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LA PROPAGANDE PAR LE FAIT* 
Depuis quelque temps, on parle souvent 

dans la Fédération jurassienne, d'une chose 
dont le nom au moins est nouveau: la pro
pagande par le fait. Il peut ne pas être inu
tile d'en dire un mot, ne fûtce que pour 
ceux ide Inos lecteurs qui ont été trompés sur 
la portée des manifestations de NotreDa
me de Kazan, de Bénévent et de Berne. Les 
explications que nous allons donner nous 
paraissent d'autant plus utiles, qu'il existe 
près de nous des partis dont les chefs (ces 
partis ont des chefs), autrefois socialistes, 
ne le sont plus guère aujourd'hui que de 
nom, ne veulent plus rien exposer dans les 
émeutes populaires, et ont pris la résolu
tion non seulement d'étouffer celles que 
leurs propres amis, cinglés par la misère, 
pourraient tenter, mais aussi de rire et de 
se moquer de celles que défendent les hom
mes qui, n'ayant pas changé, croient que 
le peuple en sait plus long qu'eux el le sui
vent fidèlement même dans ses tentatives 
les plus insignifiantes en apparence. 

Nous avons à supporter aujourd'hui le 
spectacle dégoûtant dont nos pères furent 
témoins en Trance (sous LouisPhilippe), à 
l'époque des Blanqui, des Barbes, et dont 
nous avons été témoins nousmêmes pen
dant les dernières années du second em
pire, alors que Flourens vivait. Les radi
caux français, qui voulaient bien être dépu
tés de la république, mais qui étaient peu 
jaloux de mourir pour elle, blâmaient les 
tentatives insurrectionnelles de Barbes et 
de Blanqui, riaient des barricades « en 
carton » de Flourens, de ces « folies » qu'ils 
avaient au moins la pudeur d'appeler .« hé
roïques ». C'est cependant grâce à ces émeu
tes et à l'émotion qu'elles ont produite, que 
l'idée républicaine a pénétré les masses 
françaises, que la république va être établie, 
et que les radicaux vont pouvoir se partager 
le gâteau. La preuve, c'est que, dans la 
mansarde ou la chaumière, on voit les 
portraits de Barbes et de Flourens, et qu'on 
ne trouve presque jamais ceux des répu
blicains qui réussissent, ce qui ne prouve 
pas que le peuple réussisse avec eux, soit 
dit en passant 

De même aujourd'hui, les socialistes ré
volutionnaires cherchent, par des émeules 
dont ils prévoient parfaitement l'issue, à 
remuer la conscience populaire, et ils y 
(arrivent. Les socialistes opportunistes blâ
ment ces émeutes, qu'ils appellent des 
Putsche1; ils en rient, les tournent en ridi
cule à la grande joie de la bourgeoisie, 
au moment même où ceux qui y ont pris 
part partent pour la Sibérie, ou passent 
devant les tribunaux pour s'entendre con
damner parfois à la prison perpétuelle. 
Les radicaux bourgeois leur donnent des 
leçons de convenance. 

Mais laissons aux remords de leur cons
cience les socialistes opportunistes, et de
mandonsnous le sens qu'il faut attribuer 
à ces actes: Kazan, Bénévent, Berne. Les 
hommes qui ont pris par t à ces mouve
ments espéraientils faire une révolution? 
Avaientils assez d'illusions pour croire à 
la réussite? Non, évidemment. Dire que 
telle était leur pensée serait les mal con
naître, ou, les connaissant, les calomnier. 
Les faits de Kazan, de Bénévent, de Berne, 
sont des actes de propagande, tout simple
ment. 

Fxpliquonsnous. 
Lorsque les principes autour desquels se 

forme un parli sont formulés en program
me, inscrits sur un drapeau, il faut que les 
hommes de ce parli choisissent les jnovens, 
tous les moyens de répandre ces principes 
dans les masses, de les faire pénétrer au 
sein de ceux qui ont le sentiment révolu
tionnaire, mais qui, livrés à euxmêmes, 
ne sont pas encore parvenus à formuler ce 
sentiment d^une manière précise. 

Le premier mode de propagation de I i
cleu e s t certainement la propagande per
sonnelle. Dans les conversations particu
lières, 1 intimité qui s'établit entre les deux 
personnes qui causent permet au propa
gandiste de voir quels sont les côtés du 
programme restés obscurs dans l'esprit de 
I interlocuteur, et d'y revenir encore... Mais 
ce moyen de propagande, quoique excel
lent, ne suffit pas. Combien ne faudrait

* Bullettin de la Fédération Jurassienne du 5 a
vril 1877. 

