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CONTRE LE RÉFORMISME! { 
Depuis mon dernier article sur les con

trats collectifs, la Solidarité horlogère a pu
blié un rappor t sur le conflit de la boite or. 
Ce rappor t émane du bureau central de la 
Fédération des ouvriers monteurs de boîtes 
et faiseurs de pendants, autrement dit de 
M. Achille Grospierre, président central. 
Ce n'est en somme qu'un plaidoyer per
sonnel en faveur de la tactique employée 
dans ce conflit. On y sent d'un bout à l'au
tre le besoin de se disculper auprès de la 
classe ouvrière en général et de faire valoir 
en même temps une méthode qui a été ou
vertement blâmée par un grand nombre 
d'ouvriers des différentes parties de l'hor
logerie. 

M. Grospierre, en faisant croire que l'en
tente entre patrons et ouvriers monteurs de 
boîtes a réussi à briser le lock-out des 
fabricants d'horlogerie, oublie une chose, 
c'est que ce lock-out serait resté à l'état de 
projet, car il est bien évident que les fabri
cants eussent regardé à deux fois avant de 
se mettre dans l'impossibilité de satisfaire 
aux ordres de. leur clientèle. Ce n'est pas 
au moment où les prodromes d'un arrêt 
dans la production se manifestaient déjà 
que les premiers intéressés et les premiers 
frappés, par conséquent, se seraient de gaîté 
de cœur refusés à un arrangement avec 
leurs fournisseurs de boîtes. Nous en trou
vons la preuve dans le fait même que la 
question de la réduction des heures de tra
vail, soumise g leur délibération ensuite de 
l'état plus aigu d'une nouvelle période de 
crise, a été remise au mois de janvier, en 
raison des commandes à livrer cette année 
encore. 

Ne voit-on pas dans le fait de la réduction 
des heures de travail et non pas d'un ar
rêt complet, l'impossibilité dans laquelle 
se fussent trouvés les fabricants d'horlo
gerie de mettçe leur menace de lock-out à 
exécution?. M. Grospierre a le triomphe 
facile. En attendant, le chômage auquel il 
a obligé tant d'ouvriers monteurs de boîtes 
et des branches connexes, aura été une 
agréable préparation au chômage restreint 
que nous devrons subir dès le mois pro
chain. 

Dans le passé, les périodes de crises 
étaient plus espacées. L'on pouvait pré
voir Les années maigres, faisant suite à 
une série d'années grasses, où l'industrie 
horlogère reprenait un nouvel essor. C'était 
quelquefois dans un intervalle assez long 
que se reproduisait l'effet désastreux des 
crises, puis, peu à peu, les crises se rap
prochèrent, moins violentes, peut-être, mais 
plus souvent à nos portes. 

L'introduction des montres extra-plates 
sur le marché, a redonné pendant quelques 
années, une nouvelle activité à notre indus
trie horlogère, mais la période de grande 
activité semble disparaître à nouveau pour 
faire place à une période de langueur et 
de difficultés. Les moyens de production 
sont autrement rapides maintenant que pal
le passé et sont probablement une des cau
ses de ce rapprochement des mauvaises 
périodes. 
•Si l'on en croit les esprits pessimistes, 

et ils sont légion à ce moment où chacun 
se trouve dans l'impossibilité d'établir des 
prévisions basées sur des raisons séirieuses, 
nous serions à la veille d'une crise intense 
et prolongée. Dans un pareil moment, les 
ouvriers auraient grand tort de croire que 
les syndicats ne peuvent avoir d'autres 
préoccupations que de s'entendre avec les 
erganisations patronales en vue d'une atté
nuation du chômage. Ce n'est pas non plus 
avec la viande creuse des rapports de M 
Grospierre, ornés de titres mirobolants que 
nous sortirons des situations difficiles qui 
peuvent survenir. 

Jusqu'ici, tout le réformisme ouvrier nous ' 
a valu la formation d'un bureau de chô
mage semi-officiel, vestige d'une période 
de crise antérieure. Cette sorte de bureau 
de bienfaisance, où les formalités policières 
répugnent à tout ouvrier conscient et fier, 
va se retrouver, sinon en activité de ser
vices — il n'en a jamais rendu beaucoup, — 
du moins en vedette pour montrer à la 
classe ouvrière toutes les sympathies bour
geoises... après l'exploitation de son travail. 

Les syndicats eux-mêmes, formés unique
ment en vue de la défense des intérêts de 
métier, n'ont pas formé la classe ouvrière 
en un faisceaii solide sous l'égide d'un inté
rêt de classe commun à toute la famille 
des salariés. Au contraire, en repoussant la 

femme des métiers où elle pouvait encore 
trouver sa vie dans l'exercice de petites 
parties à côté on l'a rejetée sur des pro
fessions déjà encombrées si bien que la mi
sère est devenu son lot. Pour justifier 
mes dires je m'en réfère à l'enquête faite 
par les soins du Conseil d^Etat neuchâte-
lois, et dont les socialistes ne surent pas ou 
ne voulurent pas tirer parti. Depuis lors, 
la situation n'a fait qu'empirer et elle em
pirera encore, car l'homme, mal éduqué 
socialement et par de prétendus socialistes 
encore, veut conserver pour lui seul le 
« privilège » du travail. 

