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Socialisme parlemente tt Armements 
A propos du débat Hervé-Bertoni sur le mili

tarisme, nous lisons dans le Métallurgiste les 
lignes suivantes : 

En stigmatisant l'action parlementaire, on veut 
surtout porter atteinte à l'action parlementaire so
cialiste et en citant l'impuissance de la diplomatie, 
on veut détourner la masse de l'action politique. Or, 
la diplomatie impuissante est une diplomatie bour
geoise. Aux Chambres et dans les Parlements, les 
socialistes ont toujours été jusqu'ici en minorité et 
leur action ne peut être que protestataire et il est 
certain, quoiqu'on en dise, que si les socialistes 
étaient partout en majorité et si derrière eux ils sen
taient une classe ouvrière consciente et fortement 
organisée, la question des armements et du désar
mement serait plus près d'être résolue que ce_ n'est 
le cas aujourd'hui ; la paix du monde serait évidem
ment assurée. L'aveu du camarade Jean Sigg, qu'il 
se trouve au sein de la fraction socialiste une majo
rité favorable au budget militaire, n'est pas encou
rageant, mais il vaut mieux reconnaître la vérité, 
tant pénible soit-elle. 

Nous stigmatisons l'action parlementaire toute 
entière, bourgeoise ou soi-disant socialiste, car 
il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais place dans 
les parlements pour le véritable socialisme. 
L'action simplement protestataire a d'ailleurs 
été répudiée en Europe par toute la social-démo
cratie, qui se propose, bien au contraire, des 
résultats tangibles, se résolvant presque toujours 
dans l 'attribution de nouveaux pouvoirs à l'Etat 
capitaliste, autrement dit dans l'aggravation de 
notre esclavage. 

— Vous ne voulez pas voter ! — nous disait-
on, — alors laissez faire par les bourgeois tout 
ce qu'ils voudront ! 

Et voici qu'il est prouvé, archi-prouvé, que 
non seulement tous les élus socialistes ont été 
impuissants à améliorer la situation, mais qu'ils 
n'ont su empêcher qu'elle empirât. Leur pré
sence dans les parlements n'a donc servi qu'à 
légitimer les mesures dirigées contre le peuple, 
parce que prises dans les formes reconnues et 
sanctionnées par le peuple lui-même. 

Ce n'est pas tout. Les socialistes, en majorité 
dans un pays, même dans plusieurs, ne vou
draient pas le désarmement. Leur vote contre le 
budget militaire ou contre l'ensemble du budget 
n'est qu'un geste ridicule et (inconséquent. Ne 
comprenant la vie, le fonctionnement d'une so
ciété sans la direction toute puissante de l'Etat, 
qui doit disposer d'une force armée d'autant 
plus grande que ses fonctions deviennent plus 
nombreuses, les socialistes, comme les étatistes 
de n'importe quelle école, peuvent tout au plus 
être les partisans de la fameuse paix armée, 
mais jamais du désarmement. Leurs chefs l'ont 
du reste) déclaré à plusieurs reprises. 

— Si l'Allemagne désarmait, une invasion russe 
livrerait le pays le plus socialiste au pays le 
plus retardataire ! 

— Désarmer en France, ce serait travailler 
pour le roi de Prusse ! 

— Une Italie désarmée en face de l'Autriche 
cléricale, autant demander le rétablissement 
du bâton croate et du pouvoir temporel de la 
papauté ! 

Et ainsi de suite pour chaque Etat. En Suisse 
même, nous avons à défendre notre neutralité. 
Pensez donc, laisser la Suisse, la plus vieille 
démocratie du monde et ses libertés six fois 
séculaires devenir la proie facile de ses puis
sants voisins ! 

Est-ce bien tout? Depuis les victoires japo
naises et la proclamation de la république chi
noise, le a péril jaune » n'a pas manqué d'ac
quérir une certaine consistance... 

Conclusion : armons, armons toujours... 

Ce que c'est tout de même que d'être pratique! 

Les rêveurs et lès fous de l 'anarchisme seule
ment avaient affirmé que la paix ne pouvait ré
sulter que de la banqueroute et de la dissolution 
des Etats. 

m 
Le Métallurgiste veut bien reconnaître que les 

majorités parlementaires socialistes ne seraient 
pas suffisantes sans l'appui d't une classe ou-
vière consciente et fortement organisée». 

Mais en quoi cette conscience consisterait-
elle, sinon dans la connaissance de son propre in
térêt et de ce qu'il faut pour le faire t r iompher? 
Notre esclavage n'étant que le résultat de tous 
nos actes serviles de chaque jour, comment en 
prévoir la fin autrement que par le lait que nous 
nous refusons à les accomplir plus longtemps ? 
Des individus qui, en attendant une décision 
parlementaire, continueraient à vivre au re 
bours de leur conscience, prouveraient d'avoir 
toujours une mentalité d'esclave. 

Mais, disons-le de suite, la bonne loi se ferait 
attendre longtemps, et si, en 1848, le peuple, 
après avoir mis « trois mois de misère au ser
vice de la République », se fit massacrer, on 
verrait très probablement, en l'année du triom
phe de la majorité socialiste, la même doulou
reuse aventure se renouveler pour une masse 
qui attendrait toujours son bien au lieu de le 
réaliser de suite directement. 

Quant à la forte organisation, nous ne savons 
que trop ce que cela veut dire. De tristes trou
peaux menés brutalement, privés de toute li
berté, initiative et autonomie, frappés d'un lourd 
tribut, menacés des foudres de la loi et surtout 
de la guillotine sèche. Leur force consiste à con
clure des contrats confondant l 'intérêt ouvrier 
avec l 'intérêt patronal et à subir de la part de 
leurs bergers des abus de pouvoir tels, que les 
gouvernants bourgeois mêmes n'osent pas en 
commettre. 

& 
Nous connaissons la retorsion. 
— Soit, nous n'avons pas fait grand'chose dans 

les parlements, mais qu'avez-vous fait ailleurs et 
autrement? 

Remarquons d'abord qu'une retorsion impli
que en somme la reconnaissance du bien-fondé 
de la critique d'un adversaire. Mais dans le cas 
particulier, elle est profondément ridicule. 

En effet, nous sommes invités à montrer des 
résultats que toute notre propagande s'est atta
chée à démontrer nuls ou illusoires. 

Nous avons combattu tout réformisme comme 
n'étant en somme qu'une adaptation au régime 
bourgeois, laquelle finirait fatalement par se re
tourner contre nous. Qu'au jour le jour chacun 
de nous cherche à être volé et opprimé le" moins 
possible, rien de plus naturel , mais il serait ab
surde de confondre cette lutte de défense immé
diate avec la guerre que nous avons à mener 
pour l'avènement d'un monde nouveau. 

