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NOTRE PREMIER MAI 
La manifestation du Premier Mai de la Fédéra

tion des Syndicats ouvriers nous a valu les atta
ques de toute la presse bourgeoise : Genevois, 
Journal de Genève, Liberal Genevois, Tribune, 
etc., tous les grands et les petits organes de nos 
exploiteurs n'ont pas manqué de nous insulter. 
-Nous ne perdrons pas notre temps à leur répondre. 
Un héroïque anonyme du Libéral Genevois invite 
même les bons citoyens à nous frapper sans autre... 
Mais les bons citoyens continueront à se cacher 
comme le malpropre rédacteur du Libéral lui-
même. 

Ces attaques, à elles seules, prouvent que notre 
manifestation a très bien réussi, c'est-à-dire 
qu'elle a <u un caiactère précis d'opposition à tout 
le régime actuel. Les efforts faits pour diminuer 
l'importance de notre nombre sont quelque peu 
ridicules, étant donné que l'on invoque en même 
temps les mesures les plus énergiques contre notre 
propagande et notre action. C'ett reconnaître que 
malgré tout, nous comptons pour beaucoup dans 
le mouvement de protestation, de résistance et de 
révolte du monde ouvrier. 

Plusieurs centaines de travailleurs ont suivi avec 
nous le vieux drapeau de l'Internationale àFossard. 
Aucun incident sur le parcours, si ce n'est des cris 
et des coups de sifflet bien nourris devant la Tri
bune et quelques maisons boycottées. 

Des policiers qui voulaient se faufiler dans nos 
rangs ont été invités à en sortir le plus vite possi
ble pour s'éviter des désagréments. Ils viennent, 
paraît-il, de porter plainte pour injures contre deux 
de nos camarades 1 

Arrivé à Fossard, le camarade Jouhaux pro
nonça un discours très écouté. Il nous retraça le 
programme du syncalisme français, tel du moins 
qu'il le comprend, insistant surtout sur l'antimjli-
litarisme, l'action directe et la grève générale. 

Le camarade Bertoni parla ensuite en italien, 
faisant appel à la collaboration de tous, en vue d'ar
river à créer une agitation révolutionnaire, prélude 
de grandes luttes pour notre émancipation inté
grale. 

Une camarade ajouta enfin quelques mots adres
sés tout particulièrement aux femmes. 

Quelques minutes après arrivaient le citoyen 
Fulpius et les enfants de la Libre Pensée, qui chan
tèrent des chœurs de circonstance. 

Un camarade ayant découvert dans la cour de 
la ferme des échalas à haricots, plusieurs manifes
tants en prirent au moment du retour. Personne 
ne prévoyait à ce moment-là l'incident arrivé à la 
Terrassière. Les journaux bourgeois ont conté que 
ces bâtons avaient été cueillis le IoDg de la route et 
le petit jésuite qui rédige le MétaUwrgiste prétend 
que nous voulions nous eh servir contre les socia
listes. DepuiB que ses attitudes provocantes lui 
ont valu une petite correction, M. Achille est de
venu très bouillant et ne parle pas moins que 
d anarchistes à laisser sur le carreau. 

La manifestation arriva jusqu'à la hauteur du 
boulevard Helvétique sans incident. A ce moment, 
un gendarme, sous prétexte qu'il avait entendu le cri 
de : A bas les flics I arrêta devant le poste de la 
ierrassière un ouvrier italien qui se trouvait à la 
•F1™6 du cortège, composée en majorité de femmes 
et a enfants. Les cris et les protestations firent se re
tourner les camarades qui se trouvaient dans les pre-mieiâ !?n&8'm{UB ils n'arrivèrent pas à temps pour 
empêcher plusieurs gendarmes sortis du poste en U-K. iAœi1, d 'y e n t r»m er l'ouvrier italien. Les 
vitres volèrent alors en éclats sous la poussée de 
l indignation et un gendarme déchargea son revol
ver par la fenêtre. Trois nouvelles arrestations 
turent ensuite faites au hasard parmi les manifes
tants s étant le plus approchés de l'entrée du poste. 
Les rédacteurs du Peuple et du Métallurgiste 
regrettent que les manifestants qui ont brisé les 
carreaux et se sont bien défendus n'aient pas en
suite donné leur adresse pour se faire arrêter, et 

les traitent de lâches. Mais ce qu'ils trouvent le 
plus extraordinaire avec les gendarmes, les poli
ciers, les magistrats et les mouchards de toute 
espèce, c'est que Bertoni n'ait pas jugé néces
saire de se faire cueillir une fois de plus. Il était 
pourtant présent et aux premiers rangs des mani
festants 1 

L'un des arrêtés a été immédiatement mis en 
liberté ; les autres ne sont pas encore jugés à 
l'heure où nous écrivons. Gomme toujours, les 
agents de l'ordre n'hésitent pas à jurer le faux et 
malgré leus affirmations contradictoires, il y aura 
condamnation. 

L'INCIDENT DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Le Réveil a parlé à plusieurs reprises du projet 

de fusion des différents syndicats horlogers en 
une grande fédération centralisée. Ce projet a 
rencontré une vive opposition dans les milieux 
intéressés, opposition d'autant plus remarquable 
que les bons syndiqués avaient habitué leurs 
dirigeants à une soumission pleine et entière. Il 
m'a même été dit que deux ou trois petites sec
tions ayant déjà ^oté sur la question, le résultat 
avait été négatif, mais naturellement, leur vote 
fut annulé. 

Au cours de cet hiver, plusieurs conférences 
contradictoires devaient être organisées. Je fus 
empêché par les retards des trains résultant des 
inondations de me rendre à celle de St-Imier, 
où je devais prendre la parole contradictoirement 
avec le secrétaire Ryser, auquel il avait été 
adjoint au dernier moment — le jugeait-on 
insuffisant ? — le rédacteur de la Solidarité 
horlog'ere Paul Graber. Ce dernier, paraît-il, se 
sert d'arguments scientifiques décisifs. Le système 
cosmique, par exemple, est un système centraliste. 
Tout tourne autour du soleil, élevé en quelque 
sorte à la fonction de secrétaire permanent céleste. 
Ce n'est pas tout. Hœckel, l'un des plus grands 
savants de notre époque, n'afflrme-t-il pas que les 
organismes pluricellulaires sont constitués comme 
une monarchie absolue, très centralisée ? De 
Lanessan lui a répondu prétendant le contraire, 
mais est-il bien prouvé que ce dernier ait raison ? 
Question angoissante, comme vous le voyez, car si 
elle est résolue dans un sens négatif, il ne nous 
reste plus pour nous mettre d accord avec la 
science qu'à trouver pour chaque nation euro
péenne son Louis XIV. Je ne Connais point le livre 
de Nietzsche, La gaia scienza, mais M. Graber me 
paraît tout indiqué pour nous en donner une nou
velle édition ; sa science ne manque vraiment pas 
de gaîtél 

Quelques camarades de Bienne invitèrent en
suite les porte-paroles du centralisme à une confé
rence que je devais y donner sur ce sujet, mais sans 
résultat. J'insistai pour qu'ils veuillent bien choi
sir eux-mêmes une autre date ; la réponse fut de 
nouveau négative. Et pourtant il m'avait été dit 
que Ryser, Graber, d'autres encore, avaient beau
coup regretté mon absence à St-Imier. Aussi, est-
ce avec une véritable jòie que j'acceptai de rem
placer le camarade Avennier à la Ghaux-de-Fonds. 
Je fournissais à nos adversaires, dans les conditions 
les plus favorables pour eux, l'occasion qu'ils 
disaient souhaiter d'une discussion avec moi sur 
le centralisme et le fédéralisme. Eh bien, ils ont 
pris prétexte de mon expulsion du canton de 
Neuchâtel pour me refuser la parole, et lever la 
séance, avant que l'ordre du jour fût épuisé, car il 
restait encore à discuter les propositions indivi
duelles après le débat contradictoire. C'est sur la 
proposition d'un député socialiste que cela a été fait, 
et j'en conclus que la protestation de la députation 
socialiste au Grand Conseil neuchâtelois contre 
mon expulsion n'a été qu'une triste comédie. 

