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Perplexités 
Elles sont nombreuses et d'une grande variété. 

Chacune de nos actions en fait naître de nouvelles, 
parce qu'aucune d'elles ne peut nous faire appré
cier un résultat complet, définitif. Quelquefois 
même notre œuvre de propagande paraît n'en 
comporter aucun, tant est grand notre désir de 
moissonner aussitôt après avoir retourné le sol. 
Nous sommes anxieux, nous sommes pressés, nous 
voudrions voir crouler le vieux monde d'iniquité 
et de mensonge et il nous apparaît que rien n'est 
fait, que tout est à faire, parce que tout nous 
paraît demeurer debout, intact, de ce que nous 
voulions renverser. C'est une erreur qui nous vient 
de nos habitudes pratique?. Il faut vivre et tous 
nos efforts tendent vers ce but d'abord. Ces efforts 
donnent des résultats immédiats, puisque nous 
avons résolu, chacun dans son cas particulier, plus 
qu moins bieD, d'une façon plus ou moins satisfai
sante, le problème journalier de l'existence. Demain 
nous recommencerons notre effort et nous enregis
trerons à nouveau des résultats tangibles si limi
tés qu'ils soient par rapport à nos besoins. De là 
notre courte vision des choses dans le domaine 
social. 

D'aucuns se désespèrent et ayant mis toute leur 
foi dans l'action collective des masses ils en arri
vent à faire peser sur les ouvriers seuls toutes les 
lenteurs d'une évolution qui ne les changera 
jamais tous, si bien que l'on s'y prenne pour les 
atteindre dans nos œuvres de propagande. C'est 
même devenu un excellent thermomètre pour con
naître l'état moral de nos propagandistes. Que la 
foule anonyme soit malmenée en bloc ou en détail 
et vous pouvez constater une dépression caractéris
tique chez nos Jérémies modernes. C'est alors qu'ap
paraît l'idée d'une transformation morale de l'indi
vidu, intervenant de sa propre volonté, puisée en 
soimême, sans qu'on puisse saisir comment elle 
peut être actionnée, mise en mouvement si une 
pression extérieure, opérée par l'entourage, ne 
vient pas la propulser. 

On nous dit sans souci d'exactitude : l'homme 
ne transformera la société qu'autant qu'il se sera 
transformé luimême. Les gens d'église ne parlent 
pas autrement, ils demandent une révolution mo
rale, sans souci eux aussi des conditions sociales 
dans lesquelles agissent les individus, mais ils ont 
cet avantage sur nos moralistes fatigués, qu'ils 
nous offrent un type moral à imiter pour lequel les 
petits inconvénients de la vie matérielle tels que le 
boire et le manger étaient facilement écartés par 
la multiplication des pains et la pêche miraculeuse, 
sans compter la subtilisation de l'eau en vin. Sans 
doute, les hommes doivent se transformer, et ils 
se transforment tous les jours, sans que nous nous 
en apercevions quelquefois, mais c'est en agissant 
les uns sur les autres, en réagissant comme indi
vidus sur la société que celleci avance, rend im
possible l'esprit conservateur du passé. Il y a perte 
d'un côté et acquisition nouvelle de l'autre, sans 
qu'il soit possible de préciser exactement quelle 
attribution faire de ce changement à la société ou 
à l'individu. 

Ahi sûrement, cela ne va pas aussi vite que 
nous le voudrions, puisque nous voudrions être 
payés de nos efforts par des résultats mesurables, 
souvent même définitifs. Mais n'estce pas un paye
ment anticipé de penser que bon gré mal gré la 
révolution s'accomplit, d'entendre craquer les vieux 
moules et de sentir tant de besoins nouveaux non 
satisfaits précipiter la débâcle. Contentonsnous 
déjà de cette jouissance grande de penser que nos 
efforts ne sont pas perdus, qu'ayant été appelés à 
les produire ils venaient à leur heure et qu'ils 
seront efficacement soutenus par des efforts plus 
grands, plus judicieux encore. Ce serait une bien 
sotte prétention qaede se croire isolés, que de ne 
pas admettre le chaînon qui suit puisque nous 

. avons été nousmêmes un des anneaux qui for
maient la chaîne des révoltés à travers les âges. 
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Nous ne sommes pas un commencement ni une fin, 
mais une simple continuation. « Nous ne verrons 
pas la révolution J>, nous disent mélancoliquement 
certains camarades ayant laissé un i peu de leur 
cœur aux ronces du chemin. Mais nous la sentons 
venir; elle est là, elle nous force à agir. Estce 
vraiment pour quelques centimes d'augmentation 
que les ouvriers se refusent au travail ? Estce 
vraiment le sentiment d'une victoire certaine par 
des prix à débattre entre patrons et ouvriers qui 
poussent ceuxci au conflit. Ils sont restés long
temps inactifs, mais cette inaction leur pesait, il 
faut montrer les dents au patronat, car le senti
ment qu'il est l'ennemi est devenu puissant parmi 
les travailleurs et l'on veut combattre et l'on fait 
grève sans souci des grosses caisses, d'où ne sor
tent jamais ni l'esprit révolutionnaire, ni la haine 
de classe, mais le vulgaire calcul petit bourgeois 
du tant pour cent à gagner et dont on se leurre. 

Et l'on pourrait être perplexe quand rentrent 
les ouvriers aux chantiers. Il y a eu beaucoup de 
souffrances endurées, les maîtres n'ont pas capi
tulé, c'est le travail qui a dû céder encore. Mais 
non, la victoire serait trop éphémère pour comp
ter. Ce qui compte réellement, c'est la haine du 
capital qui grandit dans le cœur des ouvriers, c'est 
la compréhension que la grève n'est pas un but, 
mais un moyen, en attendant que les circonstances 
et les événements la muent en révolution. La vic
toire des maîtres, ah ! elle leur coûtera cher dans 
la suite, ils le savent bien et se gardent de s'en 
montrer trop bruyamment fiers. Mais pourquoi 
donc les ouvriers fontils si facilement misebas 
maintenant ? Jamais il n'y a eu moins de ce que 
les bourgeois imbéciles ont appelé des meneurs. 
Un beau jour, un vent de révolte souffle, on en a 
assez, faisons grève. Le mot court de bouche, en 
bouche et la grève éclate. C'est qu'il y a une men
talité nouvelle dans la foule. Inconsciemment, elle 
est devenue plus révolutionnaire, elle obéit à une 
injonction que lui dicte une volonté nouvelle. 
Demain, quand la révolution éclatera, quand les 
événements sonneront son heure, la foule sera là 
et ce ne sera pas pour demander une augmenta
tion de salaire, mais pour supprimer du même 
coup le patronat et le salariat. 