Non, le socialisme parlementaire a failli à 
toutes ses promesses. Il avait promis, dans cha
que pays, à ses électeurs : 

1" La diminution des impôts ; 
2° La réduction des armements ; 
3° L'extension des libertés publiques. 
Au lieu de cela, le peuple est toujours plus 

écrasé de contributions ; lés armements augmen
tent de la façon la plus inquiétante, et dans cha
que pays le droit de coalition et la liberté de 
presse ont subi de nouvelles restrictions. 

L'action légale soi-disant socialiste, non seule
ment n'a donné aucun avantage à la classe ou
vrière, mais n'a su empêcher la réaction de 
poursuivre son œuvre. La bourgeoisie n'a-t-elle 
pas fait ce qu'elle a voulu, malgré les millions 
de suffrages exprimés contre elle? Et à quoi ont 
servi ces derniers, sinon à faire approuver le 

système bourgeois lui-même, à part quelques 
petites divergences sur son application ? 

Il ne faut pas oublier que c'est par la politique 
surtout que la social-démocratie prétendait ob
tenir de nombreux bienfaits pour la classe ou
vrière... N'insistons pas, il faudrait être volon
tairement aveugle pour ne pas constater la fail
lite ou la trahison. 

Quant à notre action d'anarchistes, bornons-
nous à constater que, presque dans chaque Etat, 
elle a donné lieu à une législation spéciale. Les 
classes dirigeantes ont éprouvé le besoin de se 
défendre, c'est donc qu'elles se sentaient atta
quées. Pendant ce temps là, les bureaux de 
l'Etat capitaliste, sans en exclure ceux de police, 
offraient des places aux élus et aux grands élec
teurs du socialisme. 

m 
Pour en revenir au désarmement, le Parti so

cialiste, en Suisse, en est-il vraiment le parti
san ? Non, il se contente de proposer un pro
gramme de «démocratisation de l 'armée» que 
voici : 

Simplification de l'uniforme et de l'équipement. 
Election des officiers par la troupe. Habillement et 
équipement des officiers par l'Etat. Même entretien 
pour les officiers que pour la troupe. Suppression de 
la justice pénale militaire et des tribunaux militai
res en temps de paix. Secours aux familles durant 
que leur chef est au service militaire. Protection à 
accorder aux soldats contre les conséquences écono
miques de la perte de leur place ensuite de service 
militaire. Suppression de la prison pour non paie
ment de la taxe militaire. 

Ce programme aurait pour effet d'augmenter 
au lieu de diminuer le budget militaire. C'est 
bien, comme toujours, l 'acceptation pleine et 
entière de l'armée, sauf quelques modifications 
de détail dont la portée serait vraiment nulle. 
Après l'avoir lu, les nationalistes de tous les 
pays pourront s'écrier avec raison : 

— Vous voyez bien que même dans un pays 
dont la neutralité est garantie par des traités in
ternationaux, la nécessité des armements n'est 
nullement mise en discussion. Comment de 
grands Etats qui doivent protéger non seule
ment leurs frontières, mais leurs intérêts, leur 
expansion et leur influence dans le monde en
tier pourraient-ils s'en passer? Vive l 'armée ! 

Cette conclusion s'impose. Que devient en
suite, avec une armée, fût-ce la plus démocra
tisée du monde, le principe de la fraternité des 
peuples ? Les travailleurs vont-ils donc, encore 
et toujours, s'entr'égorger si l'Etat capitaliste le 
leur ordonne? Certes, il ne saurai t en être au
trement aussi longtemps qu'ils se maintiendront 
sur le terrain politique et gouvernemental . 

Il est inutile de vouloir se t romper ou trom
p e r i e s autres. Qui dit Etat dit militarisme, qui 
dit militarisme dit guerre. La paix veut avant 
tout la disparition de l'Etat, avec tous les mono
poles et les privilèges dont il est le défenseur. 

L. B. 

Les « Temps Nouveaux » viennent de perdre, 
encore jeune, Pun de leurs meilleurs collabora
teurs en la personne du docteur Ducbsminy 
connu sous le nom de Michel Petit. D'un dévoua-
menl sans bonnes, ayant à lutter contre les auto
rités civiles et religieuses du très pauvre village] 
du Finistère où il pratiquait, ce camarade est 
mort lamentablement: misère, douleur physi
que, tourments moraux. Il manquait à cette intel
ligence rare, qui a été exploitée par quantité 
d'éditeurs d'ouvrages de médecine et d'hygiène, 
le moindre esprit d''organisation pratique — 
disons esprit pécunier. 

•Qui ne se rappelle parmi les anarchistes! 
français les étudies si pleines d'idées. et d'obser
vations de Michel Petit. Cet homme avait quelque 
chose dans le ventre. H a. contribué puissamment 
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L.E R E V E I L , 

entre autre au réveil des, garçons dei l ' ime 
bretons dbnt il a su décrire la situation avec 
un réalisme émouvant. C'était au surplus un 
des amis fidèles dé notre « Réveil », dont il 
aimait l'allure ouvrière en même temps qu'anar
chiste. 

Lettre de France 
L ' A r m é e e n r é v o l t e 

L'Ecole, l'Eglise, la Caserne et l'infecte Politi
que, toutes quatre pourrisseuses d'énergie, n'ont 
tout de même pas encore détruit chez l 'homme 
l 'esprit de révolte. 

Les récents événements qui se sont passés 
dans plusieurs villes de garnison françaises 
sont, à ce sujet, des plus significatifs. La pers
pective de l 'augmentation de la durée du service 
militaire révolte les soldats. Ainsi, malgré tous 
les efforts des gouvernants, des politiciens de 
toutes couleurs et de la presse, le service mili
taire répugne profondément aux individus. 
Voiletoi la face, ô général Hervé ! 

Mais, réjouissonsnous, camarades! 
Rien n'est aussi réconfortant pour nous et pour 

le peuple que le spectacle des manifestations 
qui ont éclaté à Toul, Nancy, Troyes, Com
mercy, Belfort, ChâlonssurMarne, Paris, Or
léans, Rodez, Beauvais, Bourges, etc., dans le 
courant de la semaine dernière. 

La presse, bien entendu, fait des efforts sur
humains pour étouffer l'effet d'une aussi grande 
protestation, mais les révoltes éclatant sur tous 
les points du territoire n'en apparaissent que 
plus significatives. Et l'on comprend que les 
gouvernants et les bourgeois s'en alarment. Il 
faut lire les articles féroces des journaux bour
geois. 

La répression a du reste immédiatement com
mencé. Dans plusieurs villes de l'Est, des réu
nions ont été interdites. Défense est faite aux 
soldats permissionnaires d'assister aux réunions 
contre les trois ans. Bref, c'est la ter reur par
tout. C'est là la meilleure preuve que l'agitation 
n'est pas superficielle. 

