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LE 
SOei7KÌAlSTE-7*M7KR<3HlSTE 

Les bases du socialisme des Ouvriers 
Premier Principe 

Sans producteur, la Société ne saurait 
vivre ; c'est là une constatation banale, mais 
que nos dirigeants feignent l'ignorer conti
nuellement. 

La vit;, eu définitive, ne peut se reluire au-
delà d'un certain échange nutritif. Or pas de 
pain, pas de viande, pas de légume, pas de 
pâte alimentaire sans boulanger, sans bou
cher, sans paysan, sans travailleur, en un 
mot. Puis, la vie humaine s'est complétée de 
certaines habitu les qui, également, sont deve
nues indispensables; on a besoin de se loger, 
de se chauffer et, en tout état de cause, on ne 
saurait, actuellement, se passer de maçons, 
de gypsiers, de charpentiers, de mineurs, de 
bûcherons, etc. Au cours des années les habil
lements sont devenus nécessaires ; dès lors, 
les tisserands, les cordonniers, les lingères, les 
lessiveuses, les cordonniers nous» rendent les 
plus inévitables services. Aussi bien, long
temps avant 1 installation du gouvernement et 
de l'église les ouvriers, les travailleurs, les 
« pro lucteurs », avaient-ils su imiter, main
tenir, développer la vie des sociétés. De tous 
temps, d'ailleurs, les champs se sont ense
mencés sans l'intervention d'un législateur ; les 
vêtements ont été combinés sans les décrets 
des députés; des maisons peuvent encore se 
construire sans les discussions d'un parlement. 
Toute la vie se passe en dehors et malgré 
l'existence des autorités. 

Les besoins de luxe, môme, que les civilisa
tions ont fait naître, le besoin de décorer sa 
demeure; de faire de la musique, d'ornemen
ter les meubles, de considérer des tableaux, 
le besoin de s'instruire, tout cela s'est épa
noui en dehors des cénacles de 1 Etat, et sou
vent contre leur avis, contre leur rhétorique, 
contre leur résistance. Bien plus, des relations 
sont nées entre villes et villages, des chemins 
de fer, traversent les frontières, le commerce a 
envahit les deux continents, et toujours l'on 
chercherait en vain en quoi les gouvernants ou 
les prêtres, en tant que créatures officielles, 
ont pu aider à quoi que ce soit. Plus tard, 
quelquefois, lorsque les entreprises étaient 
lancées et bien lancées, l'Etat s'est amené 
pour les canaliser, pour les monopoliser, pour 
en tirer profit; mais c'est là un parasitisme 
qui s'est grelïé secondairement sur l'œuvre des 
travailleurs. Ceux-ci ont donc seuls à dire leur 
mot dans la façon d'organiser la production et 
la consommation. Ils ne doivent point admet
tre qu'un non-producteur, fût-il docteur en 
droit, s'immiscie dans leurs affaires. 

Les travailleurs fabricant, construisant, édi
fiant tout, ont droit à tout, en tout premier 
lieu. Les maçons ont droit, avant tout le 
monde, d'être bien logés ; c'est de leurs peines 
et de leur sueur que sont sorties les maisons. 
Les agriculteurs et les ouvriers de l'alimen
tation ont droit, avant tous les autres, d'être 
bien nourris, puis jue toutes les denrées ne 
sont mangeables que par leur immense labeur. 
Les tisseurs et les tanneurs, tous les prolé
taires de l'habillement ont droit à être bien 
vêtus, avant n'importe qui, car sans eux nous 
demeurerions nus comme des vers. Que ces 
travailleurs de différentes catégories échan
gent leurs produits, ou du moins qu'ils cher
chent à les échanger entre eux, rien de plus 
légitime et de plus utile pour les uns et pour 
les autres. Mais en tout cela on ne voit guère 
à quoi peuvent servir les patrons, les pas
teurs, les avocassiers, les jugeurs, les députés, 
les policiers, les ministres, les militaires. Les 
a-t-on appelés pour régler la production ? 
Non, puisque les travailleurs veulent de plus 
en plus régler le travail eux-mêmes, que l'obs
tacle principal à cette organisation est préci
sément le patronat et l'Etat, que d'ailleurs des 
non-producteurs ne sauraient raisonnable
ment discuter de la meilleure façon de pro
duire. Maintiennent-ils l'ordre? Non, puisque 
ce sont les producteurs qui sont les plus mal 
logés, le plus mal vêtus, le plus mal nourris. 
Alors quoi, sont-ils malades ou décatis qu'ils 
se font entretenir grassement par les produc
teurs? Non encore. Seules, leur fourberie et 
la routine peuvent nous expliquer que, ne 
construisant pas de maison, ils soient le mieux 
logés, que n'ayant point travaillé aux drape
ries, ils soient le mieux vêtus, que ne prépa
rant pas d'aliments ils soient, le mieux nourris. 

Tout, dans la vie publique, est merveilleu
sement agencé pour nous faire croire que 
l'activité des dirigeants, celle des paperassiers 
et des boursicotiers, celle des législateurs et 
des parlementeurs, est indispensable. A l'éco
le, au théâtre, dans les livres, dans la rue, les 
occupations des autorités sont exaltées. Les 
moindres votes des conseils de la nation nous 
sont rapportés quotidiennement ; les plus stu-
pides papotages entre députés ne nous sont 
pas épargnés. Les piliers publics rappellent 
leurs décrets. Des biuliothèques entières sont 
envahies par leur biographie et leurs élucu-
brations juridiques. Les magasins nous mon
trent leur portrait. Les policiers sont là qui 
sanctionnent leurs décisions et leurs lubies. 
D'immenses bâtiments abritent les milliers de 
ron l-de-cuir qui nous perpétuent la période 
papyracée qu'ils exploitent toujours. Les fêtes, 