' C'est le Vorwârls qui avait qualifié deHeugabel-
putsche ('. éehauffourees à coups de fourches.) les 
mouvements insurrectionnels tentés par quelques 
socialistes russes. — J. G. 

il pas de propagandistes pour le mettre 
en œuvre %ur une échelle suffisamment 
grande? Les hommes à convaincre s a p 
pellent légion! On se dit alors, tout natu
rellement: Puisqu'il n'y a pas assez de 
propagandistes pour parler d'homme à 
homme, faisons parler un seul propagan
diste à beaucoup d'auditeurs à la fois. On 
remplace la propagande individuelle par 
la propagande générale, la causerie pal
la réunion publique ou la conférence. Ce 
second mode de propagande a ce double 
inconvénient, que celui qui n"a pas l'habi
tude de la parole, qui tremble à la tribune, 
ne peut demander des explications, el que, 
d"autre part, celui qui parle ne peut de
viner quelles sont les choses que ceux qui 
1''écoutent n'ont pas comprises; néanmoins 
ce n'est pas là une raison qui doive faire 
renoncer à l'emploi d'un aussi puissant 
moyen. Mais la voix humaine ne peut par
ler qu'à quelques centaines ou à un mil
lier d'auditeurs; et il est une voix qui 
parle à dix mille, à cent mille personnes: 
c'est un troisième moyen de propagande 
théorique, de tous le plus puissant, la pro
pagande par la brochure et surtout par 
le journal. 

Mais il faut tenir compte, pour évaluer 
les résultats, de la situation économique 
de ceux qui propagent l'idée, et de la situa
lion économique de ceux auprès de qui on 
veut la propager. 

La propagande par la tribune et la propa
gande par la presse ont conduit la bour
geoisie à étendre ses moyens d'action, ils 
sont devenus pour nous d'un emploi diffi
cile et d'une efficacité restreinte. Là où il 
faudrait opposer aux orateurs bourgeois, 
à ce personnel formé par une préparation 
spéciale, des milliers d'orateurs socialis
tes, nous pouvons à peine en mettre une 
cinquantaine en ligne; là où il y a dix 
feuilles calomniatrices se publiant à grand 
tirage et paraissant quotidiennement, nous 
avons, pour répondre, une ou deux feuilles 
paraissant une fois la semaine et impri
mées sur papier grand c o n i m e l a main. 
D'une part, donc, la situation économique 
du propagandiste lui rend bien difficile 
remploi des moyens de propagande théo
rique. 

Mais ce n'est pas tout. Le parti socia
liste doit répandre ses idées au sein des 
masses. Et de quoi se composent les mas
ses? De paysans, d'ouvriers travaillant la 
plupart du temps onze heures et même 
douze heures par jour. Ils rentrent au 
logis si exténués de fatigue, qu'ils ont peu 
envie de lire des brochures ou des jour
naux socialistes; ils dorment, se promènent 
ou consacrent leurs soirées à la famille. 
La situation économique de celui à qui 
l'on fait la propagande rend donc, on Je 
voit aussi, la propagande théorique peu 
fructueuse. 

Eh bien! s'il y avait un moyen d'attirer 
l'attention de ces hommes, de leur mon
trer ce qu'ils ne peuvent pas lire, de leur 
apprendre le socialisme par les faits, en le 
lui faisant voir, sentir, toucher?... Quand 
ce raisonnement a été fait, on est sur le 
chemin qui conduit à essayer, à côté de 
la propagande théorique, l'emploi de ce 
qui s'appelle aujourd'hui la propagande 
par le fait. 

La propagande par le fait est d'abord 
un puissant moyen de réveiller la cons
cience populaire. Prenons un exemple. Qui 
connaissait en France, avant la Commune 
de Paris, le principe de l 'autonomie com
munale? Personne. Et cependant Proudhon 
avait écrit sur ce sujet de magnifiques 
ouvrages. Qui lisaient ces livres? Une poi
grée de lettrés. Mais quand l'idée a été 
posée au grand soleil, en pleine capitale, 
sur les marches de l'Hôtel de ville, qu'elle 
eut pris corps et vie, elle alla secouer le 
paysan dans sa chaumière, l'ouvrier à son 
foyer, et paysans et ouvriers durent ré
fléchir devant ce point d'interrogation im
mense dressé sur la place publique. Main
tenant l'idée a fait son chemin. En Fran
ce, et dans le monde entier, pour ou con
tre, chacun a pris parti. 

C'est une émotion populaire semblable 
que nos amis ont voulu produire à l'église 
de NotreDame de Kazan; et ils ont réussi. 

t Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas 
d'une propagande qui se borne à exciter 
1 émotion populaire. Cette attention excitée, 
il faut lui fournir un aliment. Le fait doit 
donc contenir au moins un enseignement. 

Prenons ici comme exemple la manifes
tation du 18 mars à Berne. 

a bourgeoisie entretient dans l'esprit 
l'ouvrier suisse ce préjugé qu'il jouit 
toutes les libertés! Nous, nous lui ré

tons à satiété: « Pas de liberté polili
e sérieuse sans égalité économique; 
estce qui maintient cette inégalité? l'E
» Le peuple, entend peu ces abstrac

tions. Mais donnezlui un fait palpable, et 
Stors il saisit. Montrezlui l 'article consti
tutionnel qui lui permet de déployer le 
drapeau rouge; puis déployez ce drapeau: 
l'Etat, la police l'attaquent, défendezle; 
au meeting qui suivra la démonstration, 
le peuple accourra en foule; diteslui quel
ques mots bien clairs, et il aura compris. 
Le 18 mars, à Berne, a été la démonstra
tion pratique faite au peuple ouvrier suisse, 
en pleine place publique, qu'il n'a pas, 
comme il le croit, la liberté. 