* 
Le mal est beaucoup plus grand que nous ne 

le croyons, et je ne dis pas cela pour décourager 

qui que ce soit, mais au contraire, pour stimuler 
tous les camarades à déployer une plus grande 
activité. 

L'assemblée trimestrielle à laquelle j'assistais 
était amendable, et pourtant sur 2100 membres 
cotisants, le quart seulement était présent. .Les 
journaux ont parlé de 1200 participants, en 
réalité, ils n'étaient pas la moitié, 600. 

Nous avons eu d'abord un rapport du Comité, 
disant que » la situation est normale malgré 
qu'elle ne soit pas bonne ». C'çst tout dire. Cette 
constatation seule justifie entièrement notre point 
de vue. Si même en période normale, les ouvriers 
se trouvent dans une mauvaise position, malgré 
urne puissante organisation, nous n'avons plus 
qu'à envisager une transformation radicale du 
régime économique. Impossible d'arriver à une 
autre conclusion. 

Le même rapport signale ensuite le fait de 
quelques ouvriers n'ayant pas encore adhéré au 
syndicat et propose aux syndiqués de se livrer à 
des manifestations contre eux dans la rue. Qu'en 
temps de grève ou vis-à-vis de jaunes travaillant 
dans une maison à l'index, on ait recours à ce 
moyen, c'est très compréhensible, mais employé 
d'une façon normale, il est absolument odieux. 

Et voici que deux camarades prennent la parole 
pour déclarer qu'il est plus urgent de manifester 
contre les patrons que contre les ouvriers. Il y a, 
d'ailleurs, des non-syndiqués que le Comité tolère 
d'accord avec le patronat. M, Breguet fournit 
alors des explications embrouillées, auxquelles 
nos camarades répliquent en précisant. M. le Pré
sident, mis au pied du mur, s'écrie enfin : « Nous 
ne pouvons demander davantage, si les 2100 so
ciétaires inscrits étaient ici présents que de 
choses ne pourrions-nous faire aussi ! « 

Très bien I très bien ! Mais consolez-vous de 
leur absence, car leur intervention directe dans 
tous les conflits rendrait inutile votre sinéeure, 
Monsieur le permanent. 

Le bonhomme ne manque pas de toupet et 
ajoute encore pour justifier les mesures qu'il 
réclame contre les récalcitrants : « Il y a des ou
vriers qui ont les mêmes idées que les patrons. » 
Vous dites bien, M. Breguet. Vous êtes vous-
même un petit patron, et vous en avez la menta
lité et les intérêts, malgré votre incroyable qualité 
de président de syndicat et celle très naturelle, 
par contre, de député socialiste. 

Le rapport du Comité parle encore de régle
menter l'apprentissage et d'exiger des diplômes. 
C'est vraiment révoltant. Au lieu de tendre la 
main aux plus faibles d'entre nous, on propose 
ainsi de les écraser en leur contestant purement 
et simplement le droit au travail, sans se soucier 
le moins du monde de ce qu'ils pourront devenir. 
Je sais très bien que lorsqu'on vise aux fameux 
résultats pratiques, tangibles, il n'est pas permis 
de faire autrement, mais je me refuse à sacrifier 
ainsi tous les ouvriers non qualifiés, médiocres, 
car ils ne peuvent pas tous se tirer d'affaire en 
devenant permanents comme Huggler. 

Vient ensuite le compte-rendu du trésorier, qui 
dénonce à la vindicte publique une demi-douzaine 
de membres en retard dans le paiement de leurs 
cotisations. Ici encore on invite les sociétaires à 
persécuter ces inconscients ne comprenant. pas 
leur devoir de payer, aussi impérieux que celui 
des permanents, de toucher. C'est bien la chose la 
plus écœurante que l'on puisse imaginer I Les 
autorités bourgeoises elles-mêmes tfosent em
ployer des procédés aussi révoltants contre les 
retardataires dans le paiement des impôts. Mais 
pourquoi aucune protestation ne se fait-elle 
entendre ? 

D'autres affaires sont liquidées et le secrétaire 
Huggler a la parole. Il avait fait disposer derrière 
la tribune quelques graphiques multicolores, qui, 
paraît-il, prouvent d'une façon définitive les avan
tages des grandes fédérations. Il est vrai que per
sonne n'a le moyen de les contrôler, d'étudier les 
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nombreux facteurs auxquels est dû tel ou tel résul
tat, de compléter les données partielles, etc., etc. 
Mais en admettant même que tout cela soit établi 
de la façon la plus impartiale et la plus honnête, 
rien de plus arbitraire que de juger de la 
bonté d'une chose d'après son succès. A ce compte
là, nous pouvons, par exemple, dire que les asso
ciations de secours mutuels répondent mieux que 
les syndicats aux besoins du peuple, puisqu'elles 
ont sur ces derniers l'avantage d'une existence 
plus longue, d'un développement plus grand et 
d'un fonctionnement plus régulier. C'est précisé
ment ce qu'affirment souvent les feuilles inspirées 
par les consulats contre les socialistes italiens. 
Avant de se réaliser tout groupement nouveau 
subit une longue série d'échecs, au cours desquels 
les groupements anciens continuent à fonctionner 
avec les fameux résultats positifs que l'on oppose 
ensuite triomphalement aux sacrifices et aux dé
ceptions réservés pendant longtemps à tous les 
novateurs. 

Ajoutons encore que Huggler nous a donné pour 
fédéralistes les petites fédérations centralisées, 
qui existent à l'heure actuelle. Il a établi, je ne 
sais plus quel rapport arbitraire entre les métal
lurgistes aux mains du grand patronat et les 
relieurs qui ont affaire avec une foule de petits 
patrons, et nous a cité l'administration des litho
graphes, adhérant au parti socialiste et à l'Union 
Suisse des syndicats professionnels, pour condam
ner notre méthode ! Je n'ai pas besoin d'insister 
davantage sur la valeur des chiffres et des déduc
tions que Huggler en a tiré. Il a bien voulu décla
rer luimême que sans doute il exposait seulement 
une partie des faits, mais même cette partie ne 
vient à l'appui de sa thèse qu'à un point de vue 
strictement conservateur d'adaptation au régime 
capitaliste, avec renoncement à tout espoir de 
transformation. Aussi s'estil empressé de déclarer 
luimême dès le début qu'il n'envisageait pas la 
question à un point de vue idéal ; autant dire que 
sa conception du mouvement ouvrier n'en com
porte aucun. C'est donc l'acceptation de l'iniquité 
sociale, des causes auxquelles elle est due, pour 
s'occuper uniquement d'amoindrir les maux qui 
en résultent, l! est vrai qu'à La ChauxdeFonds 
la liste socialiste venait de triompher la veille, 
mais personne ne s'est ému de la déclaration de 
Huggler. Et dire que M. le président s'était plaint 
que des ouvriers pensent comme des patrons ! 
Mais votre syndicat atil jamais conçu l'intérêt 
ouvrier autrement que subordonné à l'exploitation 
capitaliste, à la réalisation de l'intérêt patronal ? 