, les expositions, les inaugurations ne peuvent 

se passer sans le patronnage obligatoire et in
téressé de quelques gouvernants. Des manœu
vres intermittentes, appelées élections, les re
mettent en ve lette quand on allait les oublier 
— pour leur inutilit i. Les journaux, cinq, dix, 
quinze fois par jours, suivant les villes, com
mentent, à chaque ligne à peu près, leurs 
moindres gestes, leurs plus niaises paroles, 
leurs plus succulents banquets, leurs allées et 
venues, leurs intentions, leur patriotique dé
vouement— pour lequel on les paie, du reste. 
Toute la vie, iis cherchent, eux et leurs séides, 
à l'imprégner de leur personnalité. Et le peu
ple, obsédé de ce poison politique, finit par se 
laisser persuader; il les considère comme utiles 
et nécessaires. Et le tour est joué. On s'ima
gine même, puisqu'on n'en parle jamais, ou 
presque jamais, que le bon travail du prolé
taire, la fabrication du pain, lé hfication d'une 
maison ou la couture d'un habit ê -t besogne 
inférieure. On chante bien le travail de temps 
à autre, dans un poème ou en cantate, mais 
c'est incidemment qu'on le fait, par condes
cendance un peu, par snobisme. En fait, l'œu
vre du producteur est considérée comme infé
rieure, et cela est tellement vrai qu'on le laisse 
croupir dans son taudis et qu'il peut se mou
rir, lui et les siens, de mi-ère bien certaine et 
bien tenace. Mais le bluff des dirigeants est 
trop grossier. Leur rôle de pieuvre se greffant 
sur le monde de la production — seule utile et 
nécessaire —est maintenant percé. Et le peu
ple comprendra enfin que les gouvernants, 
politiques et économiques, que les prêtres et 
les militaires, sont à mépriser puisqu'ils ne 
contribuent en rien aux besoins primordiaux 
de la vie ; qu'ils sont à combattre jusqu'à ex
tinction puisque, sous le nom de propriétaires, 
ils ont accaparé la meilleure partie des objets 
indispensables à l'existence, objets qu'ils n'ont 
point produits : logements, aliments, vête
ments. Pour comble d'insanité, ces objets in
dispensables, ils prétendent en avoir la jouis
sance exclusive. Non seulement ils ne veulent 
point que les pionniers du travail y touchent, 
mais encore, en tant que détenteurs de l'auto 
rite, ils savent envoyer leurs chiens de garde 
— la police et l'armée — contre les prolétaires 
qui réclament une amélioration à leur sort 
inique. 

Mais ce parasitisme ne peut durer. Ce n'est 
pas un programme minimum que nous avons 
a présenter aux bourgeois. Oh non ! c'est un 
beau programme maximum que nous voulons 
imposer, c'est la possibilité de bien vivre que 
nous exigeons. Ça a été une erreur immense, 
une sorte d'abnégation lâche et bête, que la 
tactique d'un certain sociaIisme.se présentant 
au peuple avec des listes de petites réclama
tions, de petites réformettes. Ça a été une se
conde erreur que de vouloir convaincre la 
bourgeoisie des parlements de la légitimité des 
besoins du prolétariat qu'ils ne comprennent 
pas, qu'ils ne peuvent comprendre. C'est dans 
le peuple qu'il faut rester, c'est là qu'il faut 
agiter la question dans toute sa simplicité. 
C'est au peuple qu'il faut apprendre à exiger 
le droit à l'aisance; il le faut absolument, car 
c'est une question de vie pour lui — les bour
geois ne meurent-ils pas, de l'avis de leurs 
enquêteurs mêmes, trois à quatre fois moins 
que les pauvres gens? 

Disons-le sans cesse : travailleurs, vous 
avez droit, vous et votre famille, vous et vos 
semblables, d'avoir de spacieux appartements, 
bien éclairés, bien aérés; vous avez droit de 
vous reposer en de bons lits, en de moelleux 
fauteuils, d'avoir une table garnie de mets ré
confortants et agréables; vous avez droit d'être 
habillés chaudement, commodément, propre
ment, car producteurs de tout, vous avez 
droit à tout, en tout premier lieu. Et lorsque 
vous en aurez la force, travailleurs, — par la 
grève générale très probablement — vous 
prendrez tout cela; vous vous occuperez de 
manger à votre faim, avant tout, sans attendre 
de décret, sans payer de tribut — et on pren
dra où il y a. Il ne faudra pas perdre son 
temps à discutailler sur la place de l'hôtel de 
ville, ni à nommer des députés. Chaque tra
vailleur se rendra à son groupe de production, 
au syndicat, afin d'accomplir l'expropriation 
nécessaire, et chaque petit groupe restera dans 
le quartier qu'il s'est choisi pour vivre; il con
tribuera à reprendre les petits ateliers, les 
boulangeries d'abord, les grands comptoirs 
d'approvisionnements, les grands établisse
ments ensuite. Nul besoin de permission, ni 
de loi. Ce sera la prise de possession, bien 
décentralisée, de la mine par le mineur, de 
l'usine par le métallurgiste, de la ferme par le 
métayer, du sol et des instruments de produc
tion par les travailleurs — la révolution en un 
mot. 

Et nous,syndicalistes-révolutionnaires, nous, 
communistes-anarchistes, qui devons trouver 
en nous-mêmes la force de marcher à l'avant-
garde du mouvement d'émancipation, clamons 
sans cesse ces mots qui résument bien nos vo
lontés : 

Ouvrier, prends la machine, 
Prends la terre, paysan. 

Ainsi, le rôle des travailleurs dans la société 
sa trouve bien défini, bien posé; il est primor
dial et logiquement fondamental. C'est la base 
première du socialisme. 

Pour la Haine de Classes 
Les ébénistes après les maréchaux-ferrants, 

les brasseurs aorès les confiseurs, il semble 
vraiment que Imites les corporations ouvrière-
• dent été converties à la religion de M. Thié-
baud et qu'il ne reste plus qu'à placer sur le 
socle du « moniinent législatif» la statue leson 
a iteur, Et pourtant les faits chaque jour "ien-
nent à l'appui de tout ce que no >s n'avons cessé 
de répéter con're ce traquenard tendu à i a 
classe ouvrière. 