Que feront tous ces syndicats à vue courte 
au moment d'une crise"? Ils essayeront de 
maintenir leurs positions acquises, mais 
devant la nécessité, ils subiront des pé
riodes de chômage d'autant plus longues 
que leurs salaires auront été relevés. Même 
en période d'activité, le renchérissement de 
la vie nous ramènera toujours à la préca
rité du passé. Toutes ces expériences ont 
été déjà faites par ceux qui nous précédè
rent dans la vie, mais l'expérience d'aulrui 
n'a jamais servi à personne. Mieux encore 
les expériences que nous pouvons faire 
nous-mêmes ne sont d'aucune utilité puis
que nous ne savons pas encore en tirer 
les enseignements qu'elles comportent. 

Sommes-nous donc aussi bêtes que vont 
le répétant M. Greulich et pas mal de fonc
tionnaires ouvriers? Ils ne cessent de bra
mer à tous les échos bourgeois que la 
classe ouvrière n'est pas prête, qu'elle n'est 
pas assez développée pour prendre en 
mains la production industrielle? C'est pos
sible, mais, pour en avoir la certitude, 
encore faudrait-il en faire l'expérience. La 
science, dont ce monde-là à la bouche 
pleine, ne se base pas sur des probabilités, 
mais sur des expériences, souvent renou
velées avant l'acquit de la certitude. Puis, 
ce n'est pas en déniant toujours tout esprit 
d'initiative et de méthode à la classe ou
vrière que nous arriverons à la rendre 
consciente de sa force. 

Nous sommes vraiment à une période ai
guë de l'histoire de l'humanité. Pour s'en 
rendre compte il suffit de voir tant de gens 
se réclamant du socialisme, déclarer par 
ailleurs l'impossibilité de s'y acheminer. 
Il faut que les temps soient de plus en plus 
proches de l'action qui s'imposera tôt ou 
tard pour voir tant de gens — surtout parmi 
ceurc qui ont vécu de l'idée — se hâter de 
faire chorus avec ses adversaires. 

Tout le réformisme est dans cette lâcheté 
el dans cette absence de conviction. Mais 
les temps, peu propices à de nouveaux ava
tars de réformes, vont nous obliger à re
garder la situation en face et à constater 
une fois de plus qu'il n'y a rien de fait tant 
que le producteur n'est pas maître de ses 
outils et doit subir tous les aléas que le 
système capitaliste entraîne avec lui. Mais 
ce n'est pas en chantant victoire sur tous 
les tons, à la veille d'une nouvelle défaite 
du prolétariat, que nous arriverons à cet 
état de conscience, et ce n'est pas, surtout, 
en s'en remettant les yeux fermés à des 
mandataires ouvriers vendus ou à vendre, 
que nous comprendrons l'état critique de 
la situation actuelle. ' GROS-JEAN. 

P. S. — La Fédération horlogère, en repro
duisant l'article sur les contrats collectifs, 
le fait suivre des commentaires obligés de 
la part d'un organe patronal. Il conteste les 
causes que j 'ai indiquées de. la « nouvelle » 
loi de contrôle anglaise. D'abord, ce n'est 
pas une nouvelle loi mais un retour à une 
loi promulguée depuis fort longtemps. Si 
ce n'est pas parce que les boîtes n'étaient 
pas au titre que la loi a été appliquée, 
c'est donc que les titres étaient surpassés. 
Qui veut t rop prouver ne prouve rien. 
Quant au chambardement général que nous 
prisons, dites-vous, nous lui préférerions 

j de beaucoup un élat de conscience tel chez 
l'ouvrier que le transfert de l'outillage in
dustriel entre ses mains, devienne le ré
sultat de sa volonté éclairée. Peut-être, ce 
jour-là, s'il se présentait, M. le rédacteur 
trouverait-il le chambardement général pré 
férablc, parce qu'il laisserait la possibilité 
d'une diversion profitable à la bourgeoisie. 

ANARCHISME ET SYNDICALISME 
ii. 

L'anarchisme se dislingue de n'importe 
quel parti, précisément parce qu'il n'as
pire pas à faire œuvre de « dirigeant »; 
nous voulons que les masses apprennent 

à se diriger d'elles-mêmes et leur dénon
çons comme des ennemis tous ceux qui 
prétendent leur donner des ordres. Nous 
savons très bien, puisque toute l'histoire 
nous le prouve, que tout progrès s'accom
plit ensuite de tendances et par des mé
thodes anarchistes, mais ces tendances et 
ces méthodes cesseraient d'être telles si 
nous voulions en faire notre apanage ex
clusif. Que des politiciens, ne demandant 
qu'à jouer le rôle de sauveurs du peuple, 
viennent assigner des limites au syndica
lisme, il n'y a rien là qui puisse nous 
étonner, mais de la part de camarades, 
nous y voyons une inconséquence. 

Si nous considérons l 'anarchisme com
me une action coordonnée et directe en 
opposition à toutes les formes d'action 
subordonnée el indirecte, nous devons en 
rechercher La réalisation dans les diffé
rents groupements et tout particulièrement 
dans ceux qui luttent contre le patronat, 
fût-ce même avec un but étroit, insuffisant 
el illusoire. Nous ferons d'autant plus 
œuvre d'anarchistes que nous amènerons 
les syndicats à vivre d'une vie propre tou
jours plus intense, à accomplir eux-mê
mes le plus rapidement possible leur pro
pre évolution, à appliquer nos méthodes 
et nos principes dans leur domaine par
ticulier, qui nous paraît le plus important 
de tous, celui de la recherche de nouvel
les conditions et formes de production. 
Notre propagande doit se proposer bien 
moins de nous procurer de nouveaux adhé
rents que d'accomplir cette œuvre de pé
nétration de l'idée anarchique dans tous 
les milieux prolétariens. Cela n'exclut pas 
l'utilité de groupements anarchistes pro
prement dits, mais à condition qu'ils ne 
soient pas tentés de s'attribuer un rôle 
de haute direction semblable à celui d'un 
parti politique quelconque. 