Il est grand temps de dénoncer cette tromperie 
qui veut nous donner pour lutte de classe le 
simple fait, que les vendeurs et les acheteurs de 
travail cherchent les premiers à vendre et les 
seconds à acheter au prix le plus favorable, comme 
il arrive pour toute marchandise autre que le 
travail. Il n'y a pas plus de lutte de classe entre 
moi et mon patron qu'entre mon épicier et moi, 
aussi longtemps qu'une question de prix seulement 
est en jeu. C'est en contestant l'existence d'une 
classe patronale, en la combattant comme telle et 
non seulement en raison des salaires payés par 
elle, que la question sera posée comme elle doit 
l'être. 

Huggler avait commencé par un tableau de la 
situation, qui se retournait aussi entièrement 
contre lui. Les luttes deviennent de plus en plus 
difficiles ; le patronat ne se contente plus de se 
défendre, souvent il attaque ; si dans le passé nous 
avons obtenu quelque chose (oh ! fort peu de 
chose 1) nous ne pouvons plus en espérer autant 
pour l'avenir. Voyons, si même avec votre concen
tration ouvrière, vous nous dites que nous pour
rons tout au plus balancer la concentration patro
nale pour n'obtenir que des résultats pareils à ceux 
obtenus jusqu'à aujourd'hui, avec les arrêts et 
même les reculs de crises de plus en plus fréquen
tes, ce n'est vraiment pas la peine de constituer 
d'aussi savantes organisations. Elles ne peuvent 
rien contre le régime luimême, et alors ? Alors il 
faut songer à cet idéal, dont vous ne voulez même 
pas entendre parler. 

Après tant d'années de résultats positifs, d'ac
tion pratique, d'améliorations graduelles, voici que 
comme conclusion nous entendons dire : » Le but 
s'éloigne 1 » Nous ne pouvions formuler contre 
vous et vos méthodes une plus formidable accusa
tion. 

Naturellement le point de vue moral et éducatif 
n'a même pas été effleuré. N'importe, remarquons 
en passant que dans la Fédération patronale 
l'unité patron représente tout autre chose que 
l'unité ouvrier dans le centralifme de nos perma
nents. Un patron a l'habitude de commHnder, de 
se faire écouter, de prendre des décisions, il a 
aussi les" moyens d'assibter à toutes les réunions 
centrales. D'ailleurs, par le fait même que le 

nombre des patrons est de beaucoup inférieur à 
celui des ouvriers, il court moins le danger d'être 
noyé dans la masse, de ne pouvoir exposer son 
opinion. La centralisation ne l'empêchera pas en 
outre de prendre chez lui les mesures qu'il jugera 
urgentes et il n'attendra sans doute pas l'autori
sation d'un comité quelconque pour congédier un 
ouvrier, par exemple. 

Toute autre est la situation de l'ouvrier. Pour peu 
qu'il soit craintif, ou qu'il ait de la difficulté à ex
poser son idée, il finira par se courber sous une 
véritable discipline militaire et à n'être plus qu'un 
instrument aux mains d'un étatmajor prétentieux. 
Ce sera ensuite l'apathie, l'indifférence et l'impuis
sance la plus complète. Un pouvoir est d'autant 
plus dangereux que ceux qui le reconnaissent 
sont moins aptes à lui résister. Et à ce point de 
vue la centralisation est beaucoup plus à craindre 
pour les ouvriers que pour les patrons. 

Huggler acheva son discours par une théorie de 
la liberté empruntée aux oppresseurs de tous les 
temps. L'homme ne peut faire qu'un mauvais 
usage de la liberté ; les syndiqués livrés à eux
mêmes deviendraient bientôt tous des kroumirs. 
Ils doivent donc renoncer à une fausse liberté 
pour acquérir ensuite la liberté réelle, celle que les 
Huggler voudront bien leur reconnaître. Cette 
conclusion était vraiment digne du reste de son 
exposé. 

Pendant ce discours, la salle continuait à se 
vider, soit à cause de l'indifférence des assistants, 
soit à cause de l'exposé plutôt assommant du 
conférencier avec des statistiques à n'en plus finir 
et ne rimant le plus souvent à rien. 

M. le président ayant donné la parole au contra
dicteur, je m'avançais vers la tribune pour répon
dre. Mais à ma vue l'opticien et député Breguet 
perd contenance et commence à gesticuler. 

— On nous avait annoncé le citoyen Avennier 
de Genève et c'est Bertoni qui se présente à sa 
place. Il est expulsé de notre canton et je ne peux 
assumer la responsabilité de le laisser parler. 

A quoi je répliquai : 
— Toute ma vie, j'ai pris moimême la respon

sabilité pleine et entière de mes actes, et je ne 
veux pas vous la laisser cette foisci. 

La salle demeurait plutôt indifférente. Quelques 
cris, quelques murmures, et c'est tout. M. Breguet 
s'écria alors : 

— Nous n'admettons pas d'être trompés. Je 
vous propose de lever la séance. 

Une partie des membres levèrent la main, 
d'autres protestèrent. 

Je criai à ce moment à M. le député opticien : 
Policier immonde ! Celuici déclara aussitôt la 
séance levée. 

Et voici comment l'Impartial de la Chauxde
Fonds conte la suite de l'incident : 

M. Bertoni monte sur un banc et essaye d'haranguer 
ses partisans, mais par toutes les portes s'écoulent en 
masse les sociétaires de la Fédération. L'orateur, anar
chiste, voyant l'insuccès de ses efforts, renonce alors à 
poursuivre plus avant sa tentative. 

Ceci pour répondre à ceux qui prétendent que 
j'aurais fui sous les huées et les menaces. En 
réalité je me trouvais en face d'un auditoire fati
gué ou indifférent et le prétexte parut excellent 
au plus grand nombre pour s'en aller de suite. 

L'Impartial, feuille bourgeoise, termine ainsi 
son compterendu : 

On a ainsi évité une fin de séance qui aurait pu tour
ner à l'orage et dont la Fédération aurait probablement 
subi les fâcheuses conséquences. Mais que penser de 
ceux qui ne craignent pas de se servir de pareils pro
cédés pour arriver à leurs fins. Heureusement que l'im
mense majorité des ouvriers organisés leur a donné un 
immédiat et tangible désaveu. 

