesalle et chez Jean Grave. Peine per
due ! Car le prolétariat a tout entier répondu à 
l'appel confédéral. 

Le Premier Mai n'était qu'un premier acte 
— un lever de rideau, comme on dit au théâtre. 
C'est à présent que se joue la véritable pièce. 
1 Paris seul, à l'heure où j'écris, plus de 
100.000 travailleurs sont en grève, tous exigeant 
l'abréviation quotidienne du travail sans dimi
nution du salaire. 

Si l'heure présente a ses tristesses — au 
premier rang desquelles, l'avortement des grè
ves minières — elle est riche aussi d'espé
rances. Quoi qu'il arrive l'effort des militants 
qui cherchent à faire passer le socialisme dans 
les faits ne sera pas perdu et le Premier Mai 
1906 aura été vraiment: une « première étape». 

On ne souhaite pas davantage. 
Amédée DUNOIS. 

Les Ebénistes et la Loi 
Dans noire dernier numéro, nous constations 

le fait que M. Maunoir n'avait pas encore jugé 
opportun d'intervenir pour appliquer la loi sur 
les conflits collectifs aux ouvriers ébénistes en 
grève depuis quatre semaines. Nous deman
dions en outre s'il n'avait agi ainsi que pour 
plaire aux patrons, d'accord cette fois avec les 
ouvriers pour se passer de la loi. Or, à notre 
très grande surprise, nous lisons dans les jour
naux bourgeois que les grévistes viennent de 
s'adresser au dit Maunoir pour lui demandera 
être roulés et bafoués légalement. 

Ce fait nous a profondément attristé, car il 
prouve de la part des ouvriers ou de ceux qui 
agissent en leur nom une inconscience ou une 
ignorance par trop grande, et si les syn licats 
devaient encore servir à ailer la bourgeoisie à 
restreindre le droit de coalition, il ne resterait 
plus qu'à les combattre comme île véritables 
institutions policières. 

Nous n'avons malheureusement aucun ren
seignement précis sur la façon dont les choses 
se sont passées, mais il est fort probable que 
Messieurs le;' professionnels de l'organisation, 
cette fois aussi, n'auront pas manqué de jouer 
leur louche rôle habituel. Le Comité central 
des ouvriers sur bois s'était plaint — ni plus ni 
moins que le « Journal de Genève» a l'habitude 
de le faire de temps à autre — de l'influence 
anarchiste dans les syndicats, et ne voulait voir 
dans les instances plusieurs fois renouvelées 
par les ouvriers pour être « autorisés » à enga
ger un mouvementque l'œuvre de quelques-uns 
de nos camarades. 

Nous aurons bien garde de. nous défendre 
d'avoir encouragé telle ou telle grève. Chaque 
fois que d'autres ouvriers nous ont parlé de 
leur intention d'entrer en lutte avec le patronat, 
nous les avons systématiquement approuvés. 
Gela peut déplaire et faire hurler tous les par
tisans hypocrites de la paix sociale, mais quant 
à nous, noire, but immédiat étant celui de don
ner à la lutte de classes une forme toujours 
plus tangible et plus frappante, nous ne sau
rions agir autrement. La savante tactique du 
piétinement sur place ou des retraites en bon 
ordre, dans l'aliente du succès de grands plans 
stratégiques des Kouropatkine du mouvement 
ouvrier, n'a guère notre sympathie et nous pré
férons les conflits incessants, seuls capables 
d'entretenir dans le prolétariat l'esprit combatif 
et de révolte, aux tractations sans fin, aboutis
sant toujours à des concessions dérisoires ou 
même nulles, après avoir énervé les ouvriers 
par toute une série de renoncements successifs. 
La façon de faire des comités centraux et des 
secrétaires ouvriers ne nous est que trop con
nue : ils engagent les syndiqués à ne deman
der que peu pour être sûrs de l'obtenir, puis, 
au premier refus du patronat, ils conseillent 
de rogner encore sur ce peu, au second, ils 
parlent de nouveaux sacrifices nécessaires, au 
troisième, ils font ressortir qu'il ne s'agit plus 
que de presque rien.... Enfin, ils en concluent 
que le mieux est de subir sans autre le bon 
vouloir patronal. Plus tard, on verra!... Oui, 
on verra qu'on a été roulé et c'est tout. 