Nous ne devons pas nous isoler de la 
foule, même si elle est dans l'erreur. Sans 
nous solidariser avec elle, il ne faut pas 
la laisser se tromper de gaîté de cœur, 
sous prétexte que la leçon lui sera ensuite 
profitable, mais faire tous nos efforts en 
ne la quittant jamais pour l 'arrêter sur 
toute mauvaise pente. C'est là une beso
gne qui demande un vrai tempérament de 
lutteur, et autrement plus rude que celle 
de faire un geste plus commode que beau 
de mépris, pour s'en aller en faisant cla
quer la porte à la face d'esclaves, alors 
qu'il faudrait surtout la faire claquer à 
la face des maîtres. 

Il nous est arrivé, comme au camarade 
Dunois, de parler •d 'anarchisme ouvrier, 
non pas pour le déclarer « le seul bon, le 
seul valable, le seul qui importe, le seul 
conforme aux origines de 1 anarchisme », 
mais parce qu'il nous semblait d'une cer
taine importance, en dehors de considéra-
lions philosophiques et scientifiques pro
prement dites, d'esquisser une conception 
anarchique de ceux qui, astreints à un dur 
travail quotidien, avec salaires de famine, 
pour le compte d'un maître, aspirent à un 
travail en commun pour tous, susceptible 
de donner l'aisance à chacun. Il était né
cessaire aussi de réagir contre tous les 
écrits « philosophiques » et « scientifiques » 
dont quelques-uns de nos organes ne nous 
offrent que trop d 'échant i l lons . . . . Des ca
marades, incapables pour la plupart de 
formuler quelques idées sur les questions 
les plus urgentes, nous servent leurs très 
hautes conceptions d'éthique et d'esthéli-
que universelles et leurs plans de la cité 
à venir. Cet anarchisme-là ne risque certes 
pas d'être «diminué» ou «tronqué», tout 
en étant parfois quelque peu grotesque. 
Nous aimerions mieux voir chacun de nous 
développer et appliquer l'idée anarchique. 
surtout dans la sphère qui lui est propre, 
tout en évitant de parler de choses qui 
lui sont peu ou pas connues. Ce n'est donc 
pas une nouvelle école que nous préconi
sons, mais vu Le nombre suffisamment 
grand d'esthètes, de littérateurs, de philo
sophes, de savants anarchistes, il est à 
souhaiter que les camarades ouvriers soient 
surtout anarchistes comme ouvriers, en 
s'attachant à préciser les formes d'action 
directe dans la lutte contre le patronat et 
l'Etat, à modifier les méthodes actuelles 
d'organisation ouvrière, à renouveler la tac
tique des grèves, à approfondir l'idée d'ex
propriation et de transformation de l'ate
lier. Loin de nous la pensée de vouloir 
interdire n ' importe quel domaine à qui 
que ce soit, mais il est évident que nous 
ne pourrons fournir des lumières que sur 

ce que nous connaissons bien et nullement 
sur les matières que notre servitude même 
ne nous permet que d'effleurer. 

La réaction dans les idées et dans la tac
tique socialiste, due au parlementarisme 
des bourgeois de la social-démocratie, nous 
a créé une situation douloureuse. Nous 
avons été forcés de nous « diminuer ». Kro-
potkine a constaté plus d'une fois dans 
ses écrits qu'il nous a fallu souvent courir 
au plus pressé pour repousser des retours 
offensifs de la réaction, auxquels nous ne 
nous attendions plus. C'a été le cas non 
seulement en France, mais dans toute l'Eu
rope. Le socialisme, en proclamant la toute-
puissance du bulletin de vote, a fourni le 
meilleur prétexte à la bourgeoisie pour em
pêcher toute autre action que l'action élec
torale. Et cette dernière a engendré à son 
tour la corruption, les trahisons, le scep
ticisme et l'impuissance dans les milieux 
ouvriers. 

Mais nous n'hésitons pas à affirmer que 
de tous les groupements, les syndicats sont 
ceux où les anarchistes se sont le moins 
« diminués », exception faite pour les ca
marades qui ont accepté d'en être les fonc
tionnaires rétribués. Nous tenons à ajou
ter aussi que nous considérons comme 
jaune toute organisation ouvrière bénéfi
ciant d'une subvention officielle quelcon
que. C'est pour nous une cause de tris
tesse el d'étonnement à la fois que de 
voir des camarades admettre ces subven
tions et le fonctionnarisme. Nous revien
drons sui1 oes deux points, qui ont une 
importance capitale, car ils constituent le 
plus grand et véritable danger de dévia
tion. 

Malalesta et Grave demandent aux ou
vriers anarchistes dans les syndicats de 
sauvegarder surtout l 'avenir; mais mal
heureusement nous ne parvenons pas mê
me à obtenir tout l'effort qui pourrait être 
déployé pour le présent C'est là, nous sem-
bte-t-il, la tâche la plus urgente et qui ser
virait le mieux, nous ne dirons pas à 
sauvegarder, mais à hâter l'avenir. 