C'eût été le déluge, si j'avais discuté pendant 
une demiheure une question agitée même dans 
les milieux bourgeois. Et il est vraiment étonnant 
qu'en arrivant à la ChauxdeFonds je n'aie pas 
informé de suite de ma présence la police ou 
M. Breguet, qui pour tranquilliser sa conscience 
de légalitaire, l'eût fait à ma place. Pensez donc, 
il n'aurait pu prendre la responsabilité de savoir 
un expulsé sur le territoire de son canton sans le 
dénoncer. 

La Fédération Horlogère, l'organe patronal, 
écrit aussi « que cet incident qui eût pu causer 
« un grave préjudice à la Fédération des ouvriers 
« horlogers, a été ainsi liquidé avec calme et 
« dignité. » 

Enfio, le Peuple Suisse s'en réjouit à son tour. 
Empêcher un contradicteur de parler en invoquant 
contre lui une mesure policière odieuse, c'est un 
succès inespéré 1 Faute d'autres, il faut bien se 
contenter de celuilà. 

L. B. 

Considérations sur la Lutte 
rv 

Mais j'ai hâte de montrer l'homme dans la so
ciété actuelle, en regard de l'homme tel qu'il pour
rait, tel qu'il devrait être. 

Et ici se dresse la question de l'organisation du 
prolétariat et du syndicalisme. Certes, je me garde
rai de dire du mal des syndicats. J'estime que le 
syndicat, — à condition qu'il soit de tendance net
tement révolutionnaire, — a du bon, qu'il est utile, 
qu'à un certain point, il peut être nécessaire même. 
Je ne lui fait pas l'injure de le confondre avec les 
associations patronales, avec les guildes à allures 
conservatrices des siècles passés, ni avec les gro
tesques francmaçonneries ou les compagnonnages 
vaguement jaunes. 

Mais je déclare aussi d*emblée que le syndicat 
ne doit pas être considéré comme un but ; tout au 
plus peuton l'accepter comme un moyen. Il a le 
défaut grave de tendre surtout et presque unique
ment à l'amélioration pécuniaire. Et si, sans autre 
révolution et sans autre progrès dans d'autres 
domaines, il aboutit dans ses exigences de salaire, 
d'heures et de conditions de travail, ce ne sera 
qu'un pauvre moyen terme, un misérable exutoire, 
qui risque simplement de prolonger en la rendant' 
pour un instant plus tolérable la situation actuelle. 

Ce n'est pas tant à l'amélioration du salaire 
qu'il faut travailler, qu'à sa suppression, car, selon 
le mot de Marmontel, «quiconque attend un salaire 
est esclave». 

Pourtant, cette amélioration momentanée, — 
et toujours, de par la loi d'airain des salaires, 
fugace, — cette amélioration, si faible qu'elle 
puisse paraître, peut donner à l'homme quelques 
minutes de liberté, dont il saura profiter pour s'ins
truire ; elle peut le rendre plus conscient de sa 
force réelle ; son éducation, par cela même deve
nue plus aisée, sera plus complète. Il lui restera un 
peu plus de temps pour réfléchir, comparer et 
juger. Nos idées pénétreront alors mieux dans la 
chambre moins misérable, ou plutôt elles seront 
mieux à même d'y porter des fruits après y avoir 
pénétré. 

C'est pourquoi on peut accepter le syndicalisme 
révolutionnaire, avec ses moyens pratiques de 
lutte : sabotage, boycottage, grève partielle ou 
générale, antimilitarisme, etc.. car le syndicalisme 
qui recule devant ces moyens n'est qu'un syndica
lisme jaune et conservateur, plus dangereux et 
plus perfide qu'utile. Mais tout cela, je le répète, 
n'est qu'un côté de la question, et il faut se garder 
de laisser l'opinion générale, s'y égarer. En un 
mot, il serait déplorable de voir l'esprit de révolte 
s'émietter dans des branches secondaires, s'écou
ler fatalement et inutilement dans des canaux de 
dérivation tels que le néomalthusianisme, le fémi
nisme, le syndicalisme légalitaire, etc. Là, le 
remède serait pire que le mal, en ce sens que, 
pareil au socialisme de Bebel, de Jaurès et de 
Vandervelde, il ne fait que prolonger la crise et 
retarder la seule solution pratique. 

Je sais bien que la lutte pour la vie ne sera 
jamais supprimée. Elle sera la lutte contre les for
ces fatales et naturelles qui peuvent, dans certaines 
conditions, menacer l'existence de l'homme. Mais ce 
ne sera plus, comme aujourd'hui, la stérile et 
hideuse lutte entre hommes. 

Déjà en 1789, Mirabeau disait aux Etats de 
Provence: «Prenez garde, ne dédaignez pas le 
peuple qui produit tout, ce peuple qui pour être 
formidable, n'aurait qu'à être immobile ». 

Il n'est plus, le temps où l'on plaisantait sur 
l'ouvrier qui se croise les bras. D'autant plus que 
rien, dans les grèves, ne l'oblige à se les croiser. 
Au contraire, il a appris à les utiliser, et toujours 
plus les patrons apprendront ce qu'il en sait faire. 
Car le moment est venu où le peuple a compris 
la vérité formulée par Stirner ; il sait aujourd'hui 
que ce qu'il a la force d'être, il aura aussi le 
droit' de l'être, car, celui qui a la force est 
audessus des lois. 

* 
* * 

Quant à la nécessité, quant à l'inéluctabilité, la 
certitude fatale d'une révolution, ou mieux d'une 
évolution succédant à une révolution, je n'ai pas 
autrement à y insister. 

Estce que vous voudriez vraiment que celui qui 
va nu tête sous l'averse, les pieds saignants, mal 
vêtu, le ventre creux, estce que vous voudriez 
qu'il poussât la grandeur dame, ou plutôt la niai
serie bête à ne pas songer à prendre un peu de 
votre superflu, goinfres ? de ne pas rêver à par
tager votre fortune crapuleuse, avares? de ne pas 
penser à faire sauter vos palaiscitadelles, tyrans ? 

Ah 1 la vie des hommes, qu'en avezvous fait ? 
De cette vie si courte, qui n'est qu'un clin d'œil 
dans les âges sans fin, les trois quarts sont gâchés 
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LE «EVEIL, 

en pure perte, si même nous acceptons l'alterna
tive la plus heureuse, car, bien entendu, pour le 
travailleur, le soir de la vie est pire encore que le 
matin, puisqu'il ne lui apporte que les infirmités 
sans aucune compensation. 

Et pourtant le but de l'existence humaine, exis
tence sans précédent et sans lendemain, doit être 
la jouissance de tous les biens de la terre qui est 
son habitacle, la satisfaction de tous ses sens, 
l'accomplissement libre de tous ses instincts natu
rels et, par conséquent, normaux. Et ce n'est pas 
chez les révolutionnaires que nous irons chercher 
cette légitimité du bonheur. Nous la trouverons, 
nettement et clairement formulée, dans l'Eccle
siaste : i Rien n'est meilleur à l'homme que de 
s'éjouir et de goûter le plaisir pendant sa vie *. 

