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Premier gai 1908 
AUX TRAVAILLEURS 

C a m a r a d e s , 
Au PremierMai, à défaut d'autres manifes

tations prolétariennes provoquées par les excès 
du capitalisme, nous pouvons jeter un regard 
dans le passé et envisager l'avenir par les con
ditions du présent. 

El nous voyons tout d'abord que les organi
sations ouvrières se sont développées en atti
rant à elles un nombre plus grand d'adhérents 
en raison des victoires, plus apparentes que 
réelles, gagnées sur le patronat. Il en est tou
jours ainsi pendant les périodes de grande acti
vité industrielle. Dans ces moments de produc
tion fiévreuse, où la rapidité des livraisons 
répond des coin mandes nouvelles, les capitalis
tes, tout en se faisant tirer l'oreille pour ne pas 
donner libre cours aux revendications des pro
ducteurs, se laissent aller quelquefois à accep
ter leurs réclamations, celles qu'ils jugent ac
ceptables. Ce sacrifice momentané n'est du 
reste pas d'une grande valeur. Ils savent bien 
qu'une augmentation de salaire, par exemple, 
ou une diminution du temps de travail ont 
pour corollaires naturels et constants une pro
duction plus rapide et une surveillance plus 
étroite des travailleurs. Puis, ils savent aussi 
que les avantages dont ils font abandon en 
temps de production intense, peuvent toujours 
être repris, sous une forme ou sous une autre, 
aux travailleurs, moins disposés dans les mo
ments d'accalmie à résister à un patronat bru
tal et toujours prêt à faire valoir ses droits de 
propriété. 

Il résulte de cet état de fait que le syndica
lisme, dans sa lutte [tour des avantages* tangi
bles, ce que les socialistes en mal de coopéra
tion de classes, appellent pompeusement des 
« améliorations sensibles », doit se plier aux 
différentes phases de l'activité industrielle, se 
mouler aux conditions dans lesquelles le capi
talisme se meut. 

Marche eu avant, lorsque le commerce et 
i'induslrie sont tlorissants; recul, lorsque les 
affaires périclitent et que les ouvriers sont ren
voyés, jetés sur le pavé en proie aux aflres de 
la misère noire atteignant une grande parlie 
<lu prolétariat. Les avantages obtenus en pé
riode de giande activité ne sont pas assez con
sidérables pour couvrir le déficit des périodes 
de crise, d'autant plus que pour obtenir ces 
minces avantages, il a fallu sacrifier de nom
breux jours de travail, même quand le résultat 
des mises bas a été favorable et que les patrons 
■ont capitulé dans un temps relativement court. 

Il ressort de cette constatation douloureuse, 
que les salaires des ouvriers même augmentés 
ne sont jamais en rapport avec la cherté de 
la vie, en continuelle hausse depuis quelques 
années. 

* * * 
Si donc les organisations ouvrières, les syn

dicats, pour les appeler par leur dénomination 
française, nouvelle et légale, évoquant un cer
tain esprit hiérarchique, n'ont pu dans leurs 
luttes incessantes obtenir de sérieuses amélio
rations des conditions de vie, si elles ont dû 
conformer et limiter leurs revendications aux 
conditions d'opportunité résultant des fluctua
tions delà production industrielle, il est faux 
de toute évidence de dire que « le syndicalisme 
se suffit à luimême». Pourqu'il ensoit ainsi.il 
faudrait qu'il fût libre dans ses mouvements et 
nous voyous au contraire qu'il atténue ou accen 
tue ses revendications suivant les indications 
du baromètre de la production capitaliste. Il 
n'est donc pas libre. 

Non, tant que les revendications ouvrières 
seront maintenues dans les cadres de la légalité, 
tant qu'elles auront en vue des améliorations 
matérielles, dangereuses par l'illusion qu'elles 
donnent à la classe ouvrière, le syndicalisme 
ne se suffira pas à luimême. 

Les maigres résultats obtenus inclinent les 
ouvriers à croire à la possibilité de plus gran 
des prises sur le capitalisme et c'est non seule
ment une impossibilité absolue tant que dure
ront les formes capitalistes de la production, 
mais une illusion désastreuse dont bénéficie le 
patronat. 

En continuant à reprendre le lendemain ce 
que nous aurons perdu la veille, en laissant 
dans les mains du patronat ce qu'une faiblesse 
momentanée découlant des conditions mêmes 
de la production capitaliste nous fait abandon
ner, nous faisons un métier de dupes. Dans 
vingt ans, dans cinquante ans, nous en serions 
au môme point si le prolétariat continuait sa 
marche dans l'ornière de la légalité. 

D'abord, le syndicalisme, malgré cette for
mule hautaine, n'évite nullement l'écueil légis
latif. Au contraire, les moyens légaux appellent 
les moyens légaux. Revendiquonsnous une di
minution des heures de travail, que la bour
geoisie refuse par principe mais qu'elle décrète 
de sou chef quand elle y trouve un avantage^ 
aussitôt ses législateurs à Faillit, guettant le 
moment opportun, légifèrent en conséquence. 
Nous avons ainsi aidé inconsciemment à l'éla
boration de la loi. Peut être celle ci n'accor
dera telle pas tout ce qui fut demandé, c'est pos
sible, mais elle s'est basée sur les revendica
tions ouvrières pour montrer le bon vouloir lé
gislatif et ne laisser aucune initiative en dehors 
de l'omnipotence de la loi. 

