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LE PREMIER MAI EN FRANCE 
Il est assez difficile de se rendre exac

tement compte de ce qu'a été la journée 
du Premier Mai en France. Les journaux 
même ne peuvent guère fournir des ren
seignements bien précis. Suivant le carac
tère du journal et le tempérament de ses 
rédacteurs, c'est une critique amère ou 
une satisfaction quelque peu alambiquée. 

Si aucune action n'a été concertée pour 
]e jour même, si aucun mouvement gréviste 
ne donne à la rue quelque animation et 
aux bourgeois quelques transes, il y a tout 
lieu de croire que la journée se passera 
sans autre événement que les provocations 
policières d'usage. Peuton compter sur le 
hasard, escompter les possibilités d'échauf
fourées éclatant, sur quelques points au 
contact des travailleurs et des suppôts de 
l'ordre? Ce serait bien téméraire à une 
époque où le prolétariat stylé pour le cal
me et la bienséance a perdu ce besoin de 
manifester qui donnait tant d'imprévu dans 
]e passé à l'attente d'une pareille journée 
et de. chaudes alarmes aux gouvernants. * 

Bientôt l'on se posera la question de sa
voir si le comité fédéral de la C.G.T. a dis
cipliné ses troupes ou si ce sont elles qui 
l'ont rendu si soucieux de calme et d'irres
ponsabilité. Quoiqu'il en soit, P. Mona lie. 
dans VAction directe, tout en se félicitant 
de celte journée du Premier Mai qu'il qua
lifie d' affirmation éclatante d'élargisse
ment de l'action ouvrière » demande que 
le Congrès de Marseille, qui sera tenu en 
septembre, reprenne la décision du Congrès 
de Bourges (journée de huit heures). « Ainsi, 
ditil, les premiers mai à venir seron t non 
plus des manifestations de dignité ouvrière, 
mais des manifestations de volonté agis
sante et de combat. » 

Donc, si le premier mai a été très calme, 
celte année, c'est que le congrès d'Amiens 
n'avait fixé ni tâche ni date aux travailleurs. 
C'est encore lui qui parle. 

Fautil conclure de cette indication que 
les congrès décident et que le prolétariat 
syndiqué obéit, prouvant ainsi qu'il n'a 
plus aucune volonté propre. A dire vrai, 
Monatte ne nous laisse pas le choix d'une 
autre compréhension du fait. Drôle d'action 
directe quand même, celle qui a besoin 
d'un ordre des congrès pour s'exercer! 

Peutêtre seraitil préférable pour se faire 
une idée juste de cette journée, de tirer 
deS'renseignements,depersonnes en dehors 
du mouvement et dès lors moins suscep
tibles d'appréciations tendancieuses. Voici 
précisément quelques extraits d'une lettre 
privée qui pourront servir à nous éclairer: 

....Et au l«r niai, oh! les cochons ! D'inoflfensifs 
passants passés à tabac sur la place de la République 
et houspillés sur les ChampsElysées aux cris de 
Circulez! Ils étaient mille fois moins nombreux que 
le public des dimanches, qui ne circule pas. 

Le correspondant • téléphoniste • qui fournit au 
Journal un Bulletin quotidien, commet à l'instar de 
tant d'autres, une méprise au sujet du h1 mai. Il 
oit (pie les mesures prises depuis trois ans par Cle
menceau ont eu raison des agitateurs et des désordres 
ouvriers. .Non. les mesures prises contre les ouvriers 
les agacent, et d'un accord rendu public cependant 
par voies d'affiches, les syndicats ont prié leurs 
adhérents de chômer le le'' mai, sans provocations 
ni violences, dans le calme absolu, et d'assister aux 
meetings de quartier pour ne pas faire cohue à la 
Bourse du Travail. Sur les boulevards, la Concorde 
et les ChampsElysées, ils se promenaient comme les 
riches oisifs le font tous les jours, gouailleurs et 
narquois pour les (lies, c'est vrai, mais c'est tout. 
(Juand des régiments de cavalerie et d'infanterie 
occupent toute la place de la République, c'est de la 
provocation ! 

Les journaux ministériels De parlèrent pas à l'avan
ce du b'r mai ni des mesures prises. Il n'y en eut 
pas a. vrai dire, car sous prétexte du lockout du 
bâtiment, il y avait plus d'un mois que les régiments 
se concentraient à Paris, de toute la région environ
nante et campaient jusque dans l'usine à gaz de mon 
quartier, pour les dérober aux regards. Nous sommes 
loin, il est vrai, de la frousse d'il y a deux ans, mais 

• 1 action ouvrière est bien plus précise, plus réglée et 
plus sûre. La propagande d'homme à homme est 
active. Je le vois chez nous où depuis 3ô ans. pas 
un ouvrier n'était syndiqué et depuis le renvoi des 
rares syndiqués en mai 19.0tì, au lien d'elïrayer, la 
mesure prise contre eux, qui avaient malgré tout fait 
obtenir dix sous de plus par jour à tons leurs col
lègues, fait adhérer aux syndicats jusqu'aux plus 
vieux typos et relieurs, gens que les patrons consi
déraient comme ré frac ta ires à tout syndicalisme 
jusqu'à ce jour. Us ont réclamé 9 heures, l'on en 
a accordé 9 '/, au lieu de 10 pour tout le monde. 
Voilà ce qui rend nos millionnaires de patrons in
quiets, aigris, eux qui pendant tantôt quarante années 
ont mené leurs affaires à la baguette, sans que jamais 
personne osât rouspéter. Si le premier Mai a assagi 
quelqu'un, ce sont les patrons qui n'osent plus 
tendre la corde comme autrefois. 

