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Sur l'Idéalisme 
Il est indéniable que nous traversons actuelle

ment une période de réaction. Il y a de par le 
monde un fort regain d'idées religieuses et milita
ristes, dont on croyait être un peu débarrassés. 11 
est indispensable de chercher les causes de ce 
retour en arrière, si nous ne voulons pas, nous 
révolutionnaires et gens du peuple, en devenir de 
plus en plus les victimes sacrifiées. 

Deux faits très typiques sont particulièrement à 
signaler, car ils nous paraissent jouer un rôle réel 
dans la recrudescence de barbarie que nous de
vons supporter. 

La bourgeoisie française s'était à peu près 
complètement dégagée, au moins parmi ses élé
ments d'élite, de la foi en Dieu et surtout en l'E
glise. Les industriels, gros politiciens, brasseurs 
d'affaires, bref tous ceux qui dirigent les destinées 
de la république depuis une trentaine d'années ne 
croient à rien au point de vue religieux. Il y a 
même eu vingt ans en arrière, parmi les savants, 
un fort mouvement matérialiste qui s'est répercuté 
BUT les programmes d'enseignement et qui, indé
niablement, a aidé à l'esprit critique à se faire un 
peu jour dans certains milieux. Hélas, toute cette 
émancipation intellectuelle de la classe bourgeoise 
n'a abouti à rien de sorte. On s'est éloigné de 
toute croyance métaphysique, mais on a pris pour 
idéal — si on peut employer ce terme — de gagner 
de l'argent, d'arriver, de s'enrichir. La bourgeoisie 
ne s'est plus occupée que d'intérêts purement ma
tériels, bassement matériels. Le veau d'or est de
venu une vrai idole, tacitement adorée et respec
tée. En un mot, ce qu'il pouvait y avoir encore de 
désintéressement dans l'idéal religieux sincèrement 
compris —malgré son vide ab3olu pour nous — 
ce qui donnait parfois une certaine grandeur mo
rale & quelques-uns de nos aïeux — pas bien nom
breux, il est vrai — cela même était nié, oublié, ce 
qui était très bien, mais n'était nullement remplacé 
par un idéal de régénération humaine, dans la 
beauté, la santé, la liberté, par exemple. 

Or, une partie des hommes, les meilleurs peut-
être, ont toujours eu un idéal qu'ils cherchaient à 
atteindre, quelque chose au-dessus de leur situa
tion actuelle et qui pouvait les faire se surpasser 
eux-mêmes. La petite vie terre-à-terre, mesquine 
et souvent laide, le train-train de vie de tous les 
jours, ne sauraient suffire. On veut progresser, 
devenir meilleur. Il faut un idéal. Et voilà que la 
bourgeoisie libre-penseuse, supprimait l'idéal reli
gieux. Trop intéressée par le triomphe de l'argent, 
ils n'apportèrent rien de grand et de généreux à 
la société. La plupart de leurs enfants ne pour
raient se contenter de cette situation. Incapables 
d'embrasser la cause de la révolution populaire 
et son idéal de bien-être et de liberté pour tous, 
tous heureux d'a'lleurs de profiter du labeur d'au-
trui, les enfants retournent presque tous au 
vomissement catholiqne. 

Quoique souvent élevés sanB foi, les fils et filles 
de tous les meneurs athées de la bourgeoisie fran
çaise deviennent de plus en plus de féroces croyants, 
plus acharnés que les fidèles ordinaires dans la 
défense de l'Eglise. Partout on signale ce mouve
ment néo-catholique qui va nous donner une gé
nération de fanatiques, d'éducateurs rétrogrades, 
de philosophes théistes, de soldats de l'obscuran
tisme. Et tout cela parce que ces gens ont besoin 
d'un idéal, qu'on ne leur en a point montré dans 
leur famille, et qu'ils prennent celui qui légitime 
le mieux leurs intérêts de classe. 

Il y a lu une faillite de la libre-pensée qui, à la 
vérité, ne nous épouvante pas, car nous n'avons 
jamais compté sur la bourgeoisie, même sur la 
bourgeoisie intelligente, pour travailler sincère-

t ment et réellement à l'émancipation des masses. 
u,Mais l'histoire est à retenir pour montrer que 
^humanité ne saurait se passer d'une grande idée 
yJ^ï l'inspire, l'exalte, la" sorte des bassesses quoti-
alla nolfé T e r e u n e ^ ^P6™51116-
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Mais bien autrement grave pour nous est la 
faillite consommée par ceux qui sous prétexte d'ê
tre pratiques ont peu à peu enlevé toute intransi
geance révolutionnaire au socialisme, tout but 
pr: fondement rénovateur, tout héroïsme, toute 
beauté violente, toute préoccupation de lutte achar
née, tout exemple de sublime dévouement. Les so
cialistes légataires, politiciens, réformistes de 
toute espèce ont prétendu repousser l'idéal guer
rier de la bourgeoisie et ?e sont mis à prêcher des 
motifs d'arrangements à l'amiable, d'arbitrage, de 
conciliation temporaires, de contrats collectifs, de 
participation aux pouvoirs, de secours d'Etat. 
Bref, ils ont tué l'esprit de lutte dans le peuple, 
cette fibre d'héroïsme qui rend les individus forts, 
qui leur donne le pouvoir de se surpasser eux-
mêmes, de se prolonger en autrui, selon l'expres
sion de Guyau. Le socialisme démontré en est 
arrivée à un plat pacifisme à l'égard de tout, et 
surtout de la bourgeoisie. 

Une telle trahison de la cause populaire, qui est 
une cause nécessitant d'immenses efforts, une 
action individuelle et collective continue et directe, 
un pareil abandon de la lutte de classe devait finir 
par se tourner contre le socialisme lui-même. Et 
en effet, en Italie, où tout particulièrement les po
liticiens n'ont vécu pendant quinze ans que de 
concessions sur tous les principes, au point de de
venir monarchistes et ministériels, la masse a 
complètement perdu de vue l'émancipation com
mune par la disparition de tous les improductifs, 
et elle est revenue à fond de train à l'idéal de ses 
pères, à un militarisme bruyant, à un colonianisme 
brutal, à la rage guerrière. Et ainsi la campagne 
de Tripoli fut presque unanimement acclamée, 
alors qu'au berceau du socialisme international, il 
y a quelque vingt ans, l'expédition d'Abys-
sinie soulevait de puissantes et décisives protesta
tions. 

La tactique des réformistes nous a fait reculer 
d'un quart de siècle, de beaucoup plus peut-être. 
Leur manie d'être « pratiques », nous a amenés à 
un affreux désarroi moral, au sein du peuple. Tout 
est à refaire. Tout à recommencer. Encore une 
fois, l'humanité a besoin d'un idéal. On ne fait rien 
sans une grande idée. L'exemple si douloureux 
des socialistes italiens sera-t-il compris ? En fini
rons-nous avec tous les intéressés qui se donnent 
pour profession d'édulcorer le socialisme pour le 
faire avaler aux bourgeois ? Nous n'osons trop 
l'espérer. 