Avant d'entreprendre une grève, nous avons 
cru de bonne guerre d'envoyer des diplomates 
ouvriers, permanents ou autres, reconnaître le 
terrain et constater les résistances patronales ; 
aussitôt les législateurs de s'évertuer à créer 
des offices de conciliation, où nous devrons 
passer par force... à moins — ce qui arrive ra
rement — que les syndicats ue soient assez 
conscients pour les ignorer malgré toutes les 
sanctions légales qui peuvent les atteindre. 

* * * 
Et dans ces œuvres de rapprochement des 

exploiteurs et de leurs victimes, des voleurs et 
de ceux qui constatent le vol qu'ils subissent, 
des maîtres qui imposent et des esclaves qui 
s'inclinent talonnés par la misère, ce sont les 
socialistes, les législateurs de la dernière 
heure, les nouveaux venus dans l'enceinte par
lementaire, où ils sont entrés sous l'égide de la 
lutte de classe, qui se montrent les plus zélés 
et les plus tenaces. 

Millerand, Tliiébaud ou Colliard, c'est tout 
un; qu'importe le milieu où ils s'agitent, puis
que la pensée qui les guide est la même : en
traver l'évolution des moyens de lutte de la 
classe ouvrière. 

Sous prétexte que le prolétariat n'est pas 
mûr encore pour prendre en mains la produc
tion sociale, ils ne trouvent rien de mieux à 
faire, ces grands socialistes et tant d'autres de 
moindre allure, que de forger des chaînes 
« légales » pour mieux river les travailleurs à 
l'exploitation capitaliste. Hier, aujourd'hui, 
sous prétexte d'arbitrage, ils limiteront le droit 
degrève et le droit decoalition dans sesditféren 
tes phases. Que ne ferontils pas, demain, pour 
mériter les louanges réactionnaires et devenir 
ministrables sous le couvert du socialisme? 

Mais jamais ils ue tirent le moindre effort 
pour appeler le prolétariat au droit révolution 
uaire, lui donnant cette conscience de classe 
dont on parle beaucoup pour la mieux étouffer 
sous de nouvelles lois appelant de nouvelles 
coercitions. 

C'est aux travailleurs eux mêmes à compren
dre l'aboutissement de l'évolution économique. 
Ce ne sont pas leurs ennemis et encore moins 
leurs prétendus amis, de connivenceintéressée 
avec les premiers, qui leur en indiqueront les 
différents étals. Les travailleurs euxmêmes, 
par élimination successive des moyens impro
pres au but final, doivent comprendre les né
cessités de la lutte franchement révolutionnaire, 
rendant la gestion bourgeoise de la production 
sociale absolument infructueuse. Ils doivent la 
paralyser, l'enrayer, en rendre le bénéfice usu 
raire qu'elle en tire de plus en plus probléma
tique. 

Dès lors plus diuccommodemenls avec le pa
tronat, moins de ces luttes où le prolétaire se 
trouve plus souvent victime que vainqueur, et 
quel vainqueur! 

* *.* 
Quand les syndicats s'agitent pour leur seul 

intérêt corporatif ce n'est pas la lutte de classe 
qu'ils mènent. Ils travaillent uniquement pour 
une amélioration partielle de leur condition de 
salariés sans lien avec celle des autres produc
teurs. Et celte dispersion des forces ouvrières 
est préjudiciable à l'œuvre qui devrait être 
commune puisqu'elles se font battre en détail 
avec une opiniâtreté qu'aucune défaite ne 
rebute. 

La lutte de classe doit être menée pour le 
bien de la classe ouvrière tout entière. Elle 
doit voir l'ennemi dans le maître, dans le pa
tron, dans l'usurpateur des moyens de produc 
tion. C'est lui, toujours, qu'elle doit avoir en 
vue, c'est contre lui que les coups doivent être 
dirigés et non pas contre les producteurs famé
liques que le poids de l'exploitation bourgeoise 
amène par faiblesse à la trahison finale. 

Circonscrire la lutte dans les seules limites 
des besoins corporatifs, c'est reconnaître le 
patronat et faire durer son exploitation. Ils ne 
manquent pas les malins, dirigeants actuels ou 
futurs de la classe ouvrière, fonctionnaires per
manents ou permanents en mal de fonctions, 

qui, voyant pointer à l'horizon les premières 
lueurs de la révolution économique, s'élabo
rant lentement, trop lentement à notre gré, 
s'en vont prêchant le retour au corporatisme 
pur, excluant toute velléité de lutte de classe. 

C'est dans un organe ouvrier, payé par les 
cotisations d'ouvriers misérables aujourd'hui 
ensuite d'un chômage qui se prolonge sans es
poir de changement, où l'éducation ouvrière 
est limitée aux sornettes des apôtres bourgeois 
de la coopération, qu'on pouvait lire tout der
nièrement encore ces lignes destinées à rassu 
rer les bourgeois sur le syndicalisme prêché 
par ces émasculateurs d'énergie : 

Il ne faut pas se jeter tète baissée dans la lutte, 
mais nous savons peser le pour et le contre, nous 
savons examiner la situation prosente et de demain 
pour ne pas tomber clans un piège tendu ou faire les 
affaires de l'adversaire. 