Esprits moroses, fatigués de l'attente, vous de
mandez aux travailleurs une logique qu'ils ne 
peuvent avoir. La logique est une opération de 
l'esprit, il faut s'isoler pour la faire et souvent 
combattre dans son propre milieu pour en suivre 
les prescriptions impératives. Pourquoi donc de
mandezvous aux foules ce qui est si difficile à 
l'homme seul ? Facile prouesse que de réclamer ce 
que l'on sait d'avance ne pouvoir obtenir. Mais 
c'est un jeu malhonnête que de justifier ainsi sa 
propre paresse en la rejetant sur le fait d'autrui I 
Vous voudriez qu'ils fussent des saints dans un 
enfer. C'edt trop demander. Quand on songe à 
toutes les difficultés qu'il faut vaincre pour vivre 
seulement, et combien misérablement, on est en 
droit de trouver qu'il se fait quand même un bel 
effort à travers le monde et qu'une unité d'action 
toujours plus complète lie les travailleurs dans 
leurs revendications comme dans tout ce qu'ils 
jettent pnr dessus bord maintenant. Ne peuton 
pas trouver, sans être trop optimiste, que cette 
unité décèle une suite d'efforts très grands ayant 
abouti à un résultat fort appréciable ? Nous savons 
très bien que l'industrie, en se développant sur 
toutes les parties du monde, a mis les travailleurs 
au bénéfice d'une unité de pensée anticapitaliste, 
mais pour qu'elle ait monté aussi rapidement jus
qu'à la note révolutionnaire, il faut bien recon
naître que la critique faite par les journaux et les 
brochures, que les attaques par l'action ouvrière, 
que les revendications souvent violentes du prolé
tariat ont semé au loin, dans de larges ondes de 
révolte, un esprit nouveau dans un terrain déjà 
préparé. 

Tous les efforts ne sont pas perdus. On en re
trouve la trace et l'on est tout étonné de voir 
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qu'ils se sont mêlés à d?autres soulèvements de la 
conscience populaire. Pourquoi désespérer? A 
chaque jour suffit sa peine ; mais ne peinons pas 
en geigrnant seulement sur l'inconstance des au
tres. Nous passerons, c'est entendu, nous ne. 
serons par récompensés, c'est une erreur d'appré
ciation. Une vie est si peu de chose en tant que 
durée, qu'il faudrait être fou pour croire qu'en 
aussi peu de temps nous aurions le pouvoir de 
vivre, de combattre et de voir la rédemption du 
travail par la révolution sociale. Contentonsnous 
de combattre ; cela fera tomber toutes nos per
plexités et hâter la chute de toutes les servitudes 
morales qui nous retiennent encore. G. H. 

RÉVOLUTION AU MEXIQUE 
Le mouvement s'étend de plus en plus et avec 

succès, voilà ce qui ressort des informations pu
bliées par notre vaillant confrère Régénération, 
de Los Angeles. 

Le but poursuivi par nos braves camarades me
xicains est, malheureusement, ignoré par la plus 
grande partie des travailleurs de tous les pays, par 
le fait des fausses nouvelles que la presse bour
geoise de toutes couleurs imprime chaque jour. 
Cette « honorable » presse ne nous parle que du 
chef révolutionnaire, général Madero, et de ses 
conquêtes, comme si ce prétendant était le seul, 
avec ses naïfs suiveurs, à mener le combat contre 
l'exécrable dictateur Porfirio Diaz. » 

Après le * Manifeste » de nos camarades du 
Parti Libéral mexicain, que nous avons publié 
dans notre dernier numéro, voici, pour mieux 
faire connaître les tendances de ce « Parti », quel
ques intéressants extraits d'un récent appel à la 
solidarité internationale : 

or Quand vous entendrez le nom : Parti Libé
ral Mexicain, vous supposerez peutêtre qu'il s'agit 
d'un parti bourgeois, d'un parti autoritaire qui 
cherche à s'emparer du « pouvoir », afin de conti
nuer l'exploitation politique et sociale, contre 
laquelle luttent précisément les libertaires du mon
de entier. Si dans tous les pays le parti libéral est 
un parti bourgeois, un parti autoritaire, il n'en est 
pas de même au Mexique. Le Parti Libéral mexi
cain profite de l'insurrection actuelle non pas pour 
élever au « pouvoir », répétonsle, un maître quel
conque, mais pour réaliser l'expropriation de la 
terre, détenue par un petit nombre d'hommes au 
détriment de la grande majorité. Or, nous voulons 
que cette terre devienne la propriété de tous et de 
chacun. 

« Le Parti Libéral mexicain est convaincu 
qu'aussi longtemps que subsisteront deux classes : 
maîtres et esclaves, la liberté n'existera point, 
l'égalité ne sera pas possible, la fraternité ne ro
gnera pas parmi les hommes. 

« C'est par manque de solidarité que la Ré
volution Sociale s'est retardée. Comment avons
nous aidé, nous les déshérités de toute nationalité, 
nos frères de Chicago ? Qu'avonsnous fait, nous 
les forçats du salariat, pour nos camarades de 
Montjuich ? Notre bras s'estil interposé entre 
Ferrer et ses bourreaux ? Avonsnous arrêté la 
main criminelle qui pendit Kotoku? Avonsnous 
répondu par l'insurrection aux grèves générales 
de Barcelone, de Tampa, de l'Italie et de tant 
d'autres pays ? 

i Répondeznous loyalement : Q'avezvous fait 
en faveur de la Révolution Sociale ? 

« Or, rappelezvous bien que le cri de combat 
des libéraux mexicains est Terre et Liberté! » 

Depuis le début de la Révolution, nos camara
des se sont emparés de plusieurs localités, après 
avoir battu les troupes de la dictature. Ils ont 
ouvert les portes des prisons, incendié les archives, 
les bureaux inutiles, les églises, et vidé les banques 
et les coffresforts au bénéfice de la Révolution. 

. . . . 
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Ils ont pris également les armes, les munitions et 
les chevaux des « propriétaires » ruraux, eu s'ap-
provisionnant largement partout de vivres. 

Régénération relate avec beaucoup d'impartia
lité les épisodes de guerre. Des nombreux et détail
lés récits qu'elle donne, nous extrayons les passa
ges suivants : 

En Zacatecas. — Le chef rebelle Louis 
Moya, qui tenta de s'emparer de la place de Zaca-
tecas fut repoussé après un combat qui dura cinq 
heures. Cependant, l'effet moral produit par cette 
tentative a été bon. Les pertes des insurgés s'élè
vent à 40 hommes environ, et celles des fédéraux 
sont à peu prés égales. 

Veracmz. — Un groupe de 50 rebelles à che
val et 25 à pied, qui se détacha de la colonne opé
rant dans les environs du port de Tuxpam, atta
qua et s'empara de la ville de Tchatlnn. 

Les insurgés pénétrèrent dans les bureaux de 
perception et vidèrent la caisse de l'Hôtel de Ville. 
Les « autorités J> et les cac'ques ne purent s'y 
opposer. 

Tnca tan . — La bande d'insurgés que com
manda le camarade Ba?ulto attaqua et entra dans 
la ville de Pich, d'où elle repartit pour continuer 
sa marche vers le Sud, après avoir pris chevaux, 
armes et munitions. 