Et maintenant, à nous antimilitaristes anar
chistes de continuer encore et toujours à répan
dre au sein des masses nos idées. Ainsi, à la ré
pulsion d'abord instinctive succédera rapide
ment la haine consciente. Sachons profiter de 
l'excellent terrain que nous préparent les gou
vernants . 

■m 
S y n d i c a l i s m e c o n s e r v a t e u r 

Dans la Bataille Syndicaliste du 3 mai courant, 
un militant, Paul Ader, sous le t i tre Le Bien de 
Famille,iail une critique juste de la façon étroite 
dont certains militants de la Champagne, ainsi 
que les syndiqués de cette région, comprennent 
le syndicalisme. 

Nous sommes heureux de voir confirmer par 
un militant syndicaliste et dans l 'organe de la 
classe ouvrière de France, ce que, depuis long
temps déjà, nous avons signalé ici même. 

Quoique nous fassions des réserves sur cer
tains points de son exposé, celuici démontre 
bien à quoi aboutit fatalement le syndicalisme 
étroitement corporatif, et les critiques faites aux 
ruraux champenois peuvent s'adresser avec non 
moins de justesse aux syndiqués en général. 
Nous avons dit en son temps que faute de s'at
taquer résolument à l 'éducation sociale de la 
masse, celleci après une grève, surtout après 
une grève victorieuse, alors qu'elle avait acquis 
de hauts salaires, devenait, de ce fait même, 
conservatrice. 

En voici encore deux exemples. 
Nous avons, à Paris, les parqueteurs qui sont, 

sans contredit , des mieux organisés. Mais quelle 
mentalité ! D'abord, nul n'a le droit d'exercer la 
profession s'il n'est syndiqué. Si, par hasard, le 
fait se présente, l ' intrus est impitoyablement 
chassé. Par contre, on est au mieux avec les pa
trons. On est parqueteur , dans cette moyennâ
geuse profession, comme autrefois on était tisse
rand ou savetier, et seuls les fils de parqueteurs 
peuvent être apprentis . 

De mémoire de militant, cette profession n'a 
jamais pris part à aucun mouvement de protes
tation collective. Quand bien même toutes les 
autres corporations se lèveraient, cela ne r e 
garde pas le parqueteur . Sa renommée est par 
contre bien établie chez le bistro, où il est con
nu pour sa façon magistrale d'avaler les demi
setiers. 

Une autre corporation, les sculpteurs ornema

nistes, peut être de même citée comme modèle 
du genre. Elle fit une grève victorieuse en 1910, 
obtenant — grâce au concours pécunier assidu 
des autres corporations — neuf heures de tra
vail et une augmentation notable de salaires. 
Depuis, les membres de cette corporation sont 
tombés dans le conservatisme le plus étroit. 
Cinquante pour cent au moins ont acheté un 
lopin de terre et bâti une petite maison. 

Les j eunesse livrent aux sports . Jeunes et 
vieux, pour la plupart, jouent aux courses. 

Quand éclata la grève du bâtiment, on comp
tait sur les ornemanistes qui, ayant été soutenus 
par tous, rendraient au moins la pareille. 

Au lieu de cela, les orateurs de la C. G. T. qui 
vinrent préconiser ce mouvement de solidarité 
furent conspués par ceuxlà même qui les avaient 
applaudis frénétiquement lorsqu'ils devaient 
être les secourus. 

Et j ' entends encore l'un d'eux dire : « Si c'est 
pour faire des bourgeois que nous avons mar
ché, ce n'était pas la peine ! » 

Eh! oui, ce sont des bourgeois, et il en sera 
ainsi de toute corporation tant que le syndica
lisme n'aura pas des vues plus larges, des visées 
plus hautes. On a fait entrevoir à cette masse 
une simple augmentation de salaire, elle s'en 
tient là et ne va pas plus loin. Pourquoi s'en 
étonner? 

Ajoutons que pour ces deux corporations un 
contrat en bonne forme liant patrons et ouvriers, 
les premiers peuvent dormir sur les deux 
oreilles. 

Sans doute, le syndicalisme ne peut que se 
proposer une amélioration immédiate du sort 
des ouvriers, mais nous voyons que le très petit 
nombre de ceux qui peuvent l 'obtenir ont une 
tendance à se considérer de suite comme une 
classe à part, supérieure, toujours prête à sépa
rer sa cause ,de celle de la grande masse ou
vrière. Et Ader a grandement raison d'écrire ces 
lignes : 

Nous comprenons, nous autres, que le peu d'indé
pendance acquise au point de vue matériel nous im
pose l'obligation d'agir de toutes nos forces — parce 
que précisément mieux garanties des coups de nos 
patrons — pour l'acquisition d'une plus grande 
somme de mieuxêtre partagée avec tous nos cama
rades ; or, comme cela n'est possible que par la 
transformation de la société ellemême, par la re
prise de tous les moyens de production, de consom
mation et d'échange, nous sommes contre la pro
priété individuelle, nous travaillons à détruire ce 
sentiment de propriété, même et surtout parmi ceux 
qui peu ou prou en sont affligés ; pour arriver â ce 
but nous indiquons les étapes suivantes : production 
en commun, exploitation en commun, possession en 
commun. 

Il serait grand temps qu'on comprenne cela 
dans les milieux syndicalistes, car l'action uni
quement corporative, à force de déceptions et 
de lâchages, finit par tuer chez la masse toute 
espérance de grand effort collectif. Ajoutez à 
cela la plaie du fonctionnarisme et vous aurez 
les principales causes du malaise qui frappe ac
tuellement le monde ouvrier. 

ANDRÉ et LUCIEN. 

Notre camarade Kropotkine, après trente ans 
qu'il en avait été expulsé, eut l'idée de revenir en 
Suisse, croyant que, comme en Russie, toute con
damnation était prescrite par ce laps de temps. Il 
se trompait. L'expulsion administrative, pronon
cée sans aucune forme de procès et de jugement, 
est perpétuelle. 

Les gouvernants suisses auraient pu, comme les 
gouvernants français, oublier leur expulsion et 
permettre à Kropotkine un séjour qui lui était 
imposé par l'état de sa santé. Ils viennent, par 
contre, d'annoncer qu'ils exigent de lui une de
mande qui serait une rétractation. Notre cama
rade devra 'donc chercher une terre plus hospita
lière, où les libertés ne datant point de six siècles, 
ne sont pas encore atteintes de décrépitude. 

Nous aurions été profondément heureux qua 
notre grand frère aine pût rester près de nous, 
pour vivre avec lai ne fûtce que pendant quel
ques heures inoubliables notre idéal commun 
d'égalité et de justice; mais la persécution même 
dont il est l'objet nous est une raison de fierté. 

Après trentedeux ans, Kropotkine est resté le 
même révolté, toujours fidèle à notre cause, à la 
cause du peuple. Sa pensée et son cœur n'ont point 
changé; la haine de nos dirigeants pour lui non 
plus. 