Il y a même un fait actuel qui donne sérieuse
ment à réfléchir. C'est l'absence d'idéalisme qui se 
remarque dans la plupart des groupements ou
vriers. Trop Bouvent on manque totalement de 
confiance en soi, on recule devant le rôle qu'un 
peu de dignité devrait nous pousser à jouer, en 
tant que producteurs. Et l'on se contente de re
vendiquer des petits riens qui ne vous font courir 
aucun risque et vous maintiennent en parfait 
esclavage. La bourgeoisie qui ne perd point le 
mord en profite aussitôt pour accentuer des préoc
cupations qui puissent lui apporter profit. Et tan
dis que quantité de travailleurs ont abandonné 
pour eux-mêmes toute intention de lutte, d'une 
lutte sociale devant émanciper le travail, ils accep
tent l'idée d'aller se battre pour le compte de la 
bourgeoisie ; ils épousent un idéalisme de lucre et 
de rapine, tout en en étant les victimes certaines. 
Et le militarisme reprend. 

Le syndicalisme révolutionnaire et fédéraliste 
qui avait précisé dans les foules prolétariennes la 
conception d'une rupture totale avec le monde 
des improductifs par la grève générale expropria-
trice, les ^syndicats qui apparaissaient à beaucoup 
de salariés comme les noyaux vitaux de la civilisa
tion de demain, remettant enfla aux producteurs 
la 'gestion de la production, et cela sans parasites 
d'aucune sorte, tout cela fait malheureusement 
place, un peu partout, à un copératisme discipliné, 
centralisé, très réformiste, égoïste, sans envergu
re, avec un petit programme d'améliorations des 
salaires et de vague diminution des heures de tra

vail, d'équilibre de la misère par des contrats col
lectifs entre patrons et ouvriers, de monopole du 
travail par une véritable chasse aux étrangers et 
aux non-syndiqués, souvent même de mépris des 
« non-qualifiés ». C'est qu'on a perdu de vue la 
grande idée du socialisme ouvrier, celle qu'il faut 
constamment avoir en tête, jusqu'à réalisation in
tégrale : l'expropriation de la bourgeoisie et la re
prise de possession de la terre et des instruments 
de production. 

Sans un grand idéal, on ne parvient à rien de 
grand. Les plus vastes mouvements de masses 
s'enlisent peu à peu dans le coopératisme. Puis un 
idéal de mysticisme et de guerre reprend le des
sus. La'„ poussée révolutionnaire et emancipatrice 
s'éclipse. — 

Il s'agit de se ressaisir. Aux croyances religieu
ses et patriotiques il faut substituera confiance 
en son droit, la foi dans le travail qui crée la vie, 
développe la vie ; il faut libérer le travail afin que 
la vie du peuple travailleur lui-même s'épanouisse 
et soit exaltée. Un idéal d'égalité et de liberté 
dans le travail seul peut amener les prolétaires à 
se sortir du marasme présent et à se passionner 
pour leur propre cause. C'est l'évidence même. 

Quand donc, sous prétexte de rallier tout le 
monde, on s'efforce à faire des syndicats neutres, 
c'est une sottise formidable. Un syndicat neutre 
ne peut aimer la lutte et la poursuite de la liberté. 
L8 syndicalisme s'il veut réaliser le rôle historique 
qui l'attend doit être imprégné d'un idéal forte
ment révolutionnaire. Il infusera aux travailleurs-
cette notion essentielle que l'exploitation étatiste 
et patronale doit disparaître sans merci, pour faire 
place aux groupements de producteurs librement 
constitués, égaux en droit, autonomes, librement 
fédérés, solidaires. Autrement? tout le syndicalisme 
ne peut rimer à rien. Nous ne pouvons être neu
tres si nous voulons voir disparaître la laideur et 
la pauvreté, si nous voulons rompre avec le capi
talisme. Forcément il nous faut avoir des princi
pes nettement communistes et libertaires. Il nous 
faut constamment et énergiquement poursuivre 
l'idéal entretenu. La victoire n'est qu'à ce prix. 

Au point de vue de l'école également, on ne 
saurait faire état d'une neutralité systématiqus. Se 
borner à fourrer des faits et des faits dans la tête 
des enfants, sans les amener à réfléchir, à discuter 
sur les conséquences vitales de ces faits, sans les 
intéresser dès l'abord aux multiples problèmes de 
la vie, c'est préparer une race de petites gens 
vivant au jour le jour, sans souffle et sans person
nalité. Quelques-uns n'ayant point entrevu d'idéal 
à l'école neutre se dirigeront plus tard, par les 
besoins de leur esprit, vers le vieil et malfaisant 
idéalisme bourgeois. C'est forcé, et nous en pâti
rons. 

Sans doute, il serait odieux d'inculquer aux 
petits êtres sans défense des idées toutes faites, 
fussent-elles anarchistes. L'amour de la liberté 
doit être senti personnellement. Les conceptions 
sociales doivent être le résultat de l'apprentissage 
de la vie, de la réflexion et de l'expérience person
nelles. Mais ce que nous entendons, c'est que l'at
tention des élèves doit être attirée sur les relations 
humaines; par sa qualité intellectuelle, par ses 
réactions individuelles l'enfant sentira ainsi de 
très bonne heure ce qu'est la vie. Or la vie n'est 
pas neutre ; cela ne signifierait même rien. La vie 
est une réalité tranquille. Le plus heureux sera 
celui qui la comprendra, qui entrera activement 
en lice, qui luttera, qui saura aimer la recherche 
perpétuelle, la bonté et la beauté. 

Le syndicat comme l'école doivent donc à tout 
prix développer un idéal. Ils le trouveront en eux-
mêmes. Ils 1exalteront. Alors il y aura progrès au 
profit de tous. 

J. W. 

Charles MALATO : L.'assassinat de F e r r e r . 
Eclaircissements. Prix : 10 et. 
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Encore un 
Victor Méric, de la Guerre Sociale, vient de 

démasquer un parlementaire socialiste unifié, le 
sieur Emile Faure, député de Vichy. Malgré ses 
dénégations le sieur Faure est bel et bien membre 
de la Société GasinoKursaalJardin de Vichy et il 
a multiplié ses démarches afin d'assurer à cet éta
blissement l'autorisation ministérielle d'y établir 
les petits chevaux. 

Député d'affaires, aprô9 Millerand, après Wilson, 
après tant d'autres, cela n'a pas lieu de nous 
étonner beaucoup et l'indignation du sieur Méric, 
nous semble manquer quelque peu de sincérité. Ce 
ne serait plus la peine de rechercher un mandat si 
l'on ne pouvait y joindre quelque bonne petite en
treprise à côté permettant de joindre les deux 
bouts avec les quinze mille francs que rapporte 
la députation. 

Des affaires il s'en est toujours fait dans le parti 
unifié et il semble que la députation soit un article 
d'un écoulement facile rapportant à qui sait s'y 
prendre même avant que les urnes soient posées 
et que les maires aient ceinturé leur bedaine de 
l'écharpe tricolore pour recevoir le peuple souve
rain. 