P r i s e de Xico. — Quatre cents insurgés. 
ont occupé Xico, et après s'être emparés des 
fonds contenus dans tous les bureaux du gouver
nement, incendièrent ces derniers. 

Cinq cents autres révolutionnaires marchent sur 
Huauchinango. Leur intention est de détruire 
l'aqueduc de Necax dans le but d'arrêter tous tra
vaux et de laisser sans lumière la ville de Mexico. 

Mouvelles victoires. — La ville de Sinaloa 
a été conquise par les révolutionnaires. Gomme 
d'habitude, chevaux, armes et autres provisions 
ont été pris. 

Antonio Garcia, avec 1000 hommes environ, a 
pris possession d'Arizpe. Tous les défenseurs de 
la tyrannie prirent la fuite pour ne pas tomber 
aux mains des révolutionnaires. 

Terr ible ba ta i l le et évacuation d'A-
gna P r i e t a . — Une des plus importantes ba
tailles de la révolution a eu lieu entre rebelles et 
fédéraux à Agua Prieta. Ces derniers eurent le 
dessus, les insurgés ayant épuisé leurs munitions, 
ce qui les obligea de battre en retraite. 

Au début de la bataille, les révolutionnaires se 
lancèrent comme des lions contre les fédéraux, 
visant les artilleurs qui manœuvraient les canons. 
Les reTbelles ne purent atteindre le but désiré à 
cause du terrible feu des troupes de Porfirio Diaz 
et durent se retirer dans leurs retranchements. 
Cependant, au bout de quelques heures de combat, 
les insurgés mirent hors d'usage deux canons. 

Alors les révolutionnaires sortant de leurs tran
chées attaquèrent les fédéraux qui se retirèrent 
en toute hâte dans une nouvelle position. Nos 
camarades prirent enfin la place de Agua Prieta, 
mais durent l'abandonner le jour suivant, faute 
de munitions, pour ne pas succomber aux forces 
de la dictature. 

La justice... suprême injustice 
La justice (d'Angleterre et de 

bien d'autre pays) ressemble à ces 
mauvais maîtres qui battent leurs 
élèves au lieu de les instruire. Vous 
faites souffrir aux voleurs des tour
ments affreux. Ne vaudrait-il pas 
mieux assurer l'existence à tous les 
membres de la société, afin que per
sonne ne se trouvât dans la néces
sité de voler d'abord, ensuite d'être 
pendu ? Vous abandonnez des mil
liers d'enfants aux ravages d'une 
éducation vicieuse et immorale. Que 
faites-vous donc ? des voleurs et des 
assassins pour avoir le plaisir de les 
pendre. 

Thomas MORE : Utopie (1580). 

Je suppose une humanité non pas telle que 
nous l'avons faite — oh I non — mais telle qu'elle 
pouvait, qu'elle devait normalement être. 

J'imagine un instant la société organisée sur 
des bases naturelles, rationelles, sages, scientifi
ques même, si vous tenez à ce mot, dont on a quel
que peu abusé. Chaque humain a sa case ou son 
palais selon ses goûts — et vous admettrez sans 
peine que tous les goûts sont dans la nature. 

Il est très certain et très logique, par exemple, 
que j'aimerais mieux habiter fElysée, le palais de 
Windsor, ou l'Achilléion, qu'un grenier sans feu 
ou humide, loge de concierge genevoise. Mais je 
suis personnellement incapable de construire un 
château, tandis que mes rêveries peuvent en un 
Eden momentané transformer ma chaumière. 

Si donc, moi, millionnaire, il fallait que je me 
livrasse à un acte plus compliqué que d'apposer 
ma signature au bas d'un chèque, pour acquérir 
une de res demeures somptueuses ; s'il me fallait 
dépenser mon temps, mes forces vives et mon 
intelligence pour les bâtir, alors je me passe
rais volontiers de l'Aehilléioa, de Windsor et de 
l'Elysée. Je préférerais cent fois m'arranger, avec 
moins de fatigue, un joli intérieur, plus petit, plus 
modeste sans doute, mais plus artistique, plus con
fortable. 

Ceci est affaire de tempérament. Celui qui vou
dra une plus grande maison, saura d'avance qu'il 
y dépensera une plus grande somme de travail. Il 
est fort probable qu'il ne réunira pas en lui tout 
seul, les talents de tous les artisans : il ne sera 
pas, à la fois, architecte, charpentier, maçon, ser
rurier, tapissier, plombier, fumiste, vitrier. Et il 
faudra bien qu'il fasse appel à un nombre de bon
nes volontés et de complaisances d'autant plus 
grand que se développera davantage son goût de 
faire vaste et beau. 

Si beaucoup d'hommes lui viennent en aide 
ainsi, il faudra bien qu'en compensation, il leur 
soit utile à son tour, de telle ou telle manière. Or, 
nul n'étant obligé de se faire esclave pour vivre, il 
ne pourra pas, pour quelques pièces d'or, mobili
ser une armée de travailleurs. Il faudra qu'en 
échange il leur rédige des livres, qu'il leur com
pose des chantF, qu'il les fasse danser au son du 
violon ou du piano, qu'il peigne leurs portraits, 
qu'il leur fasse des conférences, des cours, qu'il 
prenne sa part dans l'éducation de leurs enfants, 
qu'il les promène dans sa voiture, qu'il les trans
porte dans son voilier, qu'il cuise leur pain dans 
son four, qu'il leur prête sa machine à battre le 
b'è, qu'il partage avec eux le produit de sa chasse 
ou de sa pêche, qu'il leur donne la laine de ses 
moutors, la viande de ses bœufs, que sais-je en
core? Tout cela est très simple et très élémen
taire ; très pratique aussi. Mais je ne puis prévoir 
toutes les combinaisons possibles et me contente 
d'en noter quelques-unes. 

Or donc, chaque humain, chaque petit groupe, 
chaque union possède sa demeure, son jardin, plus 
ou moiny grand. Lorsque nous supprimons les 
malsaines, inesthétiques, malcommodes et absur
des agglomérations urbaines, le terrain ne manque 
pas, et, là encore, la diversité des goûts décidera 
de la diversité des emplacements. Les uns préfè
rent la montagne, les autres la plaine; celui-ci 
aime la proximité des forêts, celui-là affectionne 
les cours d'eau ; tel veut le voisinage des hommes 
et tel l'abomine. La terre est vaste, le choix est 
grand. 