Il est inutile de se faire des illusions. 
Si sur le terrain de la théorie il est aisé de 
ne pas se diminuer, il n'en va pas de même 
sur le terrain de la pratique. Livrés à nos 
seules forces, il nous a fallu plus d'une fois 
nous replier sur nous-mêmes, en atten
dant de meilleures conditions d'attaque. 
Bien plus, après avoir adhéré à un pos
tulat du programme socialiste qui nous 
paraissait susceptible de provoquer un 
grand mouvement populaire, comme la 
journée de huit heures, nous nous sommes 
trouvés presque seuls pour le propager. 
A cette occasion, les camarades intransi
geants n'ont pas manqué de nous accabler 
de reproches. Leur intransigeance, pour
tant, nous regrettons de le constater, a été 
tout à fait semblable à celle de Jules Gues
de. Bien entendu, nous n'affirmons pas 
qu'ils étaient de mauvaise foi comme ce 
dernier. Mais enfin, ils répétaient textuel
lement avec lui que si les ouvriers étaient 
vraiment capables de conquérir la journée 
de huit heures, ils pouvaient faire sans 
autre la révolution sociale. A cela d'aucuns 
ajoutaient des botitades, des ironies, des 
sarcasmes, jetant ainsi, le voulant ou non, 
Le découragement dans les milieux ou
vriers. L'intransigeance théorique, qui ne 
trouve aucune forme d'affirmation prati
que, ressemble beaucoup à une hypocrite 
lâcheté. 

Rien ne peut diminuer ou faire dévier 
davantage un anarchiste ou un individu 
quelconque que l'inaction. Or, dans les 
syndicats, ce n'est jamais la besogne qui 
manque, et ceux qui s'en vont, en décla
rant dédaigneusement qu'il n'y a rien 'à 
faire, veulent en réalité signifier que tout 
est à faire. D'ailleurs, si l'action des syn
dicats n'est pas une action anarchiste pro
prement dite, l'action d'autres groupements 
peut-elle être entièrement anarchiste? Cer
tainement, non. Agir, c'est presque toujours 
se diminuer, tout au moins au point de 
vue de la théorie pure, car l'acte ne peut 
jamais s'inspirer entièrement de celle-cd, 
mais doit être subordonné aux circonstan
ces, au milieu et aux moyens dont on dis
pose. Ces considérations ne veulent nulle
ment dire qu'il ne faut pas chercher en 
toute occasion à être le plus conséquent 
possible avec l'idée anarchique, mais ser
vent simplement à expliquer qu il est pres
que impossible de 1 être entièrement. 

D'ailleurs, crue voyons-nous, par exem
ple, à l'heure actuelle, en Italie? Des anar-
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chistes font une propagande intense sur
tout en vue d'obtenir l'amnistie pour les 
condamnés politiques. Autrefois, c'étaient 

. les radicaux qui faisaient de pareilles agi
tations, aujourd'hui ce sont nos camara
des qui doivent les commencer. Irons-nous 
le leur reprocher, faire ressortir l'incon
séquence évidente qu'il y a là? Ce serait 
ridicule et odieux tout à la fois, comme il 
est ridicule et odieux d'insulter ou de ba
fouer à chaque instant les syndicats parce 
qu'ils ne se débarrassent pas de suite du 
patronat. Ceux qui critiquent violemment 
les syndiqués et déclarent ne pouvoir rester 
avec eux, parce qu'ils en sont toujours à se 
servir de petits moyens, devraient bien se 
mettre à en préparer de grands, pour les 
avoir prêts, lorsque à certains moments les 
soi-disant inconscients viennent les deman
der, afin de s'en servir. Le cas s'est déjà pré
senté plus d'une fois, et ils n'ont su faire 
que des réponses entortillées, ou dédai
gneuses, pour excuser l'évidence de leur 
charlatanisme. 

(A suivre.) L. B. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
A u t o u r d ' u n p r o c è s * 

Nos camarades Amiguet et Noverraz sont 
donc sortis de prison, ayant passé deux 
mois de leur existence dans les geôles de 
la libre Helvétie pour délit d'opinion. D'une 
lettre de la prison vaudoise, nous copions 
les deux articles de règlement suivants: 

« Les correspondances renfermant des 
« appréciations ou des observations sur 
« l'établissement ou ses règlements et le 
« personnel, ne seront ni expédiées ni dé-
« livrées. 

« Le détenu dont la conduite ne donne 
« lieu à aucune plainte peut écrire quatre 
« Lettres par mois à ses parents et connais-
« sances. » 

Plus on analyse toutes nos fameuses ins
titutions démocratiques, plus on s'aperçoit 
que nous tenons à égaler les gardes-chiour-
mes des plus autocratiques régimes: dé
fense aux détenus de se plaindre, soit sur 
la brutalité des gardiens qui ont dès lors 
toute licence de vous éreinter dans un 
coin, ni sur la mauvaise qualité des sou
pes, que le pipelet a le droit de faire aussi 
immangeables que ça lui plaît; les cor
respondances ne seraient « ni expédiées ni 
délivrées. C'est le règne de la police à la 
prison comme au tribunal, comme dans 
les réunions publiques. D'autre part, voyez 
quelles souffrances inutiles nos gouver
nants chrétiens et patriotes savent ajouter 
à l 'emprisonnement qui est déjà une ven
geance bougrement bête et malfaisante. 