L'union et la discipline d'un côté, une tactique ha
bile appuyée sur une caisse garnie de l'autre, feront 
notre force. Nous avons la conviction intime que les 
différends trouveront à l'avenir, sous l'empire du 
nouvel état de choses (fédération d'industrie), leur 
solution par voie de négociations plutôt que par la 
lutte, le lockout ou la grève. Et ce sera un progrès 
pour la classe ouvrière comme pour l'industrie. 

Nous disons ceci expressément pour détruire cet 
adage que le mouvement syndical tuera le capita
lisme, supprimera le salariat. 

Dans ces conditions n'est il pas superflu, 
sinon trompeur, de parler .d'adversaire? Quel 
est le patron qui ne souscrirait pas à un pro
gramme syndical désavouant la lutte de classe 
et tendant simplement à l'union entre exploi
teurs et exploités? Or ce syndicalisme, qu'on 
le veuille ou non, est encore celui de la plus 
grande partie de la classe ouvrière organisée 
dans tous les pays. C'est celui qui inspire les 
législateurs socialistes ou se prétendant tels 
lorsqu'ils s'efforcent de paralyser le syndica
lisme révolutionnaire, dont l'action est trop 
souvent légale elle aussi. 

* * * 
Quel avenir peuventelles donc avoir les or

ganisations fédérées où se trouvent confondues 
pour se neutraliser au moment de l'action les 
deux tendances réformiste et révolutionnaire? 
Comment le syndicalisme se suffirait il à lui
même quand cette division le condamne à 
l'immobilisme ou à une neutralité qui aboutit 
au même résultat? 

Au fond des deux tendances ou retrouve le 
dualisme de la vieille société oscillant de l'es
prit autoritaire à l'esprit de liberté. Comment 
concilier l'un et l'autre sans faire des conces
sions réciproques tournant toujours au désa 
vantage de la liberté? L'on a voulu dans une 
motion de congrès trouver une formule lapi 
daire qui put les conserver tout deux; on est 
arrivé à neutraliser, mais non à faire vivre ces 
principes contraires. 

C a m a r a d e s , 
Toute agitatiou, qui n'a pas pour but l'éman

cipation du Travail du joug du capitalisme, est 
condamnée à s'éteindre rapidement car, si elle 
ne vise que des améliorations toujours illusoi 
res, son but ne correspond plus aux besoins 
actuels du prolétariat. Celui ci est décimé non 
seulement par des crises industrielles de plus 
en plus rapprochées, le forçant à abandonner 
de misérables avantages péniblement acquis, 
mais encore par une élimination de main
d'œuvre toujours plus considérable. 

Le développement de l'industrialisme a aug
menté dans des proportions gigantesques l'ou
tillage mécanique et il n'est pas la plus mo 
deste des branches de la production où il n'ait 
mis sur pied tout un machinisme ingénieux 
remplaçant avantageusement une forte partie 
de la maind'œuvre ouvrière. Il semble que le 
syndicalisme n'ait pas su voir cette rapide éli
mination dans tant de domaines divers. Et 
cette indifférence, qui fera bientôt place à une 
crainte justifiée par l'événement, nous la de
vons précisément au corporatisme qui, atteint 
de myopie, n'a su voir que des intérêts de mé
tier sans se préoccuper autrement des intérêts 
généraux de la classe ouvrière. 

Il s'agit maintenant non plus seulement des 
conditions de certains groupements de produc
teurs, mais de l'ensemble des travailleurs, de 
la classe ouvrière tout entière. Or, les conces
sions que le réformisme pourrait obtenir sont 
illusoires au premier chef. Le capitalisme in 
dustriel est poussé par la concurrence et en vue 
d'un profit toujours plus grand à développer 
de plus en plus son outillage industriel, et le 
progrès mécanique qui résulte de cette course 
au bénéfice préside du même coup à l'élimina 
tion de la maind'œuvre ouvrière, c'estàdire, 
pour tous ceux auxquels l'âge ne permet pas 
une orientation nouvelle, à la mort sans phrase. 
Aucune loi, aucune réforme, ce pourra arrêter 

ce mouvement auquel collabore toute la science 
bourgeoise, indifféreute à ses résultais funes
tes. Il ne fera que s'accélérer avec une propor
tion plus considérable d'éliminations. 

T r a v a i l l e u r s , 
Ces constatations, qui ne peuvent être infir

mées, nous affermissent dans nos convictions 
révolutionnaires. Il ne s'agit plus de traiter de 
victimes à bourreaux avec la classe nantie. 
Nous sortirions dupes une fois de plus de toute 
tentative de conciliation. Assez de sentimenta
lisme veule! 

Par l'acte direct, par le sabotage érigé en 
principe de lutte, par tous les moyens illégaux 
ou admis qui peuvent mettre à mort sa puis
sauce, uous devons lutter contre le capitalisme 
et nous préparer à lui reprendre de force l'ou
tillage de la production sociale. Nous y avons 
des droits qui, pour n'être pas inscrits dans les 
codes, u'en existent pas moins pour nous qui 
l'avons créé. Notre force, reconquise sur notre 
faiblesse et notre courte vue qui ont si long
temps assuré la toute puissance de la bour
geoisie, en justifiera le principe. 