Nous voyons bien là les avantages du 
mouvement de 1906, l'esprit syndicaliste 
s'emparant peu à peu des individus, même 
de ceux qui avaient été indifférents jusque 
là, peutêtre même hostiles, à toute agi
tation ouvrière. Mais il ne faudrait pas 
beaucoup de Ie'' mai comme,le dernier où 
les syndiqués retenant la leçon de leurs 
chefs de file, se laissèrent aller an calme 
le plus absolu jusqu'au passage à tabac in
clusivement. Et les patrons assagis ne pour
raientils pas reprendre leur superbe de
vant cette attitude affaissée du prolétariat? 

L'on a craint en haut lieu, j 'entends dans 
les sphères dirigeantes de la C. G. T., que 
l'insuccès de manifestations isolées ne fît 
perdre au syndicalisme la bonne opinion 
qu'en ont prise les ouvriers timorés aux
quels les avantages venaient en dormant, 
quelquefois même pendant quarante an
nées, comme ceux dont il esl fail mention 
dans la lettre cidessus. 

Décidément le syndicalisme est logé à 
la même enseigne que le socialisme élec
toral. Le souci du nombre le mène dans 
les voies d'un opportunisme que ne dissi
mulent même plus les fonctionnaires de 
la C.G.T. Là est le secret de la journée 
du Premier mai 1908. 

A t r o c i t é s 
Les socialdémocrates du PasdeCalais, 

les purs guesdistes du Nord, ne se conten
tent plus de combattre les moindres ma
nifestations de liberté des travailleurs socia
listes, ils ne trouvent pas suffisant d'ac
cuser les militants de la Confédération gé
nérale du Travail d'être les complices des 
royalistes, au moment même où le pre
mier flic de France emprisonne les ouvriers 
révolutionnaires, syndicalistes el anarchis
tes, non, il faut que ces électeurs de la 
liste rouge assomment encore ceux qui ne 
sont pas de leur secte, de leur église, il 
y a quelques jours, l 'ouvrier mineur Sau
vanet ajrant été crier et vendre avec d'au
tres camarades, VAction syndicale vers le 
puits n° 5 des mines de Liévin, la foule 
des soutiens de la politique leur tomba des
sus à coup de pierres et les frappa avec 
le courage de cent contre Un. Sauva.net eut 
le crâne fendu et mourut quelques heu
res après. 

Les brutes qui cognèrent ne sont pas res
ponsables. On leur a appris à régler des 
cotisations et à faire la révolution en po
sant un bout de papier dans l 'urne — 
en même temps qu'on permet au grand 
député Basly ou Guesde de recevoir à la 
Chambre 41 francs par jour — alors ils 
paient, ils votent et assassinent les auda
cieux qui pensent qu'à cela ne se réduit 
point tout le socialisme. Fanatisme électo
ral, sectarisme crimine], voilà les fruits 
de l'éducation que donnent au peuple les 
canailles du parlementarisme, que l'igno
rance et la veulerie des travailleurs léga
t a i r e s élèvent au pinacle. Estce donc à 
une meute de chiens que se réduit le parli 
socialiste — de chienscouchants devant la 
bourgeoisie et ses maîtres socialisants, de 
chienshurlants devant les travailleurs in
dépendants — estce à cela qu'aboutit 
l 'organisation de la conquête des pouvoirs 
publics? Il semble bien, car le malheureux 
Sauvanet est là. 

Ouvriers, il est temps de se ressaisir. 
B. T. 

CORRESPONDANCE 
Nous avons reçu les lignes suivantes: 

« Au camarade G. H., 
Dans le « Manifeste du Premier Mai », tu 

critiques très longuement la formule actuel
lement admise dans le monde des travail
leurs organisés: « le syndicalisme se suffit 
à luimême ». Sans doute, tes observations 
s'adressent plus particulièrement au syndi
calisme réformiste — au corporatisme, 
comme il faudrait l 'appeler — n'empêche 
que dans le cerveau de plusieurs camara
des, et j ' en suis, il reste de la lecture de 
ton article comme une sensation d'une dou
che d'eau froide. Pour nous, en effet, nier 
que le syndicalisme se suffise à luimême, 
et par « syndicalisme » nous entendons l'or
ganisation fédéraliste de la classe ouvrière 
pour lutter sur le terrain économique, par 
ses propres moyens, directement, révotu
tionnairement, en vue de son bienêtre et 
de sa liberté, nier la grandeur et l'effica
cité d'une telle action, qui entre de plus en 
plus dans les fails, d'ailleurs, c'est en som

me admettre que les travailleurs ne peuvent 
pas faire leurs affaires euxmêmes, qu'ils 
pnt besoin pour leur émancipation d'une in
tervention d'intellectuels, de sociologues ou 
:\de représentants quelconques. Je sais que 
Ce .n'est point là ton avis, car l 'œuvre de 
îoute ta vie a été précisément de donner au 
prolétariat la conscience de ses droits les 
plus stricts et de sa force réelle. Aussi aije 
été d'autant plus étonné de te voir attaquer 
une expression consacrée par le Congrès 
d'Amiens de la C. G. T., et qui ne dit rien 
d'autre, après tout, que ce que,disaient 
nos aînés de l 'Internationale: l'émancipation 
des travailleurs sera l 'œuvre des travail
leurs euxmêmes. 