Dans l'état actuel, le groupement sur un étroit 
espace s'impose, si antipathique, si antihygiénique 
soit-il. Près de l'usine, où se passe la majeure par
tie de leur vie consciente, les ouvriers demeurent 
entassés dans de petits et tristes logements. Ceux 
qui attendent d'un salaire le droit de manger sont 
forcés de graviter autour de ce centre : le patron. 
Dans l'état naturel, toutes ces restrictions de la 
liberté, delà fantaisie — disons du caprice indivi
duel — sont supprimées du coup. Ceux qui vou
dront profiter de la force et de l'éclairage électri
ques ne s'écarteront évidemment pas trop du péri
mètre de dispersion de cette lumière et de cette 
force. Ceux qui n'en ont cure, iront plus loin. Et 
encore, on aura, sans doute, les moyens de trans
port à plus grande distance que maintenant, et il 
n'y aura probablement guère de chalet perdu dans 
les Alpes qui ne pourra, si telle est la fantaisie de 
ses habitants, avoir ses ampoules à incandescence 
ou sa lampe à arc. 

Je n'ai pas à examiner ici qui se chargera de 
faire fonctionner tout cela. Je ne fais que le tableau 
d'une société normale, sans entrer dans des détails 
qui pourront trouver place ailleurs. Il me suffira 
de dire que ces installations pourront être beau
coup plus petites que les nôtres, et que le travail 
n'y sera que de quelques heures pour chacun ; 
que, n'ayant plus pour but unique d'assurer de 
gros dividendes à des actionnaires voraces, les 
organisations pourront rechercher les meilleurs 
systèmes automatiques, et par le développement 
de la machine mettre tout en œuvre pour rendre 
le travail plus agréable et plus facile (1). Ceux que 

(1) Il est assez curieux de noter qu'au XX' siècle il a 
paru des livres décrivant la terrible situation des ouvriers 
dans certains métiers pénibles et insalubres, et que, lors
que , le progrès crée des machines pouvant soulager les 
hommeB, dans ces mêmes industries, le plus souvent les 
ouvriers s'opposent, tant qu'ils peuvent, à leur introduc
tion ; en un mot que nous voyons encore se renouveler 
parfois les scènes qui se déroulèrent à Lyon et dans la 
banlieue lyonnaise, lorsque l'industrie de la soie com
mença à faire usage des métiers Jacquard. Dans une 
société normale, la machine ne sera pas l'ennemi de 
l'homme, mais bien son meilleur auxiliaire. 

leurs aptitudes désigneront pour cette activité, 'en 
: trouveront la compensation par ailleurs. Et quant 

à celui — bien rare, je pense — qui, trop indolent, 
trop paresseux, ne voudra point travailler, ehi 
bien, il en sera quitte à rester chez lui, s'il lui plaît, 
à plat ventre étendu ou sur le dos, béant aux cor
neilles. Mais, comme il n'aura pas de billets de 
banque à sa disposition, il lui sera impossible de se 
payer des esclaves qui travailleraient pour lui. 
Egoïstement, il vivra seul, comme il pourra et au
tant que cette vie lui conviendra. Ne rendant ser
vice à personne, il n'aura personne à qui en de
mander. Et si ce genre d'existence lui plaît, je n'y 
vois aucun mal. 

L'humanité ainsi constituée réalisera la fourmi
lière, mais une fourmilière cent fois plus intelli
gente que celle des insectes, une fourmilière sans 
guerriers, sans prisonniers, sans ilotes. 

Et ce n'est pas là une vaine utopie. Depuis long
temps, un 6avant qui fut aussi un penseur pro
fond a pu dire qu'en comparaison de nos éton
nants progrès dans les sciences physiques et de 
leur'application pratique, nos systèmes de gouver
nement, de justice administrative, d'éducation na
tionale, toute notre organisation sociale et morale 
sont à l'état de barbarie (2). C'est dire que tout 
est à faire dans ce domaine, et que les progrès qui 
nous semblent aujourd'hui les plus hypothétiques 
pourront, devront un jour s'y réaliser. 

{A suivre.) UN RÉVOLTÉ. 

La vie est la base 
du droit de propriété 

(Extrait de L'an 2000, d'Edouard BELLAMY) 9 
Parmi les meubles de la chambre souterraine 

dans laquelle le docteur Leete m'avait trouvé en
dormi, il y avait une de ces armoires de fer qui 
s'employaient autrefois pour enfermer l'argent et 
les valeurs. La situation de cette chambre, son 
revêtement de dalles et ses portes massives la 
rendaient impénétrable non seulement au son, 
mais encore aux voleurs, et comme, de plus, son 
existence n'était pas connue, elle m'avait semblé le 
lieu le plus sûr pour y déposer les titres de ma 
fortune. 

Edith s'était montrée très curieuse à l'égard du 
«t coffre-fort », comme on appelait chez nous ces 
solides armoires, et, dans nos visites à la chambre 
souterraine, elle avait exprimé plusieurs fois un 
vif désir d'en voir le contenu. J'avais proposé de 
le lui ouvrir, mais elle avait toujours déclaré que 
mieux valait remettre la fête jusqu'à ce que soient 
présents ses parents, curieux comme elle de con
naître l'engin. 

Le jour qui suivit les événements racontés jus
qu'ici, comme nous déjeunions, elle demanda si 
l'on ne pourrait pas ce matin-là voir l'intérieur du 
coffre-fort et nous convînmes tous que le moment 
était très bien choisi. 

— Que renferme-t-il donc, ce coffre-fort ? de
manda la mère d'Edith. 

— Quand je le fermai pour la dernière fois, en 
1887, il contenait environ pour un million de dol
lars de titres et de valeurs. En l'ouvrant cette se
maine, nous y trouverons, grâce à la grande Ré
volution, une bejle collection de morceaux de 
papier. Mais je me demande ce que diraient vos 
juges si je leur portais ces titres et que je leur 
fasse formellement la demande d'être remis en 
possession de ce qu'ils représentaient. Supposez 
que je leur dise : Chers messieurs, ceci était ma 
propriété et je ne m'en suis pas dépouillé sponta
nément. Pourquoi maintenant n'est-elle plus 
mienne et pourquoi ne me serait-elle pas resti
tuée ? 

Vous comprenez bien que je n'ai pas l'intention 
de me révolter contre l'ordre actuel qui me paraît 
meilleur que l'ancien, mais je suis curieux de savoir 
ce que les juges répondraient à ma demande, en 
admettant qu'ils la prennent en censidération. 

Je m'imagine qu'ils riraient et me chasseraient 
du tribunal. Et cependant ne pourrais-je pas faire 
valoir que, ne m'étant pas trouvé au moment où 
la grande Révolution dépouilla les capitalistes de 
leur avoir, j'ai au moins droit que l'on m'explique 
courtoisement les raisons qui justifièrent cet acte 
en son temps. Je ne voudrais pas rentrer en pos
session de mon million même si cela était possible, 
mais, à titre de satisfaction rationnelle, j'aimerais 
savoir sous quel prétexte la société le prit et le 
garde. 