Nous n'entendons pas élever une vaine protes
tation, mais puisque c'est l'idée qu'on veut frapper 
en Pierre Kropotkine, nous ne saurions mieux 
l'honorer que par ce salut : Vive l'anarchie ! 

Le mensonge légalitaire 
Les travailleurs français ont décidément àsup

porter une réaction terrible. Les bourgeois ra
dicaux, reniant les quelques principes républi
cains qui pouvaient les différencier d'avec les 
courtisans ou les dégénérés qui veulent un roy, 
sont en train de jeter au rancart toute la légalité 
républicaine et de se montrer tels qu'ils sont : 
des brutes. 

Lundi 26 mai, en effet, le gouvernement a fait 
perquisitionner dans une centaine de locaux de 
syndicats, de bourses du travail et d'organisa
tions ouvrières diverses, à Paris et en province. 
Partout les cambrioleurs officiels— les policiers 
— ont démoli les meubles, arraché les tiroirs, 
éventré les cartonniers. On a mis en moyenne 
trois heures pour mettre en coupe réglée les 
demeures visitées. Et c'est un nombre respec
table d'automobiles qui ont dû transporter les 
documents saisis. 

Des documents? On volait tout simplement ce 
qui avait rapport à la propagande antimilita
r i s te : affiches, tracts, brochures, toutes choses 
imprimées, distribuées légalement depuis long
temps. Alors quoi? Les autorités veulent abso
lument arrêter toute propagande contre le réta
blissement du service de trois ans. Pas autre 
chose. C'est là qu'en sont les républicains au 
pouvoir : interdire de discuter un projet de loi. 

Ainsi les légalitaires, qui ont toujours le mot 
loi à la bouche et qui font tout tourner autour 
de la loi, prétendent nous imposer à l'avance la 
légalité nouvelle qu'ils ont dans la tête et qui n'a 
pas même été présentée à leurs organes légaux, 
Chambre ou Sénat. C'est charmant. Il faut que la 
loi de trois ans cache de singuliers intérêts pour 
qu'avant même d'être promulguée, si elle l'est 
jamais , on vous défende d'en parler. Evidem
ment que les gros fournisseurs de l 'armée doi
vent être les ignobles canailles, auteurs de pa
reils procédés. 

Tout ce que la France cache de revenants de 
l 'empire et de la royauté, de soudards et de ho
bereaux, de financiers et de calotins, accompa
gnés de leurs soutiens du journalisme et de la 
politique, jubile et se réjouit de ce retour pos
sible vers l'esclavage aggravé du peuple. Natu
rellement nos bourgeois démocrates suisses font 
chorus, telle la Gazette de Lausanne. 

Et dire qu'on nous prêche d'avoir confiance 
en la légalité ! Il n'y a pas pire arbitraire que la 
légalité, si républicaine qu'elle puisse être. Tout 
est violence dans la société bourgeoise. Seule 
l'action directe pourra ramener dans la civilisa
tion le calme et le respect des individus. 

ICI ET LA 
L e b o n v i e u x t e m p s 

Un peu dans tous les domaines il y a ces 
tempsci un regain de réaction. Comme si le 
bonheur pouvait être dans le passé. Parce que. 
l'effort de libération par la science, faction 
directe, l'association professionnelle exigeait d être 
soutenu, pour arriver à chef, on s'est décou
ragé et l'on s'imagine trouver le salut dans la 
religion et dans les maîtres. Et toutes sortes 
d'ignorants et de canailles de vous prôner le bon| 
vieux temps. Ah! oui, parlonsen. 

Aux temps1 où l'église était toute puissante, alors 
que la crasse matérielle et intellectuelle régnait 
en maîtresse, les épidémies de peste, de rholéra 
et de vérole décimaient épouvantablement les 
populations. La vérole qui tuait communément 
et chaque année un dixième des habitants est 
devenue rarissime grâce à la vaccination une 
conquête de la .science. Pour le choléra, on 
n,'en parle presque plus depuis qu'on a remplacé 
les influences surnaturelles dont il dérivait d'après 
les religieux, par la découverte des bacilles .qui 
le produisent, et depuis qu'on a. épuré les eaux, 
au lieu de prier. Quant à la peste elle a laissé 
des souvenirs sinistres. Au XIVe siècle, en trois 
aus, en Europe, 25 millions de personnes sur 103) 
millions en mouraient. 

A de pareilles épidémies, la religion opposait 
les processions, les pèlerinages, les flagellations. 
Le feu,, qui est un excellent désinfectaut p< ur 
brûler les cadavres, les hardes des malades, servait 
à brûler les malheureux. Précisément au XIVe 

siècle, lors de la grande épidémie de peste 
qui fit 60.000 décès à Naples, 40.000 à G^nes, 
100.000 à Venise, 96.000 à Florence, qui àfiòlait 
les gens en Su is s e . e n Allemagne, on se livra 
partout à un fanatisme religieux atrocement cri
minel. Ne sachant s'en prendre à la saleté t t à 
l'ignorance, causes de tant de maux — qu'importe 

. ■ 
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la « guenille » puisque le royaume de Dieu 
est aux pauvres ! — on, accusait les juifs d'avoir 
empoisonné les fontaines publiques et d'attirer la 
colère divine. Les chrétiens brûlèrent 900 Juifs 
sur 1800 à Strasbourg; à Mayence 1200 Israélites 
furent également brûlés; et à Hambourg )1 y en 
eut encore 2000 de brûlés. 

Ah ! le bon vieux temps ! 
Il fallut les temps troublés et maudits — 

aux yeux des chrétiens — de la Révolution fran
çaise pour ramener une parcelle de clairvoyance 
dans le monde et quelque .peu le respect de la 
vie. G: furent les révolutionnaires du XVIIIe siècle 
qui créeront des hospices, qui fondèrent des écoles 
pour sages-femmes, qui installèrent des médecins 
et des pharmaciens pour les pauvres, qui surveil
lèrent l'exploitation des nourrices, qui établirent 
des fonds pour malades. Tenon, Cabanes, Doublet 
proposaient l'amélioration des services hospita
liers. Pinel enlevait les chaînes aux aliénés. 
L'amour de la liberté et de la science rendait 
les gens généreux et bienfaisants. Tels sont les 
faits. 