Voyez VHumanitë, elle est cependant dirigée 
par M. Jean Jaurès, un très honnête homme, c'est 
au moins l'opinion des banquiers j uif s et protestants 
de Paris et de Genève, eh bien, en 1905, elle fit 
une très bonne affaire en patronnant, contre un 
candidat ouvrier du parti unifié, la candidature du 
sieur Louis Dreyfus, grand agioteur en blés, qui 
fut nommé de ce fait député de FJorac. L'Huma
nité avait touché 20.000 francs. Voilà il me semble 
une raison suffisante pour expliquer la conduite du 
journal socialiste qui ne rencontra pas du reste, 
dans tout le parti unifié, un seul mot de blâme. 

Les deux actions, celle de M. Faure et celle de 
M. Jaurès sontelles à ce point différentes et celle 
du premier tellement contraire aux habitudes par
lementaires qu'il faille lever les brasj'au ciel et 
crier à la désolation de la désolation. 

Voyez, « citoïllienj Méric, en qualité d'anarchiste 
repenti, vous devriez vous rappeler que le mandat 
de député a une source de bénéfices de tous gen
res, et qu'il est bien difficile, quand on a touché 
les 15.000 alloués à ce métier, de ne pas se sentir 
en appétit pour les combines à côté. Il suffit de se 
rappeler tous les scandales passés pour ne s'éton
ner de rien. Fautil donc devenir unifié pour per
dre ainsi la notion des choses les plus simples î 

Quant au député socialiste {Emile Faure, trafi
quant de son mandat jusqu'à vouloir socialiser les 
petits chevaux, il ne lui reste plus qu'à se faire 
innocenter par le sieur Amédée Dunois, blanchis
seur attitré des parlementaires socialistes macu
lés. G. H. 

Alcide Dubois 
Nous recevons la triste nouvelle de la mort sur

venue dimanche de ce bon compagnon de la pre
mière heure. Cette fin était attendue car Dubois 
souffrait depuis deux ans, d'une maladie qui ne 
pardonne pas. 

Alcide Dubois, fut un des fondateurs de la Fé
dération jurassienne. Ce fut un lutteur convaincu, 
soutenu par de fortes convictions qui ne lui per
mirent pas de transiger. Aussi les persécutions, 
.es condamnations ne lui manquèrent pas et son 
pain, celui de sa famille, furentils souvent sacri
fiés à ses convictions révolutionnaires. S'attaquant 
aux possédants, aux gouvernants, il ne pouvait 
manquer aussi de viser les faux bergers du so
cialisme qui ont si bien su brider la classe ou
vrière du vallon de SaintImier. Au=si de ce côté
là les basses vengeances ne lui firent pas défaut. 
N'importe, il ne discutait pas avec sa conscience 
et démasquait les fourbes sachant combien il pou
vait en pâtir dans un milieu où la crainte domine 
toute volonté. 

C'est une intelligence éclairée qui disparaît, un 
brave ouvrier, un excellent camarade, un vaillant 
de la première heure demeuré jusqu'à la dernière 
minute fidèle aux convictions de sa jeunesse qu'il 
avait fortifiées par la lecture et par une philoso
phie personnelle qui annonçait une personnalité 
probe, tenace et intransigeante dans la meilleure 
acception du terme. ' , 

Ouvriers et bourgeois 
Je regrette de ne pouvoir retrouver un des 

derniers numéros du Réveil — il a dû aller propa
gander dans quelque groupe — où un de ses col
laborateurs soutenait à peu près la thèse suivante : 
usés par leur luxe et leur noce, les bourgeois sont 
avachis ; quand ils le voudront, les ouvriers, aux 

bras solides, auront facilement raison de ces dégé
nérés. 

Si j'ai mal compris et résumé l'article, le cama
radeauteur m'excusera, car, encore une fois, je ne 
l'ai pas sous les yeux, mais, bien ou mal traduite, 
cette thèse me semble fausse et surtout dange
reuse. Fausse, car je ne la crois pas répondre aux 
faits généralement observés, dangereuse, parce 
qu'elle tendrait à faire croire que la Révolution 
sociale ne nécessitera qu'un léger effort. 

Il se peut que, sur la plage à la mode ou dans 
la ville de luxe que le camarade aura visitée, les 
bourgeois lui aient apparu comme des fantoches 
sans muscles. Toute la bourgeoisie n'est pas dans 
les lieux de plaisir ; beaucoup de capitalistes, jeu
nes ou vieux, restent à l'usine, surveillant sur 
place les ouvriers qui les nourrissent et ces bour
geois sont peutêtre plus nombreux que les autres. 

Le nord de la France, particulièrement, recèle 
une population de parvenus, très riches, très dé
vots et très travailleurs, qui prennent peu de va
cances et ne quittent guère le pays ; sortis du 
peuple assez récemment, ils en ont gardé une 
bonne musculature, bien entretenue par une 
nourriture suffisante. La Suisse peut être une 
contrée semblable. Là, les bourgeois sont aussi 
forts que leurs ouvriers et certains davantage. Il 
n'y a qu'à lire un ouvrage d'un ancien professeur 
de Lausanne, les classes pauvres, d'Alfredo Nice
foro, pour saisir tout ce que de mauvaises condi
tions économiques entraînent d'infériorité pour 
ceux qui les subissent. Avant de connaître le 
travail de Niceforo, j'avais déjà attribué à ces 
causes les différences notées par moimême sur 
des enfants riches et pauvres Q précisément 
rencontrés dans le canton de Vaud. J'insisterai 
prochainement sur cette question dans un article 
sur YEgalité biologique qui paraîtra dans les 
Temps Nouveaux. 

Sans faire état de ces bourgeois travailleurs et 
bien nourris, les noceurs, qui fréquentent clubs et 
Casinos, ne sont pas aussi dépourvus d'énergie 
que notre camarade paraît le penser. 

Beaucoup d'entre eux, au contraire, sont des 
sortes de bêtes de luxe, très bien soignées et très 
entraînées au point de vue physique. Le matin, 
promenade à cheval, leçon de boxe ou d'escrime, 
puis tub et parfois massage ; l'aprèsmidi, tennis, 
automobile (il faut de la force et de l'agilité pour 
tenir longtemps le volant), canotage et chasse 
l'été, patinage l'hiver. Ces exercices sont variés et 
entretiennent tous les groupes de muscles mieux 
que l'outil souvent unique de l'ouvrier qui hyper
trophie certains muscles pour laisser flasques cer
tains autres. Bien des ouvriers, très habitués, à 
leur ouvrage quotidien et y ayant acquis une belle 
endurance, ne résisteraient pas à une première 
journée de chasse — une ouverture, selon l'argot 
bourgeois — ou à une chasseàcourre, comme 
nombre de ces désœuvrés qui ne se sont pas livrés 
PU même sport depuis l'année précédente ; il en 
est, paraîtil, qui fatiguent chiens, chevaux et 
piqueurs (des prolétaires, ceuxlà). Tandis qu'ils 
multiplient le3 estaminets, les buvettes, les 
comptoirs, les bars, les cafés, pour les dimanches 
de l'ouvrier, les bourgeoisfondent,pour leurs fils.des 
sociétés sportives, des ligues d'éducation physi
que, des groupes d'entraînement, des stands pour 
le tir, des terrains de jeux pour le golf, le polo, le 
tennis, le football et le basebail. 