La semaine dernière encore, les ouvriers 
maréchaux-terrants, dont le tarif entre en vi
gueur le 1er juillet prochain, s'étant rendus au
près de M. Maunoir pour savoir ce qu'ils 
avaient à faire au cas où les patrons se refuse
raient à l'appliquer, ce monsieur leur lépondit. 
que le Con-ed d'Etat n'avait plus à intervenir 
et que d'ailleurs les tarifs élaborés par la loi 
sur les conflits collectifs n'étaient pas obliga
toires pour les patrons. Ils les sont pourtant 
pour les ouvriers, auxquels on refuse le droit 
de grève avant et après leur élaboration ! Ainsi 
une nouvelle convention est établie; elle entri1 

en vigueur, le patron se refuse de l'appliquer vio
lant ainsi un contrat soi-disant légal ; mais si 
l'ouvrier quittait le travail pour protester con
tre une telle violation, ce serait lui que les 
prud'hommes et le tribunal fédéral en dernier 
ressort condamneraient pour départ abrupt. Il 
reste bien à l'ouvrier la ressource d'assigner le 
pati on devant les prud'hommes pour réclamer 
l'application du prix d'usage, mais celui-ci 
n'étant pas un prix minimum, mais normal, 
peut très bien lui être refusé. S'il l'obtient, il 
reste toujours au patron la ressource de le con
gédier, au cas où il ne serait pas disposé à ac
cepter une convention spéciale fixant un prix 
inférieur à celui d'usage. Une pareille trompe
rie aurait déjà dû pousser la classe ouvrière à 
faire rentrer dans la gorge de ceux qui l'ont 
expectoré cette saleté législative. 

Hélas ! à quelle autre corporation le tour de 
demander encore l'applicatiou de la loi? Car il 
semble vraiment que toutes veulent en tâter, 
mais ne désespérons pas ; elles n'iront pas 
loin sans être obligées de vomir un ingrédient 
aussi indigeste. 

En attendant voici un exemple de plus: de la 
tfànàillerle de notre Conseil d'Etat. 

Le Syndicat des maçons et manœuvres lui 
avait écrit pour attirer son attention sur le fait 
que les ouvriers employés aux terrassements 
de l'Etat ne touchaient pas le prix de 44 centi-
times l'heure fixée par la convention légale. 
Une journée de 4 fr. 40 ne parait pas pourtant 
excessive, surtout lorsqu'on est forcé de chô
mer trois ou quatre mois par année. Mais 
c'est là une réflexion que ne sauraient pas 
faire les parasites gouvernementaux. Le Syn
dicat réclamait aussi l'application de la jour
née de neuf heures le samedi, avec la sortie à 
cinq heures. 

Le gouvernement ne répondit pas par écrit, 
M. Charbonnet prétendant qu'il n'avait pas 
l'habitude de le faire. C'est faux, mais comme 
toute réponse de ce ^enre est une condamna
tion de la loi sur les conflits collectifs, nous 
comprenons que nos gouvernants ne veuillent 
pas nous fournir des documents écrits pour 
prouver leur imposture et préfèrent donner 
aux ouvriers des réponses verbales. Aussi, le 
Comité des maçons fut-il invité à se présenter 
au Département des travaux publics. Le cama
rade Bischolï seul s'y rendit, les autres cama
rades étrangers ne voulant pas se signaler 
pour les prochaines expulsions. 

M. le Chef du département fit observer d'a
bord que le prix de 44 centimes est un prix 
normal, et on sait que tout ouvrier devient 
anormal dès qu'il réclame quoi que ce soit à 
son patron, fût-ce même la chose la plus légi
time du monde. 11 reprocha ensuite au cama
rade Bischoff de s'occuper des intérêts de sa 
corporation, de n'avoir pas toujours servi le 
même patron depuis sa naissance; il finit 
même par lui faire un crime de sa qualité de 
vaudois, par le traiter d'entrepreneur de grè
ves et autres insanités semblables. Et dire 
que Bischoff, lui-même, avait été condamné 
par nos magistrats lesquels n'ont jamais failli 
chaque fois qu'une turpitude à commettre s'of
frait à eux, précisément pour avoir prévenu 
les ouvriers qu'ils ne pourraient pas réclamer 
les fameux prix légaux. 

Quant à la sortie du samedi à cinq heures, 
il prétendit qu'elle ne s'appliquait qu'aux ou
vriers travaillant dans un local fermé. Nous 
ne saurions dire si la loi contient une pareille 
restriction, ou s'il s'agit là d'une de ces fameu
ses soupapes dont parlait M. Deueher et per
mettant aux patrons de faire toujours selon 
leur bon plaisir. Nos législateurs travaillent à 
se rendre ridicules et odieux à la fois et ce 
n'est pas nous qui nous en plaindrons 

Mais que devient la fameuse loi Triquet 
sur les adjudications de l'Etat, stipulant que 
dans tout cahier des charges il doit être men
tionné que les ouvriers seront payés selon les 
tarifs établis ? On s'asseoit dessus. Les fabri
cants de lois ont toujours fait ainsi et malheu
reusement le peuple n'en a pas moins continué 
à les tolérer, bien que chez lui la moindre 
peccadille soit impitoyablement punie. 

En tace de pareils faits, il ne reste qu'à 
regretter profondément, une chose : c'est l'ab
sence de haine dans le cœur des exploités 
contre patrons et gouvernants, complices les . 
uns dos autres, misérables fripouilles ne 
voyant que leur intérêt de classe et, sourds à 
toute revendication de justice, venant dimi
nuer leurs rentes, leurs profits, leu'S revenus, 
leurs gains, leurs bénéfices, leurs dividendes, 
leurs volenes et leurs escroqueries et pirateries 
de tous genres. C'est cette haine que nous de
vons nous évertue'- à faire nidtre contre l'igno
ble bande d'hypocrites,p èchaut un amour mis, 
par eux eu ob igations dont ils détachent régu
lièrement les coupons. L. B. 