Ainsi, pour rien au monde n'abandonnons 
la cause des hommes aux prêtres. Pensons su 
temps de leur règne incontesté, au bon vieux 
temps, mais pour nous en éloigner ù tout jamais. 
Clamons la grande voix du travail libre et éclairé. 
Répétons avec Victor Hugo, évoquant les hommes 
de la révolution,: 

« Assez, assez, despotes ! Ah, la barbarie per
siste; eh bien,, que la science proteste. La gloire 
s'acharne, que la civilisation s'indigne. Que le 
19e siècle vienne au secours du 20e; les sa
vants, nos prédécesseurs, seront les apôtres du 
vrai; invoquons ces illustres fantômes. Que devant 
les empires et les monarchies rêvant de guerre ils 
proclament les droits de l'homme à la vie, le 
droit de la science à la liberté, la souveraineté 
de la raison, la sainteté du; travail, la bonté de 
la paix, et puisque la nuit sort des trônes, que 
la lumière sorte des, tombeaux. » 

H a i t h e u r e s d e t r a v a i l 
Pour nous, anarchistes, les trois 8 n'ont jamais 

été un but eu soi, car travailler 8 heures, 6, 
4, 2 heures pour un patron c'est encore 2, 4, 6, 
8 heures de trop. Il s'agit d'arriver à la gestion 
de sa propre production, entre égaux, entre pro
ducteurs libres.. Néanmoins, nos camarades ont 
toujours soutenu tout mouvement de revendication 
ouvrière, car la lutte exerce à la lutte, elle' 
donne l'habitude de prendre confiance en ses. 
propres forces, elle achemine parfois vers des 
efforts plus grands. Au point de vue de l'éducation 
des masses nous sommes donc d'accord de sou
tenir la conquête des 8 heures; la diminution 
des heures de travail se légitime d'ailleurs aussi 
au. point de vue santé. En voici une preuve 
nouvelle : 

La fabrique: de jalousies de M. H . Freese 
à Hambourg-Berlin a introduit la iournée de 
8 heures depuis 1892. Voici le tableau compa
ratif des jours de maladie: 

Années Nombre d'ouvriers " " J * ?" J T H 1
d 8 J o l l r s " 8 T"1"1"» travail maladie par ouvriers 

1888 60 97s h.-11 455 7,5 
1890-91 123 9 h . 819 6,6 
1892-93 113 8 h . 511 4,5 
L'ouvrier qui ne s'épuise pas voit sa santé 

mieux assurée, ses jours prolongés. Il est plus 
fort, a plus d'entrain, travaille mieux. Voilà ce 
que le capitalisme ne comprendra jamais et ce 
que le communisme saura retenir. 

D e u x e x p o s i t i o n s 
Les travailleurs n'ont pas souvent l'occasion de 

s'occuper des questions d'art. L'éreintement d'un 
travail de maçon ou de charpentier, la monotonie 
du labeur à la machine, les longues journées, les 
soucLî de la famille, l'éloignement du lieu de 
travail, la pauvreté des ressources, autant de 
raisous pour passer à côté des préoccupations 
artistiques. 

Et pourtant dans chaque logis ouvrier, dans 
les plus sombres taudis, on trouve soit un accor
déon, soit une chromolithographie, soit une figu
rine, soit un roman. Cela témoigne d'un besoin 
universel vers la beauté, vers l'idéal. Parfois 
même, chez les prolétaires révolutionnaires sur
tout, ne rencontre-t-on pas une pièce de Mo
lière, une reproduction de Michel-Ange? 

Sans doute, il y a tout un art dans toutes 
les professions. Il s'épanouira avec la libération 
du travail. Nous le savons bien, nous le pres
sentons. L'art tient profondément à la révolution. 

Notre époque de transition offre justement 
à cet égard un curieux champ d'observations. 
Tenez, voilà toute une école de jeunes peintres 
qui s'intitulent cubistes et qui prétendent remettre! 

en question tous les procédés de peinture en usage 
jusqu'à présent. Les plus grands artistes ont 
accepté ce que leur rétine recevait et Os ont pernii 
simplement ce qu'ils voyaient La vérité n'est pas 
cela, disent nos cubistes,; derrière ce qui nous 
entoure il y a une réalité profonda, et c est 
cela seul que nous voulons fixer sur la to'ie. 
C'est ainsi que ces peintres, voient 3a nature 
comme formée de prismes, de» cylindres, de 
cônes, de cubes. Une ménagères à la cuisine », 
vous sera représentée comme un mannequin fie 
bois, avec un corset ressprtant dans le dos, et 
ayant l'air de jouer aux plots. Si vous regardez 
une scène champêtre comme le « dépiquage des 
blés » vous apercevrez dans un cadre, immense 
une toile ou se courent après des scies à Irai-
ser, des blocs, des courroies, sans que vous 
arriviez à comprendre pipette à cette réalité pro
fonde, on tournerait le tableau à l'envers, que 
ce serait à peine plus expressif. Un seul ruhiste 
semble apporter une note nouvelle, tout en restant 
accessible aux spectateurs; c'est Herbin qui arrive 
à de jolis effets de lumière et qui est fort peu 
amateur de cubes d'ailleurs. Oui, cotte école 
représente bien le néomysticisme qui envahit la 
civilisation actuelle. En peinture, comme en 
littérature, comme en philosophie, on ve,ut abso
lument vous faire proire que derrière les mani
festations de la vie, de ce dont nous avons, 
les preuves palpables, visibles, éprouvées, il y 
a autre chose: un mystère. Ça mène tout droit 
à la métaphysique et à la religiosité. 

Combien plus sain, plus grand, plus franc, 
plus courageux, plus (réconfortant est à côté de 
pareils obscurantistes un artiste tel que Stein
len. En voilà un qui ne vient pas vous parler 
de « réalité profonde ». Il dessine, et peint la 
vie, la vie qui passe, ce que, nous sentons tous, 
ce terre à terre de l'existence des travailleurs, 
la réalité tout court. Les petits trottins de Pa
ris, à l'air mutin .et pimpant, les blanchisseuses 
portant d'énormes corbeilles' de linge, au. cou 
tendu, les pauvres gosses allant à la materaelle, 
les maigres chats des, gouttières de .Montmartre, 
des ouvriers sur u n échafaudage, les, voyageurs 
dans un omnibus, les grévistes anxieux devant 
l'usine, la vieille rosse du chiffonnier suant 
l'effort et les privations, les vieillards, piétinant 
dans la, boue, les noirs faubourgs aux arbres 
maigres, tout cela est à lui et nous l'avons vécu 
avec lui. Steinlen est admirable, pour exprimer 
la tristesse et la joie. Gomme;. Anatole France 
l'a dit, son .oeuvre fait frémir et elle enanne 
aussi par sa douceur. "Rendre ce que l'on voit, 
sans rechercher là-derrière, un mystère, c'est cela 
l'art qui fait aimer la vie et donne le, frisson du; 
beau, c'est cela qui vous pousse, vous aussi, à 
être plus quei vous-même, à vous surpasser, à 
vous grandir, à vous dévouer. 