Mais ce qui dans la Bible n'est qu'une espèce de 
vœu platonique, ou, tout au moins, de la pure 
déclamation, nous voulons en faire une doctrine, 
une vérité absolue. Et cette évolution se fera par 
la force même des choses, elle est inéluctable 
comme l'avenir luimême. Et nous qui l'entre
voyons, nous qui l'annonçons, nous ne l'avons pas 
inventée et ce n'est pas nous qui la ferons. Nous 
formulons simplement les lois inexorables que l'on 
a pas vu ou que l'on a pas voulu voir jusqu'ici, et, 
avec une certitude mathématique, nous pouvons 
dire: Ceci sera. Quand une vérité est énoncée, 
tous les sophismes sont impuissants à la confon
dre, et le rayonnement lumineux de ses ondes 
retentira à travers le temps et l'espace. 

De notre misérable passé, de notre présent 
misérable, je sais bien qu'avant tout c'est la veule
rie des hommes qu'il faut accuser. L'humanité 
mérita d'être esclave, puisqu'elle le fut. 

Màis l'humanité nouvelle, mieux éduquée, qui 
s'est développée à travers de longs siècles de 
lutte, qui s'est à la fois fortifiée et affinée, et 
surtout qui a su dépouiller les stupides préjugés 
et les scrupules avilissants, saura désormais 
déjouer les projets de main mise criminelle et 
égoïste d'un Tnmerlan ou d'un Bonaparte. L'édu
cation mieux répandue améliorera le niveau géné
ral, et ce niveau s'élevant, les hommes exception
nels, — qui étaient surtout des cyniques brillant 
parmi des brutes, — deviendront de plus en plus 
rares, et s'ils peuvent encore être utiles, sans doute, 
du moins ne serontils plus à craindre. 

(A suivre) Un Révolté. 

LEURS ARGUMENTS 
Chaque fois que nos permanents ou nos élus 

croient avoir trouvé un argument décisif contre 
nous, ils nous servent une réédition nullement amé
liorée des sottises bourgeoises d'autrefois contre 
le socialisme naissant ou des faits qui se retournent 
contre eux. Voici quelques exemples. 

Le Socialisme, organe guesdiste, pour nous 
prouver « à quoi servent les millions d'adhérents 
des syndicats allemands, les trois millions de 
votards socialistes, les sept cent mille cotisants de 
la socialdémocratie », cous cite le fait que le 
boycottage1 socialiste de l'alcool en Allemagne en a 
diminué la consommation de 332,866 hectolitres 
en six mois. Mais qu'estce que eela prouve, si ce 
n'est pi éciséraent la puissance de l'action directe ? 
Un petit gpste, un petit acte commun à toute une 
foule acquiert une valeur décisive, alors que 
l'œuvre de quelques délégués, même très capables 
et très honnêtes, demeure impuissante. Nous 
n'avons j H mais prétendu que l'action directe per
drait toute efficacité si appliquée par d'autres que 
par nous. Ce que les discours de Bebel et consorts 
n'ont su oblenir, l'action directe l'a réalisé, voilà 
la seule conclusion à tirer du fait cidessus. Bravo? 
les travailleurs allemands, la méthode est bonne, 
développezla. 

Nul n'ignore que nous, anarchistes, faisons le 
« jeu de la réaction J avec nos « inexplicables 
violences, J Les socialistes l'ont assez répété 
contre nous, mais voici que le Genevois leur fait 
le même reproche pour n'avoir pas appuyé sa liste 
aux élections municipales. Et M. Sigg, de répondre 
que i ce sont la des balivernes, de vieux clichés, 
des spectres démodés, n II a donc conscience du 
néant des victoires électorales! Notre conduite, qui 
n'a jamais varié en la matière, apparaîtainsi 
comme > seule logique. N'importe ! les politi
ciens n'en continueront pas moins à prétendre 
que nousfaisons le jeu de la réaction etc., etc. 
Voir balivernes, vieux clichés et spectres démodés 1 

Voici à présent le plus grand argument de tous 
nos permanents : Les groupements révolution

naires, l'action directe, l'autonomie, le fédéralisme, 
la grève générale, mais tout cela correspond à 
l'eDf ance du mouvement ouvrier 1 Eux ne veulent 
pas revenir en arrière, mais aller toujours de 
l'avant! Tant pis pour ceux qui se complaisent 
volontairement à des méthodes dépassées depuis 
longtemps ! 

Admirons d'abord cette découverte que tout 
organisme jeune est plus batailleur, enthousiaste, 
vibrant, qu'un organisme vieilli ! Mais fi donc de 
la jeunesse et de ses élans généreux ! 

Un jour Crispi, à la Chambre italienne, répon
dant à Cavallotti qui lui rappelait ses opinions du 
passé, s'écria : « J'ai marché, vous êtes l'esté tou
jours à la même place. » Nos permanents aussi 
ont marché ! Voyez Briand surtout quelle superbe 
marche ! Renier les idées, déserter la lutte, pacti
ser avec l'ennemi, voilà qui est pratique, profitable 
et progressiste tout à la fois ! 

Peuton se donner une peine plus ridicule que 
celle de prouver que les groupements comme les 
individus en vieillissant deviennent conservateurs, 
à quelques rares exceptions près ? C'est précisé
ment pour cela que les anarchistes se méfient ins
tinctivement de toute organisation et ne veulent 
consentir qu'à un stricte minimum de discipline. 
Une association pour la lutte perd bientôt son 
caractère, si de nouveaux éléments ne viennent la 
renouveler, et se transforme en un groupement ne 
cherchant plus que des accords plus ou moins 
avantageux. Une députation d'opposition se chan
gera vite en un groupe parlementaire quelconque, 
renonçant à toute attaque sérieuse, moyennant 
certaines concessions. Et tous les tiêdes, tous les 
renégats, tous les révolutionnaires de la veille 
pourront vous démontrer que leur évolution n'a 
rien que de très naturel. Celleci peut être corro
borée par un si grand nombre de faits et d'exem
ples ! 

N'estil pas vrai qu'à s'entendre les risques sont 
bien moindres qu'à lutter ? Plus de considération, 
plus de tranquillité, plus de profits ! Et alors ? La 
bonne méthode est celle qui permet de réussir, 
d'arriver et vite. Nos permanents l'ont pratiquée 
avec un succès incontestable pour euxmêmes, 
comment ne pas leur accorder toute notre con
fiance ? Tant pis si, après de longues années, nous 
finissons toujours par constater que plus ça change 
plus c'est la même chose... pour la masse bien 
entendu, car les nouveaux maîtres peuvent se 
vanter à juste raison d'avoir fait leur révolution. 

L.B. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Adversaires éliontés. 