— Vraiment, Julien, dit le docteur, ce serait 
très bien de faire ce que vous venez de dire, d'in-

(2) Alfred Wallace : The Malay Arehipelago. 
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tenter un procès à la nation pour être remis en 
possession de vos biens. Le public serait ainsi vi
vement stimulé à discuter sur le fondement moral 
de notre égalité sociale pour le plus grand profit 
de l'éducation populaire. L'ordre actuel dure depuis 
assez longtemps pour que, sauf les historiens, tous 
n'aient pas présent à l'esprit qu'il en fut un autre. 
Il serait utile que le peuple soit contraint à s'appe
santir sur la comparaison entre l'ancien et le nou
vel état de choses et à considérer les raisons fon
damentales de notre système. En vous présentant 
avec vos titres en main devant le tribunal, vous 
créeriez une belle situation dramatique. Ce serait 
un défi du dixneuvième siècle au vingtième, l'an
cienne civilisation demandant des comptes à la 
nouvelle. Les juges, soyezen certain, vous traite
raient avec tous les égards. Ils vous accorderaient 
assurément de rouvrir toute la question de la dis ■ 
tribution des richesses et du droit de posséder et 
ils se prêteraient à la discussion avec la plus 
grande largeur d'idées. 

— Sans doute, répondisje, toutefois ce serait 
une preuve de notre manque de civisme, mais, 
même pour iustruire les autres, je ne me sens pas 
disposé à me donner en spectacle. D'ailleurs estce 
nécessaire ? Vous pouvez, aussi bien que les juges, 
me donner la réponse, et ceci me suffit car je 
demande une réponse à ma question et non ma 
propriété. 

— Oui, dit le docteur, je pourrais vous indiquer 
quelles seraient les grandes lignes de leur raison
nement. 

— Cela suffit. Suppose/ donc que vous êtes le 
tribunal. Pour quelles raisons refûseriezvous de 
me rendre mon million ? Car je suppose que vous 
refuseriez ? 

— Naturellement, pour le même motif qui déter
mina la confiscation par la nation de la propriété 
que ce même million représentait quand survint la 
grande Révolution. 

— Je le pensais, mais je désire savoir quel est 
ce motif ? 

— Le tribunal dirait qu'accorder à un individu 
de soustraire à l'administration publique, pour son 
usage particulier, une partie du capital supérieure 
à ce qui est nécessaire à chacun pour l'usage et la 
consommation personnelle, affaiblirait l'action de 
la société dans l'accomplissement de son premier 
devoir envers ses membres. 

— Et quel est ce premier devoir de la société 
envers ses membres qui serait ainsi mis en péril ? 

— Le devoir de protéger le premier et le plus 
important des droits des citoyens : le droit de 
vivre. 

— Mais quel rapport entre ce devoir social et le 
fait qu'un individu possède plus de capital qu'un 
autre? 

— Tout simplement celuici, que l'homme pour 
vivre doit manger, se vêtir et consommer une 
certaine quantité de choses nécessaires et désira
bles, dont la somme constitue richesse et capital. 
Or, si toutes ces choses existaient en quantité illi
mitée, comme l'air respirante, il n'y aurait pas à 
s'occuper de la part de chacun. Mais l'abondance 
des richesses de tout ordre étant limitée, il s'ensuit 
que si quelquesuns ont une part excessive, les 
autres n'ont pas assez et peuvent être même tout 
à fait dépourvus, ainsi que cela s'est vu dans le 
monde entier pour des millions d'hommes tant que 
l'égalité économique ne fut pas établie par la 
grande Révolution. 

Donc, si le premier droit des citoyens est la vie, 
le premier devoir de la société est celui de la leur 
assurer. L'Etat doit veiller à ce que les moyens 
d'existence ne soient pas usurpés par certaines 
gens, mais soient répartis entre tous. En outre, 
pour assurer à tous les moyens de vivre, il ne suf
fit pas que l'Etat établisse pour un certain temps 
la distribution de la richesse prête à la consomma
tion, il pourrait arriver en tel cas que tous se trou
vent satisfaits aujourd'hui et exposés aux priva
tions demain, à moins que de nouvelles richesses 
ne soient produites. 

(A suivre). Edoardo BELLAMY. 

Les Grèves de Genève et Zurich 
La grève deB maçons et manœuvres à Genève 

continue. La semaine dernière les grévistes 
ayant essayé d'arrêter le travail dans quelques 
chantiers de terrassement à la campagne, la po
lice, appelée eu toute hâte, a opéré plusieurs 
arrestations au hasard. Dans le nombre, six ca
marades ont été retenus et, sans aucune forme 
d'enquête contradictoire ou de procès, expul
sés le lendemain. Il est évident que s'il y 

avait eu délit, ils auraient dû être poursuivis et 
condamnés en conformité de la loi ; mais depuis 
longtemps les autorités se moquent complète
ment de leur loi ! C'est peutêtre parce que la 
loi n'a vraiment rien de respectable ! 

A noter aussi que le gouvernement n'a pas 
encore appliqué sa fameuse loi sur les conflits 
collectifs ! Lors de la dernière grève en 1903, 
le Conseil d'Etat avait d'abord fait afficher deux 
proclamations, l'une pour déclarer que la grève 
était faite « en dérogation à la loi qui régit les 
conflits du travail » et qu'il était « résolu à en 
faire respecter toutes les dispositions » ; l'autre 
pour rappeler aux grévistes les pénalités qu'ils 
pouvaient encourir. 

Cette foisci nous n'avons rien eu de tout cela, 
et bien que le ch:f du Département du Com
merce et de l'Industrie soit M. Maunoir luimê
me, il n'a pas encore imposé aux parties l'appli
cation de la loi. 

Il n'est pas inutile de rappeler aussi qu'en 
1903 1e gouve nement, après la décision delà 
Commission centrale des prudhommes, avait 
déclaré, toujours par voie d'affiches, que le con
flit avait « reçu la solution normale voulue 
par la loi », tout en invitant les grévistes à re
prendre le travail pour s'y conformer ! 

Yoilà plus de trois semaines que la grève 
dure et la loi n'a pas encore reçu un commence
ment d'application. Il est vrai qu'un Syndicat 
jaune vient de faire connaître son existence à la 
presse et qu'il va probablement demander l'ap
plication de la loi, après quoi la comédie sera 
jouée ! N'importe ! Ni les patrons, ni les gou
vernants n\nt osé invoquer sans autre la loi et 
ont cherché un prétexte à son application ! Mais 
les grévistes sont averti» et se refuseront à don
ner leur adhésion à la loi. Ils savent que celleci 
ne p e r m e t ni la fixation d'un pr ix 
min imum, ni la suppres s ion du t r a 
vail a u x pièces. D'autre part, les patrons 
ayant déclaré dans la presse qu'ils voulaient 
précisément supprimer le prix minimum, c'est 
évidemment faire leur jeu que de réclamer l'in
tervention de la loi ! 

La dizaine de membres que compte le Syndi
cat jaune se sont rendus particulièrement odieux 
en faisant publier qu'ils exigeaient de leurs 
membres le permis de séjour. Les entrepreneurs 
n'ont jamais songé à le réclamer, et ces répu
gnants mouchards vont justifier à l'avance une 
loi enjoignant au patronat de n'occuper un ou
vrier que sur présentation de son permis de 
séjour! Nous n'aimons pas les coups entre tra
vailleurs, mais si ces traîtres recevaient une 
leçon, ils ne seraient vraiment pas à plaindre ! 