Lorsque le temps de la Révolution sera venu, 
nous n'aurons pas qu'à étendre la main pour 
reprendre la propriété individuelle et en faire don 
à la collectivité. Les détenteurs actuels se dresse
ront contre nous ; bien nourris, vigoureux, entraî
nés aux exercices physiques, habitués à manier 
fusil et revolver et ayant fait de nombreux 
« cartons » sur des « silhouettes mobiles », ils 
encadreront une armée de jaunes, d'employés et 
de serviteurs dont nous ne viendrons pas si aisé
ment à bout qu'on pourrait le penser. 

Le prochain mouvement populaire sera la pre
mière Révolution sociale et les détenteurs de la 
richesse publique savent bien qu'ils devront alors 
se défendre seuls. 

Les armées de mercenaires ont fait leur temps ; 
les SainteAlliance plus guère possibles. Pour un 
bourgeois qui s'en ira à Gand, mille resteront, 
impuissants à voir leurs biens défendus par des 
tiers. Ils les défendront euxmêmes, d'autant mieux, 
avec d'autant plus d'acharnement qu'ils les verront 
davantage sur le point de périr et, n'en doutons 
pas, — nombre de faits sont là pour nous le prou
ver, — ils le feront avec une habileté et une force 
que beaucoup ne soupçonnent pas. 

Entraînonsnous comme eux ; faisons de la mar
che, de la bicyclette, de la gymnastique les jours de 
congé et de chômage ; allons respirer l'air pur de 
la campagne et y puiser des forces au lieu de 
nous asseoir au cabaret qui nous abrutit et amène 

(l) Le Réveil du 8 juillet 19Ï1. '' '■' •'» 

là dégénérescence de notre race. C'est indispensa
ble pour redresser ce cercle vicieux de l'inégalité 
économique entraînant des inégalités biologiques 
(pas toujours dans le sens qu'indiquait notre ca
marade), causes d'inégalités sociales. 

Tout être humain a deux ancêtres, un masculin 
et un féminin ; sa vigueur dépend de chacun 
d'eux. 

Quel parallèle introduire entre une ouvrière 
d'usine, aux yeux caves, au teint cireux ou telle 
paysanne déformée par de trop durs travaux et 
cette bourgeoise dont un rédacteur du Figaro 
faisait récemment un portrait complaisant mais 
réel : î que d'aisance, qu'elle grâce allègre et sou
veraine dans le port, dans la démarche, dans la 
façon de tenir la tête levée, sous la pluie, comme 
sous le soleil, et de humer la brise qui passe ! Et 
combien leurs gestes se dessinent naturellement, 
sans contrainte et sans prétention, avec une spon
tanéité délicieuse et paisible I... Elles s'avancent 
pareilles à des nymphes, les agiles jeunes filles 
d'aujourd'hui, les vigoureuses et sveltes jeunes 
femmes... Estce le sport qui nous a donné cette 
incomparable génération ? Lui devonsnouB ce 
modèle émouvant, à la fois mince et athlétique, 
équilibré, harmonieux, parfait ? Il se peut. Il se 
pourrait bien aussi que dans l'avenir le modèle 
féminin, du moins dans les classes aisées, devînt 
universellement irréprochable ? » 

C'est moi qui souligne pour montrer que les 
écrivains bourgeois ont une vue assez claire de la 
réalité. A ce point de vue, soyons comme eux. 

MAX CLAIR. 

UNE HONTE 
Voici quarante jours aujourd'hui que notre ca

marade Bertoni est en prison et maintenant com
me au premier jour nous ne savons pas ce dont 
on l'accuse en réalité, l'instruction se faisant à ce 
point secrète que rien ne transpire. Et cependant 
voici quelques jours déjà que l'ami de la Suisse, 
qui le restera tant que ça dépendra de lui, Lieb
chen II, a quitté ses hôtes. Ceuxci sontils en
core à ce point prostrés, à ce point courbaturés 
par leur attitude de lèchebottes qu'ils en oublient 
ceux qu'ils ont fait préventivement enfermer pour 
éviter toute note discordante dans ces journées 
d'aplatissement général ? Il a bien paru dans les 
journaux un communiqué paraissant émaner du 
sieur Kronauer, ce phénomène d'inconscience juri
dique, nous annonçant, la veille du départ de 
l'ami de d'Eulenbourg, que Bertoni serait mis en 
liberté dans le courant de la semaine. La raison de 
ce communiqué, venant après plus d'un mois 
d'instruction judiciaire, réside simplement dans le 
fait, étalant bien la mentalité des conseillers fédé
raux, qu'en annonçant sa mise en liberté provi
soire on évitait les interrogations désagréables 
qui auraient été sûrement faites au lendemain du 
départ de l'empereur allemand. 

Ces gens sans dignité — ils viennent de le mon
trer une fois de plus — ne peuvent concevoir 
leurs actes, antilégaux au point de vue du droit 
sur lequel ils prétendent s'appuyer, sans les en
tourer de toutes les tartuferies imaginables. 

En attendant, le mépris de la classe ouvrière 
monte et s'il y a encore beaucoup d'inconscients 
parmi elle pour aller applaudir devant le passage 
d'un monarque qui chevauchera demain sur une 
terre détrempée par le sang des enfants du peu
ple, beaucoup aussi commencent à comprendre 
que la cavalcade de Will a pour but de réveiller 
les passions brutales de la foule et de la faire reve
nir à un militarisme qui serait la négation de tout 
progrès dans les relations pacifiques de peuples à 
peuples, et le comprenant ainsi pensent qu'il faut 
réagir et ne pas se laisser surprendre par ce reflux 
de barbarie militariste. 

C'est ainsi que l'ont compris aussi les groupes 
qui ont organisé des meetings de protestation 
contre l'arbitraire séquestration de Bertoni; c'est 
ainsi que l'a compris l'Union ouvrière de Lausanne 
qui entend tenter un essai de grève générale pour 
protester contre l'odieux d'un tel procédé. 

A la suite d'une assemblée où fut discutée cette 
proposition de grève générale, la Feuille d'Avis 
de Lausanne a publié un article auquel le Comité 
de l'Union ouvrière vient de faire la réponse sui
vante qui est en même temps une rectification : 

1. Que ce ne fut nullement une manifestation anarchique, 
l'Union ouvrière étant neutre en matière philosophique. 

2. Que si l'Union ouvrière a pris la défense de Ber
toni c'est qu'elle a vu dans la mesure de nos autorité? 
judiciaires une atteinte directe à la liberté d'opinV^ 
que tout citoyen suisse qui a encore quelque ™al,u£f 
sa.dignité tient à conserver; et nous ne sommes Vi ;/,, 
à protester, des journaux bourgeois même ont t""\à 75 
péfiante l'arrestation de Bertoni. ' ■y^' 
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Et que dire de ces procédés dignes de l'Inquisition de 
maintenir en prison un parfait honnête homme sans au-
«un motif plausible. 