Les conceptions matérialistes, en art comme 
en sociologie, sont encore, les seules qui, sont 
capables de vous donner du. souffle, de» la 
vitalité. La comparaison des expositions des cu
bistes et de Steinlen, qu'à quelques jours, de dis
tance on a pu voir à Lausanne, est des plus 
éloquentes à cet égard. Vivons sur la terra, re
gardons les choses, en face, et tâchons d'établir 
le bien-être et la liberté afin de rendre belle 
l'existence Nous en jouirons davantage que 
dans la oonteimplaitiilon (d'un au-delà où une laide 
folie, semble toujours, s'être jouée des, hommes.. 1, 

M o r a l e b o u r g e o i s e 
Il existe à Rome un formiidlabliè édifice à l'ar

chitecture prétentieuse, surchargé d'ornements. 
C'est le palais de justice. Sai construction a duré 
vingt ans. (Et lie tfJevis- qui s'élevait à 8 millions, fut 
tout simplement quintuplé; le monument acnevé 
a coûte 43 mffljions. Mais là-dlessus 20 initiions 
— u n cheveu, un souffle, un rien — ont disparu 
on ne sait où. Comme il y a eu quelques récrimi
nations, le gouvernement a été obligé d'ouvrir 
une enquête sur ce petit trou dans la lune. 
L'enquête atteint naturellement un certain nombre 
de députés et de ministres; vivants, ou morts. 
Tout cela n'offre rien de bien extraordinaire. 
Et si le peuple a des dirigeanitsi c'est pour £tre 
dirigé. Donc, voilà qui est normal. 

Mais où l'affaire devient intéressante, c'est que 
les inculpés — lesi entrepreneurs, Ricciardi et 
Borelli, l'ingénieur Silvestri, conseiller municipal 
à Rome, M. Abignonte, député et président de la 
commission du budget, M. l'avocat-député Guarac-
oino dont les honoraires se sont élevés à 400.000 
francs, le député Bruniialti du conseil diirbi-
tres, le sousi-seorétaire d'Etat aux travaux publics, 
M. Pozzi, l'ancien président du Conseil Zanardelli,, 
défunt malheiureusemenit — là òù la moralité de 
la classe nantóe s'affirme bien clairement,' c'est 
que les magistrats, compromis se dressent en accu

sateurs. Oui, parfaitement, les filous trouvent 
moyen de crier contee le contrôle dont ils ont 
été l'objet, déclarant qu'un tel n'a1 pas été en
tendu le jour voulu, qu'un) autre n'a pas été 
convoqué, dans les formes légales, etc. É.t la 
Chambre est ainsi occupée à discuter, sur la 
façon dont les tripatouilleurs des, deniers publics 
ont été enquêtes. Elle en aura pour quelques 
mois ou années. Vous, verrez que les voleurs 
vont finir par tous être des victimes auxquelles) 
E faudra payer des indemnités pour dérange
ments causés. 

C'est ainsi que la bourgeoisie gère la société. 
Et' U paraît que c'est là ce qu'on appelle 
1' « ordre ». Efforçons-nous d'être des gens, de 
désordre Pas d'autre moyeu d'être d'une 1 -r-
taine probité. 

E u g è n e V a r l i n 
C'est une bien belle figure que celle de ce 

travailleur qui lança la première section de 
l'Internationale parisienne, qui fonda à Paris le 
premiers syndicat des, relieurs,, qui fut cm 1869 
la cheville ouvrière de la première Union des 
syndicats, la Chambre fédérale des sociétés eu^ 
vrières de Paris. 

En mars 1870, il écrivait que les sociétés 
ouvrières ont cet immense avantage d'habituer 
les hommes à la vie de société et de les préparer 
ainsi pour une organisation sociale plus éten
due Les sociétés corporatives (résistance, soli
darité, syndicat), disait-il encore, forment les élé
ments naturels de l'édification sociale de l'ave
nir; ce sont elles qui pourront facilement se 
transformer en associations de producteurs ; ce 
sont elles qui pourront mettre en œuvre l'outil
lage social et organiser la production. 

Varlin coordonna la lutta dans quantité de 
corporations eu grève, à Paris. Et lorsque surgit 
la Commune, au 18 mars 1871, il fut évidem
ment tout le temps sur la brèche. R fit partie de 
la minorité socialiste et fédéraliste, de ceux des 
membres de la Commune qui ont donné à cel'le-ci 
sa signification historique: l'activité oopulaire, 
locale, autonome s'opposant à la centralisation, 
à l'autorité, à; l'Etat. iR fut délégué aux finan
ces avec Jourde; et ce département fut si admira
blement ,géré par ces deux ouvrière, avec un 
tel esprit d'ordre et une si parfaite honnêteté^ 
que pas un historien; 'de la réaction n'a osé 
élerver la moindre calomnie à leur égard. Gela 
valut au relieur Varlin d'être exécuté, lorsque 
les troupes de Versaillesi apportèrent à Paris le 
triomphe de l'ordre, par le massacre de 35.000 
personnes. 

C'est le 28 mai 1871, alors que la Commune 
était partout vaincue, il y a juste aujourd'hui 
42 ans, que Varlin subit le sort de tant do ses 
vaillants camarades. Sa mort fut particulière 
ment tragique. 

Varlin était assis à la table d'un café rue 
Lafayette. Il n'avait pris aucune précaution pour 
changer ses traits. Un prêtre décoré, en costume 
bourgeois — les prêtres ont joué abondamment 
de la délation pendant la semaine sanglante — 
le dénonça au lieutenant Sicre (du 67e de ligne) 
qui passait. On lui attacha les' mains,, puis 
commença pour le malheureux Cette horrible 
promenade au milieu des insultes, de toutes, sortes 
qui devait se prolonger durant des heures et 
jusqu'à la rue des Rosiers. 

On conduisit le prisonnier, mains, fortement 
liées, au général Laveaucoupet au 18e arron
dissement, ïï n'y arriva, qu'avec beaucoup de 
peines. Ce 'fut si hideux que M. "Maxime Dueamp, 
l'insulteur officiel de la Commune, appelle cette 
marche un supplice. « Les soldats, dit-il, eurent 
grand'peine à i e protéger; on criait: a m o r t i 
Plus de mille femelles accompagnées de quelques 
mâles pressaient les soldats. » 

Vjarlin était très pâle, très ferme, impassible... 
un voyou le décoiffa d'un Coup de latte. 

Le général Laveaucoupet donna sans examen 
l'ordre de fusiller: « Là, derrière 'ce mur ;>. 