Il est »rai que les secrétaires des puissantes 
Fédérations, les Pauli et les Hubacher travail
lent dans le même sens que les jaunes ! Eux 
aussi, voulant se donner l'air de faire quelque 
chose et craignant par dessus tout un mouve
ment avec ses responsabilités, conseillent à leurs 
syndiqués de s'adresser à la loi. Ils n'en ignorent 
certes pas les dispositions, et dès lors comment 
justifier leur conduite ! 

A Zurich, la grève des manœuvres et maçons 
a dû être interrompue, faute de l'appui ou reste 
de la population ouvrière. Elle avait débuté par 
des manifestations énergiques contre une police 
tout particulièrement brutale, peutêtre parce 
qu'elle est recrutée en pa tie parmi les soidisant 
éléments socialistes. Les grévistes ont fait preuve 
d'une belle vaillance au milieu d'une population 
indifférente ou même hostile. 

Naturellement le nombre des arrestations et 
des expulsions a été très grand, mais cela ne 
pourra supprimer l'esprit de révolte dans le 
peuple. Le moindre incident pourra en provo
quer encore de vigoureuses manifestations 

L'attitude des politiciens du socialisme et des 
fonctionnaires des organisations a été révoltante 
comme de coutume. 

Aussitôt après les manifestations, dans la nuit 
même, de crainte de voir leurs suiveurs se soli
dariser avec les grévistes, le Parti Ouvrier de 
Zurich III, c'estàdire d'Aussersihl, le quartier 
populaire par excellence, faisait afficher le pla
card suivant : , . ' . . 

A la Popula t ion de Zurich III < 
Les entrepreneurs ont provoqué la grève des 

maçons. Nous condamnons résolument les der
niers incidents causés par ceux de leurs ouvriers 
non organisés et demandons à la classe ouvrière 
toute entière de se tenir à l'écart de tout rassem
blement ou provocation de cet élément. 

Parti Ouvrier Zurich III. 
Il est impossible de mieux justifier les brutali

tés policières, tout en déconseillant la plus élé
mentaire solidarité, sous prétexte qu'il s'agit 
d'ouvriers non syndiqués. Vraiment si les syndi
cats ne savent donner à leurs adhérents une 
meilleure éducation, nous comprenons trop bien 
que les ouvriers n'en veuillent plus. 

L'Unon Ouvrière de Zurich a pris à son tour 
une décision, qui veut paraître favorable à la 
cause ouvrière, mais qui au fond sert mieux l'in
térêt patronal et gouvernemental. Voici comment 
elle a été communiquée aux journaux : 

L'Assemblée des délégués de V Union Ouvrière, 
convoquée à la Maison du Peuple de Zurich III, 
pour traiter du mouvement des maçons, a été 
très fréquentée. Après un rapport de Kâppler et 
du procureur de district Kauffmann, et une dis
cussion très nourrie, la résolution suivante a été 
votée à l'unanimité : 

1° Les réclamations des maçons sont pleine
ment justifiées. La responsabilité de la grève doit 
être attribuée aux entrepreneurs qui, au début, 
se refusèrent à la plus petite concession. Ce sont 
eux qui attirent les Italiens en Suisse pour les 
exploiter et empêchent par tous les moyens leur 
éducation syndicale. De ce fait, la grève est, en 
majeure partie, une grève de non syndiqués. 

2° L'Assemblée déplore les derniers incidents 
qui portent préjudice ail mouvement des maçons 
et au mouvement ouvrier tout entier et proteste : 

a) Contre les provocations de la/police ; 
b) Contre la levée des troupes ; 
c) Contre les expulsions ; 
d) Contre les éléments non syndiqués qui 

croient obtenir quelque chose sans posséder une 
organisation solidement établie. 

3° L'Assemblée constate que les maçons sont 
toujours prêts à des négociations pacifiques et 
invite les autorités compétentes à agir en con
séquence. 

Admirons, d'abord, cette Union Ouvrière où 
un procureur de district prend la parole tout 
naturellement! Grande belle chose que la démo
cratie directe, aboutissant aux situations les plus 
paradoxales ! 

La décision, ellemême, est un monument 
d'hypoci isie. La faute de la grève est attribuée 
aux patrons, mais les ouvriers n'en sont pas 
moins coupables par leurs actes ! Sans doute, 
s'ils avaient été syndiqués, rien ne serait arrivé 
et tous les procureurs du canton, avec M. Kauf
mann, n'auraient eu qu'à se louer d'eux! L'édu
cation syndicale par les procureurs, que peuton 
rêver de mieux ! 

Après avoir déploré le mouvement, l'Union 
Ouvrière, avec une logique quelque peu étrange, 
proteste, très platoniquement d'ailleurs, contre 
les mesures prises pour le combattre ! Elle fait 
savoir aux ouvriers qu'ils auraient bien tort 
d'espérer obtenir quelque chose, et si ca n'est 
pas Jà un encouragement à l'intransigeance pa
tronale, et un conseil donné aux ouvriers de se 
rendre sans conditions, nous demandons ce que 
cela peut bien signifier. Enfin nous avons un 
appel à l'intervention des autorités ! Cette inter
vention venait en effet de se produire d'une façon 
à demander vraiment qu'elle soit toujours plus 
étendue ! 

Politiciens et fonctionnaires auxquels sont 
dues de pareilles décisions nous traitent ensuite 
de confusionnistes ! N'insistons pas. li. B. 

L'assassinat de Ferrer.  Eclaircissements 
Pour répondre aux nombreuses demandes qui 

nous en ont été faites, nous avons tiré en bro
chure à part l'article paru dans notre dernier 
numéro, en le faisant précéder de la lettre de 
Maxime Gorki, à laquelle Gh. Malato fait allusion. 

Nous enverrons les exemplaires dès qu'ils nous 
auront été livrés. 

Prix : 10 cent, l'exemplaire, 7 francs le cent. 

• 

t.r. 
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Les Grèves Vaudoises 
Tai l leurs de p ie r re . 

Depuis 1S jours, les tailleurs de pierre sont en 
grève. La dernière convention avec les patrons 
ayant échu en décembre, ces derniers prétendent 
ne plus vouloir être responsables des salaires qui 
n'auraient pas été payés par les tâcherons. A la 
place de cette obligation, les patrons feraient 
déposer aux tâcherons une garantie de 100 francs 
par ouvrier. Et voilà les tâcherons, qui encom
brent le syndicat, de se récrier et de tenir le côté 
des ouvriers — momentanément, car sur le chan
tier les tâcherons jouent bien un rôle de maîtres, 
et de maîtres âpres au gain. Joignez à cette con1 

fusion dans la lutte celle qui provient de ce qu'à 
Lausanne, à côté du syndicat dit autonome, qui 
compte 80 membres, existe un autre syndicat de 
20 membres adhérant à la Fédération centralisée 
(de Suisse allemande) des tailleurs de pierre, et 
vous comprendrez le peu d'issue, dans un sens de 
réelle émancipation, que peut présenter un pareil 
conflit. 