Nos amis de Bénévent ont fait mieux. 
Ils ne se sont pas bornés à démontrer ainsi 
au peuple une seule chose. .Ils ont pris 
deux petites communes, et là, en brûlant les 
archives, ils ont montré au peuple le res
pect qu'il faut avoir des titres de proprié
té. Ils ont rendu au peuple l 'argent des 
impôts, les armes qu'on lui avait confis
quées; en faisant cela, ils ont montré au 
peuple le mépris qu'il faut avoir pour le 
gouvernement. Il n'est pas possible que 
ce peuple n'ait pas dit: « Nous serions 
bien plus heureux si ce que ces pauvres 
jeunes gens veulent s'accomplissait un 
jour. » De là à les aider, il n'y a qu'un pas 
facile à franchir. 

On peut faire plus. 
Que l'on s'empare une fois d'une com

mune, que l'on y réalise la propriété collec
tive, que l'on y organise les corps de mé
tier et la production, les groupes de quar
tier et la consommation; que les instru
ments de travail soient dans les mains 
ouvrières, les ouvriers et leurs familles 
dans les logements salubres, les fainéants 
dans la r u e 1 ; attaqués, que l'on lutte, que 
l'on se défende, que l'on soit vaincu, peu 
imporle! L'idée sera jetée, non sur le pa
pier, non sur un journal, nonsur un ta
bleau, elle ne sera pas sculptée en mar
bre, ni taillée en pierre, ni coulée en bron
ze; elle marchera, en chair et en os, vi
vante, devant le peuple. 

Le peuple la saluera au passage. 
Pierre KROPOÏKINE. 

1 « L'oisif ira loger ailleurs 
de Pottier. 

dit l'Internationale 

LE CYCLE 
■i L'histoire, aton dit, n'est qu'un per

pétuel recommencement. » Il en est de mê
me des différents groupes qui la vivent et 
dont les actes constituent ses étapes. Nous 
croyons souvent être arrivés à un moment 
de notre marche où il nous paraît impos
sible de Retourner à certaines formes de 
propagande paraissant désuètes; mais les 
événements, que nous avions jugés en 
croyants et en optimistes — c'est tout un 
souvent — nous ramènent à noire point de 
départ et nous obligent à reprendre les 
pratiques d'antan, que nous croyions défi
nitivement abandonnées. 

Tout le monde, en cours de route, ne 
passe pas par les mêmes phases de trans
formation. Suivant les milieux, les condi
tions économiques et politiques du pays, 
les traditions locales, les différents moyens 
de lutte contre la société capitaliste entraî
nent dans leurs mouvements d'application 
des groupes d'individus croyant ferme
ment détenir le moyen par excellence qui 
amènera, à les en croire, la fin de la 
société capitaliste en ouvrant aux exploi
tés une voie nouvelle par où passera la ré
volution. Hélas! bientôt l'on s'aperçoit que 
le peuple n'a pas compris et qu'il ne nous 
suit pas dans notre marche à l'étoile, ou 
seulement jusqu'à l'étape qu'il lui convient 
d'atteindre. 

Combien se lassent de ces efforts abou
tissant toujours au même désenchantement 
et, méprisant le peuple qui ne pouvait les 
suivre, trouvent plus facile de l'exploiter 
que de le convertir aux splendeurs de la 
société nouvelle; ils redeviennent vivement 
les bourgeois qu'ils étaient auparavant. 
D'aucuns, mieux trempés, parlent de vivre 
la vie du peuple pour en mieux connaître 
le fonds et pouvoir ensuite exercer une in
fluence plus profonde sur l'évolution de 
ses sentiments, oubliant qu'on ne vit jamais 
entièrement la vie cfautrui mais toujours 
la sienne propre, même dans les plus mo
destes conditions où l 'amour des hommes 

peut nous conduire. Beaucoup, partis al
truistes, sont revenus conducteurs et di
rigeants et bifurquent vers la politique qui 
fait vivre son homme, tout en lui donnant 
l'illusion de l'action, avec quelques satis
factions d'amourpropre dont ils finissent 
par se contenter, faute de mieux. 

D'autres encore envisagent la lutte me
née par les ouvriers contre le patronat com
me la meilleure voie à suivre et en face 
d'un mouvement grandissant dont la puis
sance de propension réside davantage dans 
l'odieuse exploitation patronale, qu'il faut 
combattre à tout prix si l'on veut vivre, 
que dans un sentiment très vif de la néces
sité de l 'émancipation des producteurs, en 
arrivent à croire à une formidable puissan
ce ouvrière en voie de se transformer en 
puissance révolutionnaire. Ce pendant que 
la coalition patronale et la concurrence, 
que le système capitaliste ne peut rame
ner à de justes proportions, amènent les 
ouvriers à se cantonner dans une défen
sive perpétuelle, sans leur permettre jamais 
la moindre offensive contre la société elle
même. Dans l 'avenir — on peut le prévoir 
par le jeu même des institutions capita
listes — les syndicats seront d'autant plus 
nombreux el d'autant plus forts en nom
bre d'adhérents que la lutte sera plus vive 
entre les deux antagonistes, d'un côté pour 
produire au prix le plus bas, et de l 'autre 
pour empêcher que les salaires de famine, 
auxquels nous arriverons par suite des 
perturbations économiques toujours plus 
rapprochées, ne tombent encore plus bas. 