Notre salut commun est à ce prix. 
V i v e d o n c l ' a c t i o n d i r e c t e c o n t r e 

l e c a p i t a l i s m e p a i  l e s a b o t a g e e t 
t o u s l e s m o y e n s i l l é g a u x î 

V i v o l ' e x p r o p r i a t i o n , p a r l e s t r a 
v a i l l e u r s e u x  m ê m e s , d e t o u s l e s 
m o y e n s d e p r o d u c t i o n ! 

V i v e l a r é v o l u t i o n s o c i a l e p o u r l a 
s u p p r e s s i o n d e t o u t e s l e s c l a s s e s ! 

Groupe du Réveil Anarchiste. 

LES GROTESQUES fRONTIÈRES 
Dans l'Homme et la Terre, Reclus nous 

a montré ces fr on lier es ridicules qui sépa
rent les hommes on ne sait ni comment m" 
pourquoi. 

On pourrait citer telle maison à Hal
hiin, dans le département français du Nord, 
à cheval sur la ligne de démarcation, de 
manière que dans la salle à manger, par 
exemple, une partie des convives sont li
bres citoyens de la République de Flic 1er, 
l 'autre partie sujets de Sa Majesté Léopold, 
l'exploiteur avide des nègres congolais. A 
certain moment, tin vulgaire lapin sauté, ou 
un maquereau au beurre, placé sur la ta
ble, peut se trouver panaché belge et fran
çais. Dans la chambre du premier, la fron
tière coupe en deux le lil conjugal: la 
femme rêve du drapeau rougeblancbleu, 
et le mari ronfle, à l 'abri des couleurs rouge
j a unenoir. 

Il est des frontières plus étonnantes en
core: des frontières ambulantes. Les bâti
ments de guerre représentent, symbolisent 
le sol même de leur pays. Parfois, dans le 
but de légitimer (?) une arrestation, on a lus
se un pavillon, à côté du délinquant qui se 
trouvait ainsi .pour un instant, sur le sol 
de sa patrie. Ce sont de pieux trucs. 

Les ambassadeurs, les consuls sont des 
patries, sur deux jambes. Ils exterritoriali
sent la patrie du sol où ils posent leurs 
œils de perdrix. La majesté de ces patries 
ambulantes varie suivant les dimensions 
du diplomate. Celui qui a un abdomen 
proéminent et des pieds en bateau exterri
torialise bien mieux que tel gringalet qui 
ne chausse que 39 et dont la peau du ventre 
semble adhérer à celle du dos. 

Mais voici que. tout près de nous, nous 
venons d'assister ù quelque chose d'inénar
rable. Quoi de plus joyeux que cette his
toire d'un gendarme et de son brigadier 
arrêtant un dangereux (?) repris (??) de 
justice (???) qu'on tenait à expulser manu 
militari, alors que luimême n'avait rien 
de plus pressé que de quitter le territoire 
genevois pour rentrer chez lui. 

Ce brave homme fut arrêté, légèrement 
passé à tabac et menotte sur terre fran
çaise. Remarquez bien que tout est là. On 
l 'aurait arrêté, légèrement passé à tabac, et 
menotte à 2 centimètres du poteaufron
tière, — soit sur sol suisse — que nul 
n'aurait trouvé à redire. Et des gendarmes 
français l'eussent arrêté, légèrement passé à 
tabac et menotte à 2 ttenlimèlres dxi poteau
frontière. — sur sol français — que c'eût 
encore été pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. C'est le seul chassécroisé qui 
constitue le crime, l 'arrestation, le léger 
passage à tabac et le restant ayant été ac
compli par des gendarmes portant l'es
tampille » Genevois » sur 2 mètres carrés 
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de boue et de poussière portant l'estampille 
« Français ». 

Alors, incident international: un député 
intervient, une interpellation plane, un chef 
de gouvernement s'agite, un ambassadeur 
prononce de graves paroles, un Conseil 
fédéral télégraphie, une police se mobilise, 
une magistrature enquête... tout le tremble
ment. On mesure, on calcule, on discute, 
on entend les gens qui furent témoins, et 
même ceux qui ne le furent pas. À force de 
constatations et d'expertises, rogatoires, 
contradictoires et funambulesques, on peut 
enfin satisfaire l'appétit maladif des rap
porteurs de la presse qui, le lendemain, 
à l 'humanité anxieuse, apprendront qu'à 
tel moment de la lutte homérique entre gen
darme et délinquant (?), ce dernier tomba 
de telle sorte que sa tête était en France et 
.son... a r r ière train en Helvétie. On fait ce 
qu'on peut, n'est-ce pas1.' Le gendarme s'em
para de ce qui lui appartenait. Il aurait, 
avec un peu de patience,- pu avoir la tête, 
qui d'ordinaire ne quitte guère le reste du 
corps. Mais voilà, il paraît que notre hom
me était pressé. Il appela son chef, qui 
s'en alla tranquillement menotter deux poi
gnets reposant en France... Ah! non, c'est 
trop cocasse!... 

Notez bien que je suis comme le bon 
Dieu du prêtre de Daudet: ni pour ni 
contre. Je suis même enchanté qu'un hom
me, grâce à ces chinoiseries, ait recouvré 
sa liberté. Mais je demande la permission 
de me faire une pinte de bon sang avec ces 
questions hilarantes de frontières. On pré
tend que le ridicule lue. Les frontières 
n'ont qu'à se bien lenir! U.K. 