Le journal patronal le plus louche de Lausanne, 
j'ai nommé le Grutleen, entretenant le maître
imprimeur Forny et ne vivant, de l'aveu de ses 
administrateurs, que par la réclame des commer
çants exploiteurs Grosch et Greiff (boycottés par 
la Fédération des Syndicats de Genève), le Grutleen 
s'amuse depuis son premier numéro à cogner sur 
le mouvement ouvrier débarrassé de toute tutelle 
politicienne. Rien n'est plus risible que d'y voir les 
élueubrations des divers rédacteurs, petits nigauds 
à la merci de ces deux patrons. Ça fourmille de 
mensonges bébêtes et de contradictions grotes

ques. 
Dans l'un des premiers numéros, lorsque Briand 

fut nommé président du ministère et que le démo
crate Jaurès l'eut accueilli avec une sympathie 
non déguisée, le Grutleen se félicita aussi du bien 
que les sinistres arrivistes Briand, Viviani, 
Millerand, pourraient faire à la cause socialiste, — 
j'ai en effet oublié de vous dire que le journal de 
Foroy et GrosrhGreiff se dit socialiste, comme 
Guillaume II s'était dit socialiste au début de son 
règne. Dans son numéro du premier mai, au con
traire, le même journal traite sans raison nouvelle 
les ministres socialistes français de renégats, de 
fauxfrères, déchets politiques. Gomme ligne de 
conduite c'est déjà pas mal. Mais entre temps, un 
pauvre crétin qui s'appelle E. de Granges — 
GuggiRiquetRoquet — prétendait, toujours 
dans le même journal, que Briand, comme Clemen
ceau, étaient d'anciens anarchistes, et il en dédui
pait naturellement que tous les anarchistes sont 
du même acabit. Crasseux ignorant, que ce noble 
Roquet, car Clemenceau bien loin d'avoir été 
anarchiste émargeait en 1870 déjà au budget de 
l'Etat comme maire d'un arrondissement de Paris; 
dès lors il n'a jamais cessé de posséder comme 
politicien radical une portion de l'assietteau
beurre. Quant à Briand, dès son apparition sur la 
scène politique, il entra dans le parti socialiste 
parlementaire et se fit de suite porter comme 
candidat. Ne mentons pas, Monsieur Guggi, ou 
bien faisons provision d'intelligence, c'est néces
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saire parfois, même pour écrire dans un journal 
patronal. 

Manque de pudeur . 
La manifestation du 1er Mai a donné lieu à 

Lausanne à d'étranges manœuvres bourgeoises, 
auxquelles malheureusement quelques ouvriers 
semblent s'être laissé prendre. On a vu une asso
ciation politique menée par des patrons, mastro
quets, épiciers, insulter à tour de br,as l'Union 
Ouvrière parce que celleci, composée uniquement 
d'ouvriers, avait la prétention exhorbitante d'orga
niser la manifestation ellemême. Le navrant, 
comme je l'ai dit, ces que des travailleurs, des 
allemands et quelques italiens, aient eu le cerveau 
assez empoisonné de politique au point de prendre 
parti pour des nonproducteurs politiciens contre 
des salariés. Un tel manque d'esprit de classe 
dénote vraiment tout le mal que la socialdémo
cratie a fait au prolétariat. 

Et pourtant l'expérience politique paraissait 
suffisante et les moins prévenus auraient pu être 
au clair sur l'ineptie des socialistes parlementaires. 
Voyez un peu une partie de ce que les bourgeois 
socialisant et politiciens socialistes vaudois ont 
fait ces dernières années. 

Au Grand Conseil ils ont demandé une augmen
tation de paie pour les gendarmes, puis des 
retraites pour les mouchards de la sûreté ; au 
conseil communal de Lausanne, ils ont imaginé un 
meilleur horaire pour les agents de police afin que 
ceuxci aient plus de repos — les pauvres fatigués. 

Au moment de la grève générale de 1907, alors 
que les ouvriers étaient chargés par la cavalerie, 
les députés socialistes s'entretenaient avec les 
mouchards et se réjouissaient de la réaction. 

A plusieurs reprises les socialistes légalitaires 
s'agitaient, en vertu sans doute de leur interna
tionalisme, pour que la proportion des ouvriers 
étrangers fût réduite sur les chantiers et pour 
que les travaux soient donnés à des patrons du 
pays. 

Lors du Congrès antimilitariste de Bienne, ils 
se mirent du côté des autorités en intimant l'ordre 
aux membres du Parti de ne pas y prendre part. 

A propos du boycott de La Tribune de Genève, 
journal, trouvant son meilleur appui dans les 
commerçants qui s'en servent pour leurs réclames, 
les socialistes politiciens soutiennent précisément 
et effrontément ces commerçants, alors qu'au 
surplus ceuxci sont connus pour être des fieffés 
exploiteurs. 

Et la liste continue. Elle suffit comme ça, et ne 
nous apprend rien de nouveau, d'ailleurs. Pour 
tout ouvrier qui veut, qui peut réfléchir, la situa
tion est nette : le parti socialiste politique est le 
plus beau ramassi de gens sans principe socialiste 
aucun, sans audace socialiste, sans tendance socia
liste, et alors que les bourgeois de toutes espèces 
pullulent, depuis le marchand de vinasse qui abru
tit l'ouvrier jusqu'aux patrons qui l'exploitent, le 
commerçant qui le vole, le permanent qui en rit et 
le bonneteur qui se fout de lui, les travailleurs à 
conscience vraiment socialiste en sont absents. 

N'y atil que des anarchistes pour rappeler de 
pareils gens à la pudeur ; et les ouvriers, des alle
mands et quelques italiens et d'autres encore, per
drontils encore longtemps leur temps et leur 
argent dans les boutiques électorales ? Ce n'est pas 
possible. 

Lut te de classes. 
Alors que la manifestation du 1er Mai de l'Union 

Ouvrière de Lausanne comme celle de la Fédéra
tion syndicale de Genève, n'avait eu comme parti
cipants que des travailleurs manuels, avec 
quelques intellectuels sympathisants, le premier 
mai des politiciens lausannois et genevois était 
encombré, à part quelques travailleurs authen
tiques, d'une masse de patrons, pintiers, parasites, 
regrattiers de toutes espèces. Et tandis que chez 
les politiciens du Peuple palabrait le chef de police 
du Locle Grospierre, chez les politiciens du 
Grutleen, commandait le patron imprimeur Forny. 
Pour les ouvriers qui veulent bien comprendre, 
les partis socialdémocrates sont décidément 
bien les partis de la classe ouvrière ; un chef de 
police là, un patron ici, c'est tout ce qu'il y a de 
plus classe ouvrière. 

Aussi si les syndicalistes et les anarchistes de 
Genève n'étaient qu'une minorité, tant mieux ; il 
aurait été déplorable pour eux de ne représenter, 
comme les socialistes légalitaires, que les ouailles 
d'un policier. De même pour les camarades de 
Lausanne, il est bien qu'ils ne se fourvoient en 
aucune façon dans les officines où un exploiteur 
tient le haut du pavé. 

Tout va bien. Les campB — les classes — se 
précisent. Là où le peuple seul peut se trouver est 
la vérité. C'est ïabc du socialisme. 

■ . 
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POLÉMIQUE NÉCESSAIRE 
MM. les politiciens du socialisme ont besoin 

d'une parade annuelle leur permettant d'affirmer 
qu'ils sont réellement les représentants de la classe 
ouvrière. C'est en raison de l'influence exercée sur 
celleci que de nouvelles places leur seront accor
dées, aussi aux approches du premier mai devien
nentils tout à coup très remuants. Petites et 
grandes manœuvres, faux bruits, mensonges, cir
culaires truquées, rien n'est négligé par eux pour 
tromper les ouvriers d'abord et les bourgeois 
ensuite sur l'importance de leur rôle. 