Les organisations ouvrières entretien
nent déjà toute une armée de fonction
naires el le nombre de ceuxci jra grandis
sant en même temps que grandira l'espoir 
prolétarien dans la coalition des forces 
ouvrières. Déjà beaucoup d'anarchistes 
ont trouvé, dans ces fonctions rétribuées, 
leur chemin de Damas et se défendent, 
pour mieux conserver leurs places, au sein 
d'éléments encroûtés, de l'avoir jamais été. 

Les uns retournent à la politique parle
mentaire, les autres font de la politique 
syndicaliste; cela s'est vu dans le passé, et 
nous nous retrouvons au même point au
jourd'hui. D'autres, las d'une propagande 
négative et d'une critique continue, esti
ment que l'action ne peut plus être diffé
rée el, puisque les travailleurs n'y sont pas 
préparés, qu'il convient de leur en mon
trer le chemin en procédant à l'expro
priation partielle de la bourgeoisie. Dans 
le Réveil même, Un camarade en parlait 
dernièrement et trouvait, en un article 
de plus, que nous étions saturés de ver
balisme et de propagande d'idée. Mais 
c'est là encore un état d'esprit fugi
tif, né des circonstances du moment, prou
vant un grand uesir d'action commune, 
plus accessible sans doute que les actes 
purement individuels, à la compréhension 
de la foule, puisque soimême et sans mot 
dire on ne s'y livre pas. 

Un peu partout nous voyons des actes 
d'expropriation accomplis par des hom
mes dont nous pouvons admirer le cou
rage, mais dont il faut regretter l'action 
passagère et sans autre résultat, en défi
nitive, que d'être une sorte de suicide fai
sant échapper leurs auteurs à la désolante 
impuissance du moment. Ces faits ne sont 
pas nouveaux dans l'histoire de la propa
gande révolutionnaire, car nous avons eu, 
il y a quelque vingtcinq ans, de pareils 
propagandistes en Stellmacher et Kammc
rer el dans la personne de tant d'autres dis
parus, viclimes de la même illusion d'action 
individuelle spéciale, 

Que faire alors, puisque dans ces dif
férentes phases d'action, subordonnées au 
tempérament des individus, nous revenons 
toujours à notre point de départ pour re
trouver les mêmes antagonismes sociaux et 
les mêmes désirs d'émancipation vague
ment ressentis dans le peuple? 

En tant qu'anarchistes, nous devons nous 
garder de toute fonction obligeant à des 
concessions et faisant naître en nous, sour
noisement, des instincts de politiciens; nous 
devons nous défendre d"une propagande 
qui n'atteindrait pas la classe ouvrière tout 
entière mais seulement ceux que nous con
sidérons aujourd'hui comme des émanci
pés, parce que syndiqués. Nous devons 
nous attacher aux syndicats non pas pour 
devenir «syndicalistes» mais pour en dé
montrer l'insuffisance et l 'immense dépen
se de forces employées à défendre de mai
gres salaires et aboutissant à des batailles 
en ordre dispersé, dont nous constatons 

■ 
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tous les jours le déficit, même quanti elles 
paraissent gagnées par nous. Nous devons 
y pénétrer pour y faire valoir enfin les 
moyens révolutionnaires, le sabotage utile
ment et judicieusement pratiqué, en de
hors du syndicat et par des groupes ad-
hoc; pour y combattre cet idéalisme con
servateur des choses qui a la prétention 
d'être très logique en ne voulant toucher 
à rien sous prétexte qu'un jour les ouvriers 
toucheront à tout, en véritables maîtres, 
mais crevant, en attendant, du respect qu'ils 
possèdent encore pour les hommes, les 
institutions et les choses. 

En dehors des groupements économiques 
nous combattrons toute collaboration de 
classe en arrachant les ouvriers aux tra
ditions politiques qui les lient encore aux 
institutions de défense de la classe eninemie. 
Et par dessus tout semer la haine; appren
dre aux travailleurs à haïr leurs maîtres et 
lem- descendance; pour leur rendre enfin 
la confiance en soi qu'ils ont perdue mal
gré le syndicalisme, qui devait en faire, 
des hommes nouveaux. 

Dans cette voie, le cycle de l'histoire, en 
nous ramenant à des périodes d'apparen
ce semblables, nous fera constater les pro
grès accomplis, et la marche à la révo
lution ne sera plus un terme problémati
que, une vision optimiste des choses, mais 
une réalité vers laquelle nous rapprochera 
toujours plus les actes accomplis, car, dans 
cette action révolutionnaire, tous les tem
péraments auront trouvé le moyen d'em
ployer leurs énergies particulières poni
la délivrance commune. 