L'Action directe et l'Sntimilitarisme 
Dans un numéro de la fin le décembre der

nier, voici ce que l'on pouvait liie dans le 
(- Grûtlianei », le principal creane du parti 
socialiste suisse : 

Durant toute l'année, nous n'avons entendu parler, 
dans nos réunions ouvrières, que de deux questions. 
Les mêmes viendront sûrement encore en discussion 
en 1906, et même il est probable qu'on en ajoutera 
encore une troisième, les gens ont l'esprit si inventif, 
et du reste chacun sait que toutes bonnes choses doi
vent atteindre au chiffre fatidique de trois. 

En attendant, l'action directe et l'antimilitarisme 
ne rencontrent que peu de sympathie parmi la ma
jeure partie des camarades, car jusqu'à présent ces 
deux tendances nous ont plus nuit que protité. 

Il y aura certainement moyen de discuter d'autres 
questions plus importantes ; sans doute, il n'en man
que pas. 
„Nous ne tarderons pas à en finir avec l'action directe, 

car. la chose ne peut pas être prise au sérieux. 
Quant « l'antimilitarisme, en faveur duquel il se 

fait aujourd'hui tant d'agitation quelques mots suf
fisent : 

L'antimilitarisme ne fleurira jamais sur notre sol 
helvétique, où chaque bambin, à peine sait-il mar
cher, fait montre de son penchant pour le métier des 
armes et attend avec impatience le jour où il pourra 
se présenter au recrutement. 

(Juand ce jour est venu, l'un dit à l'autre : 
— Qu'en penses-tu V serai-je accepté ou me prendra-

t-on pour un avorton ? 
Les parents eux-mêmes attendent avec impatience 

que leur fils soit de retour à la maison avec son livret 
de service où seront inscrits ces mots : « Apte au ser
vice ! » 

Il doit y en avoir bien peu qui pensent autrement. 
Pour combien de jeunes gens mal élevés la caserne 

et le service des armes furent une saine école ! Là il 
faut obéir et apprendre ta discipline. 

Bref, vouloir aller à rencontre de cet état de 
choses serait vraiment perdre sou temps. Tant que 
les monarchies avec leurs armées permanentes n'au
ront pas donné l'exemple, il n'appartiendra certes 
pas à ta Suisse de commencer. 

C'était signé « un ouvrier ». Quel journal, 
parmi les plus réactionnaires aurait refusé 
l'insertion d'un pareil morceau ? Nous avons 
cru bien faire de le reproduire pour expliquer 
l'attitude toujours plus réactionnaire de notre 
Conseil Fédéral. 11 peut compter sur l'appro
bation de tout le misérable troupeau aveuglé 
par les mauvais bergers du socialisme. Et que 
l'on veuille bien croire qu'il ne s'agit pas là 
d'une opinion bien personnelle, d'un cas uni
que. En voici un autre encore plus probant. 
La Fédération des Métallurgistes suisses se 
prépare à nommer un troisième secrétaire per
manent. Or, la Section à laquelle appartient 
l'un des candidats a envoyé aux autres Sections 
une circulaire pour leur recommander son 
homme, en insistant surtout sur le fait qu'il 
est l'adversaire déclaré de l'action directe et 
de l'antimilitarisme. Cela en dit long sur la 
mentalité qui domine encore dans certains mi
lieux ouvriers et sur le besoin urgent que nous 
avons d'y faire pénétrer notre propagati le. 

Mais voici pour nous consoler ce que les 
journaux publient : 

La Chaux-de-Fonds-, 27. — M. Achille Graber, ad
ministrateur de la Sentinelle, déjà condamné comme 
réfractaire, vient d'être arrêté à nouveau pour refus 
de service militaire et conduit à Brugg, où il sera 
jugé. 

C'est ce qui s'appelle servir la cause socia
liste et révolutionnaire par des actes encore 
plus que par des phrases. Au réfractaire réci
diviste, qui sans doute n'aura pas l'approba
tion de tous les bien pensants de son parti, 
nous envoyons nos plus vives félicitations. 

La rçévolutïori J^ussç 
Après une courte période, pendant laquelle la réac

tion a paru reprendre le dessus, le mouvement révo
lutionnaire russe s'affirme aujourd'hui avec plus de 
vigueur et d'intensité que jamais. Voilà pourquoi 
nous croyons utile de reproduire du journal belge La 
Terre, le beau discours qu'Elisée Reclus devait pro
noncer à Paris, dans une réunion organisée quelques 
jours après le massacre du 22 janvier. La maladie 
et l'émotion l'ayant empêché de parler, ce fut un ami 
qui le lut à sa place. Voici ce discours : 

Amis et compagnons, 
Des jours de deuil profond sont en même 

temps îles jours de haut espoir. Parmi vous, 
enfants de Paris, la ville des dévolutions, il 
est certainement des vieillards qui vous rap
pelez la fin lugubre de la Commune, cette der
nière et plus terrible semaine de la terrible 
année. Il y a bien longtemps décela, plus d'un 
tiers de siècle, mais vous entendez encore le , 
bruit sec des mitrailleuses, dont chacune bri
sait des tètes, déchirait des poitrines — trente 
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mille tètes, trente mille poitrines — vous 
voyez encore de longs filets de sang, le plus 
généreux sang de France, rougissant l'eau 
trouule de la Seine. Ne semblait-il pas alors 
aux. plus confiants que l'ère des révolutions de 
Pans était close et close à jamais. Ne devait-
on pas traiter de chimériques et de fous ceux 
qui s'imaginaient encore que la pensée et la 
volonté, la ferveur du bien public, le noble 
élan pour la justice pourraient renaître de 
cette société décapitée ì 

Et pourtant ces esprits entêtés de chimères 
étaient nien ceux qui vivaient en plein dans la 
vérité. Oui, les jours de carnage furent aussi 
les jours de renouveau. N'est-ce pas à partir 
de la Commune que toutes les réactions, 
liguées et pourtant impuissantes, ont reconnu 
la nécessité de concéder à la Société l'emploi 
d'un mot, qui en soi ne signifie absolument 
rien — République — mais qui n'en renferme 
pas moins un symbole essentiel de ce que 
deviendra la société future. Il est bien convenu 
désormais que les peuples ne dépendent plus 
de la « grâce de Dieu ». A. partir de ce jour, ils 
ont été virtuellement séparés de l'Eglise, et 
l'Etat lui-même se trouve sans appui. Il est 
censé descendu d'en haut, imposé par une vo
lonté divine, absolue, intangible, et voilà que 
c'est tout uniment une invention humaine, 
une machine mal agencée que nous avions fa
briquée nous-mêmes et que nous pouvons 
maintenant démantibuler, jeter dans quelque 
musée des horreurs. 