Lta Bonté da Peuple 
Ou a beaucoup parlé, soiL autrefois, soit 

récemment, quand il a été victorieux, de 
l'esprit magnanime du peuple; nous ne, 
prétendons point le méconnaître; assez de 
faits en ont témoigné1 . Le cœur du peuple 
est, en effet, miséricordieux autant que fui 
toujours dur celui fies classes élevées. Mais 
il faudrait cependant comprendre ce que 
celte dureté signifie et connaître aussi ce 
que veut dire la magnanimité-de la plèbe. 
« Qui se fait brebis, .clit un proverbe, est 
mangé par le loup. > Fsl-ce bien vrai qu'on 
se fasse si volontiers brebis-/ Ou ne serait-
il pas plus exact de dire qu'on est mangé 
du loup parce qu'on est effectivement bre
bis, c est-à-dire en état d'infériorité?... Cela 
rentre dans la loi* générale de la nature vi
vante. 

Nous douions, quant à nous, que chez 
une couche sociale qui vient au niveau, 
surtout quand elle a dû recourir pour se 
faire jour à ce procédé violent qui s'ap
pelle la révolution, le sentiment égalitaire 
s'annonce autant qu'on le dit par la man
suétude fraternelle. Nous aurions plus de 
motifs de croire qu'il a d'abord pour ex
pression la réciprocité brillale de. la vin
dicte, qui est entre les hommes la forme 
primitive de l'idée juridique. Lorsque les 
bourgeois s'affranchirent du joug clés no
bles, ils se mirent de pair aussitôt en re
tournant contre le privilège sa propre jus
tice; ils frappèrent sans miséricorde. 93 
eut-il la victoire grâce à ses excès, comme 
on les qualifie, ou malgré eux? On a tant 
et plus discuté; la question élait mal posée. 
Ce qui ne serait pas sujet à controverse 
serait tout simplement d'établir en fait que 
de pareils actes sont le signe positif que la 
révolution cpii s'affirme avec celle vigueur 
est arrivée à l 'heure de sa' maturité. La 
victoire qu'elle a remportée lui est alors 
acquise définitivement et sans rclour. La 
classe qu'elle investit, a l 'âpre conscience de 
son droit et de sa dignité, le sentiment de sa 
force; elle s'installe carrément de plain-
pied. Les privilégiés s'asseyent: le Tiers-
Etat s'assied. Ils se couvrent: il met son 
chapeau. Ils veulent frapper; il guillotine. 
Cela est net, cela n'admet aucune argutie. 
Il y a, sans doute, des raisons nombreuses 
pour que le prolétariat, quand il sera nanti 
du pouvoir, ne lasse jamais ce qu'ont pu 
oser les classes lettrées; mais, tenant 
compte de tout ce qu'on voudra, nous 
croyons qu'en définitive il est entré jus
qu'à présent, dans la mansuétude trop van
tée, une .par t notable de faiblesse; nous y 
voyons par un côté, à prendre les hommes 
pour ce qu'ils sont, un témoignage d'as
servissement, une marque, un aveu instinc
tif de l'état d'infériorité d'où il n'est pas 
encore sorti. 

Nous avons dit l'impérilie dont la Com
mune a fait preuve sous le rapport mili
taire et, ce qui a encore plus de portée, 

i; 
1 On peut se rappeler, pour ne citer que cet exem-

le, qu'au plus fort fie la lutte contre Versailles, 
orsque les sergents de ville enrégimentes exécutaient 

les fédérés faits prisonniers, la Commune nourrissait 
les femmes de ces mêmes sergents de ville, qui 
étaient restées dans Paris. Cette application de la 
mansuétude chrétienne à la politique est chose abso
lument neuve. Les hautes classes ne l'ont point 
connue. Mettez en regard le mot de cet oflicier de la 
ligne aux malheureuses femmes d'ouvriers qui ve
naient reconnaître les cadavres des fusillés : « Les 
voilà vos rentes. » (On sait que la Commune avait 
alloué aux veuves de ses défenseurs une modique 
pension de 600 francs.) Ce double exemple pose bien 
le contraste de l'esprit populaire et de l'esprit aris
tocratique. 

son défaut de sens économique. Ces faits 
ont attesté assez clairement l'insuffisance 
du prolétariat; il n'y a pas de doxite sur ce 
point. Nous irons plus loin en faisant une 
observation qui pourra paraître assez 
neuve. Nous remarquerons que ce même 
aveu de son infériorité se découvre, à voir 
de près les choses, jusque dans ceux de ses 
actes qui ont été regardés comme les der
niers excès de la frénésie démagogique. 
Si nous revenons encore ici, après les avoir 
présentés sotis un jour un peu différent, à 
ces exemples qui ont en eux plus d'un ensei
gnement comme ils comportent plus d'un 
aspect, ce n'est pas — avons-nous besoin 
de le dire? — pour entrer, clans l'ornière 
des banalités sentimentales ou autres aux
quelles ont servi de texte les faits dont nous 
parlons. Il sera, croyons-nous, plus fruc
tueux de les envisager, d'après notre mé
thode, comme des symptômes, ni plus ni 
moins, cpie nous avons à constater, opé
rant en physiologiste sans émotion ni éton-
nement. 

C est à ce titre, par exemple, que nous, 
avons rappelé l'émeute de la place Vendô
me, les dY.Tsommations qui précédèrent la 
répression de cette tentative, l'absence ulté
rieure de poursuites contre les auteurs de 
l'agression. 