La société bourgeoise, quand ça lui 
prend, ne se borne pas à vous retirer de la 
circulation, afin que, comme Noverraz et 
Amiguet, vous ne puissiez plus critiquer 
les mesures iniques d'une municipalité 
de Vevey expulsant courageusement deux 
femmes coupables.d'avoir pris part à une 
grève, non, il faut que cette société vous em
pêche de communiquer avec les « parents et 
les connaissances » plus d'une fois par se
maine. A quoi ça rime-t-il? L'autorité a 
tellement peur de la liberté d'opinion 
qu'elle en arrive à prohiber de simples 
correspondances d'amitié. Encore une fois, 
c'est le progrès démocratique. 

Car en France, sous l 'Empire, les répu
blicains, les socialistes, les révolutionnaires 
emprisonnés pouvaient recevoir autant de 
visites qu'ils voulaient, ils pouvaient écrire 
autant qu'ils le désiraient. Mais nous som
mes en Suisse! Et sous le régime du gouver
nement aux mille têtes anonymes, irres
ponsables. C'est une consolation pour ceux 
qui croient le mensonge démocratique. 
C'est une raison nouvelle pour nous de 
ne vouloir aucun gouvernement du tout. 

Nous disions plus haut, que nous vivions 
de plus en plus sous le règne de la police. 
Tout le procès de nos deux camarades en 
est une preuve. Sur une quinzaine de té
moins à charge, au procès de Vevey, les 
deux tiers étaient des gens de la police: 
policiers, gendarmes, chefs. C'est sur leurs 
propos contradictoires — tellement contra
dictoires que le municipal Dénéréaz inter
venait à tout moment, au mépris de la plus 
vulgaire décence légale, pour rectifier les 
témoignages les plus incohérents et les plus 
grotesques — c'est sur des ragots mal 
enseignés par le chef du peloton d'exé
cution, le syndic Jomini, que les se
maines de prisons pleuvèrent. Il ne fait 
pas bon tomber dans les pattes de ces gens-
là. Ils vous fabriquent des accusations 
avec une facilité déconcertante; et si les 
les accusations ne se tiennent pas debout, 
détruites qu'elles sont, dans la hâte d'une 
condamnation à obtenir, par de nouveaiix 
mensonges officiels, qu' importe! Les juges 
n'ont r ien à refuser aux dirigeants: ils 
condamnent. C'est ainsi que le 15 novembre 
dernier, Noverraz^ après 37 jours de pré
ventive, écopa 20 jours de réclusion pour 
une parole que trois seuls témoins préten
daient avoir entendu, que cinq témoins at
tribuaient à Amiguet et que vingt témoins 
ignoraient absolument: Quant à Amiguet, 
il dut faire 30 jours d'emprisonnement 
après ses 37 jours de préventive, pour avoir 
parlé à la foule, à la porte d'un café, alors 
qu'un meeting avait été interdit à la place 

du Marché. Et c'est tout. Et c'est le tarif. 
Et c'est la justice d'un tribunal subjugué 
par la présence de puissants plaignants, ou 
distribuant par fonction les souffrances 
et les douleurs. Ah! quel régime de liberté 
est le nôtre. C'est à nous faire devenir pa
triotes, par ma foi ! 

Mais il y a mieux. Pour la première fois, 
probablement, dans les annales de la juris
prudence, on a limité à l'avance le temps 
de défense d'un accusé — Amiguet — à Un 
quart d'heure. En vertu de quelle loi? En 
vertu de l'action directe d'un président, tout 
simplement. Il faut crier ce fait bien haut, 
car si un pareil mépris de la légalité peut 
s'afficher dans les prétoires de justice (!) 
il est indéniable que nous n'avons qu'à 
agir de même dans nos obligations légales: 
impôts, loyer, service militaire, etc.; il n'y 
a qu'à nous en ficher. 

Ajoutons, pour en finir avec cette histoire 
sinistre, que le tribunal de Vevey se fit 
garder ce jour-là par une kirielle d'agents 
de police, de mouchards et de gendarmes 
armés jusqu'aux dents. Une quinzaine au 
moins de gendarmes se tenaient autour des 
juges, tandis que dans les rues de la petite 
ville, une soixantaine d'individus du même 
corps passaient par patrouilles pour « gar
der l 'ordre ». Toute une école de sous-
officiers se tenaient en outre à proximité 
pour intervenir à la moindre alerte. Il faut 
que les gens de justice, de gouvernement et 
de commerce se sentent terriblement mau
vais pour craindre à ce point le peuple 
des travailleurs, et pour se faire protéger 
aussi lâchement. Contrairement à cette atti
tude habituelle à nos maîtres, nombre 
d'ouvriers de Vevey, du bâtiment et de la 
métallurgie surtout,, chômèrent pour mon
trer leur sympathie aux deux militants 
poursuivis. Manifestation des plus récon
fortante. 

Le procès d'Amiguet et Noverraz a été un 
épisode de la lutte de classe. Celle-ci se pré
cise, s'accentue. Je sais crue nos camarades 
ne s'en plaignent pas. Bien au contraire. 
Quant à nous, ouvriers, redoublons d'au
dace, d'énergie, d'activité révolutionnaire. 
Ce sera la meilleure façon de mettre fin 
à l'oppression bourgeoise. 