Même phénomène dans cette ville de Pierre-
le-Grand, la cité impériale, sans tache aucune 
de passé révolutionnaire. Là nous venons de 
voir des milliers de suppliants qui s'avan
çaient vers le personnage qu'ils appelaient 
« leur Père ». Ils étaient prêts à se prosterner 
et à lever leurs bras comme devant un dieu ! 
Vous savez comment ils ont été reçus. Un 
membre de ce clan que le prêtre Gapone ap
pelle une « portée de vipères » accueillit ces 
faméliques à coups de fusils et de mitrailleu
ses, puis à côté des cadavres d'ouvriers d'au
tres salves couchèrent des femmes, des bour
geois, des groupes de ces intellectuels qu'ab
horrent les ignorants d'en haut, puis des en
fants qui jouaient au cerceau. 

Certes on ne peut imaginer de spectacle plus 
horrible, et cependant là aussi, dans cette lu
gubre jonchée sanglante, nous voyons sutgir 
l'image du Vengeur. Qu'on le reconnaisse ou 
non, Pétersbourg est devenu, comme Paris, 
une cité révolutionnaire, et toutes les autres 
villes russes sont entraînées dans le mouve
ment. La vieille Russie n'est plus qu'« un vase 
brisé », tel que l'a décrit le poète académicien. 
Sans doute on essaiera de cacher la lêlure par 
de savants enduits, et les bons prêteurs pleins 
de sollicitude pour le sort de leurs millions, 
les journalistes de commande et les diplomates 
de métier, enfin les gouvernements « amis et 
alliés » ne manqueront pas de vanter l'inté
grité de la vaisselle brisée, n'importe 1 nous 
voyons la cassure, et l'histoire nous montre 
déjà l'Empire gisant en misérables tessons. La 
Russie de demain ne ressemblera point à celle 
d'hier: les populations opprimées savent main
tenant que le ci-devani Batouchica, le maitre 
lointain, inconnu, mystérieux, qu'ils appe
laient le « Petit Père », n'est plus qu'un mai
tre, un tchinovkik, comme les autres; la clarté 
s'est faite dans leur esprit, et la Révolution 
future se prépare dans le secret de leur pensée. 

Le grand problème qui se présente devant 
l'histoire est relatif à l'ampleur que prendra 
cette révolution, car si les événements qui se 
succèdent de contrée en contrée et de siècle en 
siècle se ressemblent par le mouvement, par 
le rythme, par le sens profond de leur allure, 
ils durèrent beaucoup par le détail et par l'im
portance qu'ils prennent dans le souvenir des 
hommes. La Révolution moscovite sera certai
nement l'une de celles qui prendront rang, 
comme la Révolution française, parmi les 
grandes époques de l'humanité. Mais cette fois 
il ne s'agira plus seulement de l'entrée du 
Tiers-Etat dans le corps de la nation; le monde 
des ouvriers revendique sa part de liberté, 
comme les intellectuels, ainsi nommés, de la 
bourgeoisie, et c'est même à lui spécialement 
qu'est due i initiative de l'émancipation. Les 
paysans aussi entreioni dans la grauue évolu
tion, car la cause première de l'instabilité de 
toute la nation russe provient du servage et de 
l'injuste répartition des teires. La Russie sera 
doue remuée uans sou ensemble jusque dans 
sa dernière cabane. 

Mais une question, autre que celle des clas
ses, s'agitera forcément, cede des peuples de 
langues diilerenus, de consciences nationales 
distinctes. Ce que ion appelle la Russie est 
un immense Umiaïue de conquêtes ou sont 
païquées des nalioualités asservies : les Polo
nais et Lithuaniens y sont retenus de force à 
coté des Moscovites; EstliesetLivoniens y sont 
tenus sous la domination d'une bourgeoisie 
allemande, elle-même Di ulalisée par des fonc
tionnaires russes; puis la vaste nation des 
Petits Russiens y gère péniulement sa vie, pri
vée du droit de donner a sa langue sou libre 
développement littéraire. Ailleurs ce sont les 
Finlandais que l'on enrégimente dans le grand 
troupeau, grossi déjà de tant d'autres groupes 
touianiens, Bachlurs et Vogules, Meehetche-
riakes, Mordvmes et Tchérémisses. Des Kal-
mouks bouddhistes, des Tartares uiahométans 
entremêlent leurs communautés à celles des 
Européens orthodoxes et slaves. A tout ce me
lange de races, de religions et de langues, 
vient se mêler l'élément juif, six millions 
d'hommes enfermés en des enclaves, des ghet

tos urbains dont la porte ne s'ouvre que 
moyennant finance. Enfin par delà le Caucase, 
ce sont des Géorgiens, auxquels les empereurs 
de Russie avaient, comme aux Finlandais, 
affirmé par serment le respect absolu de leur 
indépendance, et les Arméniens, également 
munis de belles promesses que l'on a toujours 
violées, de même qu'on a pillé leurs temples 
et leurs demeures, et finalement renvoyés hors 
des frontières pour les faire égorger par les 
soldats turcs. Plus loin, dans la profonde Asie, 
continue le défilé des peuples conquis, Turk
mènes, Kiighises, Dzungares, Buriates, Mon
gols, sans compter les peuples sauvages, et 
tous, tous attendent la liberté que doit leur 
donner la Révolution. 