Four qu'il en soit ainsi dans l'avenir, il 
faut à l 'anarchiste deux choses essentiel
les: aimer -les producteurs de tout son 
cœur et haïr les maîtres de toutes les 
fibres de son être; en un mot aimer les 
victimes, même quand elles ne compren
nent pas, et haïr les exploiteurs, parce 
qu'ils comprennent trop. G. 11. 

LES CHIENS DES BOURGEOISES 
Dans le n° 2 de février de Fémina, une 

revue où toutes les riches mondaines, — 
lisez prostituées, — se font portraiturer à 
l'envi, on lit ce qui suit, sous la rubrique 
« Les mille et une choses »: 

Si vous voulez, lectrices, passer pour véritablement 
élégantes, il ne suffit que vous soyez vêtues de la 
robe dernier cri, du manteau le plus somptueusement 
nouveau et du chapeau le plus abraeaciabramment 
inédit ; il faut aussi que votre toutou soit. « mis à la 
dernière mode canine». 

Or, sachez que cette année la mode canine a fait 
justice des pelisses en vigogne et en astrakan. Un 
chien que l'on respecte ne porte plus que de la lou
tre ou du caracul : la pelisse, simplement piquée ou 
bordée de «straps», est fermée sous le ventre. Le 
« chou » remplace, pour les visites et la promenade, 
le nœud de ruban, décidément tombé en désuétude; 
il est de bon ton de le porter très abondamment 
fourni en coques, très bouffant et très vaporeux ; 
toutes les couleurs sont admises, à l'exception du 
blanc et du vert ; le mauve, le bleu, le jaune sont les 
teintes les plus élégantes. 

Pour l'automobile, la mode exige pour le chien le 
carrick en tartan écossais, doublé de flanelle. C'est 
très pratiqua, très hygiénique et très discret. 

Vous avez bien lu, femmes de travail
leurs, il s'agit ici de chiens. Pour vous, 
il n'y a ni fourrures, ni chauds manchons. 
Qu'imporle pour vous que la mode dise 
loutre ou zibeline? Vous n'avez même pas 
de robe de chambre ouatée. Et vos petits 
s'en vont le derrière nu par la bise, cachant 
leurs pauvres mains crevassées dans les 
plis d'un mince tablier, crispant de dou
leur leurs orteils rougis d'engelures dans 
les souliers éculés que pénètrent la boue 
et la neige! 

Mais Azor, lui, il a une pelisse piquée, 
boulonnée sous le ventre. Et Mirza, quand 
elle a accompagnée sa maîtresse clans sa 
quarante chevaux, porte avec élégance un 
carrick écossais. 

Oui, mais, tant va la cruche à l'eau 
qu'à la fin elle se casse! Nous voyons main
tenant qu'il y a dans les magasins des 
manteaux et des fourrures pour tout le 
monde. El nous ne voyons pas vraiment 
pourquoi nous irions grelottant de froid 
et battant la semelle, quand les chiens 
des belles madames se pavanent en pe
lisse. 

Ce que nous voyons chaque jour de 
mieux en mieux, c'est que si nous n'avons 
pas assez, il en est qui ont beaucoup trop. 
Et le jour n'est pas loin, peut-être, où nous 
irons prendre ce qui nous manque. 

Un révolté. 

LAMENTATIONS D'EXPLOITEURS 
Les journaux bourgeois se lamentent sur 

la mauvaise volonté des travailleurs qui 
se refusent à accepter les décisions des 
tribunaux d'arbitrage. Ecoutez le Journal 
de Genève, et vous verrez combien les ou
vriers sout dans leurs torts: 

Des ouvriers se sont mis en grève. Vainement le 
patron cherche un terrain de conciliation, aucune 
entente ne paraît possible. Conformément à la loi, 
un tribunal d'arbitres est saisi du cas; il l'examine, 
il constate que la grève a été proclamée sans droit, 
il prononce que les ouvriers doivent reprendre le 
travail. Sentence vaine! les condamnés refusent de 
se soumettre; le sachant et le voulant, ils persistent 
dans leur faufe. Ces faits se sout passés dans le can
ton do Zurich, à l'occasion d'une grève de travail
leurs. 

Un pareil incident est toujours déplorable. Quel est 

l'ordre social possible où régnent la négatiou du 
droit, le mépris des arrêts arbitraux régulièrement 
rendus ou le refus de reconnaître des torts nette
ment établis? 

Et toute une prose d'ignoble cafard se 
déroule su r ce ton de crapuleuse hypocri
sie. Bien sûr les ouvriers devraient ac
cepter les décisions prises par des arbitres 
pressés d'en finir et de donner raison, tou
jours au patronat ! Evidemment, ils de
vraient s-'incliner devant toutes les sen
tences qui n'ont pour but que leur abais
sement devant les exploiteurs ! En le fai
sant, ils sanctionneraient le droit à l'ex
ploitation et le .devoir de s'y soumettre. 
Ce serait ainsi l'esclavage rétabli, et nul 
doute que les législateurs de paix sociale 
ne couvent le profond désir de l'imposer 
par de nouvelles lois. 