J. W, 

A propos de l'achat d'une œuvre d'art 
J'ai été liés surpris de trouver dans ce journal 

un article où, parlant des achats d'œuvres d'art 
que l'ait la Ville par l'intermédiaire d'une com
mission spéciale, l'auteur trouve la chose bien 
en soi et n'en critique que l'exécution ; il voudrait 
que le compte de ces achats soit soumis à ceux 
qui en paient la note, c'est-à-dire aux contribua
bles de l'impôt. Ceci est un non-sens dont je 
m'étonne que le camarade G. H. ne se soit pas 
rendu compte. Les contribuables ! autant dire la 
majorité, et voyez-vous alors le jugement de celte 
l'ouïe qui, parce qu'elle est le grand nombre, 
croit son appréciation juste, bonne, vraie. Non. 
vraiment cela ne veut rien dire,citoyen ; condam
nez la chose en elle-même ou alors recommandez 
tout d'un temps le vote à la majorité ! 

Du reste, supposer qu'on né soumet pas ces 
achats au public, parce qu'on veut éviter les ré
criminations des citoyens payant l'impôt, me 
semble une bien grande naïveté; avez-vous ja
mais vu ces citoyens s'enquérir de ce que de
viennent leurs deniers si gentillemcut portés 
jusque dans l'escarcelle de l 'Etat? et s'ils s'en 
inquiétaient, combien de choses plus notoires les 
occuperaient dont il est tout à fait inutile de 
commencer ici une énuniération. 

Et que critique, par exemple, le contribuable 
G. H., homme aux idées avancées saut' en ar t? 
On ne le penserait guère ; ce ne sont point les 
100.000 francs de subventions pour des écoles 
faisant double emploi, ou les sommes autrement 
fabuleuses pour des constructions dispendieuses 
dont profitent des protégés ou des fidèles de 
loges . . , non ! ce sont les 20,000 francs que la 
Ville paie pour l'achat d'une œuvre de Hodler et 
que, du reste, elle ne donnera que par fractions 
d'année en année, jusqu'au jour où elle aura at
teint le chiffre indiqué. 

Et de quelle œuvre s'agit-il encore? Du pan
neau des guerriers ayant servi pour son travail 
au musée historique de Zurich. G. H. soupçonne-
t-il la somme de travail et de dépenses qu'exige 
une telle chose sans parler de sa valeur intrin
sèque?.le ne le pense pas. Quant au mauvais 
calicot dont il est parlé et qui compromettrait la 
conservation de la chose ; ce renseignement, je 
le soupçonne fort, dérive, soit directement soit 
indirectement, d'un article très bourgeois paru 
dans la Bibliothèque Universelle. Si cela était, 
ceci serait facilement remédiable et à peu de frais, 
puis si le camarade G. H. avait réfléchi deux 
minutes, il comprendrait qu'une peinture faite à 
grands tons simples, posés presque à plat, dont 
le dessin est fortement accusé par le trait, ne 
risque guère ce que l'on craint d 'habitude; les 
craquelures ne peuvent guère nuire à cette 
œuvre, n'étant pas un tableau où se trouvent 
toutes les délicatesses subtiles des tableaux de 
salons des Médicis ou de Louis XIV, toutes 
qualités qui. pour être appréciées, demandent une 
certaine culture, un raffinement, témoin le petit 
nombre de ceux qui peuvent en juger, ce qui 
serait signe plutôt d'une peinture bourgeoise. 
Les peintures de Hodler, Monsieur G. H., car 
vous répondant sur une question d'art, ce quali
ficatif vous conviendait, à moins qu'il suffise en 
art de peindre des ouvriers pour avoir votre 
suffrage quand l'Etat vous soumettrait ses achats, 
comme il suffit de faire un bon samaritain pour 
émouvoirTolstoï ; les peintures de Hodler, dis-je, 
ont justement le caractère opposé à cet art bour 
geois et aristocrate, elles ont le caractère des 
œuvres monumentales, c'est à-dire publiques, 
franchissant toutes ces subtilités, ces raffine
ments, pour exprimer avec caractère une légende, 
un épisode connu et populaire ; ceci est ce qui 

fait le génie de Hodler, mais son" œuvre sortant 
tout à fait de tout ce que la bourgeoisie nous 
avait accoutumé à voir sous ce mot de « Peinture» 
elle a désorienté les espi ils, lémoin en outre 
G. II qui dit textuellement : - Quant à l'œuvre 
d'art on ne saurai! la trouver ». Geci est concluant, 
el G. H. l'ait exactement ce qu'ont fait loir: nos 
bons bourgeois; désorienté, il l'alait explique 
pourquoi el l'on se rabat sur ce vieux cliché 
« des fautes d'anatomie violant tout bon sens el 
la raison », alors qu'ils n'en discernent aucune 
dans une baigneuse de Dufauxou autres peintures 
telles que celles de l'auteur pictural de Thaïs ; 
l'eau de rose chatoie si gentiment qu'elle noie la 
science si rigoureuse de ces anatoniislcs. G. II. 
regrette aussi ces 20.000 francs qu'on donnera 
parcimonieusement petit à petit à l'artiste qui, 
c'est le moment, commence à avoir quelques fa 
ci li lés d'agir après cinquante ans et avoir vécu 
misérablement jusqu'à quarante. ? 