Et pour ces milliers et ces millions d'hom
mes, nous attendons de nos frères russes qu'au 
jour de leur propre émancipation, ils aident 
aussi à la libération de tous ces vaincus et op
primés,.et qu'un lien fédéral les unisse, assu
rant à chaque personne humaine, de quelque 
race qu'elle soit, la plénitude absolue de sa 
liberté. La Révolution française proclama théo
riquement le « droit de l'homme »; nous de
mandons à la Révolution slave d'en faire une 
réalité vivante; nous lui prophétisons la joie 
d'accomplir la plus grande chose de l'histoire, 
la conciliation des races en fédération d'é
quité. Bien plus, c'est aussi la Russie qui, 
après les honteux agissements de l'Empire 
dans l'Extrême-Orient, aura la mission d'unir 
le monde blanc et le monde jaune, de résoudre 
l'antinomie de l'Europe et de l'Asie qui durait 
depuis l'époque des Darius et des Alexandre. 
C'est de la Russie, actuellement l'ennemie offi
cielle du Japon, que nous attendons la péné
tration naturelle de ces nations que l'isolement 
séculaire semblait avoir à jamais désunies. 
Les savants nous disent que l'Aïno, le paysan 
originaire de la terre japonaise, est le frère 
des moujiks russes. Eh bien! les deux pay
sans de l'Orient et de l'Occident reconstitue
ront cordialement la grande famille d'autrefois! 

Vous comprenez, mes amis, combien ces 
vastes perspectives doivent nous passionner et 
nous encourager a vivre. La cause de la Révo
lution russe est celle de la Révoluticn univer
selle. Jamais œuvre n'eut un caractère plus 
amplement international ; jamais événement 
d'importance mondiale ne se déroula dans un 
aussi vaste domaine. Tandis qu'eu tous les pays 
du inonde se constituent des partis strictement 
nationaux qui voudraient élever des murailles 
de garnisons, de douanes, de prohibitions, de 
préjugés et de haines autour de leur étroite 
patrie, voici la promesse d'une révolution na
tionale qui, par la force des choses, évoluera 
dans le sens de la « mondialité », c'est-à-dire 
d'une liberté réelle qui ne sera plus la pérro-
gaiive de quelques blancs, mais le droit de tous 
les hommes, qu'ils soient blancs, jaunes ou 
même noirs, qu ils soient Arbi ou Roumi, qu'ils 
appartiennent même à la catégorie des « enne
mis héréditaires », comme les Anglais ou les 
Allemands. Et quand nous parlons de liberté 
réelle, il s'agit de celle qui assure le pain, et par 
conséquent la fierté, la gaieté, la hardiesse que 
donne une bonne digestion. Rappelez-vous ce 
chant de nos vieux révolutionnaires : « Que 
faut-il aux républicains 1 Du pain, et puis du 
plomb, et du pain pour nos frères ! » 

Et comment obtenir ce droit, comment con
quérir ce pain ? Il va sans dire, mes amis, que 
les bénisseurs nous attendent ici. Ce droit, ce 
pain, mais les parlementaires nous les donne
ront à coups d'amendements, de votes, de scru
tins publics et secrets ! Ne savez-vous pas qu'on 
prépare la construction d'un magnifique Palais 
de la Paix universelle et éternelle"? Oui, vous le 
savez amplement, et vous n'ignorez pas quel est 
le fondateur de ce palais mirifique, le tzar,pour 
ne pas le nommer, et quel est le milliardaire, 
Carnegie, qui fournira les fonds pour les granits 
et marbres, pour les bois précieux, les soies et 
les velours des chambres où paraderont les 
pacificateurs du monde. Mais leurs noms ne 
nous éblouissent pas. D'avance nous pouvons 
prédire ce qui sortira de ce temple de la paix. 
Des traites entre gouvernements pour assurer 
1 ordre, pour ren ire la servitude douce aux 
opprimés et le manque de pain agréable aux 
faméliques. 

Encore un édifice qu'il serait inutile de bâtir 
parce qu'il sera démoli. Ce qui se passera, l'his
toire récente nous l'enseigne victorieusement. 
L'Internationale naissante nous a dit que « l'é
mancipation des travailleurs se fera par les 
travailleurs eux-mêmes ». L'émancipation des 
peuples se fera par l'action révolutionnaire des 
peuples enfin débarrasses de leurs Bergers. Les 
événements qui se passent actuellement en 
Russie nous aideront à le comprendre. Les 
ouvriers qui souffrent ne processiouueronl 
plus eu suppliants vers le Palais I Hiver. 

Elisée Reclus. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
La grève des menuisiers terminée. — Nos bons 

députés en goguette. —Honnêteté douteuse de 
M. Vandervelde. — La grève des maçons. 
La greve des menuisiers qui durait depuis 

plusieurs mois s'est terminée il y a quel |ue 
temps déjà de la mçon la plus piteuse — n'ayons 
pas peur de l'avouer. Du reste cette défaite ne 
doit point nous décourager, car jusqu'à l'éman
cipation definitive du prolétariat — par la 
grève générale et par l'expropriation — toutes 
ies fameuses « victoires » ouvrières ne sont eu 
général que des leurres, au point de vue maté
riel tout au moins. Même arracher 10 centi
mes de plus chaque jour au patronat ne signifie 