Ne m'en veux pas d'insister. Mais le 
mouvement autonome de la classe ou
vrière rencontre déjà tant d'obstacles de 
la part des bourgeois et de leurs soutiens 
plus ou moins réformistes que tout mal
entendu de notre part doit être évité. 

Cordialement, ton .1. W. » 
Pour moi le syndicalisme acluel, en l'exa

minant dans son ensemble et non pas seu
lement dans quelques manifestations de 
groupements cherchant leur voie, est en
core du corporatisme. Tant que les syndi
cats n'auront en vue que des améliorations 
de métier: augmentation de salaires ou di
minution des heures de travail, ils contri
bueront à la consécration des formes ac
tuelles de la production. Ils feront du «cor
poratisme, qu'on le veuille ou non. 

Quant à la fameuse formule d'Amiens, 
elle est sortie des lèvres du secrétaire per
manent de la métallurgie française, Jean 
Latapie, collaborateur à l'Humanité, où il 
a, m aton dit, tout récemment, approuvé 
en la justifiant la fondation du Conseil du 
Travail. De nombreux syndicats et Bourses 
du Travail de France qui ont souscrit à 
cette formule prohibitive ont élé subven
tionnés par les municipalités et sont prêts 
— il y a de nombreux exemples — devant 
les menaces de la bourgeoisie et pour con
server les subventions, a toutes les conces
sions de principes, je dirai mieux, à toutes 
les apostasies. Voilà de singulières façons 
de prouver que le syndicalisme se suffit 
à luimême! 

Quoiqu'on dise le camarade W., la for
mule de l 'Internationale était plus large 
que celleci, elle appelait toute la classe 
ouvrière à une action commune. Le syndi
calisme, lui, fait appel aux ouvriers poul
ies faire entrer dans le moule syndicaliste 
en vue d'une action non pas commune, 
mais essentiellement corporative. 11 y a 
une différence entre les deux formules. 
Mais ne nous attachons pas t rop à cellesci. 
Elles valent davantage par les hommes que 
par les mots. Celle de l 'Internationale fut 
trouvée par des bourgeois sortis de leur 
classe pour la mieux combattre; celle d'A
miens est l 'œuvre d'ouvriers qui ont com
mencé par lâcher l'outil pour devenir fonc
tionnaires, et qui font actuellement preuve 
d'un opportunisme qui n'est pas très ras
surant pour le désintéressement ouvrier. 

Le Réveil doit rester anarchiste, tout en 
ne ménageant point ses sympathies et son 
appui aux groupements ouvriers qui tra
vaillent à éclairer leur classe sur sa véri
table situation et à l 'entraîner hors d'un 
corporatisme paralysant. De tout notre 
cœur aidons à cette besogne nécessaire, 
mais gardonsnous de tous liens limitant 
notre action propre. 

Les syndicats ne sont pas toute la classe 
ouvrière. Ils n'en représentent même 
qu'une infime partie, celle qui par tradi
tion de métier et ensuite de conditions 
particulières de travail a pu offrir une op
position sérieuse au patronat, mais qui, 
aussi, pour les mêmes raisons, sont le plus 
souvent très entichées de corporatisme, 
comme les aristocraties l'étaient de leurs 
castes et de leurs privilèges. 
■ Nous devons voir la classe spoliée dans 

son ensemble et faire pénétrer notre pro
pagande anarchiste et révolutionnaire dans 
toutes ses couches et non pas seulement 
dans celles qui opposent quelque force à 
l'exploitation capitaliste. 

Il n'y aura pas, je crois, dans celte voie 
d'équivoque à redouter ni de malentendus 
à craindre. G. II. 

ÉCOLES SYNDICALES 
Dimanche 23 février 1908, à Yverdon, au 

septième Congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande, a 
été soulevée pour la seconde fois la ques

tion relative à l'« organisation sous le con
trôle des syndicats et Unions ouvrières de 
cours scolaires pour enfants ». C'est avec le 
plus grand plaisir que nous voyons abor
der de tels problèmes par les groupements 
ouvriers, car ils dénotent de leur souci 
croissant de se suffire à euxmêmes, dans 
le domaine de la production et de la con
sommation, comme dans celui de l'action 
et de l 'instruction. 