Mais je veux finir sans continuer à contester 
jusqu'au bout G. H. qui parle encore des Genevois 
comme ayant fait monter les valeurs des œuvres 
de Hodler, alors qu'il n'en est nullement ainsi 
puisque c'est Munich, Vienne. Berlin à qui 
l'honneur revient d'avoir saisi la portée de cet 
art là et rendu la valeur réelle à ces œuvres. 

Mais voyons, citoyen, quelle peinture nomme
rez vous a r t ? 

Serait-ce, ces ravissants portraits de la société 
brillante du XVIIIe siècle, où bien les belles 
Vénus du Titien que possédait dans ses salons 
l'Arétin, digue de son collègue Borgia? Non, je 
ne pense pas, ceci est trop royalement somp
tueux; mais Watteau. Boucher ou quelque por
traitiste de Louis XV peut-être à moins que ce 
ne soit notre Dufaux, enfin quelque peintre 
délicat, gracieux, ayant « bon goût» el n'effarou
chant aucune de nos conceptions bourgeoises 
qu'il n'est pas si facile de démolir en soi-même. 

Je termine et voudrais conclure que lorsqu'on 
voudra critiquer les achats d'œuvres d'art que 
fait une municipalité, on ne s'en prenne pas jus
tement à l'achat d'une œuvre d'un caractère 
public, populaire, indépendant, libre et héroïque; 
évidemment dans celle-ci ne seraient pas figurés 
des hommes de salons, des raffinés, des élégan
tes, ou des intellectuels à moins que vous trouviez 
dans ceux-ci ceux avec lesquels vous avez des 
affinités, ce qui je pense n'est pas le cas. 

A. MAIHET. 

Mon contradicteur est logique lorsqu'il 
me reproche d'approuver la dépense an
nuelle pour l'achat d'œuvres artistiques. 
C'est une concession dont j 'ai eu le sen
timent en écrivant les lignes qui nous valent 
sa collaboration inattendue. Toute conces
sion est une faiblesse, c'est convenu, et je 
m'en excuse. Mais, si les contribuables el 
surtout les ouvriers demeurent indifférents 
à tout ce qui se passe autour d'eux, est-ce 
une raison pour faire comme eux? Cer
tainement, ce sont pas les faits qui man
quent, et, dans la mesure du possible, 
c'est-à-dire de ce qui nous est connu, nous 
ne manquons jamais, au Réveil, de nous 
élever contre les dilapidations, les passe-
droit et les combinaisons louches de nos 
gouvernants. Il est vraiment dommage que 
ceux qui savent tant de choses dont le peu
ple ne se soucie guère, malheureusement, 
ne nous aident pas, en l'éclairant davantage, 
à combattre cette apathie. Vous donnez 
raison, mon cher contradicteur, à ceux qui 
lui cachent toul avec prudence sous prétexte 
qu'il ne sait rien et que son jugement serait 
faussé si l'on y faisait appel. J'avoue ne 
pas partager cette opinion car je ne sais 
pas pourquoi les individus qui composent 
la foule seraient frappés à tout jamais dans 
leur intelligence, rebelle à toute éclosion 
de besoins supérieurs. 

Il ne s'agit pas du reste en l'occurence 
de recourir au jugement de la foule pas 
plus qu'au mien, mais simplement de ne 
pas lui cacher les opérations qui se font en 
son nom même lorsqu'il s'agit de l'achat 
d'une œuvre d'art. C'est de la naïveté, dites-
vous, c'est possible, mais le fait perdrait 
vite ce caractère si nous étions plus exi
geants vis-à-vis de nous gouvernants pe
tits el grands. 

Vous me demandez ce que je considère 
comme œuvre d'art. Cela est d'une im
portance bien secondaire, il me semble. 
Tout d'abord, pour vous répondre, il fau
drait savoir exactement ce qu'on entend 
par art et, sur ce point, .l'accord est loin 
d'être parfait. Tous les jours nos concep
tions artistiques conventionnelles sont sa
pées à la base par des publications nou
velles qui paraissent aboutir à un éclec
tisme tel que tout individu peut se faire une 
conception particulière de l 'œuvre d'art en 
l 'adaptant à ses sentiments, à son émotion, 
à sa propre sensibilité. 

Parlant de celte donnée qui me paraît 
très juste, tant que n'interviennent point 
des questions dò facture et de métier, je 
me permets d'être très éclectique. Cepen
dant je n'admire pas les « habiles » qui 
eurent — grâce aux brocanteurs — leur 
heure de vogue, tout comme M. Hodler 
que je ne confonds pas avec eux, soyez-
en persuadé. 

Sans demander que les artistes s'inspirent 
uniquement de la vie ouvrière, il est permis 
de croire cependant qu'ils trouveraient dans 
celte voie, des motifs d'héroïsme bien au
trement intéressants que celui de ces guer
riers de Marignan qui se fussent livrés au 
pillage si la victoire eut souri à leurs ar
mes. Les bas-reliefs de Constantin Meunier 
et son admirable débardeur du port d'An
vers m'en fournissent la preuve parmi tant 
d'autres. L'artiste a représenté de vrais 
et simples héros dont le sacrifice perma
nent profite à toute la collectivité. 