Vous faites allusion dans votre article à l'apologie du 
. crime dont se serait rendu coupable Bertoni. Pourquoi 
donc alors le parquet fédéral, qui sur son ordre a fait 
arrêter notre camarade, n'a-t-il pas maintenu cette 
accusation, pourquoi l'a-t-il abandonnée en laissant le 
soin' aux autorités judiciaires de Zurich de trouver un 
•délit? 

Je n'insiste pas, nous avons pu constater l'attitude du 
Conseil fédéral lors de l'attentat du roi Alexandre et de 
la reine Draga de Serbie. Qu'a reçu l'instigateur de ce 
crime, Pierre Ier ? Un message du Conseil fédéral le féli
citant de l'heureux avènement 1 .N'était-ce pas l'apologie 
du crime ? 

Quant aux discours français et italiens (dont on de
vine le ton comme vous le dites), ils ne sont sûrement 
pas assimilables à ceux prononcés par nos représentants 
à l'occasion de la visite du Kaiser Guillaume II, mais 
du moins ils sont l'expression sincère de travailleurs qui 
n'entendent pas qu'au XXe siècle, dans le pays aux li
bertés six fois séculaires, on maintienne un homme en 
prison sans communications, pas même celle de son avo
cat, pour la simple raison de s'être servi d'une liberté 
dont depuis des siècles ou nous apprend à être fiers. 

Et c'est forts de nos droits que nous prenons la dé
fense du camarade Bertoni et que, par la grève générale, 
nous protesterons contre son arrestation et sa longue dé
tention préventive. 

C. JEANRICHARD, 
président de l'Union ouvrière. 

Pour tout commentaire le journal lausannois a 
fait suivre cette cinglante réponse de la stupidité 
que voici : 

Pour notre compt», nous mettons sur le même rang 
Bresci et les assassins du roi et de la reine de Serbie. 
Mais assimiler l'acte de courtoisie du Conseil fédéral, 
imposé par les relations internationales, à une apologie 
du crime, c'est passer la plaisanterie au-delà des bornes 
permises. 

.C'est ce qui s'appelle cultiver, en parfaits jésuites, 
la restriction mentale. Ces braves journalisteb met
tent sur le même rang le justicier Bresci et les 
assassins du roi et de la reine de Serbie, maiB féli
citer l'auteur principal et le fauteur de la révolu
tion de Palais qui a abouti à la tragédie du Konak 
de Belgrade devient pour eux un acte de courtoi
sie. Quelle valeur ont donc les mots dans la bou
che de pareils courtisans du pouvoir ? 

Bertoni en liberté n'est pas hors des griffes du 
Conseil fédéral qui voudra peut-être se venger sur 
lui des journées de pleutrerie et de bassesse qu'il a 
dû subir. Qu'ils essaient, ce sera une occasion de 
plus pour stigmatiser leur conduite de tortionnai
res et de plats valets. 

La lettre de cachet rétablie 
Les protestations des travailleurs contre l'incar

cération sans motif de Bertoni, malgré qu'elles 
froissent affreusement nos bourgeois, provoquent 
cependant jusque dans leur camp de salutaires 
réflexions sur la crapulerie de ceux qui ont fait 
enfermer notre camarade — le procureur général 
Eronauer, le Conseil fédéral ou le gouvernement 
de Zurich, on ne sait pas encore. 

Voici en effet ce qu'écrit dans son numéro du 
5 septembre la réactionnaire et momière Feuille 
d'Avis de Lausanne : 

« Dans les cas de ce genre (arrestation de Ber-
« toni pour glorification du régicide) il serait dési-
« rable que les enquêtes fussent menées avec ce
ci lérité et qu'on abrégeât dans la mesure du pos-
« sible la détention préventive ». 

Pour qu'un journal comme la Feuille d'Avis de 
Lausanne trouve à redire à la longueur de la dé
tention préventive, il faut vraiment que les auto
rités aient dépassé la mesure de l'arbitraire com
munément admis par leurs habituels flagorneurs. 
C'est assez dire que pour notre compte nous trou
vions la mesure comble. J. W. 

La grève à Lausanne 
Mercredi 3 septembre. — L'Union ouvrière de 

Lausanne avait une assemblée générale où était 
décidée qu'une grève générale serait déclanchée 
lundi 9 septembre si Bertoni arrêté sans arrêté 
n'était pas relâché d'ici là. 

Dimanche 8, une nouvelle assemblée d'ouvriers 
confirmait à une énorme majorité cette décision. 

Voici d'ailleurs le petit manifeste lancé dans la 
population par l'organisation initiatrice de la grève 
de protestation contre la réaction en Suisse et de 
la solidarité pour le typographe Bertoni : 

j. A l a popula t ion de .Lausanne 
OSbiLa grève générale fut déclarée à la suite de l'entête-
usurrîides autorités judiciaires fédérale et zurichoise vis-
sua luci? l ' o u v r i e r Bertoni, maintenu arbitrairement en 
umano il i c i P 'U 8 ^ ' u n m o i s p o u r t*élit d'opinion. L'élan 
alla notte f<é *"* m*8niJf iîue dans le "bâtiment. Environ 
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un millier d'ouvriers firent lundi matin la tournée des 
différents chantiers où quelques ouvriers travaillaient 
encore et ces derniers quittaient le travail spontanément. 
Pas la moindre dégradation aux bâtiments, pas la moin
dre violence contre ceux qui travaillaient. A 2 heures, 
une assemblée eut lieu où il fut décidé de faire en cor
tège une promenade à Ouchy. La colonne descendait la 
rue de Bourg, traversait la place Saint-François, arrivait 
au Petit-Chêne. Là, la police arrêtait un camarade ; ses 
collègues voulurent s'interposer, les agents mirent sabre 
au clair et frappèrent. Par les ruelles transversales, les 
ouvriers arrivèrent à la Grotte et de là gagnèrent la 
place Saint-François. Une section de gendarmes, avec 
fusils, attendait, et c'est alors que commença avec une 
brutalité sans égale la chasse aux travailleurs, les crosses 
de fusils s'abattaient sur les têtes ; ce fut une course folle 
en bas les escaliers de la Grotte. Là encore les agents 
attendaient et frappèrent avec une violence inouïe tout 
ce qui se trouvait devant eux : « Il faut qu'on vous crève, 
charognes ! » répétaientH-ils sans cesse. 

Nous laissons le soin à la population de juger. Tandis 
que le matin, sans police, aucune violence, aucun acte dé
lictueux ne furent commis par les grévistes, l'après-midi, 
sans provocation de notre part, ceux qui sont sensés re
présenter l'ordre nous assomment. 

Les travailleurs ne se nont tout de même pas laissé 
abattre pour cela et la continuation de la grève fut votée 
à l'assemblé e générale du soir. 

Nous faisons appel à la solidarité de tous ceux qui 
n'ont pas des crosses de fusils en place de cœur. 

L'UNION OUVRIÈRE. 

Les politiciens du Grûtléen qui avant la grève 
se gaussaient des intentions de nos camarades, 
voyant combien la manifestation ouvrière avait 
réussi, apportèrent après coup leur adhésion au 
mouvement. Toujours les mêmes. Heureusement 
que de telles manœuvres ne trompent plus per
sonne. Elles n'éveillent que le mépris le plus pro
fond. 