Les organisations qui ont conservé un 
caractère corporatif sont encore fort préoc
cupées d'oeuvres de mutualité. C'est ainsi 
que les diverses caisses de viaticum, de 
chômage, de maladie, de vieillesse, de décès, 
que, sur l'initiative de la plupart des fonc
tionnaires ouvriers et des bourgeois so
cialisants, nombre de syndicats ont insti
tuées, pourraient presque faire croire que 
la classe des salariés n'est composée que 
d'éclopés et de sanstravail. Les fédérations 
ouvrières semblent souvent être davantage 
des organismes de samaritains que des 
groupes de résistance et de combat. Nous 
ne dénions pas, certes, une certaine uti
lité au mutualisme; bien des indifférents 
peuvent être retenus dans les groupements 
de cette façon, et les travailleurs en tirent 
parfois de vagues avantages momentanés. 
Mais c'est une tromperie atroce que de limi
ter là le rôle des associations prolétarien
nes et de faire croire qu'on s'émancipera 
en payant des cotisations et en tirant des 
secours de grève. Disonsle bien haut: la 
lutte sur le terrain légal et appuyée des 
seuls gros sous des syndiqués est une illu
sion en face des coffreforts des capitalis
tes. Alors que la bourgeoisie a précisément 
réussi à nous rouler par l 'accaparement 
des espèces monétaires, par le capital cpii 
lui assure l 'hégémonie économique, il est 
absurde de croire que c'est par ces moyens 
de boursicotiers que nous pourrons vain
cre. En outre, cette sorte d'épargne, que 
réalisent en fait les grosses caisses centrales, 
est d'une manifeste immoralité, puisque les 
travailleurs manquant déjà du strict néces
saire, il leur faut encore se saigner aux 
quatre veines pour cotiser et cotiser en
core. Et pourtant tout le syndicalisme cor
poratiste, réformiste et politicien en est là. 
Non. Nous avons une autre arme que l 'ar
gent contre la bourgeoisie, sur laquelle de 
tous temps les anarchistescommunistes et 
les syndicalistes révolutionnaires ont attiré 
l'attention, une arme formidable: le travail. 
Au lieu de mettre notre travail à la dispo
sition des parasites, il s'agit de nous res
saisir, d'arriver à ne plus travailler pour 
le compte des autres, mais pour nousmê
mes, pour le peuple des travailleurs. Ainsi, 
c'en sera fait de la bourgeoisie qui ne 
vit que de notre labeur. Ainsi va s'affir
mer de plus en plus cetle organisation du 
monde ouvrier pour la grève, générale, pour 
la révolte, pour l 'expropriation. Bien d'ail
leurs ne sert de trop raisonner làdessus. 
Les grèves partielles augmentent en fré
quence, en intensité, en éteiuhie, en pro
portion, l 'une n'est pas terminée qu'une 
autre se déclare, les grèves généralisées se 
multiplient, les essais de grève générale 
s'esquissent, tous les conflits nous entraî
nent vers la grève générale, vraiment gé
nérale. Il n'y a que les hommes compé
tents (!) du ' socialisme parlementaire et 
des corporations centralisées pour s'oppo
ser, comme des sabots, à une tendance 
si naturelle et si bien entrée dans les faits. 

Devant la lutte de classe toujours plus 
aigùe, plus précise et décisive, les travail
leurs, au lieu de tant soigner leurs servi
ces d'infirmerie, de mutualisme, ne (loi, 
ventils pas se préparer à être forts, au' 
dacieux, n'y atil pas urgence de prati
quer plutôt la solidarité d'action que la 
solidarité d'argent, toujours un peu pré
caire d'ailleurs, et ne s'agitil pas — c'est 
làdessus que nous voulons insister surtout 
— de compter bien plus sur les forces jeu
nes que sur les effets de notre aide aux 
vovageurs, aux chômeurs et aux malades? 

* * * 
C'est vers l'avenir qu'il faut tourner nos 

regards. 
Or nous possédons au milieu de "nous 

toute une quantité de petits êtres qui vont 
constituer l 'humanité de demain, un gage 
éventuel de toutes les revanches — nos 
enfants — et que nous laissons éduquer 
par nos pires ennemis. Aussi aboutiton, 
au bout de quelques années à avoir un 
fils, un Jrère. un jeune camarade d'ate
lier avec \ine Tielle mentalité de pillier de 
l 'ordre. L'Etat bourgeois a si bien 6U ma

te 
■ 
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nœuvrer que de cet enfant de prolétaire, qui 
est dépossédé de tout, comme ceux de sa 
famille, qui va être exploité, commandé, 
malmené, bafoué loute sa vie, on en a fait 
justement celui qui fera rentrer au tau
dis, bayonnetle au canon, les salariés qui 
demandent une amélioration à leur sort 
inique. 

* * * 
Prendre des jeunes gens, ouvriers ou 

paysans, au sein de la classe des travailleurs 
et les utiliser à maintenir la servitude de 
ces travailleurs, en même temps que les 
privilèges des gouvernants, capitalistes, pa
rasites variés — c'est cela que réussissent à 
imposer à la société les dirigeants avec leur 
école officielle, obligatoire. Les bourgeois 
n'y vont pas par trente-six chemins, Pour 
nous mater ils s'accaparent de ce que nous 
avons de mieux, de plus précieux au 
monde: les enfants. 

Cest fou. 
Et nous laissons faire? El nous cher

chons toutes sortes de palliatifs pour adou
cir l'exploitation? 

Il est temps de redresser les "situations, de 
ne plus fournir bénévolement à nos maî
tres, par l 'intermédiaire de nos propres 
enfants, de la chair à réaction. L'organisa
tion d'écoles syndicales, créées, entrete
nues, contrôlées par les ouvriers, est plus 
importante, on l'a compris sans doute, que 
toutes les caisses de viaticum et de chô
mage. 

Des secours aux grévistes, c'est bien. 
Des écoles, c est mieux encore. 