Arrivé à l'endroit désigné, une voix bête lança : 
«: Il faut le promener encore, il est trop tôt. » 

On emmena donc Varlin rue des Rosiers. 
Mais là l'Btat-Major s'opposa à la fusillade. On 
retourna aux Buttes-Montmartre, puis on revint 
à la rue des Rosiers. Finelement deux s Idats 
s'approchent, veulent tirer à bout portant; leurs 
fusils ratent. Deux autres tirent; et c'est alors 
seulement que finit la longue, agonie de Varlin. 
Entre le deuxième et le troisième coup de feu, 
le communard se releva en essayant de crier 
encore une fois : Vive la Commune f 

Pour comble d'insanité, dix-huit mois après 
l'avoir fusillé, le 30 novembre 1872, les soutiens, 
de l'ordre condamnèrent encore Varlin à la peine 
de mort par contumace. Il fallait que ce révo-
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lutionnaire soit un bien brave homme pour 
avoir (éveillé de pareilles haines chez '.es bour
geois chrétiens et patriotes. 

Eh ! non, la Commune n'est pas morte. L'2x:m-
ple des Varlin apportant à la cause de la l.bè-
ration du peuple leur intelligence, leur fi.-rce, 
\eur énergie, sans faiblesse, sans calcul, est un 
réconfort puissant. Les communards nous ont 
donné les sentiments et les raisons de la réno
vation. 'La Commune est là dans nos pensées; ' 
elle est là qui se précise par notre action. 
La Commune est bien vivante. 

B. T. 

CHANTS POPULAIRES 
L. M. signalait cfens le dernier numéro d.t 

« Réveil » les poèmes patriotards et chauvinards 
qui abrutissent les gosses die la laïque, fran
çaise. Les petits Suisses, hélas! n'ont rien à 
leur envier. Si l"on parcourt les albums de 
musique populaire, ce ne sont que basses fla
gorneries aux compatriotes de Guillaume Tell 
(qui ne lui ressemblent pas), idiotes platitudes 
ou belliqueux appels. 

Le pire, c"cst que ces paroles, s t up i t e ou 
ridicules, se chantent souvent sur de beaux 
airs et, à la faveur de la musique, se répan
dent dans la masse qu'ils empoisonnent. 

Un petit groupe de poètes et de musiciens, 
a projeté de réagir contre cet état de choses 
et préparent des chants révolutionnaires adaptés 
aux airs célèbres. 

Le « Salut au 'drapeau fédéral » aura sa ré
plique 

Nous donnons aujourd'hui le texte de « Vers la 
lumière», du vigneron-poète Eugène Bizeau, qui 
se chante sur la musique célèbre et entraî-
nente de « Roulez, tambours », de V. Amisi. 

V e r s la l u m i è r e 
A la merci du préjugé Patrie, 
Ne laissons plus, comme aux âges lointains, 
L'humanité douloureuse et 'meurtrie, 
D'un sang viril arroser les chemins, 

Des préjugés brisons les voiles, 
Peuple endormi d'un 'lourd sommeil, 
Pour que demain jusqu'aux étoiles ) , . 
Monte, le cri de ton réveil. S 

Ne laissons plus, relent de cathédrale, 
Soupir d'un monde à qui vont nos rancœurs,, 
Le souffle, impur du 'préjugé Morale 
Glacer d'effroi la tendresse des cœurs. 

Des préjugés 
Ne laissons plus, criminelle sottise 
Don! l'imposture attend la floraison, 
Le préjugé qui tient 'debout ì'Eglise 
Empoisonner la moderne raison. 

Des préjugés ' 
Ne laissons plus, quand le soleil s'allume, 
Pour touts les yeux dans la nature ouverts, 
Les préjugés Propriété, Coutume 
A quelques-uns partager L'univers. 

Des préjugés brisons les voiles, 
Peuple endormi d'un lourd sommeil, 
Pour que demain jusqu'aux étoiles ^ , . 
Monte le cri de ton réveil ) 

M. C. 

Renchérissement et Salaires 
Le Libéral Genevois, un journal conservateur 

chargé d'accomplir toutes les basses besognes 
que le Journal de Genève t rouve par trop com
promettantes, vient de publier sur « les causes 
du renchérissement de la vie » un article d'une 
parfaite bêtise, qui vaut néanmoins la peine 
d'être relevé pour montrer une fois de plus la 
mentalité de certains milieux bien pensants. Le 
voici : 

Au moment où un fléchissement commence à se 
faire sentir dans le renchérissement de la vie, les 
typographes de la Suisse romande, ouvriers et pa
trons, infligent au public un renchérissement d'au 
moins 15 0(0 sur tous les imprimés. Il va sans dire 
que, selon l'usage, on invoque, pour faire payer au 
consommateur cet impôt nouveau, le renchérisse
ment même de la vie. Nous ne sortons pas du cercle 
vicieux : pour combattre le renchérissement, on 
l'augmente. Il n'y a pas de raison pour que cela 
finisse, si le public n'hésite pas à se fâcher et à s'or
ganiser pour lutter. 

Se fâcher et s'organiser contre qui et contre 
quoi ? Contre les t rusts , les monopoles, les ban
ques, les millionnaires et les milliardaires préle
vant des profits fabuleux, centre les gouverne
ments gaspillant des sommes énormes en arme
ments et frappant la consommation de droits 
d'entrée très élevés? Eh bien, non, il n'est pas 

le moins du monde question de tout cela, ce se
rait évidemment t rop dangereux pour la « con
servation sociale ». Continuons : 

Les ouvriers typographes, grâce à une habile 
organisation, rendue possible par les conditions spé
ciales de leur métier, sont pour ainsi dire les privi
légiés de la classe ouvrière. C'est eux dont le sort 
est le plus enviable. Ils travaillent le moins d'heures 
et gagnent le plus. Ils pouvaient donc mieux que 
d'autres traverser la phase actuelle des prix élevés. 

Ils ont cependant, à l'occasion du renouvellement 
des tarifs, exigé de l'ensemble des patrons une 
énorme augmentation de leurs salaires. 

D'abord, rétablissons les faits. L'ouvrier typo
graphe, qui gagnait 33 francs par semaine en 
1877, en a obtenu 36 dix-sept ans après, soft en 
1904, et enfin 40 cette année même. C'est à don
ner le vertige ! 

Bornons-nous à poser deux petites questions : 
L'augmentation d'un peu plus du 20 % des sa

laires de 1877 à 1913 est-elle inférieure ou supé
rieure au renchérissement de la vie pendant le 
même laps de temps ? 

La richesse publique n'est-elle pas plus que 
doublée au cours de ces trente dernières années? 

Et alors? 
Allons plus avant : 
Les patrons ont fait bloc. Ils se sont syndi

qués plus étroitement, dans toute la Suisse ro
mande. Mais, chose remarquable, cette associa
tion plus étroite a affaibli leur résistance, en ce 
sens qu'ils l'ont utilisée pour, d'iui commun ac
cord. « repasser tout le paquet » à leurs clients. 
Ils se sont engagés les uns envers les autres à 
augmenter de 15 °/o tous leurs prix, à partir du 
1er avril 1913. En s'octroyant mutuellement un 
droit de contrôle et par des clauses pénales, sé
vères, ils se sont assuré que le client seul suppor
terait la charge et que, par conséquent, Ja con
currence entre eux étant supprimée sur ce 
point, leurs bénéfices n'en seraient pas, dimi
nués. 