Par la plus large des interventions, là 
où la jurisprudence n'a pu encore l'impo
ser, les offices de police ont pris des me
sures qui équivalent à une sanction pénale, 
avant même l 'arrêt d'arbitrage. Les ou
vriers expulsés dans toutes les grèves, les 
menaces non déguisées, l 'empêchement da 
tout contact des grévistes avec les jaunes 
et les kroumirs, dans le but de briser la 
résistance, le soulèvement de l'opinion pu
blique pai1 les journaux vendus au capi
talisme dans le but de faire pression sur 
les travailleurs, et surtout sur les éléments 
timorés, la constitution de gardes bour
geoises, poussant l 'amour du droit jus
qu'aux assommades d'ouvriers inclusive
ment, sont autant de preuves de l 'amour 
des bourgeois et des gouvernants pour le 
travailleur et la reconnaissance de son droit 
le plus strict, n'est-ce pas, honnête, loyal 
et probe rédacteur de l'immonde feuille 
calviniste'? 

Et toutes les feuilles patronales de re
produire l'article, de le commenter et de 
se lamenter en chœur sur l'impossibilité 
pratique de mener l'ouvrier au travail entre 
deux gendarmes. Oh! quelle basse presse 
que la presse suisse, et combien l'on voit 
que la forme gouvernementale importe peu 
quand un conflit éclate entre patrons et 
ouvriers. Il n'y a plus de partis en face 
les uns des autres, mais des bourgeois 
d'accord pour écraser l'ouvrier, après l'a
voir consciencieusement volé. C'est là un 
spectacle qui devrait éclairer toutes les 
consciences ouvrières sur la véritable si
tuation faite aux producteurs dans la so
ciété capitaliste et les empêcher de par
ticiper si peu que ce soit à toutes les mani
festations politiques du pays, par lesquel
les la bourgeoisie l'ait sanctionner, par le 
peuple, sa double puissance, politique et 
économique. 

C'est à propos de la grève de la fabri
que de meubles Aeschbacher, à Zurich, 
que se lamentent ainsi les journaux bour
geois. Il y a eu, le mardi, 28 février, une 
forte échauffourée où la police a chargé 
à l 'arme blanche contre les grévistes, sup
posant au passage d'une voiture conlenant 
une trentaine de jaunes, venus d'Allema
gne pour remplacer les grévistes. Et ces 
convois de coolies étaient sous la protec
tion de la police, et pour protéger cette 
belle liberté du travail, que les patrons ne 
prisent tant que lorsqu'il s'agit de faire 
capituler leurs ouvriers, la police opérait 
avec l'aide de la garde bourgeoise. Mais 
cela ne se fit pas sans corps-à-corps, et il y 
eut des blessés de part et d'autre. 

Maintenant l'effervescence a quitté la 
rue pour se produire devant le Conseil 
municipal et le Grand Conseil, mais, enle
vée à son milieu naturel, à celui de la rue 
où les grévistes continuent à manifester, 
il est à craindre qu'elle ne s'apaise et 
que tout cela ne serve encore les intérêts 
patronaux, .en brisant l'énergie ouvrière, 
énervée par l'attente de résultats parle
mentaires, aboutissant toujours au respect 
de. la légalité imposée au battus par ceux 
qui frappèrent sans se préoccuper du droit. 

Néanmoins, les travailleurs, par cette 
éducation brutale des faits, comprennent 
peuj à peu combien il est illusoire de comp
ter sur la légalité et les menaces de pren
dre les fusils, pour platoniques qu'elles 
soient encore, finiront un jour par se réa
liser. Ce jour-là, les bourgeois qui gueu
lent si fort aujourd'hui contre le manque 
de sanction des arbitrages unilatéraux ou 
à peu près, seront les premiers à mettre 
les pouces tant est grande dans ce monde 
dégoûtant, la peur de la violence prolé
tarienne. 

Peut-être alors trouveront-ils que ces ar
bitrages péchaient par la base et que le 
droit des producteurs doit être reconnu 
aussi, même si le patronat ne trouve pas 
à exercer toutes ses rapines coulumières. 

Mais tant que les ouvriers ne montrent 
pas les dents, accablons-les, ce sera encore 
le meilleur moyen d'en avoir raison pour 
l'instant. Tel est le raisonnement du cra
puleux Journal de Genève et de ses confrè
res bourgeois. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Pour la galerie. 

succédant à une instruction aimable. C'est 
qu'il faut entretenir dans le peuple la no
tion du droit et lui faire accroire que la 
justice est égale pour tous, quoiqu'en di
sent certains contempteurs de l 'ordre exis
tant. Où irions-nous, je vous le demande, 
à quels abîmes ne roulerions-nous pas in
continent si les foules perdaient la foi en 
la justice et se riaient du droit juridique'? 
Aussi, lorsque quelque « accident » met 
en présence gens de bonne bourgeoisie et 
magistrats, la justice suit son cours, avec, 
sans doute, des prévenances particulières, 
en rapport avec la situation des justicia
bles, mais elle verbalise, enquête, requiert 
et... acquitte. Devant les tribunaux, le P. G., 
ou son aide, dresse un réquisitoire modéré, 
avec des réticences, des regrets inavoués 
où l'éloge du délinquant transparait à tra
vers les dépositions préparées aux fins d'ac
quittement. Heureux encore si les plai
gnants ne sont pas honnis, bousculés pour 
avoir osé pousser les choses si loin, même si 
un être cher fut victime de la bêtise, de 
l ' imprudence ou de la brutalité d'un pré
venu. 