Deux ouvriers furent malheureusement arrêtés 
et sont encore enfermés. Nous n'avons pu avoir 
de nouvelles d'eux. Toujours le système des ou
bliettes. 

Mardi 10, la grève fut bien plus étendue encore. 
Environ 3,000 ouvriers avaient quitté chantiers 
et ateliers, manifestant dans les rues, se réunis
sant à la Maison du peuple, dans une belle at
mosphère de dignité et de fraternité. Il fut dé
cidé que le travail reprendrait le lendemain, les 
travailleurs rassemblés demandant la convocation 
immédiate d'un congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières pour réaliser un mouvement 
d'ensemble dans le plus de localités possible au cas 
où les autorités persisteraient à maintenir la lettre 
de cachet contre le meilleur des nôtres. 

Souscription permanente 
Pendant la détention du camarade Bertoni pour 

subvenir aux frais de meetings, orateurs, affiches, 
jusqu'à la libération de notre camarade. 

Envoyez les fonds à Blanc, Stand, 33, Genève. 
A la même adresse, on peut demander des feuil

les de souscription. 
Recettes 

Solde en caisse au dernier Réveil 113.17 
Herr Direktor 
N° 45, Lucens, par C. P. 
N° 36, Sion, par M. 
Môtiers, par Mat 
2e meeting, Genève 
N° 53, par Bov 
N° 3, par Dr, Chaux-de-fonds 
N° 4, » » 
No 5, > r> 
Par Varlunga (meeting Vevey) 

2.— 
6.30 
9.50 

16.— 
25.50 
14.10 
4.— 

13.65 
20.— 
3.85 

Total 228.07 
Dépenses 

Frais correspondance 3.50 
De Fabeo, déplacement à Genève 12.— 
8000 manifestes et 100 listes souscription 55.— 

Total 70.50 
Solde en caisse à ce jour 157.57 

Souscription de solidarité 
pour les frais éventuels d'un procès intenté au 

camarade Bertoni. 
73 — 
12.80 

Berne, Cercle « Le Progrès » 
Kollbrunn, fra compagni 
Genève, collecte à 1 issue de l'assemblée 

des typographes du 28 août 
Total" 

18.— 
103.80 

N. B. — Ces sommes ont été mises par erreur 
dans le compte des collectes de meetings; le total, 
103 fr. 80, doit donc être déduit de ce compte, et 
le solde du n° 340 rectifié. 

A Renens 
Un grand nombre de camarades ont tenu a ma

nifester mercredi soir, 28 août, pour Bertoni. 
Le camarade Blanc fit l'exposé de l'inlassable 

activité de Bertoni. 
Un camarade italien fit ressortir que même au 

point de vue de l'apologie du crime, notre cama
rade ne pouvait être poursuivi, car les bourgeois 
ne se font pas faute d'apologuer à tout propos. 

On en vint aux propositions pratiques, une agi
tation violente ayant été reconnue d'impérieuse 
nécessité par toute l'assistance. 

La salle en applaudissant St augurer encore de 
beaux jours de lutte pour le prolétariat contre 
tous les emprisonneurs. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
J. M., à Paris 
A. Z, Paris, par L. A. 

Fr. 5.-
» 50.-

Ici et Là 
Poli t ic iens et policiers . 

J'ai été très étonné d'apprendre que les socia
listes légalitaires de Lausanne avaient organisé 
dernièrement un meeting contre la police de la 
ville et que les politiciens Naine, Golay et Viret y 
avaient pris h parole. 

Ah! certes, la police lausannoise est particu
lièrement odieuse. Il n'est pas de brutalités que les 
agents ne commettent quotidiennement contre 
toutes sortes de pauvres diables. Pour un oui, 
pour un non, on vous fiche au bloc, en vous 
bousculant, en vous renversant, en vous secouant 
violemment. Et on ressort de la prison meurtri, 
les organes disloqués, peut-être avec des lésions 
internes graves. Et si vous êtes étranger, c'est 
l'expulsion administrative immédiate. 

Les agents, très nombreux, gros et gras, s'in
troduisent dans les cuisines et pendant l'absence 
du mari cherchent à dérouter le ménage. C'est 
archi-connu. Et si la femme a de la dignité, il n'y 
a pas de calomnies qui ne retombent sur elle et 
son mari. Cest surtout aux lecteurs des jour
naux socialistes et anarchistes que ces abrutis en 
veulent. Et ces parasites, pour qui l'outil était trop 
lourd et la terre trop basse, osent régulièrement 
nous traiter de feignants. C'est le comble de la 
goujaterie. 

Le culot des agents lausannois leur vient sur
tout de leur chef, le nommé Pache, noceur emèrite, 
ignorant et bête comme ses pieds, et par consé
quent d'autant plus orgueilleux et despote. Les 
actes arbitraires de cet individu de race inférieure 
ne se comptent plus. Il y a donc bel et bien lieu 
de protester confie lui et sa bande et de résister à 
l'introduction des mœurs de cosaques des policiers 
lausannois. 

Mais je le répète, qu'est-ce que les politiciens du 
Grûtléen ont à dire contre la police ? Voilà Viret 
par exemple, le fonctionnaire de la Fédération de 
l'Alimentation qui a personnellement poussé à la 
poursuite par voie judiciaire de deux ouvriers de 
Vevey en retard dans le paiement de leurs cotisa
tions à leur ancien syndicat. Viret et ses amis ont 
fait intervenir la police pour qu'on saisisse le sa
laire des dits ouvriers afin que la caisse dont ils 
vivent soit régulièrement alimentée. Quand on a 
un tel besoin de la police on se garde bien de co
gner dessus. Ou bien cela nous apparaît d'une 
inepte tartuferie. 

Et voilà Naine qui fait partie d'un parti politi
que, dans le canton de Neuchâtel, où précisément 
l'un de ses amis, Grospierre, est chef de police, au 
Locle. Et Golay, et tous les autres socialistes par
lementaires ne sont-ils pas du parti socialiste suisse 
qui a réussi à faire élire comme chef de police, hier 
et aujourd'hui, Von der Aa à Vevey, Walter à 
Winterthur, Vogelsanger à Zurich? Qu'e6t-ee 
donc que ces protestations contre la police quand 
on cherche à 1 accaparer, à « socialiser. le passage 
à tabac » selon l'expression d'un de nos camarades ? 
Tartuferie encore. 