L'exemple est trop typique pour que nous ne 
le donnions pas. 

« Lutte contre les patrons », disent les ou
vriers. Le bon public croit qu'il en est ainsi. Et, 
un beau jour, il s'aperçoit que, lorsque les ou
vriers et les patrons s'entendent, la lutte est en 
réalité contre lui-même. Les patrons accordent 
ce que demandent leurs ouvriers; mais ils rac
cordent à ses frais. 

Voyons, Messieurs du Libéral, n'est-ce pas vous 
et vos pareils qui préconisez l 'entente, la colla
boration de classes, dans l'intérêt bien compris 
des patrons et des ouvriers ? Et alors de quoi 
vous plaignez-vous ? 

L'ouvrier serait-il donc toujours coupable, 
non seulement quand il lutte contre son patron, 
mais même lorsqu'il s'entend avec lui ? 

La confusion entre intérêts ouvrier et patronal 
ne nous dit rien qui vaille ; elle aboutit à une 
duperie pour le travailleur, mais n'êtes-vous pas 
pour la paix sociale entre riches et pauvres, 
n 'approuvant que la guerre patriotique entre 
peuple et peuple ? 

Oyons la fin : 
Et, aussi, arrive la répercussion. L'ouvrier 

supporte comme consommateur sa part, souvent 
très forte, du renchérissement produit par l'éléva
tion des salaires, renchérissement direct et ren
chérissement factice. On l'augmente de lo °/o 
sur son salaire; mais s'il doit payer 15 °/o de 
plus sur son entretien, grâce à l'augmentation 
des salaires dans tous les métiers et dans foutes 
les industries et à la spéculation qui se greffe 
sur cette augmentation, il se trouve Grosjeani 
comme devant. 

Résultat: un malaise général sans, avantage 
réel pour personne. 

Les rédacteurs du Libéral ont beau avoir usé 
leurs culottes sur les bancs de l'Université ; en 
matière d'économie sociale, leur raisonnement 
vaut celui d'un domestique de bonne maison. 

Tous les écrivains qui se sont occupés de la 
question des salaires, Levasseur et d'Avenel en-
tr 'autres, vous diront que les classes ouvrières 
n'ont jamais provoqué aucun renchérissement, 
mais se sont toujours bornées à lutter pour 
maintenir la même force d'achat à leur gain 
journalier. Cela n'a malheureusement pas chan
gé. Les ouvriers, surtout après la fameuse der
nière crise, ont simplement réclamé, sans l'obte
nir pour la plupart, que le même rappor t soit 
maintenu entre le coût de la vie et leur salaire. 
Peu importe, c'est à eux qu'est dû le renchéris
sement ! 

Laissons bien tranquille l'Etat avec tous ses 
monopoles, la haute finance avec ses pirateries, 
la grande industrie avec ses trusts ; ne songeons 
pas à la danse effrénée de milliards, mais par
tons en guerre contre l 'ouvrier, le scélérat qui 

touchera trois franc» ou cent sous de plus par 
semaine !, 

Enfin, est-ce trop demander à l'intelligence des 
rédacteurs du Libéral que de réfléchir aux seules 
conclusions logiquesà tirer de leurs affirmations. 
Car si l 'économie bourgeoise tourne dans un 
cercle vicieux, si ses répercussions ne permet
tent pas d'espérer une amélioration générale, 
réelle et définitive pour la classe travailleuse, si 
dans les limites de l'ordre actuel, celle-ci peut 
tout au plus maintenir le même équilibre de la 
même misère, la révolte apparaît nécessaire, la 
révolution indispensable. 

Eh bien, oui, c'est cela, c'est tout à fait cela 
qu'il faut, toute autre chose est insuffisante. 

L. B. 

Groupement libertaire du Valais 
Réunion le 15 juin, à Martigny, Grande salle du 

Café du Simplon, dès 2 h. de l'après-midi. Les 
adhérents et tous ceux qui, en Valais, sentent le 
besoin de l'action sont cordialement invités à y 
assister. 

On pourra se rencontrer le matin déjà chez le 
camarade François Moret. 
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La propriété bourgeoise 
Le vieux Droit romain définit la Propriété 

« le droit d'user et d'abuser ». La définition 
était franche dans sa brutalité; on n'avait pas 
encore inventé les sophismes sociaux. Mais ce 
droit « naturel et imprescriptible » de l'individu, 
comme le proclamo avec raison la Déclaration 
des Droits de l'homme, étant en même temps 
celui de tous, il en doit résulter que l'absolu
tisme du droit de chacun se voie restreint en 
conséquence et modifié. Aussi, écoutez ìe Droit 
moderne, fel qu'il est formulé dans le Code 
Napoléon, ce dernier mot de la sagesse hybride 
qui constitua transitoirement l'ordre bourgeois: 
« La Propriété a le droit de jouir et de dis
poser des choses de la manière la plus abso
lue, pourvu que l'on n'en fasse pas un usage 
prohibé par les lois et règlements ». .singulier 
circi de nature et de propriété qu'un simple 
«règlement» prohibe! Qu'est devenu le vieux 
droit quiritaire? 

La bourgeoisie, quand elle prétend aujour
d'hui, maintenir l'absolutisme de la propriété, 
ne fait-elle pas l'effet du dogue entré dans le 
garde-manger qui veut empêcher les roquets, 
d'y faire irruption derrière lui '? Ayant pris pos
session de la place, elle tâche d'en défendre 
l'entrée; elle ne voit pas que pour s'y ruer elle 
en a défonté la porte. 

Est-ce que. par hasard, la Propriété serait 
devenue sacrée depuis qu'elle a passé par le 
rapt aux mains des bourgeois? S'ils, ont pu, 
alléguant le motif du salut public, en dépouil
ler les anciennes classes privilégiées, n est-ce 
pas plutôt un précédent qui doit inviter quelque 
jour le prolétariat à l'enlever de même et pour 
le même motif à ceux qui se nantirent tout 
d'abord. Il aurait sans doute, pour le faire, au
tant et plus de raisons spécieuses. Car, enfin, 
serait-il en droit de dire, cette terre que se par
tagent les rentiers, c'est ma sueur qui la rend 
féconde, et lorsqu'il s'agit de la défendre, ce 
fut mon sang qui l'arrosa. Quand les nobles, 
autrefois, accaparaient la terre, ils faisaient, par 
contre, métier de sauvegarder le terrtoire, tan
dis que les bourgeois, se dérobant à toutes les 
charges, ne savent qu'en jouir et le livrer. Celte 
predition du sol national a frappé leur droit 
de déchéance. 
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