Nous avouons lutter sans beaucoup d'espoir 
dans les fameux résultats pratiques immédiats, 
sans nous laisser absorber entièrement par la 
petite question de centimes qui est le plus sou
vent en jeu. L'essentiel, pour nous, est que le 
régime capitaliste ne soit pas accepté, subi, 
enduré, et que son fonctionnement devienne 
de moins en moins régulier, se heurtant tou
jours à de nouvelles résistances. Ce n'est cer
tainement pas ce que demandent les profes
sionnels du socialisme et de l'organisation ou
vrière, qui affirment, au contraire, vouloir 
améliorer les rapports entre patrons et ou
vriers. Or, de deux l'une : ou l'on se propose 
de faire comprendre toujours plus aux tra
vailleurs l'iniquité de l'exploitation de l'homme 
par l'homme et cette amélioration apparaît 
comme impossible, car à mesure qu'une telle 
compréhension grandirait en eux, ils ne pour
raient que se sentir moins disposés à tolérer 
le régime actuel; ou l'on se propose vraiment 
de nous amener à consentir au vol patronal, 
consacré (duperie suprèmi'!) par un soi-disant 
contrat — contrat de moutons reconnaissant 

aux bergers le droit de les tondre — et par 
cela même on devient des instruments de con
servation et de répression aussi, l'une n'allant 
jamais sans l'autre. 

Mais revenons au cas des ébénistes. Qu'es
pèrent-ils obtenir par la loi? Leur démarche 
est une preuve évidente de faiblesse et d'im
puissance à lutter, et le patronat ne s'y trom
pera certes pas. Il va refuser toute concession 
nouvelle, peut-être retirera-t-il même l'une ou 
l'autre de celles qu'il avait déjà proposées di
rectement aux ouvriers. La majorité, d'ail
leurs, lui est acquise devant la Commission 
centrale des prud'hommes qui aura à se pro
noncer en dernier ressort. Les ouvriers obtien
draient même quelque chose, que les pa
trons, gardant toujours leur pleine et entière 
liberté, neseraientnullementliés parla décision 
légale. Jls pourront dire h leurs ouvriers : 
Voici nos conditions particulières, nos conven
tions spéciales ; si vous n'en voulez point, 
allez-vous-en ailleurs. 

Il y a pire encore. A la demande des ou
vriers, M. Maunoir, a dû répondre : « Reprenez 
le travail ! », si ce n'était pas chose faite déjà. 
Et le syndicat en signant la convention légale 
va s'engager, lui. à ne jamais déclarer la grève 
pour la faire modifier. Et c'est ainsi qu'un 
syndicat vient de donner son adhésion offi
cielle à une restriction du droit de grève. Pour 
commettre une pareille lâcheté, ce n'était pas 
vraiment la peine de se grouper et de payer 
pendant cinq ou six ans des cotisations à une 
caisse centrale. 

11 est vrai que ce qui a toujours préoccupé le 
plus MM. les secrétaires ouvriers, c'est de 
s'assurer le paiement très régulier de leur trai
tement et môme des augmentations plus fré
quentes et plus importantes que celles qu'ils 
réclament au patronat pour leurs administrés. 
N'avons-nous pas eu l'exemple de deux de ces 
secrétaires, proposant à leur Fédération de ne 
pas faire aucun mouvement pendant deux ans 
pour capitaliser la somme nécessaire à les 
payer? Les ouvriers devaient d'abord leur faire 
une rente, au capital de laquelle il ne serait, 
touché en aucun cas ; la lutte contre le patro
nat ne viendrait qu'ensuite. Pareille proposi
tion en dit long sur la mentalité de certains 
fonctionnaires, qui après cela font des profes
sions de foi révolutionnaires ! N'insistons pas 
sur le fait que même le pire réactionnaire ne 
croirait pas possible de décréter ainsi que 
toute une corporation sur tout le territoire 
suisse s'interdirait d'avance tout mouvement, 
alors que les motifs à conflit sont déjà si nom
breux et que chaque jour il en surgit de nou
veaux. 

Si les ouvriers ébénistes se voyaient obligés 
de capituler devant le patronat, parce que 
leur Fédération se refusait à « admettre leur 
grève » et surtout parce que la plupart d'en-
tr'eux n'étaient préparés d'aucune façon à la 
lutte — ils auraient dû au moins épargner à 
eux-mêmes, et à toute la classe ouvrière à 
Genève, la honte d'invoquer une loi condamnée 
par tout travailleur conscient. Cette honte se 
doublera pour eux de la plus amóre des décep
tions. Car non seulement rien ne leur sera 
accordé, mais leur action plus tard en sera 
entravée et la loi qu'ils croient pouvoir invo
quer pour eux, ne servira que contre eux dès 
qu'ils auront la moindre des reven lications à 
faire valoir. 