Nous avons eu dernièrement un fait où 
la justice s'est illustrée de telle manière. 
Un jeune homme fut tué par son ami d'un 
coup de revolver, sans que l'on puisse pré
tendre à un assassinat en l'absence de 
tout motif plausible. Ces jeunes gens, de 
familles aisées, avaient la manie des armes. 
Peut-être se destinaient-ils à embellir no
tre belle armée, et songeaient-ils — com
me tant d'autres — au jour prochain, où 
ils auraient à se servir de leurs armes 
contre le gréviste, ce termite de la société 
bourgeoise et faisaient-ils des armes dans 
ce noble but et avec cette belle émulation 
que l'on retrouve à tous les degrés de la 
classe jouisseuse. 

Cette émulation a ses dangers, car elle 
crée une mentalité spéciale, où l'absence 
de tout scrupule et de tout sentiment hu
main — même quand il s'agit d'un fils 
de pasteur — peut pousser à des habitudes 
de brutalité et à des mouvements réflexes 
où la peau d'un ami ne paraît pas valoir 
davantage que celle d'un misérable grévis
te. C'est probablement dans un instant de 
pareille aberration que le fils du pasteur 
Segond tua s;on ami. dans la chambre de 
celui-ci et après qu'il ail dénié, en pleine 
obscurité, faite par lui. les qualités d'a
droit tireur dont le meurtrier involontaire 
se targuait volonliers. 

La chose est venue devant la cour cor
rectionnelle et. dans les conditions rappe
lées ci-dessus, le prévenu fut acquitté. Nous 
nous demandons s'il en eût été ainsi si le 
coupable avait été un ouvrier. Nous enten
dons les objurgations du ministère public 
aux juges, réclamant un exemple sévère 
pour châtier ces mœurs sanguinaires et 
en prévenir le retour. On se serait demandé 
avec angoisse comment il se faisait que des 
ouvriers aient eu en mains de pareilles 
armes, et le terme d'anarchiste eût passé 
de bouche en bouche et entraîné une con
damnation sévère. Toute la bêtise et la 
haine bourgeoises réunies eussent salué un 
pareil verdict. 

Quant à nous, nous sommes heureux de 
la solution, car la prison n 'eût pas rendu la 
vie à la victime. mai,s nous ne pouvons 
nous empêcher de constater combien les 
juges sont peu partiaux et combien leurs 
jugements sont entachés de sentiments con
tradictoires. 

Ils croient maintenir au sein du peuple 
la croyance et la foi en la justice, mais leurs 
jugements sont encore les meilleurs moyens 
de les ru iner dans l'esprit du public qui lit 
et apprécie sans grands efforts de pensée, 
car le contraste, dans la manière de ren
dre justice, est suffisamment grand, sui
vant qu'il s'agit de gens rentes ou de pau
vres sans soutiens, pour que soient appré
ciés à leur juste valeur les juges et les ju-

G. II. 
Nourr i ture assurée. 

Décidément, lorsqu'il survient quelque 
fait grave dans le monde rente et appa
renté, il devient de plus en plus difficile de 
faire échapper leurs auteurs aux sanctions 
de la justice par un complaisant non-lieu 

gemcnls. 

Nous lisons dans la Tribune de Genève. 
journal très chrétien, les lignes suivantes: 

tin pauvre hère, le nommé H., se livrait à la men
dicité dans différents magasins de la rue du Mont-i 
Blanc. Le juge le condamne à un mois de prison/ 
C'est pour lui une nourriture assurée. 

C'est atroce, mais tous nos bourgeois 
pensent de la même façon, et avec eux, 
hélas! plus d'un « ouvrier en place » aussi. 
Admirez cette charité bien religieuse de 
vous envoyer en prison. Et notez bien qu'il 
s'agit, sans doute, d'un « enfant du pays », 
autrement c'eût été l'expulsion. 

M. Frank Thomas n'en continuera pas 
moins à nous reprocher d"enseigner la hai
ne contre un pareil régime et tous ses sou
tiens. 

NOTES EN MARGE 
En Allemagne 

A Berlin, pendant que l'on fêtait l'entrée 
du roi Edouard d'Angleterre, que ses 
mœurs de table ronde doivent rendre parti
culièrement sympathique à la noblesse al
lemande., un cortège de 6000 chômeurs — 
d'après les statistiques des syndicats, ils 
sont plus de cent mille, à l 'heure actuelle, 
et on sait combien grand est le nombre 
de miséreux qui échappent à toute statis
tique — se rendait à l'hôtel de ville, 

dont la décoration pour une visite d'une 
heure, a coûté, parait-il, des frais Enormes. 
Les sans-travail, naturellement, furent re
poussés, mais il y eut quelques bouscu
lades et les plus hardis arrachèrent les 
drapeaux des omnibus el de quelques ma
gasins. Le cortège des révoltés voulait mê
me s 'approcher des Linden ou du châ
teau, niais une nuée de sergents'de ville le 
refoula et il y eut plusieurs arrestations. 