Un syndicat ne peut être qu'une association 
d'exploités ; ceux qui, à quelque titre que ce soit, 
veulent ftire les exploiteurs, ne devraient pas y 
avoir accès. De ce nombre sont les tâcherons, qui 
marchandent le travail, établissant des hiérarchies 
sur le chantier, créant des animosités, amenant la 
jalousie, l'envie, la cupidité parmi les producteurs. 
Ce sont, d'ailleurs, la plupart des patrons en 
herbe, des aspirants entrepreneurs. Et tout effort 
collectif contre les patrons et les entrepreneurs 
sera forcément faussé par leur présence. Il serait 
temps de s'en défaire. 

Au lieu de discuter une question relative aux 
responsabilités réciproques des employeurs en 
chef et des tâcheron?, la première chose que le 
syndicat a à faire, c'est de se débarrasser des 
tâcherons, en attendant de se débarrasser des em
ployeurs en général. Il y a là un premier pas à 
effectuer pourtien délimiter les camps. Car enfio, 
qu'est-ce que ces individus qui luttent avec vous 
un moment et plus tard vous tondent par leurs 
marchandages ? 

Mais ils y a d'autres marchandeurs encore. 
C'est ceux qui représentent les fédérations corpo
ratistes. Le secrétaire Kolb, de Zurich, n'est-il pas 
venu promettre aux grévistes de Lausanne des 
quantités de places mirobolantes, en Suisse alle
mande, à condition qu'ils entrent dans l'organi
sation centralisée ? Quelques ouvriers s'y sont 
laissés prendre, mais il paraît que le paradis 
n'existe nulle part encore, même au pays des 
cotisations élevées, car ces ouvriers ont dû revenir 
à Lausanne, les conflits de salaires et la misère 
existant ici comme là. Ce n'est pas à dire que la 
méthode employée par le syndicat dit autonome 
soit bien efficace ; les membres de ce groupe lais
sent complètement ignorer la lutte qu'ils ont en
gagée et n'entrent pas même en relation avec les 
ouvriers des autres corporations ou avec l'Union 
ouvrière. Ce n'est pas de l'autonomie. C'est de 
l'isolement. 

Néanmoins, les tailleurs de pierre semblent 
avoir déjà obtenu une augmentation de salaire de 
15 pour cent. Mais que ce soit au moins les 
patrons qui en soient responsables. 

Tai l leurs d 'habi t . 
C'est avec beaucoup de difficultés, également, 

que nous avons pu avoir quelques détails sur la 
grève des tailleurs de Montreux. Ceux-ci s'étaient 
mis en mouvement pour la suppression du travail 
aux pièces. Excellent principe. Malheureusement, 
la réaction patronale et gouvernementale a eu 
raison des grévistes. Sur 30 ouvriers en mouve
ment, 15 furent enfermés ; les 15 autres rentrè
rent au bagne, car ils allaient jouir des bienfaits 
de la liberté helvétique, comme leurs camarades. 
Aucune preuve de menaces, de voies de fait, 
d'outrage quelconque ne put être fournie contre ' 
les ouvriers arrêtés. Ce qui n'empêcha pas que 
huit d'entre eux furent expulsés, précisément 
pour les empêcher de porter plainte ou de pour
suivre les canailles bourgeoises qui les avaient 
signalés à l'autorité, sans motif plausible. 

Quant aux sept autres, deux ont été condamnés 
à 45 jours de prison, un à 30 jours, deux à 25 
jours, un à 15 jours et un a été libéré. Notons 
qu'aucun journal bourgeois, toujours si pressé 
pourtant de signaler les moindres peccadilles des 
grévistes, n'a pu signaler quoi que ce soit à la 
charge des grévistes. Ce n'est pas que la cause 
révolutionnaire ait lieu de s'en vanter, — au con
traire, — mais!!ça dénote toute la violence de la 
réaction dans le canton de Vaud. Si ça continue, 

nous n'aurons plus rien à envier aux knouteurs 
de Russie. Et de pareilles mœurs deviennent ef
frayantes. 

Maçons et Manœuvres. 
La grève des maçons de Montreux, déclarée le 

25 mars, a débuté par quatre arrestations d'ou
vriers coupables de passer devant le Grand Hôtel 
de Caux. Pour un pli de la figure à l'aspect de 
kroumirs, pour un regard sur un immeuble en 
construction, on a, en ce doux pays, son compte 
réglé. Les quatre grévistes furent expulsés. Un 
ouvrier, par exemple, fut arrêté sur l'ordre d'un 
patron, sous l'accusation d'avoir essayé de dé
baucher des ouvriers; personne ne l'avait pour
tant vu et ne pouvait le déclarer. Le patron, sor
tant un revolver, força cet ouvrier à le suivre et 
le mena au poste de police ; là, le patron, sous 
l'oeil paterne des flics, passa l'ouvrier à tabac, 
toujours revolver en main. Le malheureux en eut 
pour dix jours d'incapacité complète de travail. 
Comme, cependant, toute cette brutalité et ces 
procédés de brigands de grand chemin étaient 
absolument sans excuse aucune, l'ouvrier voulut 
porter plainte. Le patron, craignant malgré tout 
pour son casier judiciaire, consentit à payer 500 
francs et les frais. Mais imaginez un gréviste em
poignant un employeur et l'éreintant de coups, 
arme au poing, pensez-vous que la force publique 
se bornera à regarder? Ah! il aurait vite une 
balle dans le corps. Ce qui prouve bien l'odieux de 
l'hypocrite égalité démocratique. En réalité, nous 
sommes en pleine époque d'asservissement pour 
les salariés, de despotisme de la part des diri
geants. 

Un jour, les grévistes de Montreux envoyèrent 
un groupe de onze camarades pour faire la revue 
des chantiers. En quelques instants, sept d'entre 
eux furent arrêtés. Là-dessus, deux grévistes 
furent gifflés par la police, en prison, pour n'avoir 
pas voulu dénoncer les quatre restants. C'est ainsi 
que dans notre république modèle, six fois sécu
laire, tout doucement la bourgeoisie se met à 
« appliquer la question J, comme sous l'inquisition. 

Quelques ouvriers avaient trouvé du travail à 
Vevey. Les délégués patronaux, par l'entremise de 
la « Fédération vaudoise des entrepreneurs s 
obligèrent les patrons à congédier de suite les 
nouveaux embauchés, sous peine de 100 francs 
d'amende et par homme. Voilà comment la fameuse 
et liberté du travail », dont nos maîtres ont tou
jours la bouche pleine, est respectée par eux-mê
mes. Seuls, de tous les citoyens du pays, les diri
geants ont des droits. Quant aux ouvriers, ils n'ont 
que les droits de se laisser écraser sans merci. 