Une morale se dégage de tout cela : c'est 
qu'il faut en finir avec les caisses centrales à 
la merci de petits comités qui prétendent juger 
à distance et sans rien connaître le plus sou
vent de l'utilité ou uon d'un mouvement. Les 
professionnels de l'organisation, d'ailleurs, 
n'entendent rien organiser du tout ; ils veulent 
bien former des mécanismes, dont la direction 
leur soit profitable, mais rien ne les effraye
rait autant qu'un véritable organisme com
posé de travailleurs sachant, voulant et agis
sant tout à la fois. 

La classe ouvrière ne s'organisera qu'en 
apprenant à se gouverner d'elle-même ; aussi 
longlemps qu'elle se donnera des comités cen
traux, des secrétaires permanents ou autres 
dirigeants, ne respectant aucune autonomie, 
la désorganisation continuera, et toute activité 
ou initiative locale sera entravée. Et cela parce 
que, « la vie — comme l'a très bien dit Lever-
days — n'a rien à voir dans un pareil sys
tème, et, sous telle forme qu'on essaie de l'y 
introduire, elle ne peut que détraquer les res
sorts de l'automate ». L. B. 

G - E I ^ S M A . L P R O P R K S 
Ce sont les membres de la Société suisse de 

la Paix. Rentiers, proclamant le saint principe 
de la propriété individuelle, inscrit dans leurs 
statuts pour ne point être confondus avec les 
utopistes qui rêvent de la paix dans le triom
phe d'un socialisme véritable et non plus 
sophistiqué; désœuvrés, cherchant dans des 
congrès des relations qui rehaussent leur sot
tise prétentieuse et leur procurent quelques 
distractions enviées et peu coûteuses ; parve
nus, heureux de pouvoir voyager quelquefois 
à prix réduits, à jouir de banquets à l'œil, de 
réceptions dans les villes, où ils vont plusieurs 
fois l'an débiter leurs lieux communs ou chez 
quelque Mécène, dont les journaux vanteront 
le lendemain l'hospitalité ; sottise, prétention 
prud'hommesque, bas calculs, c'est tout cela 
et c'est encore autre chose la Société suisse de 
la Paix. C'est l'organisation du chantage pa
triotique dans le but d'obtenir certains avan
tages du gouvernement. 

Dans une réunion qui a eu lieu dimanche à 
Aarau, la noble société a présenté un ordre du 

jour où nous trouvons les deux alinéas sui
vants : 

La Société suisse delà Paix condamne dans l'intérêt 
de la sécurité du pays et de la confiance dans notre 
armée, l'action irraisonnée et illégale des antimilita
ristes et reconnaît le danger que peut faire courir à 
un Etat possédant un droit de vote et d'élection aussi 
étendu que la Suisse, la provocation à la désobéissance 
des devoirs militaires. 

Elle donne au gouvernement l'assurance qu'il faut 
avoir pleine confiance dans la Société de la Paix, lors
qu'il s'agira de préserver le pays de dangers à l'intérieur 
comme au dehors ; mais elle attend par contre qu'elle 
pourra compter à l'avenir sur l'appui et la bienveil
lance des autorités et du peuple. 

C'est à croire que le Conseil fédéral voyait 
même d'un mauvais œil une société aussi inof
fensive, aussi nulle, aussi incolore que la 
Société suisse de la Paix et qu'il n'aura pas 
manqué de le lui faire savoir. Aux yeux de 
nos gouvernants le mot « paix » est devenu 
subversif et semble cacher des desseins antimi
litaristes. Ils ont le môme état d'àme que le 
tsar Nicolas Ier qui proscrivait le mot « libre » 
et ses dérivés même des livres de cuisine. 

Ces Messieurs de la Société suisse de la Paix 
trouvant l'occasion d'une basse soumission et 
un moyen de s'aplatir devant le Conseil fédé
ral ne pouvaient la laisser échapper d'autant 
plus que l'éclosion de manifestes antimilitaris
tes pouvait à nouveau faire froncer les sourcils 
de nos maîtres. Et ils y sont allés de leur pe
tite lâcheté ; mais le désir de faire une bonne 
affaire quand même — il leur reste toujours 
une âme d'épicier à ces congressistes de la 
paix — leur a dicté cet appel à la bienveillance 
de la fin. 

Q ielle bienveillance sinon celle des menus 
avantages de chemin&de fer, de locaux gratuits, 
de banquets, etc. ? 

Non, mais a-t-on jamais vu plus écœurantes 
déclarations faites par de plus méprisables in
dividus ? 

Chronique Genevoise 
A l'office. — M. Odier a enfin pu présenter ses titres 

au tsar. Il a été revu après toute une série de prépa
rations, d'enquêtes, de sondagesqui ont dû beaucoup 
impressionner son âme de policier. 