pas grand chose ; ce qu'il faut retenir, au con
traire, des grèves partielles, même de celles 
qui aboutissent à une défaite avouée, c'est le 
résultat moral ; on s'est senti les coudes, on a 
appris que les véritables ennemis ce sont le 
patronat, l'armée et le gouvernement ; on sait 
qu'il n'y a aucun bienfait à attendre des non-
producteurs, et cette action vous éduque pour 
des événements plus décisifs. Quoi qu'il en 
soit, quelques patrons menuisiers avaient cédé 
à Lausanne, une dizaine sauf erreur, au sujet 
de la journée de 9 heures spécialement qui fai
sait le fond des réclamations; mais de guerre 
las, les ouvriers finirent par rentrer tous au 
bagne. Ce malheureux échec est imputable 
avant tout aux vils kroumirs ; ceux-ci dès le 
début du mouvement furent très nombreux, ils 
se laissèrent engluer par les patrons qui fondè
rent avec eux une « amicale » en leur promet
tant aide et protection, monts et merveilles, 
bons salaires et caisse d'assurance, avec la 
journée de 10 heures pourtant. Inutile de dire 
que les kroumirs ne tirèrent presque jamais le 
salaire promis et qu'au lieu de 50 centimes à 
l'heure qu'ils attendaient on ne leur en comp
tait que 40ou 42 quand venait la quinzaine. 
Mais ce fut bien pis à la reprise du travail par 
les grévistes. En quelques jours et en guise 
de reconnaissance les patrons congédièrent 
leurs fameux amis les kroumirs; ce n'étaient 
plus que de mauvais ouvriers dont on s'était 
contenté faute de mieux mais qu'on ne voulait 
guère occuper plus longtemps; après 10jours, 
sur une cinquantaine qu'un patron occupait à 
la Solitude 32 étaient mis à la porte. Ce n'est 
pas nous qui les plaindrons, certes, et s'ils 
croient encore en la parole des patrons, tant 
mieux pour eux. Mais cet épisode était à noter; 
une fois de plus l'honnêteté des gens de l'ordre 
a pu se manifester. Allons, les imbéciles ou les 
canailles, cherchez à vous concilier leurs sym
pathies. 

• 
Il me faut revenir un peu sur l'inauguration 

du Simplon, car l'attitude de nos bons députés 
du peuple (!) vaut d'être connue. Ils doivent 
d'ailleurs avoir à cœur de livrir leurs actes 
officiels à la publicité. Donc pour fêter digne
ment l'œuvre faite, aux risques «le leur santé 
et de leur vie par de nombreux mineurs, nos 
députés au Grand Conseil vaudois se sont ad
jugé 25,000 francs; c'est le peuple qui travaille 
et qui paie, mais ce sont les représentants qui 
bàlî'rent pour lui — aussi ne sont-ils pas repré
sentants pour rien faire, que diable. Ne croyez 
pas que Jes députés socialistes aient protesté 
contre le gaspillage des deniers publics, oh 
non! pas du tout; ils avouèrent même à un 
grincheux qui leur faisait observer qu'un ne 
peut ainsi banqueter avec l'argent des conlri-
buab'es, ils avouèrent ceci : « Ce n'est pas 
notre opposition qui empêchera la votation de 
la subvention pour ces fêtes; et puis après 
tout, nous tenons à aller voir Milan ; si nous 
refusions les_25,000 francs nous ne pourrions 
plus y aller ». Et voilà la moralité de ceux qui 
prétendent travailler, par en haut, à la cause 
du peuple! Pouah, les sales inéchardsl Au 
Conseil communal de Lausanne, les conseillers 
socialistes eurent la même attitude; pour en
tretenir les stupides mœurs de la masse ils 
votèrent une subvention de 10,000 francs pour 
l'organisation de l'agape officielle et patrioti
que— agape où les dirigeants seuls s'empif
fraient aux frais des contribuables. Un seul 
socialiste, le nommé Peytrequin sauf erreur, 
voulut voter contre la subvention, mais ses 
collègues députés menacèrent aussitôt de le 
boycotter, de le sortir du groupe, de le rejeter 
lu parti; et il se tint coi. Tels sonteeuxqui 

journellement nous accusent de faire le jeu de 
la bourgeoisie. Pauvres inconscients — ou dé
goûtants personnages, va. 

Le professeur Vandervelde est venu parler 
ici, à Lausanne, de son socialisme scientifique. 
Son succos a été grand dans une partie de la 
bonne bourgeoisie. Pensez donc, un socia
lisme qui s'amène là tout seul, dans un temps 
plus ou moins lointain, par la fatalité qui pré
side aux métamorphoses historiques (Marx), 
sans que nous y puissions rien pour le hâter 
ou pour le retenir, ou presque rien, pensez un 
peu comme ça plaît aux bourgeois; ça n'a rien 
d'elïrayant, de subversif, le capital se con
centre paraît-il (la théorie le veut tout au 
moins) et quand il n'est plus qu'en quelques 
mains, sans bousculade, puisque forcément on 
est devenu l'immense majorité, on dépossède 
les quelques Crésus restants ; et, les grandes 
usines, les grandes propriétés reviennent à la 
collectivité. Quant à l'Etat il n'est plus qu'ad
ministrateur; son pouvoir de sanction— ou 
de coercition des minorités —a disparu, puis
que c'est M. Van lerveldequi le dit et qu'il n'y 
a plus de minorité comme M. Van lervelde le 
dit encore. Non, vo is savez, cetie théorie 
naïve du socialistnequi s'installe malgré vous, 
ça devient fabuleux vraiment, quand on voit 
les conflits féroces, intenses, terribles, gran
dioses, irréductibles qui recouvrent actuelle
ment notre état social, quand on voit le rôle 
de (dus en plus important, que joue le facteur 
psychologique dans les événements, j'enten I 
la volonté de plus eu plus consciente des tra
vailleurs d'agir et de vaincre coule que coûte. 
Mais la n'est pas la quetdion dans cette rapide 
chronique. A un camarade qui lit au confé
rencier socialiste des objections, de fait sur
tout, M. Vandervelde, au nom de la science, 
sans doute, répondit par cette petite saleté : 
« La dernière fois, je ne savais pas si, en mon 

contradicteur, j'avais affaire à un bourgeois 
libéral ou à un anarchiste; je vois mainienant 
qu'il s'agit d'un anarchiste; mais leurs argu
ments sont les mêmes, etc. ». Comme tou
jours cette digression, toute de mauvaise foi, 
eut son succès. En parlant de liberté, nous 
sommes en effet tellement semblables aux libé
raux que ceux-ci dans le « Journal de Genève», 
comme dans la «Gazette de Lausanne», comme 
partout, demandent continuellement de nou
velles lois contre nous et qu'ils réclament sans 
cesse de nouveaux emprisonnements, de nou
velles expulsions. Bref, il serait bête de notre 
part d'insister. Contentons-nous de rejeter à 
l'honorable député belge sa petite saleté : les 
bourgeois en général prennent part aux élec
tions ; or, M. Vandervelde vote aussi ; donc 
c'est un bourgeois. Amen ! 