Car la police social-démocrate de Zurich a ar
rêté des centaines de travailleurs lors de la der
nière grève générale, elle en a expulsé des dizaines. 
Et vous n'avez point protesté. Seuls les travail
leurs-grévistes de Zurich ont trouvé à y redire. 
Rentrez donc vos foudres de carton, citoyens 
Viret, Naine et Golay, et continuez à conquérir pai
siblement les polices municipales, comme vous 
avez commencé à le faire. Autrement le Pache de 
Lausanne, qui vous laissera peut-être une fois sa 
place toute chaude, vous rirait au nez. Et person
ne ne croit plus à votre lutte de classe. Il n'y a 
qu'une lutte de places. , ,, 
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Avant l a guerre . 
Régulièrement, chaque année, les socialdémo

craies allemands se croient obligés de faire des 
professions de foi patriotiques. Voici pour cette 
fois, le leader Yollmar qui rient de déclarer ceci 
au parlement de Bavière : 

« S'Une devait pas être possible de conserver 
la paix, nous ferions passer le souci de la patrie 
avant tous les autres, et Ton verrait alors que 

' nous ne serions pas les plus mauvais défenseurs 
du pays, » 

Ces sacrés animaux de socialistes politiciens ne 
manquent pas une occasion de mettre les masses 
socialistes des divers pays dans le plus gros em
barras; leur perpétuelle trahison des principes in
ternationalistes du socialisme jette le désarroi et 
l'angoisse dans les rangs populaires. Oui, l'an

foisse, car il est terrible de penser que sous la 
oulette des Vollmar et autres mauvais bergers 

les travailleurs d'Allemagne, si disciplinés, nous 
marcheraient dessus, sans un pli, en France, en 
Italie, en Angleterre, et ailleurs. 

Au lieu de prêcher la guerre contre le seul en
nemi des producteurs, le capitalisme, les chefs 
socialdémocrates prétendent qu'il y aurait d'au

.tres ennemis à combattre «r avant tout » même, 
c'estàdire ceux qui ne sont pas de la patrie alle
mande. Ils savent pourtant que parmi ceuxci il y 
a des travailleurs. Ah ! oui, il y a de quoi frémir 
pour la civilisation qui n'est certainement pas à 
rechercher chez Guillaume II. 

Malgré ces atroces sottises, changeron3nous 
notre tactique de sanspatrie, nos principes de 
lutte contre les seuls exploiteurs de Suisse, d'Al
lemagne ou de France, sans jamais vouloir com
battre les paysans et ouvriers d'outrefrontière, 
fussentils en Allemagne, seronsnous forcés de 
devenir patriotes pour ne paB nous laisser écraser 
par les patriotes de la socialdémocratie alle
mande? 

Ah ! non certes. Nous restons fermement inter
nationalistes. Et dans l'éventualité d'une guerre 
— fort grande à l'heure actuelle — nous agirons 
en vrais socialistesrévolutionnaires. Avant la dé
claration de guerre, pendant la période trouble 
qui précède immédiatement un si affreux coDflit, 
et qui dure toujours quelques semaines, il faut 
à tout prix dès qu'il y a menace sérieuse de 
gierre, déclarer la grève générale. C'est la seule 

çon de mettre les capitalistes, diplomates et 
gouvernants dans l'embarras, et dans des soucis 
tels que le rétablissement de 1' <t ordre » devra 
les préoccuper bien plus que la guerre en pré
paration. Ainsi on dévie le coup, mais il faut 
que ce soit avant la déclaration de guerre. 
Gomme cela nous nous battrons pour notre 
cause au lieu d'être obligés de nous battre 
pour nos maîtres. De cette façon nous donnons 
à la révolution des forces jeunes, non épui
Bées par la guerre, comme sous la commune de 
Paris. C'est le besoin de vie du peuple qui se 
dresse contre l'œuvre de mort tentée par le pa
triotisme. B. T. 

Un cajharade de France nous écrit ce qui suit : 
Dans le Kéveil du 17. 8. vous demandez : « Qu'estce 

donc que ce parlementaire OompèreMorel » Vous 
avez pu deviner l'individu si vous avez lu sa plate bro
chure de parlementaire profiteur sur le « Socialisme 
dans les campagnes » dont il s'est fait une spécialité ( ? ) 
Un seul fait vous montrera la perfection de son abjection. 
Après la grève des chemiaots, et quand ceuxci, trompés, 
furent retournés sous la férule des Compagnies, le lâche 
CompèreMorel, à Bordeaux, dans un meeting, piétina les 
malheureux vaincus. 

Ce jourlà, il dégoûta à jamais tous les honnêtes gens 
qui l'entendirent, à quelque parti qu'ils appartinssent. 

Nous le connaissons bien et pour le juger, son 
discours à la Chambre des députés sur le syndica
lisme tel que l'ont compris les députés socialistes 
unifiés de son espèce nous eût amplement suffi. 

Pour s'illusionner sur un tel homme, il faut être 
ou d'une naïveté inconcevable ou une fripouille de 
son espèce. Il n'y a pas de milieu. 

G. H. 

L'enfant trop curieux 
— Qu'estce que c'est que cette place mon père? 
— C'est une tuilerie, mon fils. 
— A qui appartient cette tuilerie, mon père? 

' ■—■ Elle m'appartient, mon fils. 
— Tous ces grands tas de tuiles et de briques 

t'appartiennent, papa ? 
— Oui, ils sont tous à moi. 
— Ahi combien de temps t'afcil fallu pour fa

briquer tout cela ? Les astu vraiment fabriquées 
tout seul ? 

— Non, ces hommes que tu vois làhaut en train 
de travailler, les ont fabriquées pour moi. 

— Ces hommes t'appartiennentils aussi, mon 
père î 

— Non, mon fils, ces. hommes sont de libres 
travailleurs. Nul homme ne peut en posséder d'au
tres sinon ces autres seraient des esclaves. 

— Qu'estce donc qu'un esclave, mon père ? 
— Un esclave, mon fils, c'est un homme qui doit 

travailler toute sa vie durant pour un autre homme 
et qui ne reçoit pour cela que sa nourriture et 
ses vêtements. 

— Qui paye le docteur quand un esclave devient 
malade ? 

— C'est naturellement son maître qui paye le 
docteur. S'il ne le faisait pas, il risquerait de 
perdre son bien. 

— Pourquoi ces hommes travaillentils si fort ? 
Estce que cela leur plaît de pousser ces lourdes 
charrettes ? 

— Non, je ne pense pas qu'ils fassent cela si 
volontiers, mais il faut qu'ils travaillent, sinon ils 
mourront de faim. 

— Ces hommes sontils riches, papa ? 
— Non, je ne pense pas qu'ils soient riches. 
— Ontils des chevaux et de beaux habits, et 

vontils aussi au bord de la mer, comme nous, 
quand il fait chaud ? 

— Non, ils doivent donner tout leur temps au 
travail, pour se faire une existence. 

— Qu'estce que cela : se faire une existence, 
père? 

— Hum ! pour eux... eh bien, je pense que c'est 
gagner ce dont ils ont besoin pour manger et 
boire, pour se loger et se vêtir. 

— N'estce pas ce qu'on appelle le vivre et le 
couvert, papa ? 

— Oui, je pense que c'est cela. 
— Ces genB sontils donc mieux que des escla

ves? 
— Sans doute 1 garçon stupide! Ce sont des 

hommes libres, et rien ne les oblige à travailler 
pour moi, s'ils ne le veulent pas. Bien au contraire 
ils peuvent me quitter quand ils veulent. 

— Et s'il partent, n'aurontils plus besoin de 
travailler ? 