Que faire ? Laisser tout passer sans rien dire, 
c'est favoriser l'exploitation la plus honteuse et 
dangereuse pour nous, celle de l'idée socialiste; 
protester n'est pas possible, sans aboutir à une 
polémique que nos créchiers, très experts en la 
matière, ont traité de basse polémique électorale. 
Pour une fois, ils se sont bien jugés. 

La rage de nos politiciens à été très grande. La 
Section socialiste italienne, sous l'inpiration de 
M. Nicolet, a publié un manifeste nouB traitant de 
traîtres, d'inconscients, de kroumirs, etc. Ah vrai
ment ! tous ces titres ne conviendraientils pas, par 
hasard, exactement à M. Nicolet luimême ? Nous 
pourrions, si besoin est, examiner cette question 
de près. 

Le Peuple Suisse à son tour nous a fait une 
réponse se retournant entièrement contre lui. 

Nous avions simplement dit : « M. Grospierre, 
orateur officiel de la manifestation socialiste, est 
chef de police dans son pays. » 

« C'est de la pure blague » — dit le Peuple —. 
« Grospierre a sous ses ordres des gardes munici
paux qui sont chargés de la police des denrées 
alimentaires, des abattoirs et des cimetières.* » 
Ainsi un homme qui a sous ses ordres des gardes 
de police n'est pas un chef de police ! Mais, c'est 
que — écoutez bien — « les gendarmes et les 
agents de la sûreté sont sous les ordres du Conseil 
dTStat qui délègue ses pouvoirs au préfet du dis
trict du Locle. Grospierre n'a pas d'ordres à leur 
donner et n'a absolument rien à faire avec eux. J» 
Piètre excuse, car tout le monde sait très bien que 
tous les corps de police sont étroitement solidaires 
les uns des autres et tenus de s'entr'aider. Mais 
cette excuse ne rime à rien, à moins que ce ne 
soit un désaveu pour les Genossen de Bâle, de 
Zurich et ailleurs, où Vautre police dont le Peuple 
dit pour le défendre, que Grospierre n'en est pas, 
est dirigée par des socialdémocrates. Impudents 
et imprudents tout à la fois ! 

« Grospierre a entrepris une lutte acharnée 
contre un patron genevois. » Tellement acharnée 
que cette lutte a cessé tout à coup depuis un cer
tain temps. Et voici la réponse de Grospierre aux 
camarades que cela étonnait (Peuple du 6 avril) : 

Aucun arrangement n'étant possible momentanément, 
— la fabrique Dérobert ayant engagé des manœuvres, à 
l'aide desquels quelques ouvriers exécutent le travail — 
la lutte se trouvait ainsi terminée. 

Dès lors, la polémique devenait inutile et nous avons 
jugé tous de ne plus rien faire à ce sujet aussi bien dans 
notre organe la Solidarité Horlogère que dans le 
Peuple. 

Ne plus rien faire ! Voilà ce que le Peu/pie 
appelle une lutte acharnée ! Et remarquezle bien, 
« un patron genevois », l'organe socialiste évite 
même dans son acharnement de le nommer ! 

Continuons. * Le Peuple n'a pas soutenu 
M. Navazza. » Un mensonge aussi effronté, frise 
l'inconscience. La liste socialiste pour les élections 
judiciaires portait en tête M. Navazza. Bien plus, 
un certain nombre de radicaux, sachant que 
M. Navazza est l'homme à tout faire du Journal 
de Genève, s'étaient demandé s'il ne fallait pas 
proposer un autre candidat. Aussitôt le Peuple 
de protester hautement contre l'exclusion éven
tuelle de M. Navazza. 

Le Peuple dit que notre « reproche adressé aux 
socialistes de se réclamer de la classe ouvrière 
pour «'élever audessus d'elle et sortir de ses 
rangs, c'est de la phraséologie, du battage occa
sionnel. » Hélas ! les places aujourd'hui sont plus 
dures à obtenir, c'est vrai, mais néanmoins, depuis 
une vingtaine d'années nous n'en voyons pas un 
seul parmi tous les dirigeants du parti socialiste 
qui soit resté ouvrier. Ajoutons, pour être exacts, 
que beaucoup ne l'ont jamais été. 

Enfin, que signifie la phrase : « Jouhaux est de 
« leur loge, » de celle dé Bertoni » ? Je n'ai jamais 
été et ne serai jamais d'aucune loge, pas plus de 

..celle de M. Grospierre, qui occupe un haut grade 
| dans la Maçonnerie, que de tout autre. Les quel

ques hommes sincères et désintéressés qui peuvent 
s'y trouver seront toujours noyés dans une masse 
de profitards et de malhonnêtes. 

■ L. B. 
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Duplicités bourgeoises 
On dit communément, quand on veut faire preuve 

d'esprit large, que l'enfant du peuple naît avec 
rien du tout dans son berceau, tandis que l'enfant 
du riche trouve déjà des biens en venant au monde. 
Ce serait déjà joli comme inégalité de situations 
pour des êtres qui, en aucune façon, ne sauraient 
être tenus pour responsables du régime social am
biant. Mais à la vérité, c'est bien pis. Et l'on peut 
dire que si le petit bourgeois est un propriétaire en 
herbe, le petit prolétaire apporte avec lui des 
dettes. 

Il existe en effet dans chaque pays, dans chaque 
région, dans chaque ville une dette publique. C'est 
l'argent que les rentiers ont bien voulu avancer à 
la collectivité — après l'avoir prélevé sur les tra
vailleurs, seuls créateurs de la richesse — contre 
de formidables intérêts. En France la somme que 
chaque habitant doit en moyenne payer annuelle
mens pour assurer ces intérêts aux rentiers est de 
28 francs. A Lausanne c'est 29 francs, ce qui cor
respond très exactement au taux de l'impôt direct. 
Comme il y a sur les 50,000 personnes que compte 
la ville environ 10,000 producteurs, ils ont en fait 
à payer à peu près 180 francs chacun. Sans doute, 
les ouvriers ne vont pas déposer cette somme chez 
le receveur d'un coup, mais sou après sou, jour 
après jour, l'impôt est prélevé sur le travail et sur 
la consommation par ceux qui en sont les maîtres, 
le patron et le marchand qui, eux, vont en porter 
une partie à l'Etat, en faisant croire et en croyant 
souvent que c'est là une contribution personnelle. 
Bref, pour chaque enfant de la ville, comme pour 
chaque parasite, les producteurs doivent suer cha
que anne 29 francs d'impôt direct communal. Or 
comme les enfants pauvres ne possèdent rien de 
tangible et n'ont pas de parents capables d'exploi
ter leur prochain pour payer ainsi leur impôt, ce 
sont des dettes qui s'accumulent sur leur tête, 
dettes que les ouvriers règlent en attendant que 
les enfants soient devenus grands, en attendant 
qu'ils soient exploitables à leur tour et corvéables 
à merci. 

Alors que le rejeton de la bourgeoisie, à son 
premier vagissement, est assuré d'une certaine ri
chesse positive, palpable, le malheureux bébé de 
l'ouvrier se charge de dettes. Et dès qu'il travail
lera il devra rembourser, et, pardessus, entretenir 
les improductifs. 

Privilège d'un côté, obligations odieuses d'autre 
part. C'est l'ordre. 