• 
Depuis le 19 juin les manœuvres et maçons 

de Lausanne sont en grève; à une énorme ma
jorité (869 contre 124) ils ont décidé de ne 
reprendre le travail que s'ils ont la journée de 
neuf heures avec un salaire minimun de 65 cen
times l'heure pour les maçons, de 55 pour les 
manœuvres, de 45 pour les porte-mortier. 
Il s'agit là des maçons et manœuvres italiens 
rattachés à la « Fédération Muraria » et à 
Pc Union ouvrière de Lausanne » (neutralité 
politique); d'autres maçons, au contraire, de 
nationalité suisse, groupés dans l'« Union des 
terrassiers, manœuvres et maçons suisses», 
au nombre d'une quinzaine ont refusé par 
avance de prendre part au mouvement en 
signant jésuitiquement une convention que 
leur ont présentée les patrons, à eux ouvriers 
raisonnables, aimant l'ordre et détestant I étran
ger; le plus fort de l'affaire c'est qne cette 
bande de jaunes fait partie de l'« Union ou
vrière socialiste » (menée par nos politiciens 
rouges) et que probablement les démarches 
entre eux et les patrons ont été réglées par le 
secrétaire ouvrier socialiste Gavillet. Quoi qu'il 
en soit, ces quelques faux trères, aplatis de
vant leurs patrons, craignant tout effort d'é
mancipation et haïssant les Italiens par dessus 
tout, travaillent pendant que 2000 ouvriers 
sont en grève; ils travaillent pendant 10 heures 
par jour et les patrons leur octroient généreu
sement 53 centimes l'heure pour les maçons, 
45 pour les manœuvres, 30 pour les porte-
mortier. On chercherait en vain dans ce tarif 
une amélioration quelconque sur le tarif pré
cédent, puisque « en fait » plus aucun maçon 
ne travaillait au-dessous de 53 et 55 l'heure 
depuis longtemps. N'empêche que les patrons 
font croire qu'ils ont fait de grands sacrifices 
déjà et que les ineptes journaux d'ici le chan
tent sur tous les tons. 

La grève est déclarée, et c'est bien. Quand 
on connaît les affreux taudis dans lesquels 
logent (es travailleurs, et ceux qui ont une 
nombreuse famille spécialement, quand on 
voit la misère physiologique qui dévore leurs 
mioches, et l'anémie qui ronge leur compagne, 
quand, avec le chômage forcé du métier, on 
arrive au bout de l'année à n'avoir vécu tous 
ensemble qu'avec 2, 2.50 ou 3 francs au maxi
mum par jour, on se révolte véritablement à 
l'aspect des brutes de la bourgeoisie qui con
testent — par la police, par l'armée, par la 
prison, par l'expulsion — qui contestent aux 
travailleurs une amélioration à leur sort ini
que. Oui, la révolte est belle contre tous les 
suppôts de l'« ordre » — cet ordre ignoble qui 
exige que le peuple se meure trois à quatre 
fois plus que la bourgeoisie. Il fati Ira bien 
qu'on en finisse, et toutes les lois antianar
chistes, liberticides ou contre la propagande 
antimilitaristes ne nous inquiètent pas. Plus 
que jamais nous exalterons la révolte — le 
refus de servir l'armée, le refus de servir le 
patronat, le refus de fourbir des armes à ceux 
qui nous exploitent. Chaque révolte indivi
duelle, chaque révolte collective est un mor
ceau de cette révolution vers laquelle nous 
nous acheminons et qui doit se faire. 

Une cartouche de dynamite, posée dans un 
bâtiment que fait construire à Lausanne le 
sieur Brazzola, président de la Fédération des 
entrepreneurs et féroce exploiteur, a fait une 
petite solution de continuité dans un pan de 
mur. Que l'explosif ait été employé par un 
militant quelconque pour donner un petit 
avertissement aux capitalistes, cela se peut. 
Mais ce qu'il y a de probable, et beaucoup 
s en persuadent de plus en plus, c'est que ce 
soit le patronat qui ait fait le coup lui-même 
pour mettre de suite les forces gouvernemen
tales à sa disposition. 

Ajoutons qu'en ce cas, ce moyen qui peut 
servir momentanément la réaction pourrait fi
nir par devenir, dans les milieux ouvriers, très 
suggestif: les mauvais exemples sont si vite 
suivis... Ce qu'il y a de certain, c'est qu une 
dizaine de maçons grévistes sont déjà arrêtés 
pour menaces aux kroumirs et que leur expul
sion est d'ores et déjà décidée.jPuis, la Munici
palité de Lausanne, pour bien prouver que la 
liberté de réunion, de manifestation est garan
tie par la constitution, vient d'interdire tout 
cortège aux grévistes. Ça va bien, décidément, 
eu Suisse ; et dire que c'est toujours au nom de 
la liberté helvétique qu'on nous expulse, qu'on 
nous arrête, qu'on nous emprisonne, qu'on 
nous empoche de manifester, de propager nos 
idées, de nous réunir à dix dans une rue. Ah ! 
l'idiotisme de la légalité dépasse toutes les 
bornes. 

Violons la loi. Violons-là coûte que coûte. 
Et ne nous laissons pas aplatir ainsi sans coup 
férir. Violons la loi. Notre salut est à ce prix. 

J. W. 