Et nous le disons ici à l'adresse des 
ouvriers socialistes autant que des anar
chistes. Il faut que les ouvriers cherchent 
finalement, à quelque opinion qu'ils ap
partiennent, à se suffire à eux-mêmes. 
C'est un reste de superstition religieuse 
que de croire que l'Etal, que le fonction
narisme, que de braves législateurs, que 
des secrétaires honnêtes pourront faire no
tre bonheur. Nous n 'aurons d u n e façon 
certaine que ce que nous aurons acquis 
nous-mêmes. C'est par l'action directe que 
la classe des travailleurs pourra remplir 
sa véritable fonction sociale, qu'elle pourra 
s'épanouir proprement, fièrement, qu'elle 
prouvera toute la force rénovatrice et bien
faisante qui est en elle, qu'elle assurera 
le mieux le respect de la production. 

Plus que tout autre domaine, celui de 
l'éducation des enfants exige de la propreté. 
L'école bourgeoise, disciplinée, religieuse, 
patriotique ne nous ingurgite que le res
pect de l 'ordre de chose établi — c'est-
à-dire du plus monstrueux désordre qui 
se puisse imaginer. Elle nous empoisonne 
de résignation, souvent d'hypocrisie pal
peur de la férule, d 'une religiosité qui se 
meurt, de patriotisme dont le plus certain 
effet est de nous armer contre les prolé
taires. Heureux encore quand on ne nous 
forge pas une mentalité de jaunes, comme 
dans les écoles secondaires. C'en est assez. 
Maints travailleurs veulent à présent que 
leurs enfants leur restent, qu'ils ne soient 
point à la dévotion de la bourgeoisie, qu'ils 
ne la défendent plus contre les attaques de 
ceux qui ont faim et soif de liberté, mais 
qu'ils deviennent au contraire des êtres 
heureux de lutter dans la vie, des produc
teurs capables et bien dans les sentiments 
de leur classe d'origine, avec la considé
ration eL l 'amour du travail sain, utile, 
et le mépris, la haine des méthodes de 
mensonge, de contrainte, de toutes les créa
tures du gouvernement, de l'armée, de l'E
glise. Et c'est bien. 

Un tel vœu n'a d'ailleurs rien d'ulo 
pique. 

Il y a vingt ans des travailleurs anar 
chistes de Catalogne avaient déjà arrangé 
leurs locaux de réunion du dimanche en 
salle d'école pour la semaine. On avait 
choisi un camarade instituteur auquel on 
aidait comme on pouvait, par quelque con
tribution soit en argent soit en nature. 
L'école était faite dans un sens populaire, 
et c'est peut-être cet essai-là qui a inspiré 
notre ami Ferrer dans la création de son 
« Escuela moderna » de si merveilleuse al
lure. 

Moins loin dans le temps est à noter l'é
cole syndicale fondée, il y a peu. à Buénos-
Aires par le puissant syndical des charre
t iers. II y a là, nous semble-t-iJ, un fait nou
veau bien réconfortant. Cette préoccupa
tion des travailleurs de vouloir que 'leurs 

• enfants soient forts, meilleurs et plus li
bres qu'eux, indique un grand développe
ment de la conscience de classe. C'est la 
preuve que les mœurs de liberté indivi
duelle et de dignité personnelle imprègnent 
de plus en plus les milieux syndicalistes. 

Parlerai-je des projets du camarade Clé
ment de Paris de créer une école dans 
chaque centre ouvrier sous le patronage 
de syndicats révolutionnaires? Son rappor t 
si intéressant au Congrès anarchiste d'Am
sterdam montre qu'en France aussi, au 
sein même de la Confédération générale 
du Travail, la question est agitée. Un au
tre syndicaliste d'ailleurs, M.-T. Laurin, a 
poussé, à plusieurs reprises également, les 
organisations ouvrières. les Bourses du Tra
vail en particulier, à s'intéresser aux ques
tions d'éducation. En Belgique aussi, m'ap
prend-on. divers camarades en sent au mê
me point. 

A Lausanne, depuis plus de trois ans 
nous avons cherché à entrer pratiquement 
dans cette voie. Placée d'abord sous le 
contrôle de la Société de Libre-Pensée, no
tre « Ecole libre » du dimanche a rapidaj 
ment évolué, elle a abandonné carrément 
le caractère de cours de morale sociale 
que quelques fondateurs voulaient lui in
suffler pour n'être qu'un essai de prépa
ration des enfants, à la vie qu'ils mèneront, 
à la vie de producteurs; les rendre cons
cients de leur situation réelle, les habituer 
à l'initiative, à la liberté, tel devenait l'ob-
jeclif. D'ailleurs, n 'ayant affaire qu'à des 
enfants d'ouvriers — les libres-penseurs 
bourgeois avaient sans farder retiré leur 
progéniture de l'école — il était naturel 
et d'une élémentaire délicatesse de ne pas 
leur inculquer des coutumes, des mœurs, 
des préoccupations, des aspirations bour
geoises, ainsi que le font les institutions 
de l 'Etat; il fallait prendre garde de ne 
point les 'déc lasser» , mais de les déve
lopper dans le meilleur sens de leur pro
pre nature. Aussi, au milieu du plus grand 
respect de leur personnalité, n'avons-nous 
jamais donné aux petits élèves, garçons et 
filles réunis, que des notions concrètes, 
exactes, utiles, pratiques, et touchant à 
l'histoire de la civilisation, du travail par
ticulièrement; monographies de métiers, 
faites parfois par des ouvriers de la partie, 
connaissances d'hygiène des prolétaires, su
jets gais et humoristiques, démonstrations 
sur le vif ou projections lumineuses, le
çons en plein air et courses — c'est avec 
cela qu'était complété le programme. De 
cet enseignement, il semble s'être dégagé 
Unit simplement, et sans sermon aucun, 
comme une morale de la production qui, au 
reste, est probablement la seule morale 
possible, du moment qu'on abandonne la 
conception religieuse. Ajoutons que l'Ecole 
libre de Lausanne, à laquelle le syndicat des 
plâtriers-peintres prête son local, tandis 
que les politiciens socialistes du Grùtli lui 
faisaient des misères, se réunit encore tous 
les dimanches malins et qu'elle compte tou
jours une trentaine d'enfants. 