Pendant son voyage, M. Odier s'était livré à toute 
une gymnastique préparatoire, à un entraînement mé
thodique afin de s'assouplir l'épine dorsale. Enfin, 
comme il a l'échiné naturellement souple, cela n'a pas 
présenté de trop grandes difficultés. Il était donc en 
performance lorsqu'il a été introduit. La cérémonie a 
été excessivement courte ; M. Odier avait à peine eu 
le temps de se redresser légèrement que le tsar lui 
brûlait la politesse. Cela aura évité à M. Odier quel
ques platitudes protocolaires. Mais il retrouvera bien 
une occasion de montrer toute la noblesse de son ca
ractère à un homme qui s'y entend. 

M. Odier est allé manger à l'office avec deux valets 
qui l'accompagnaient. 

Les Elections municipales — Pour faire passer ses 
candidats le parti politique qui se réclame du socia
lisme mais qui n'est en définitive que l'appendice cau
dal du parti radical avait signé une alliance avec ce 
dernier parti. Le résultat n'est pas plus brillant que 
s'il avait affronté seul les chances et les hasards du 
scrutin. Au contraire, moralement — peut-on em
ployer ce mot pour une pareille cuisine — il en est 
sorti diminué encore par une alliance qu'il semblait, 
lorsque la politique chômait, vouloir repousser pour 
toujours. 

Pas un candidat socialiste n'a passé. Le 'g rand 
travailleur», qui arrivait toujours dans le passé bon 
premier avec quelques têtes d'électeurs en plus de 
ses collègues de course, se trouve au quatrième rang 
des blackboulés. Toujours gaie cette consultation 
populaire. Pour éviter un trop grand nombre d'absten
tions dont la cause paraissait être dans la fuite, le 
dimanche, des citadins hors de ville, on avait institué 
le vote du samedi. Dès G heures, les bonnes poires, qui 
usent encore du bulletin de vote pour un autre usage 
que celui exigé par lapins élémentaire propreté, pou
vaient se livrer à leur fantaisie électorale C'était 
mettre le bulletin de vote à la portée de toutes les 
mains et à une heure où le papier est assez recherché. 
Jamais le nombre des abstentions n'atteignit un chif
fre aussi élevé. 

Peut-être pourrait-on instituer le vote à domicile. 
Le service de la voirie pourrait se charger de ce soin 
et ramasser, à une heure convenue, les bulletins des 
braves électeurs. Le premier remède proposé ayant 
donné des résultats négatifs, je présente le mien en 
toute modestie. 

Le Peuple unisse rejette la faute de cet insuccès 
socialiste sur ses alliés d'un jour et d'une nuit. Les 
radicaux auraient r?yés à tour de bras les noms des 
candidats du parti socialiste sur la liste commune. 
Nous avons souveuir d'un pareil reproche déjà expri
mé par les mêmes mécontents. Comment ont-ils pu 
s'y laisser prendre encore sans une coupable faiblesse V 
.le ne me charge pas de résoudre les problèmes de la 
conscience socialiste. Cela dépasse ma psychologie. 

Mais la raison donnée n'explique pas l'immense 
abstention des électeurs La raison, à mon sons, 
l'unique raison, c'est que les socialistes ne sont pas 
socialistes du tout. Ce sont tous, les candidats s'en
tend, des chercheurs déplaces faisant du socialisme, 
et quel socialisme ! dans un but de réclame person
nelle. Tout ce monde dort en temps ordinaire mais 
aux approches des périodes électorales on les voit sor
tir de leur engourdissement pour essayer de se taire 
élire. Le socialisme du parti politique genevois qui 
s'en réclame est frelaté, tellement rapetissé que les 
bourgeois traitentses candidats en véritables gamins 
auxquels on permettra de toucher aux plais lorsqu'ils 
se seront a assagis »• 

Jamais comme capacité politique la classe ouvrière 
genevoise n'avait été aussi mal servie. Les électeurs 
s'éloignent de ce tripotage électoral sentant Inauvais 
et cela prouve qu'elle vaut mieux que les tristes sires 
qui ont la prétention de la représenter politiquement 
et qui s'y vautrent. 

C'estquand même une consolation de penser que les 
Sigg, les Renaud, et tant d'autres « grands travail
leurs » commencent à être connus par les électeurs 
trop naïfs jusqu'ici et que le suffrage universel, qui 
les a inventés, devient suspect à nombre de travail
leurs peu enclins à de nouvelles expériences. C'est 
toujours ca d'acquis. G.H. 