— Mais si ! Ils devront travailler pour un autre. 
— Et recevrontils de celuilà plus que ce qui 

leur est indispensable pour vivre ? 
— Je ne pense pas. 
— Eh ! bien alors, pourquoi ces gens sontils 

plus heureux que des esclaves ? 
— Parce qu'ils sont des hommes et qu'ils peu

vent voter ! 
— Et s'ils deviennent malades, c'est toi qui dois 

payer le médecin ? 
— Estce que cela me regarde? Ils payent eux

mêmes leur médecin. 
— Cela te faitil quelque chose, père, si tu perds 

l'un d'eux. 
— Rien du tout. Tout ce que j'ai à faire, c'est 

d'en chercher un autre. J'en trouve en tout temps; 
je n'ai qu'à vouloir. 

— Alors tu n'as pas même besoin de les soigner 
comme s'ils étaient tes esclaves ? 

— Non, certes. 
— Alors, dismoi, pourquoi cela vautil mieux 

pour ces hommes d'être libres ? 
— Ne fais donc pas de ces questions stupides ! 
— De quoi sont faites les briques, papà ? 
— De terre glaise. 
— Les briques appartiennentelles aux hommes 

qui les ont faites, papa ? 
— Non, mon flls, elles m'appartiennent. 
— Pourquoi cela, puisque d'autres les ont faites ? 
— Parce que la glaise m'appartient. 
— C'est toi qui as fait la glaise, père ? 
— Non, c'est Dieu qui l'a faite. 
— Dieu l'atil faite pour toi, papa ? 
— Non, je l'ai achetée. 
— Tu l'as achetée de Dieu ? 
— Non, d'un homme. 
— Cet homme l'avaitil achetée de Dieu ? 
— Naturellement non 1 Je pense qu'il l'a égale

ment achetée d'un autre homme. 
— Le premier homme qui a acheté la glaise l'a

til achetée de Dieu ? 
— Non, je ne pense pas. 
— Comment estil donc venu en possession de 

la glaise ? 
— Je suppose qu'il l'a déclarée être sa proprié

té. 
— Et si maintenant, tous ces hommes décla

raient que la glaise leur appartient, estce qu'elle 
serait leur propriété 

— Ahi laissemoi tranquille.' Ta me demandes 
des bêtises 1 

— Si le chantier, les briqués et les machines, ne 
t'appartenaient pas,comment gagneraistu ta vie? 

— Je pense que je devrais également travailler. 

— Feraistu des briques ? 
— Peutêtre. 
— Gomment cela te plairaitil de fabriquer des 

briques pour avoir la nourriture et les vêtements, 
tandis que l'homme qui prétend avoir la glaise, 
possède tout le reste ? 

— Personne ne demanderait si cela me con
vient. C'est une nécessité pour les pauvres gens de 
travailler pour leur existence. 

— Si la tuilerie appartenait aux hommes, estce 
qu'ils travailleraient pour toi ? 

— Probablement pas, je suppose qu'ils travail
eraient pour euxmêmes. 

— N'estil pas très heureux que cet homme ait 
pris la terre et que tu aies pu l'acheter de lui ? 

— Pourquoi cela ? 
— S'il n'avait agi ainsi, peutêtre un autre l'au

raitil fait, et peutêtre qu'un de ces hommes qui 
travaillent là, l'aurait achetée, et alors tu devrais 
travailler, toi, pour eux et pour gagner le vivre et 
le couvert. 

— Par conséquent, tu dois remercier la Provi
dence, qui dans sa bonté t'a donné un père qui peut 
te nourrir sans avoir à travailler. 

— Mais, père, les petits garçons de ces travail
leurs doiventils aussi remercier la Providence ? 

— Oui, sans doute. 
— Et pourquoi cela, papa ? 
— Parce que leurs pères ne manquent pas de 

travail. 
— Un travail continuel estil un bienfait ? 
— Certainement.... pour ces gens. 
— Mais pourquoi ne travaillestu pas, papa? 

Personne ne peut pourtant t'empêcher de fabriquer 
des briques. 

— Non, mais je ne veux pas prendre le travail 
de personne. Si je voulais travailler, un autre 
homme devrait partir, parce qu'il n'y aurait plus 
de travail pour lui. 

— Cela est très bien de ta part, papa. Mais si tu 
voulais pousser la voiture en place de cette hom
me qui traîne cette lourde charrette, et cela jus
qu'à ce qu'il se soit reposé, croistu qu'il en serait 
vexé ? 

— Quel bavardage stupide! Les patrons ne 
poussent pas les charrettes ! 

— Qu'estce que c'est que des patrons ? 
— Les patrons sont des gens qui n'ont pas besoin 

de travailler, des gens de la classe supérieure. 
— Je croyais qu'il n'y avait pas de distinction 

de classe dans ce pays. J'ai entendu quelqu'un dire 
que tous les hommes sont égaux. 

— L'homme qui a dit cela était un anarchiste ou 
un socialiste, ou peutêtre encore étaitce en temps 
d'élection et s'agissaitil de gagner des voix. 

— Dismoi papa, ma maîtresse de l'école du 
dimanche estelle une anarchiste ou une socialiste, 
ou cherchetelle à recueillir des voix ? Elle m'a dit 
que nous étions tous des enfants de Dieu. 

— Sans doute. C'est ce que l'on apprend à l'é
cole du dimanche. 

— Eh! bien, père, dismoi franchement, ces 
hommes sontils aussi bien des enfants de Dieu que 
nous? 

— Certes, mon flls. 
— Papa, te rappellestu encore qu'une fois tu 

apportas une douzaine de billes pour Harry et pour 
moi. Je pris toutes les billes pour moi seul. Et lors
que Harry en voulut quelquesunes, pour jouer, je 
lui dis qu'il devait d'abord me donner sa nouvelle 
toupie. Tu m'as alors appelé un vilain avare, et tu 
m'as fouetté. 

— Oui, je m'en souviens. 
— Pensestu que tu as bien fait de me battre ? 
— Sans doute j'ai bien fait. Les parents font 

bien de corriger leurs enfants, pour leur éviter de 
graves défauts. J'avais apporté les billes pour vous 
deux, et Harry avait autant de droit de jouer avec 
elles que toimême. 

— Papa, si ces hommésIà sont aussi bien des 
enfants de Dieu que toimême, alors tu es leur 
frère et ils sont tes frères, et si tu les obliges à te 
donner toutes les briques, parce que tu leur per
mets l'emploi de la terre glaise, que tu n'as pas 
fabriquée, estce que cela n'est pas exactement pa
reil à ce que j'avais fait visàvis de Harry, qui 
devait me donner sa toupie neuve pour que je lui 
permette de jouer avec mes billes. 

— Ne me fais donc pas de pareilles questions I 
— Dis, père, tu ne crains pas que Dieu ne pense 

que tu n es qu'un vilain avare, et qu'il ne te 

Sunisse pour ce fait que tu prétends avoir toute la 
srre glaise et les maisons, et les chevaux, et les 

machines. 
— Ahi taistoi donc, et ne bavarde pas ainsi... 

Marie, venez coucher le gamin, il me rend m8'. 
avec son stupide bavardage 1... '^,, 
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