(A suivre.) Jean WINTSCH, 

* BIBLIOGRAPHIE 
La Vie tragique des travail leurs, par Léon et 

Maurice iionnelï. Pivfnce de Lucien Descaves. — 
Un vol., :! fp. ôO. Publications Jules Roulï et Cr, 
Paris. 
Voilà un livre dont je recommande la 

lecture aux camarades des syndicats et à 
tous ceux qui s'insurgent quelquefois con
tre les conditions misérables faites aux tra
vailleurs. Ils y puiseront non seulement 
des arguments solides en faveur des idées 
qui leur sont chères, des chiffres tirés aux 
meilleures sources pour appuyer leurs re
vendications, mais encore la haine de l'or
dre capitaliste, ce qui est mieux. 

Et cependant les auteurs ne se laissent 
entraîner à aucune déclamation. Ils cons
tatent les faits, enregistrent les tentatives 
d'amélioration comme aussi la coupable 
indifférence des exploiteurs. Mais il res
sort de celte enquête vivante, sérieuse et 
accidentée surtout, sans y ajouter rien de 
soi-même, ou si peu. que les capitalistes 
considèrent les travailleurs comme un bé
tail dont il n'y a lieu de s'intéresser qu'en 
vue du profit el qui peut être décimé sans 
aucun souci de solidarité humaine. Que 
du charnier de la production montent le 
bénéfice et le dividende, peu importe alors 
les victimes, l'affaiblissement, de la race, 
la mortalité toujours plus rapprochée! Que 
le travailleur passe île l'usine au cime
tière sans laisser d'autres traces qu'une con
tamination mortelle de ceux qui restent, 
qu'importe encore, puisque les vides sont 
toujours comblés et que le malheur de 
vivre oblige toule une hiinfemilé au sa* 
crifi'ce! 

La Vie tragique des Travailleurs est une 
enquête sur lès conditions du Travail de 
certaines industries et sur la vie des ou
vriers qui les rendent financièrement pros
pères. C'est d'abord l'Enfer des Tisseurs 
où nous trouvons le 68 o/o atteint de mala
dies des voies respiratoires amenées par 
quatre causes réelles, confirmées par tou
tes les enquêtes et des hygiénistes et des 
commissions officielles: 1° surmenage phy
sique: 2° alimentation insuffisante; 3° et 
4° habitations et travaux insalubres. 

Il y a plus de quarante ans que le vis
queux Jules Simon, le philantrope dont la 
bourgeoisie s'honore, indiquait, dans son 
livre Y Ouvrière, les conditions insalubres 
clans lesquelles s'exerçaient différentes pha
ses de l'industrie textile; Et quarante ans 
après, un enquêteur officiel constatait dans 
un rapport très écouté que rien n'avait été 
l'ait, que les choses étaient restées en l'état, 
sans aucun changement. Voilà pour les 
« améliorations sensibles » dont parlent les 
socialistes électoraux, < lentes à venir, mais 
sûres ». 

Puis ce sont les Travailleurs du Feu, les 
verriers, dont une description vivante nous 
montre les travaux exténuants où la mort, 
qui ne se fait pas attendre, devient une 
délivrance. Les hautes températures, le fa
meux « coup de chaleur » les mènent tôt au 
cimetière en les foudroyant. Sur 241 dé
cès* de verriers, 47 surviennent entre 20 
et 30 ans, 66 entre 30 et 40, et 72 entre 
40 et 50. Le 70 o/o des travailleurs du Feu 
se déroberaient ainsi aux fameuses retrai

tes ouvrières. Non seulement les verriers 
courent à une mort rapide avec des souf
frances de tous les jours, mais les capita
listes les volent en rognant leur gain de mille 
ingénieuses façons. C est ainsi que les prix 
payés subissent iule diminution de "6 % 
sous le nom de garniture, tout simplement 
par le fait d'une habitude qui pour être 
très ancienne ne s'explique pas davantage. 
Dans les verreries l'on emploie pour des 
travaux secondaires un grand nombre d'en
fants. C'est-à-dire qu'on en fait un véritable 
massacre. Le 60 »/o de ceux qui y sont occu
pés meurent à la peine. Pendant très long
temps l'Etal tutélaire el protecteur des 
faibles, comme on sait, envoyait à la mort 
dans les verreries les enfants assistés. Gé
néreux moyen de s'en débarrasser. La 
« viande à feu» faisant toujours besoin, 
c'est un véritable raccolage qui s'opère 
pour amener de Ui main d 'œuvre lion mar
ché au minolaure capitaliste. 