Pendant ce temps, électeurs socialistes 
et syndiqués, qui se chiffrent à quelques 
centaines de .mille à Berlin, où étaient-ils? 
Bah! ils doivent trouver que si tout n'est 
pas pour le mieux, il y a fort à risquer en 
voulant changer le cours des choses. Mieux 
vaut doni- attendre, c'est plus : scientifi
que ». 

Chez nous. 
Mardi dernier, au soir, un cortège d'un 

millier de sans-travail a parcouru les rues 
de Lausanne. Comme le Conseil communal 
était justement réuni à ce moment-là, les 
manifestants se sont dirigés vers l'Hôtel 
de ville, à la place de la Pahid. Mais celle-
ci était rigoureusement barrée par de nom
breux policiers et gendarmes. La munici
palité craignant une attaque avait même 
fait préparer les hydrants. Les ouvriers 
<: socialistes» de la commune, au minimum 
de cinq francs par joui-, étaient là, prêts 
à les actionner pour la défense de leurs 
chers maîtres. Nos chômeurs, bien enten
du, ne voulaient attaquer quoi que ce soit, 
el se sont bornés, le passage leur étant dé
fendu, à transmettre aux autorités une pé
tition demandant l 'ouverture immédiate de 
chantiers à Beaulieu et l'interdiction de pro
longer les heures de travail dans les ate
liers et chantiers travaillant pour la com
mune. 

Nous sommes en période électorale, et, 
dame. M. le syndic Schnelzlcr fut d avis 
de transmettre d'urgence à .une commis
sion la dite pétition. Celle-ci se retire pour 
aviser aux mesures à prendre et revient 
une demi-heure après, déclarant qu'il n'y 
a rien à faire... Et tout le Conseil est du 
même avis, y compris le socialiste Kapin, 
qui, après une protestation pour la forme, 
contre le déploiement de force, s'empresse 
d'ajouter « qu'il reconnaît cependant les 
impossibilités signalées par M. le direc
teur des travaux el la commission ». 

Malheur aux chômeurs, s'ils ne se rési
gnent pas à reconnaître aussi cette im
possibilité pour eux de manger à leur faim! 

L'iniquité sociale ne prendra-t-elle donc 
jamais fin? L'hiver arr ive; c'est le mo
ment où l'on a le plus besoin d'une bonne 
nourriture, d'un bon logement, de vêle
ments chauds et du reste... Non. rien, pas 
même le misérable salaire qui suffit à peine 
pour vivre pendant la bonne saison. Et 
cela continue et se renouvelle depuis des 
années et des années... Allons, n'est-ce pas 
bientôt l 'heure de faire rendre gorge aux 
affameurs? 

La main dans le sac. 
Un préfet socialiste, un avocat socia

liste, un contremaître socialiste ont été pris 
la main dans le sac. Nous n'en parlerions 
pas même s'ils avaient soulagé des riches 
du trop qu'ils possèdent. Nenui! ils n'ont 
fait qu'imiter les bourgeois en volant le 
pauvre monde. L'avocat a gardé le mon
tant d'assurances, le contremaître celui de 
salaires dûs aux ouvriers... le préfet a sous
trait 18.550 francs... 

Comment ne pas affirmer que ces gens-
là sont décidément mûrs pour la conquête 
du pouvoir, de tous les pouvoirs! 

Et dire que lorsque l'un de nos cama
rades, traqués par les polices de l'univers 
entier, prend à l'Etat ou à un exploiteur 
quelconque ce dont il a besoin pour ne 
pas se laisser choir de faim, les feuilles 
du socialismes bieupensant s'en servent 
pour mettre en garde les ouvriers contre 
nous! 

Le carnaval . 
Le carnaval est fini, mais malheureu

sement il nous restera des masques pen
dant toute Tannée, et des masques, qui, le 
plus souvent, ne font pas rire, mais pleu
rer. Un correspondant de Zurich à la Ga
zette de Lausanne écrit: 

La seule circonstance qui. cette.1 aunée. donne 
quelque relief au spectacle de la rue.Vest qu'elle est 
comme le vivant cinématographe d'une vaste tragi-
comédie. A côté des masques, les grévistes circulent 
en niasses compactes, sombres de cosfume et de 
visage. A les voir, nous devinons dans les chantiers 
et ateliers une mentalité qui n'a rien de réjouissant. 

Ces lignes trahissent une inquiétude que 
nous voudrions savoir justifiée. Ce ne se
rait vraiment pas trop tôt que ceux qui 
font carême toute l'année ne se conduisent 
plus de façon à réjouir leurs exploiteurs. 

Nous comprenons que ces derniers ne 
voudraient pas voir leur carnaval prendre 
fin, mais, d 'autre part, pour nous il n'a 
que t rop duré. Grévistes et sans-travail, 
préparez-vous donc à troubler la fête. 

L. B. 
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