Les condamnations à 60 jours, à 45 jours, à 
25 jours de prison pleuvent, ça va sans dire. Puis 
il y a l'expulsion au bout. 

Malgré cela la grève tient bon, et actuellement 
pour une affaire de principe surtout. Les em
ployeurs exigent que les ouvriers signent une 
convention qui pourrait être rompue par eux si 
une grève du bâtiment éclatait à Vevey ou à Lau
sanne. C'est subordonner les conditions de travail 
de Montreux à celles d'autres régions. C'est sur
tout s'accorder le droit de prononcer un lock-out 
à la moindre occasion propice. Les travailleurs de 
Montreux refusent naturellement d'établir un pa
reil précédent de marchandage sur le dos des col
lègues de Vevey et Montreux. Et ainsi, quoique la 
question de salaire soit réglée, la grève se pour-
Buit. Elle se poursuit dans un silence et dans une 
inactivité terribles. Peu à peu les maçons partent 
du pays, tandis que d'autre part les arrestations 
et les expulsions se multiplient. 

Manifestation manquée . 
Les ouvriers des syndicats du bâtiment, sentant 

la lutte de principe que soutiennent les camarades 
de Montreux, ont voulu tenter un acte de solida
rité. Décision a donc été prise il y a quelques 
jours d'organiser un exode des travailleurs ro
mands sur Montreux pour faire voir à la popula
tion qu'une grève existe, que des gens peinent, 
pendant que les parasites des hôtels se galvaudent 
cyniquement. On espérait par là réveiller un peu 
la torpeur des salariés, en même temps qu'on 
dérangeait la quiétude des innombrables maîtres 
d'hôtels et de leur crapuleuse clientèle. Aussitôt 
les autorités de se mettre hors d'elles et de tout 
préparer pour empêcher de pareilles démonstra
tions. Egarées à dessein par les organisateurs de 
l'exode, les autorités prirent des mesures spéciales 
de réaction pour jeudi dernier 18 mai. Des gen
darmes gardaient les chantiers. Quarante autres 
gendarmes, plus des flics innombrables et des 
agents de la secrète faisaient les cent pas. Le 
contingent de Montreux du bataillon de carabi
niers n° 1, des bataillons de fusiliers 7, 8, 9 et 
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soldats de notre milice nationale — si chère au 
démocrate Jaurès, le chef incontesté des socialis
tes français — étaient là, prêts à tirer sur les 
ouvriers pour protéger les feignants de la haute 
bourgeoisie. Le lieutenant-colonel Blanchod, com
mandant de place, avait établi son quartier géné
ral dans le domicile du syndic de Montreux, le 
richissime propriétaire des principaux hôtels de la 
contrée, Emery. Nos dirigeants ne prennent pas la 
peine de voiler les situations. L'armée est au sep-
vice des hôteliers : un point, c'est tout. Même la 
démocratie est devenue pour eux une blague dont 
ils se fichent ouvertement. Mieux vaut, d'ailleurs, 
cette franchise de capitalistes féroces, que le senti
mentalisme bébête et dangereux des Jaurès, car 
comme qu'il en soit, tant que le travail n'a pas 
triomphé, c'est le capitalisme qui mène tout. La 
démocratie n'était qu'un mensonge masquant pour 
bien des naïfs la froide réalité. Une blague, un 
masque de moins, c'est toujours cela que l'action 
ouvrière aura réussi à établir. 

Bref, tous les chiens de garde du capital en 
furent jeudi pour leur dérangement. 

On pensait, dans les milieux syndicalistes faire 
la manifestation de Montreux, dimanche 21. Mal
heureusement les moyens matériels font défaut 
pour convoquer rapidement du monde. En outre, 
les exodes en foule sont plutôt des mœurs paysan
nes. Et dans un pays comme le nôtre, qui manque 
totalement de traditions révolutionnaires, un pro
cédé nouveau de manifestation, une forme inac
coutumée d'action demande un certain temps, 
quelques jours pour le moins, pour être pris en 
considération. 

D'autre part, les journaux bourgeois, qui avec 
les forces policières s'étaient laissés tromper une 
fois, prirent leur revanche. Par un mot d'ordre, 
ils insérèrent tous un entrefilet disant que les 
camarades initiateurs renonçaient à la manifesta
tion. En face de cet état de choses, amenant un 
certain flottement parmi les ouvriers, l'exode sur 
Montreux fut renvoyé. 

N'empêche que dimanche, devant la gare de 
Montreux, des masses de forces policières veil
laient. Les troupes, toujours de piquet, étaient en 
outre aidées du corps des pompiers chargés de 
recevoir les manifestants avec les hydrantes. Joi
gnez à cela des nuées de gendarmes à tous les 
coins de rues, et les hideux mouchards pullulant 
comme des vers sur un fumier. Ah ! comme on les 
reconnaît à leur face patibulaire ; gras de paresse, 
le regard faux, ils démarquent les passants si bête
ment qu'on n'a pas besoin de leur mettre un écri-
teau : mouches, mouches à m.... Et dirigeant toute 
cette noble armée de défenseurs de l'ordre, le con
seiller d'Etat Fonjallaz, notre ministre de l'armée 
vaudoise. La réaction est si folle que des agents 
sont postés même aux gares des villages environ
nants. A Territet, cinq gendarmes sont là pour 
trois syndicalistes. On se croirait en plein roman. 

Il faut que le moindre mouvement "de la classe 
ouvrière importune singulièrement les capitalistes 
pour qu'ils mobilisent une pareille nuée de défen
seurs. Trop lâches pour prendre eux-mêmes la 
défense de leurs intérêts, ils délèguent une kyrielle 
d'abrutis et de dévoyés à cette fonction, pendant 
qu'ils se gobergent, eux, sans risque. Tout ça est 
symptomatique d'une époque de décadence et 
d'une oppression sans nom. Et beaucoup en souf
frent. Quoi qu'il en soit, l'idée de l'exode a agité 
la ville de Montreux. Quantité de gens parlent de 
la chose publiquement, ça éveille des discussions, 
provoque des conflits. C'est un regain de vie. 

La réaction tzarienne ne saurait durer toujours. 
Dans l'histoire elle a déjà trouvé à qui parler. Si 
actuellement nous semblons bien faibles devant 
toutes les forces d'oppression, c'est une raison de 
plus pour intensifier notre propagande, amener les 
travailleurs à comprendre leurs intérêts, à prendre 
confiance en leur cause. Le jour où nous mettrons 
pour notre libération la moitié du tiers, du quart 
de l'énergie que nos pères mettaient à défendre 
leur foi ou leur pays, c'en sera fait du Patronat et 
de l'Etat. Mais voilà, nous avons perdu la croyance 
en Dieu et en la Patrie, sans acquérir la confiance 
en nous mêmes. Allons, le travail est tout. Croyons 
donc dans le travail. Il faut qu'il triomphe. Il le 
faut coûte que coûte. C'est pour tous une question 
de vie. J. W. 
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