Dans les chapitres suivants: les Labeurs 
aux fournaises. VU ecatombe des Mculiers, 
la Fabrication meurtrière des limes, les au
teurs nous monlreut la mortalité effrayante 
qui décime les travailleurs de ces industries. 
Puis les Egoutliers et le Travail au fond 
des eaux nous dépeignent les souffrances 
de cette catégorie de victimes. 

Les Caoulchouliers. les Misères de l'Ai
guille, l'Art de la Fleur et de la Plume, 
les Ouvriers juifs de Paris terminent di
gnement ce livre qu'une vibrante préface 
de Lucien Descaves présente aux lecteurs. 

Et devant toutes ces violences exercées 
par l 'ordre capitaliste sur des travailleurs 
qui ne peuvent s'y soustraire individuel
lement, je songeais aux rares, trop rares 
violences qui nous furent reprochées et 
je pensais que la bourgeoisie, payant un 
jour les souffrances imméritées qu'elle im
pose aux travailleurs pour asseoir sa toute 
puissance d'argent, aurajust i f ié à l'avance 
toutes les représailles et loules les violen
ces qui se pourront exercer. G.H. 

A V E U X A R E T E N I R 
Toute noire propagande vise à montrer 

au peuple que l'action directe est plus di
gne, plus décisive que n' importe quelle ac
tion parlementaire. De temps à autre, des 
bourgeois laissent échapper un aveu pré
cieux qui montre combien ils craignent de 
voir les travailleurs se passer des représen
tants, des intermédiaires, des conciliateurs, 
et faire enfin leurs affaires eux-mêmes. 
M. Python, de Fribourg, un conservateur 
avisé, ne disait-il pas déjà aux Chambres 
fédérales, à propos de la motion Hoch-
strasser- Fonjallaz: < Elle ferait brèche 
aussi dans le. groupe démocratique-socia
liste que nous avons intérêt à voir grandir 
au Parlement, ce qui le rend moins dan
gereux sur la rue. » Aller aux conseils du 
pays pour y lutter sur le terrain préparé 
par les bourgeois avec les armes que ces 
bourgeois veulent bien nous laisser est 
d'une imbécillité crasse. Notre intérêt à 
nous est précisément de grandir dans notre 
domaine, celui du travail. C'est dans la rue. 
à l'atelier, au chantier que nous attendons 
les dirigeants et les exploiteurs: là nous 
les tenons car ils ne peuvent vivre sans 
nous. Comprenons-le enfin. 

Un autre bourgeois invétéré, le politi
cien conservateur Bonnard, de Lausanne, 
a d'ailleurs entrevu de quoi il en retournait 
avec le mouvement socialiste, el à la séance 
du 21 février 1908 du Grand Conseil vau
drais, à propos de la représentation propor
tionnelle, il a dit ceci: « Quant aux mino
rités, en ce qui concerne les socialistes, 
il est préférable de les avoir dans les con
seils, plutôt que dehors! Dehors, ils gran
dissent, dedans, aux* prises avec les réali
tés de l'administration, ils perdent de leur 
cohésion et de leur influence sur les mas
ses. ». 

Voilà qui est clair et net. Et si des sou
tiens de l 'ordre capitaliste oui saisi cela, 
les ouvriers ne s'en rendront- i l s pas 
compte aussi? 

Allons, les pires ennemis du socialisme 
conseillent aux prolétaires d'entrer à com
position et de tenir leur rang dans les 
Parlements ! C'est là une raison sérieuse 
pour développer toujours plus l'action di
recte, l'action dans la' rue. sur le terrain 
économique, sur le terrain anti-légal, ré
volutionnaire. \V. 

Le P r e m i e r M a i à Genève 
Ensuite de la décision de la Fédération 

des Syndicats ouvriers de manifester seule 
à cette date, c'est-à-dire sans la collabora
tion importune des groupes politiques, la 
journée a eu une signification nouvelle el 
un caractère que nous ne lui connaissions 
pas encore. 

Les syndicats représentés sont . allés en 
cortège avec leurs drapeaux du siège de la 
Fédération à rétablissement où avait lieu le 
meeting public. On se sentait entre cama
rades, sans compromission d aucune sorte 
avec les éléments pactisant avec les bour
geois sous le couvent d une « Internationale 
ouvrière », où les ouvriers sont introuva
bles. 

Les camarades Devincenti.,' en italien, 
Pierre Monatte, en français, et Brupbacher, 
en allemand, ont parlé de la signification du 
Premier-Mai, de ses premières manifesta
tions, de son but. et ils ont acclamé dans un 
avenir que nos efforts rapprocheront, 1 é-

mancipalion des travailleurs du joug du ca
pitalisme et de l'Etat. 