Nous avons de même cité la fameuse 
affaire des otages, en spécifiant les condi
tions qui donnèrent naissance au décret 
de représailles. Nous avons dit comment, 
traitée de hatit par le gouvernement bour
geois, ,1a menace demeura sans effet pen
dant plus de six semaines. On peut penser 
que tout autre pouvoir, qui n 'aurait pas 
été de provenance démagogique, n'eût pas 
attendu si longtemps. Il est même fort pro
bable qu'ayant volé la loi, il l'eût appli
quée aussitôt avec cette rigueur froide qui 
caractérise la manière des gouvernements 
réguliers. Celui du 18 mars n'eut pas 
cette carrure. Cependant le décret des ota
ges devait finir par être appliqué: on sait 
les circonstances. Le mou Ion, serré par 
le loup, montra des griffes, ce qui dut né
cessairement paraître monstrueux. Il ne 
fallait rien moins cpie l 'énormilé des exé
cutions faites dans Paris à mesure qu'y 
pénétraient les troupes de Versailles pour 
amener, au dernier instant, cette immola-
lion des olages frappés par la vengeance 
d'une foule exaspérée. 11 est même à pro
pos d'observer cpie la plèbe, quand elle 
mil à exécution, en fusillant les 54 victimes 
de .la rue Haxo. le décret de représailles 
qui ne l'avait pas protégée, se montra plus 
révolutionnaire que ses chefs, car on sait 
cpie la plupart d'entre eux déplorèrent cette 
exécution des olages. Il semble cpie la Com
mune se soit plus effrayée de sa propre 
colère qu'elle ne l'a été des vindictes, hors 
de toute proportion, dont elle-même à été 
l'objet. 

Ce contraste est remarquable, et l 'humi
lité de la révolution plébéienne est un trait 
significatif. « Gens de pelit étal, pauvres hè
res... » Toujours le vieux dicton. 11 y a 
loin de là, c'est évident, à l'altitude d'une 
révolution où la classe soulevée se sent et 
se met de pair avec la classe jusqu'alors 
dominante dont elle brise la suprématie. 

Cette observations nous paraît avoir plus 
de portée sérieuse que les déclarations sans 
fin auxquelles a servi de thème le meurtre 
des otages. Les déclamations ne font que 
troubler l'entendement fies hommes en 
même temps qu'altérer les rapports des 
choses. On n'a pas su ou voulu com
prendre que c'était la nature humaine à 
laquelle on faisait le procès. On s'esl étonné 
qu'après quatre grands jours tic bataille 
des rues et de tuerie, des prisonniers gar
dés pendant sept semaines entières en vue 
de 1 exécution d'un décrel fie représailles 
n'aient pas eu la vie sauve jusqu'au der
nier instant de celle lutte effrénée. Mais ce 
miracle aurait surpassé tout ce que l'his
toire a jamais relaté de plus invraisembla
ble! Mais pour qu'il en fût autrement clans 
les circonstances données, les communards 
auraient dû être — comment ne le voit-on 
pas? — plus que des hommes, ou moins 
que des mollusques. Tant de lymphe 
qu'on ait dans le sang et si détendue 
que soit la fibre, celle-ci doit finir à ia 
longue par s'exaspérer. Si même on pou
vait être assez impartial pour se mettre, 
comme l'histoire doit le faire, au point de 
vue de ceux qu'elle juge définitivement, 
on serait obligé de reconnaître qu'à celui 
du prolétariat il eût élé vraiment par trop 
misérable que la première mesure prise par 
un pouvoir émané de lui. en vue de le 
proléger contre ces allures haut-la-mqin 
cpii sont de tradition chez les classes domi
nantes, fût restée jusqu'au bout inexécutée, 
De quelle argile moilLe, de quelle boue eût 
donc été fait le cœur de ce peuple? 

È. LEVERDAYS . 

NOS HÉROS POLICIERS 
La police de Bulach (Zurich), a accom

pli un haut fait. Tout un détachement de 
gendarmes a trouvé moyen de capturer un 
pauvre bougre de tzigane qui vivait en 
demi-sauvage clans la forêt du Langels-
holz. Ce fut une chasse émouvante. La 
police fil un feu roulant de revolvers. Le 
Bohémien eut la cuisse traversée. d'une 
balle, la jambe brisée. A l 'heure qu'il est 

il agonise à l'hôpital. Mais comme la très 
respectable Justice voudrait un peu l'étril
ler, on le soignera bien et probablement 
on4e guérira, pour mieux le punir ensuite 
d'être né sans le sou. 

La Suisse publie cette édifiante nouvelle 
'que, scion sa louable habitude, elle a sans 
doute chipée dans quelque confrère moins 
pauvrement rédigé qu'elle-même. Et tous 
ses aimables lecteurs onl dû se pâmer 
d'aise à la lecture de cette ignoble chasse 
à courre, cpii eût probablement fait se 
pâmer à son tour noire ex-camarade Lucien 
Descaves l'oubliais qu'il ne veut pas 
qu'on l'appelle ainsi, parce cpie. sans doute, 
à l 'heure qu'il est, notre amitié est com
promettante... 
g Et pourtant, je me rappelle tels numé
ros de V-En Dehors, par exemple, où le 
nom de Descaves figurait en bonne place 
entre ceux de Mal a lesta, Jean Grave, Zo 
d'Axa, et autres du même acabit. Et tel 
numéro du Gil-Blas illustré, d'il y a dix 
ans, — je pourrais préciser la date, — où 
l e même Descaves dépeignait un trouble-
fête dans le goût de celui si Hardiment 
campé par Marsolleau. 