Les raisonnements de la bourgeoisie en face des 
révoltés d'en bas ne varient guère quant au fond 
et sur n'importe quel sujet. Prenons la question des 
salaires. Il n'est pas de grève, si anodine qu'elle 
soit, qui ne fasse sortir certains clichés, archiusés. 
« Les ouvriers sont trop exigeants, diton, s'ils 
continuent à réclamer de plus fortes paies ce sera 
la ruine de l'industrie nationale, les patrons ont fait 
toutes les concessions possiblep, etc. J> La situation 
réelle se réduit en réalité à ceci : 

C'est que les bourgeois prétendent avoir le pro
duit intégral du travail qu'ils font — quand ils tra
vaillent, et comment — plus une partie sur le pro
duit du travail des ouvriers — le bénéfice qui fait 
la raison d'être du patronat. Au contraire, les ou
vriers n'ont pas même le droit de demander le pro
duit intégral de leur travail à eux, encore bien 
moins une portion, si minime soitelle, de la produc
tion des mBÎtres — si elle existe ! Le privilège pour 
la bourgeoisie est légitime, sacré. Mais si le peuple 
prétend timidement aux mêmes droits, c'est le 
comble de l'ingratitude, de l'inconscience, de l'envie, 
de la passion basse. Double morale, d'une hypocri
sie atroce et qu'on ne saurait assez fourrer au nez 
de la bourgeoisie,... avec autre chose encore. 

La duplicité de nos maîtres éclate violemment 
dans le domaine de la justice, et tout spécialement 
à propos des tribunaux pour enfants. 

Un peu partout actuellement la bourgeoisie a 
trouvé cette sinistre blague de la vindicte publique 
à l'égard de la jeunesse. Voyons, estce des enfants 
de riches, de conseillers d'Etat, de pasteurs, de 
banquiers, de fabricants, de commerçants qu'on 
juge dans les tribunaux pour enfants ? On n'oserait 
le soutenir. Ce sont, au contraire, des enfants de 
miséreux qui arrivent là, devant le juge, des petits 
malheureux délaissés dans la rue pendant que le 
père était à l'usine et la mère à la buanderie, des 
êtres élevés en tas dans le taudis détestable, et 
ayant chipé un jouet — pourquoi le gosse pauvre 
n'en auraitil pas comme le fils du privilégié? — ou 
ayant pris un petit pain, ou un foulard, ou n'importe 
quoi. Ce sont des enfants de la classe ouvrière uni
quement qui passent devant les tribunaux nouvel

lement institués et qui remplissent depuis des siè
cles les colonies, les pénitenciers, les bagnes de 
l'enfance. Justice de classe, qui apparaît avec une 
netteté tragique et qui établit, on ne peut mieux 
vraiment, l'existence des classes bourgeoises et 
prolétaires. 

Le plus répugnant de l'affaire est que ce sont 
ceux, qui s'opposent à l'amélioration du sort popu
laire et qui entretiennent ainsi la misèrej et par là 
les petits maraudeurs, qui s'arrogent ensuite le 
droit de demander des comptes à ces dépossédés. La 
blague est un peu forte tout de même, quand on 
s'aperçoit au surplus que les juges sont des gens 
qui mangent bien et ne se privent point. Un enfant 
hâve, condamné par un adulte dans l'aisance pour 
avoir assouvi sa faim ou son désir de vivre — 
comme le fait à chaque heure le dit adulte — est 
un spectacle que seule la civilisation chrétienne et 
patriote de la bourgeoisie pouvait nous offrir. Et 
cela écœure au delà de toute expression. 

Dans l'armée, organisée soidisant pour la dé
fense de la patrie et de l'ordre, la duplicité bour
geoise n'est pas moins évidente. Lorsqu'on fait in
tervenir les soldats dans les conflits économiques, 
c'est toujours pour défendre le patronat et toujours 
pour combattre les salariés. Il n'y a que le patronat 
paraîtil, qui aux yeux de l'Etat, peut avoir raison. 
Les ouvriers par définition ont tort, et ils ne repré
sentent point l'ordre à défendre, ni la patrie à pro
téger. Cs serait bien, et nous nous garderions de 
récriminer, si l'armée était composée de patrons, 
de capitalistes, de gouvernants. Au contraire le 
gros de la troupe est formé d'hommes du peuple. 
Les bourgeois trouvent bien que le peuple les dé
fende eux, mais ils trouvent épouvantable que nous 
apprenions au peuple à ne défendre que luimême. 
Encore la double morale qu'il s'agit de faire surgir 
aux yeux des prolétaires, et qui nous permet, avec 
une logique irréductible, de préconiser hardiment 
l'insurrection au lieu delà guerre. Oui, la lutte pour 
nous mêmes contre nos ennemis les exploiteurs et 
les oppresseurs, au lieu d'une lutte contre des mal
heureux comme nous au profit des exploiteurs et 
des oppresseurs qui nous environnent. La bour
geoisie se batelle pour nous, s'armetelle pour 
notre bienêtre et notre liberté ? Alors pourquoi 
nous déranger, nous, pour sa sécurité? Encore une 
fois, l'insurrection au lieu de la guerre sera pour le 
peuple la seule façon de garder, de manifester, de 
développer toute sa dignité, et de ne plus être dupe 
d'une dangereuse équivoque. 

(A suivre.) 

LÉGENDE D'ORIENT 
D'après un ancien récit de l'Orient, c'est au bord 

d'une fontaine du désert, que les ancêtres légen
daires des trois grandes races de l'ancien monde 
ont cessé d'être frères et sont devenus ennemis. 

Tous les trois fatigués par la marche à travers 
les sables, périssaient de chaleur et de soif. 

Pleins de joie à la vue de la source, ils s'élancè
rent pour s'y plonger. u 

Le plus jeune, qui l'atteignit le premier, en sortit 
comme renouvelé ; sa peau, noire comme celle de 
ses frères avant de toucher l'eau de la fontaine, 
avait pris une couleur d'un blanc rosé, et des che
veux bionda brillaient sur ses épaules. Mais déjà le 
flot était à demi tari ; le second frère ne put s'y 
baigner en entier, toutefois il s'enfonça dans le 
sable humide, et sa peau se teignit d'une nuance 
dorée. 

A son tour, le dernier venu plonge dans le bas
sin, mais il n'y reste plus une goutte d'eau. L'in
fortuné cherche vainement à boire, à s'humecter 
le corps ; seulement les plantes de ses pieds et les 
paumes de ses mains pressées contre le sable en 
exprimèrent un peu d'humidité qui les blanchit 
légèrement.... Les trois premiers hommes se sont 
séparés ennemis près de la fontaine de Discorde ; 
mais, ajoute la légende, ils se retrouveront un jour 
près de la source de l'Egalité, et désormais reste
ront frères. 

(ELISÉE RECLUS. Histoire d'un ruisseau.) 

Pour les camarades espagnols ! 
Nous prions tous les camarades qui n'ont pas 

encore réglé les envois faits précédemment à le 
faire dans le plus bref délai possible. Un troisième 
tirage de notre lithografle 

Montjnich. ! La vision ul t ime ! 
vient de nous être livré et nous les mettons en 
vente, au prix de 1 franc l'exemplaire, toujours au 
bénéfice de la propagande révolutionnaire en 
Espagne. 
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