Toute la flicaille de M. Maunoir avait été 
mobilisée, mais malgré les provocations de 
certains bourgeois, qui trouvent sans doute 
hilarant que des travailleurs veuillent faire 
leurs affaires eux-mêmes el se passer de 
mentors politiciens, il n y eut aucun motif 
d'intervention. M. Maunoir avait perdu sa 
journée. « 

Désormais, les travailleurs auront une 
plus grande confiance en eux-mêmes et 
se garderont des lisières que leur tenaient 
en réserve les dirigeants du socialisme élec
toral. 
L a G r è v e d e s P l â t r i e r s - P e i n t r e s 

Les répugnants menteurs du Journal de 
Genève m attribuent la grève qui vient d'é
clater pour réclamer une fois de plus mon 
expulsion. Mon œuvre de propagande est 
forcément limitée par le peu de temps dont 
je dispose; aussi n'ai-je pu participer ni à 
la formation du nouveau syndicat, ni assis
ter à aucune de ses séances de comité ou gé
nérales avant celle de vendredi, où personne 
n a parlé de la loi sur les conflits collectifs. 
Cela dit uniquement pour prouver les men
songes du Journal de Genève, car je de
meure, bien entendu, l'adversaire de l'o
dieuse loi sur les conflits collectifs, œuvre 
de classe que les vendus et les ignoranIs du 
socialisme légalitaire ont pu accepter, mais 
dont j 'a i dénoncé la tromperie dès la pre
mière fois qu'elle a élé discutée en public. 
Pour la condamner, d'ailleurs, il suffit de 
rappeler les expériences qui en ont été fai
tes, de demander l'opinion de toutes les cor
porations qui y ont eu recours ou qui ont 
dû la subir. Elle n engage en rien le patro
nat, qui reste absolument libre de payer les 
salaires qu'il veut; les ouvriers, par con
tre, doivent se contenter d'établir des prix 
qui peuvent leur être refusés. 

Les « libéraux » du Journal ont cessé de 
s'opposer à l'intervention de l'Etat dans le 
règlement des conflits économiques pour 
faire du socialisme clérical avec le jésuite 
Ody; c'est leur affaire, aussi malpropre que 
toutes les autres auxquelles ils s'adonnent, 
mais je me permets de ne pas être leur com
plice. 

Inutile de faire ressortir que.les deman
des des ouvriers plâtriers-peintres sont plus 
que modérées; leur manque d organisation 
ne leur a malheureusement pas permis 
d exiger davantage. 

Nous avons vu augmenter, avec le traite
ment de M. Navazza, ceux de toute la haute 
et basse police. La loi fixe bien un salaire 
minimum pour mouchard, mais elle n eu 
veut point pour aucune catégorie cl ouvriers. 

Producteurs de toule richesse, votre sou
mission ne vous a valu que le mépris el la 
haine de vos maîtres; vous êtes vraiment 
une classe à part chez laquelle le moindre 
désir de bien-être est considéré comme un 
délit. Allons, ne tolérez plus un tel état 
d'infériorité. L. B. 

t * a r c i p a r l£i 
Du Journal de Genève: 
« Les peuples, comme les hommes, ne 

doivent pas se nourrir de pain seulement: 
les échappées sur l'idéal sont aussi une 
condition de vie et de développement. » 

C'est bien ! Que réserve l 'Ordre à la classe 
ouvrière, exploitée, méprisée, ravalée, pié-
tinée? Quelle échappée sur l'idéal, s'il vous 
plaîl? Allez parler d'échappées sur l'idéal 
dans les usines! Allez parler d'échappées 
sur l'idéal dans les laudisi Allez parler 
d'échappées sur l'idéal parmi les misérables 
qui font votre luxe, vos aises, vos fortunes, 
vos jouissances, votre superflu, au prix de 
leur santé, de leurs exténuations, de leurs 
privations, de leur vie! Allez! Allez!... Il 
ne peut être question pour nous que d'é
chappées sur la révolte et sur la vengeance. 
Haine aux hypocrites! Haine aux exploi
teurs de leurs semblables! Haine aux pa
rasites! Haine! Haine à vous, gens pleins 
de graisse el de phrases creuses, el d igno
minies, et d'impudences, et d ' impudeurs! 

* * 
Encore du Journal de Genève: 
Les conservateurs, en Bavière, proposent 

d'augmenter les traitements, « très insuffi
sants », des pasteurs. <; Jusqu'ici, un pasteur 
bavarois touchait au < minimum >• 2000 
marcs (2300 francs): le maximum... était 
de 3440 marcs (4300 francs). » 

C'est très insuffisant pour ces messieurs 
qui font vœu d'humilité, de modestie, de 
résignation. On voit là l'aune de leur esprit 
de sacrifice. On voit là ce que valent leurs 
convictions. C'est comme dans certains can
tons suisses où le recrutement de messieurs 
les pasteurs est devenu impossible, parce 
que les salaires sont < très insuffisants > 
aussi. Et cependant que de milliers et de 
milliers d'ouvriers, si utiles, si indispensa
bles, s'en contenteraient et se croiraient 
au septième ciel! Ah! oui, mais ils ne ven
dent pas du bon Dieu, eux! 

* * 
— Les élections en France. 
On lit: Au premier tour sont nommés... 

Au second tour sont nommés.... 
Eh! quoi, tant de tours, alors qu'il n'y 

en a véritablement qu 'un: celui qui est joué 
aux bons gogos d'électeurs! 

— Autre écho d'élections. 
On vote et l'on boit beaucoup ce jour-là. 

C'est ce qu'on appelle remplir son devoir 
civique. > 