Je n'avais donc pas tout à fait tort quand 
je l'appelais ex-camarade . Maintenant, 
qu'il ail changé depuis, il n'est pas besoin 
qu'il nous le dise. Ça se voit. Chacun évo
lue comme il peut. On a seulement le droit 
de plaindre ceux cpii évoluent à rebours. 

• Un Révolté. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Pensez-vous qu'il soit bien facile 
De tromper un docteur tel que moi? 

(Barbier eie Séville.j 
Depuis lori longtemps les faiseurs fie 

pluie et de beau temps fin parti socialiste 
genevois, rattachés à l 'Internationale des 
politiciens par les décisions tics Congrès 
cpii ine furent jamais respectées, s'étaient 
promis de rompre en visière avec Ja Fé
dération des syndicats ouvriers, restée à 
l'écart de toute politique. Déjà, dans ce but, 
le Peuple Suisse avait fondé jadis un Bulle
tin syndical qui eut une durée éphémère 
et mourut de consomption clans les bras du 
«grand travailleur» Jean Sigg. 

A plusieurs reprises le docteur Wyss et 
ses copains essayèrent de mettre l'embargo 
sur les syndicats ouvriers en annonçant 
leur participation, ou celle de quelques-uns 
d'entr'eux, à la politique électorale. Inu
tile d'ajouter cpi ils se virent remettre à 
leur place de la bonne manière par le co
mité de la Fédération cpii n eut pas de 
peine à délimiter les deux actions: politi
que et économique. Le même docteur, pro
fitant du passage à Genève du grand socia
liste » Jaurès, fil un appel chaleureux, au 
Victoria-Hall, à tous les ouvriers syndiqués 
pour venir, à la veille des élections du 
Grand Conseil, entendre, dans une réunion 
plus intime, les arguments spécieux du 
grand homme en laveur de la lutte politi
que. Ce fui. paraît-il, un four noir. Ce cpi en 
avait dit déjà le directeur fie Y Humanité. 
dans sa conférence, ayant été jugé suffi
sant par les ouvriers syndiqués, personne, 
ou à peu près, ne répondit à l'appel très 
intéressé du docteur Wyss. 

Les choses en étaient là. lorsque la Fé
dération décida, en prévision du premier 
mai, d'organiser la manifestation sans le 
concours des politiciens, socialistes ou au
tres. Cette décision, contraire à une tradi
tion vieille de plusieurs années, fit déborder 
la coupe d'amertume. Après avoir essayé 
par tous les moyens de faire revenir la Fé
dération sur sa décision, après avoir usé 
de la persuasion, puis d u n e pression bien 
caractérisée, ils en vinrent à l'insulte et 
sont restés sur ce terrain, celui des argu
ments n'étant pas très solide sous leurs pas. 
Et ce cpii confirme (ont ce qui vient d'être 
dit. c'est cpie le docteur Wyss. cpii n'en est 
pas à un avatar près, a pris l'initiative de 
fonder une union ouvrière amphibie, po
liticienne et syndicale, maisHpii servira plu
tôt de pipeaux pour les électeurs ouvriers. 
A cet effet, 1' ouvrier > Wyss n'a pas ou
blié de rappeler la métaphore du charla
tan Enrico Ferri parlant des deux jam
bes du socialisme. la jambe politique et 
la jambe syndicale. Cela nous donne un 
avant-goût de la vie qui sera insufflée dans 
cet organisme nouveau el de son originalité. 

Vous nous demanderez sans doute quels 
sont les litres particuliers de M. Wyss à 
l'initiative d'une telle fondation. Mais, au
cun. M. l'ouvrier-docleur. simplement, ne 
doute de rien, el fie lui-même encore moins. 
Il n'en est du reste pas à son pre
mier bluff. Nous avons eu le bluff des sa
maritains, puis celui de la coopérative, en
fin celui de l'union ouvrière. Il a fondé une 
académie de militants > qui devait pas
ser à l'école de sa propre éloquence,, en
fonçant à tout jamais la célèbre conférence 
Mole. Hélas! 51 ne resie plus rien de tout 
ces vastes projets sortis d'une, pièce de ce 
front olympien.. 

Il répondait l 'autre jour à des ouvriers 
qui lui demandaient ses-ti tres à 1 œuvre 
syndicale, qu'il étail l'ouvrier de tous ses 
clients. Voilà de quoi fermer la bouche au 
plus tenace de ses contradicteurs. Cepen
dant, il y a une nuance entre les patrons 
du docteur Wyss et ceux des travailleurs. 

L'Esculape demande à en avoir toujours 
plus, alors que les ouvriers voudraient bien 
pouvoir se débarrasser des leurs. La dif
férence est sensible, et si nous voulions 
épiloguer sur ce qui n'est peut-être qu'une 
boutade de c emorlicole exacerbé, nous 
trouverions aussi que les patrons qu'il 
pourrait, envoyer ad patres (pourquoi pas, 
cela arrive aux meilleurs d'entre eux!, ne 
lui seraient pas imputés à crime, ses di
plômes l 'autorisant à ce genre de lutte tle 
classe. 