Vous parlez du caractère populaire, indé
pendant, libre de l 'œuvre de Hodler. A-t
elle bien tout cela à son actif? Je vois sur
tout qu'elle a été inspirée par un désir 
de rattacher au passé les sentiments popu
laire et d'entraver, en faveur de la tradi
tion patriotique, l'évolution nécessaire des 
individus vers la suppression des frontières 
qui les empêchent de se comprendre. 

Vous voyez l'effet pictural de l'œuvre; 
j 'en vois les conséquences morales en de
hors d'une facture qui ne me plait guère 
pour des raisons déjà exprimées. 

Quant à l'escamotage administratif, ma 
critique demeure entière. G. H. 

Cs que deviennent nos libertés séculaires 
Le samedi 30 novembre dernier, je de

vais donner à Saint-Imier une conférence 
sur les grèves d'aujourd'hui. Mais aussitôt 
qu'elle fut annoncée par un journal local, 
quelques honnêtes citoyens s'adressèrent à 
la Municipalité pour qu'elle évitât une pa
reille calamité. Leur demande fut immédia
tement prise en considération et commu
niquée au Conseil exécutif à Berne, avec 
préavis favorable à une interdiction. Les 
hauts seigneurs bernois ne pouvaient man
quer de se déclarer entièrement d'accord 
et la police prévint alors le tenancier du 
local choisi et l'un de nos camarades que 
la conférence ne pouvait avoir lieu. 

L'action des honnêtes citoyens, amis de 
l'ordre, est sans doute lâche et canaille; 
aussi ont-ils gardé soigneusement l'anony
mat; quant au délégué municipal, il a ré
pondu en guise d'explication que l'on n'a
vait pas besoin de mes conférences à St-
Imier. 

Avant lui, le conseiller d'Etat Berthoud, 
interrogé sur mon expulsion du canton de 
Neuchâtel, avait dit textuellement: «Ber
toni est irréprochable dans sa vie privée, 
mais il est en guerre ouverte avec la so
ciété; typographe à Genève, il n'avait au
cune raison de venir faire' une conférence 
à la Chaux-de-Fonds. » 

Nos gouvernants se moquent ainsi ouver
tement de tous les soi-disant droits consti
tutionnels; pour les violer, ils ne veulent 
pas même se donner la peine de chercher 
un prétexte quelconque. Leurs réponses 
pourraient paraître d'un crétinisme décon
certant, mais en réalité, elles ne témoi
gnent que d'un mépris absolu de la légalité 
qui pourrait être d'un très bon exemple. 
Us affirment nettement que leur bon vou
loir passe avant la loi, dont ils ne sortent 
que pour rentrer dans leur droit de dé
fense bourgeoise. 

Il est vrai que M. Forrer , aujourd'hui 
conseiller fédéral, a soutenu devant les As
sises fédérales de Zurich en 1891, que toute 
violation de la loi justifiait l 'insurrection 
populaire. D'accord en cela avec les bour
geois français de 1789 et 1848 et tous les 
républicains. Mais c'était pour défendre une 
émeute bourgeoise, et il pensait sans doute 
que les ouvriers, surtout ceux éduqués dans 
le socialisme scientifique, se garderaient 
toujours de recourir à un pareil moyen. 

Il n'y a pas d'illusion à se faire. La pro
pagande va devenir toujours plus difficile 
et nous serons obligés d'avoir recours aux 
moyens que les camarades d'autres pays 
ont dû adopler. En Autriche et en Italie, par 
exemple, malgré les lois draconiennes, nos 
journaux paraissent, nos conférences ont 
lieu et l'action anarchique y est encore plus 
grande qu'en Suisse. Préparons-nous à lut
ter toujours plus vaillamment contre la 
réaction helvétique. L. B. 

*** Durant le siècle dernier, trois généra
tions se sont succédé en Europe. Or, en consul-
'.aut les tables de mortalité, ou constate que la 
vie moyenne des gens riches (par exemple les 
habitants des quartiers aérés el somptueux, à 
Londres, à Paris, à Beine) dépasse soixante 
ans, atteint même soixante dix ans. Ces gens 
ont pourtant, de pai l'inégalité même, bien des 
raisons de ne pas fournir leur carrière norma
le ; la « grande vie» les sollicite et les corrompt 
sous toutes les formes ; niais le bon air, la 
bonne chair, la variété dans la résidence et les 
occupations les guérissent, et les reuouvellent. 
Les gens asservis à un travail qui esl la condi
tion même de leur gagne pain sont, au con
traire, condamnés d'avance à succomber, sui-
vaul les pays de l'Europe, entre 20 el 40 ans, 
soit à 30 ans en moyenne. C'est dire qu'ils 
fournissent seulement la moitié des jours qui 
leur seraient dévolus s'ils vivaient eu liberté, 
maîtres de choisir leur résidence et leur œuvre. 
Ils meurent donc précisément à l'heure où leur 
existence devrait atteindre toute sou intensité; 
et chaque année quaud on fait le compte des 
morts, il est au moins double de ce qu'il de
vrait être dans une société d'égaux. Ainsi la 
mortalité de l'Europe étant d'environ douze 
millions d'hommes ou peut dire, sans erreur 
possible, que six millions d'entre eux ont été 
tués par les conditions sociales qui régnent 
dans notre milieu barbare; six millions ont 
péri par manque d'air pur, de nourriture saine, 
d'hygiène convenable, de travail harmonique. 

Elisée RECLUS. 
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