On le voit, son état de salarié n'a pas 
les conséquences fâcheuses de celui qui 
pèse sur la classe ouvrière. 

Mais si les clients de l'ouvricr-doctcur 
sont ses patrons, il est donc leur ouvrier. 
A ce compte-là, l'Union ouvrière aura bien
tôt un représentant de Imites les corpora
tions en la seule et unique personne (moi 
seul, el ça suffit!) du fameux docteur. Au
jourd'hui, son client est lampiste, voilà fin 
coup tous les lampistes représentés. De
main ce sera au tour des galochicrs. 'fous 
les métiers y passeront. Quand il en sera 
aux fumistes, M. Wyss fera bien de s'ar
rêter là. Il aura trouvé sa voie. 

Pour l'instant, il est secrétaire d'une 
Union qui ne réunit guère cpue les deux 
jambes de M. Wyss, la politique el la syn
dicale. Pour compléter le bureau (Das Ro
mite) nous lui proposons le « grand travail
leur » Sigg, qui pourra avec fruit présider 
la Commission Mes souscriptions tle grèves; 
à la caisse de chômage (on chômera beau
coup à l'Union). M. Schaefer: au grim-
pionnat, M. Nicolet qui s'y entend. .le m'ar
rête, ne voulant pas tout de même paraî
tre l'influencer. 

Dans un article-programme du Peuple, 
reproduit en partie par tous les journaux 
bourgeois — ce cpii prouve qu'ils ne voient 
pas d'un mauvais œil la tentative de frac
tionnement fie la classe ouvrière que tente 

le docteur Touche-à-tout — celui-ci parle 
des différents pays où les syndicats l'ont 
partie fies organisations politiques. IMI 
Belgique el en Allemagne, dès tentatives 
sont faites pour s'en séparer. Si elles n'ont 
pas eu encore le résultat qu'on pourrait 
espérer d'un tel effort, cela lient surtout 
aux poursuites que les gouvernements exer
cent contre les syndicats révolutionnaires 
qui ont entrepris celle œuvre d'assainisse
ment. Cela prouve bien des choses sur les
quelles il 'est superflu d'appuyer. 

II parle 'aussi — de quoi ne parlerai l-L'l 
pas? — tles syndicats du Nord de la France 
qui ont 'la même tactique. Le docteur Wyss 
est vraiment 'mal inspiré de parler des syn
dicats guesdistes. C'est précisément dans le 
Nord cpie'les conditions du travail sont les 
plus mauvaises, 'les salaires les plus bas et 
les patrons 'les plus tyranniques. Ivi ces 
conditions inférieures sont dues en granfie 
partie à 'la politique qui peu à peu a éli
miné la 'lutte économique contre les exploi
teurs. Le socialisme marche bien mal sur 
ses deux jambes, mais clans le Nord il est 
tout à fait claudicane 

N'ayant pu ramener la Fédération fies 
syndicats dans le chemin de la politique 
bourbeuse du parli socialiste, elle n'est plus 
bonne maintenant à donner aux chiens. 
Tant qu'on pouvait espérer en profiler, on 
était tout miel et tout sucre, aujourd'hui, 
c'est d'elle que vieni tout le mal. C'est là 
une altitude vieille comme la mauvaise loi. 

Si la fédération n'a pu faire davantage, 
c'est parce, qu'elle a été bridée par les 
lois que lui ont forgées, comme autant de 
chaînes, les socialistes à la Wyss et 'Cie. 
O s gens, qui mirent dix ans pour s'aper
cevoir cpie la loi sur les conflits collec
tifs était dangereuse pour les organisations 
ouvrières, sont vraiment bien venus de par
ler d'inertie. Menteurs émériles. ils par
lent de îah'c abroger ladite loi, mais chaque 
fois cpie s'en présente l'occasion, ils s'en 
foni tes rabatteurs, amenant, lei du gibier, 
les syndicats daps les rets de la fameuse loi 
tle réaction. 

Ça des socialistes, ça des syndicalistes! 
Ah bah! des politiciens véreux, exploitant 
la classe ouvrière, oui bien: G. 11. 

L'AME M O U C H A R D E 
L'autre jour, à la descente de la Treille, 

un gendarme guettait une contravention: 
un pédartl descendait fa Treille. Mais notre 
homme prit son vol. Lu brigadier qui veil
lait au 'milieu de la Corratene le fil tom
ber. Mais, quoique blessé, le > délinquant 
s'enfuit encore poursuivi par les deux pan
dores et... par une bande de gamins. 

Compliment à notre jeunesse des écoles! 
Comme c est généreux, loyal et beau, celle 
précipitation à courir sus à un pauvre bou
gre cpii fuit! Comme cela rappelle bien 
celte belle action d'un groupe d'étudiants 
cfju% il y a quclqfles années, vers la Grande 
Gorge, firent la chasse à courre à deux 
contrebandiers et eurent la gloire de les 
remettre entre les mains des gendarmes 
français. 

Chez certains peuples, dits sauvages, 
l 'homme cpii fuit est sacré. On lui ouvre la 
porte, sans lui demander d'où il vient ni ce 
qu'il a fait. Mais la belle civilisation a 
changé tout cela chez nous, et chaque petit 
bourgeois a dans son cœur un mouchard 
qui sommeille. 


