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LA GRÈVE DE LUCERNE ouvrier doit se manifesterei ils nous donneront 
peut être, sous peu, le Manuel du parfait syn
diqué et du parfait gréviste. Leur manie de 
vouloir tout conduire d'après nous ne savons 
quels principes scientifiques serait extrême
ment ridicule si elle n'était pas encore plus 
dangereuse, môme en admettant que ces mes
sieurs soient de bonne foi, et le plus souvent 
ils ne le sont pas. 

11 est évident que les luîtes ouvrières devien
dront d'autant plus redoutables pour le patro
nal qu'elles revêtiront les formes les plus va
riées et seront toujours plus fréquentes, plus 
spontanées et plus imprévues. La laclique des 
tarifs à longue échéance, dénoncés une année 
ou six mois à l'avance, Paceeplation implicite 
de la suppression du droit de grève par le fait 
du congé légal donné aux patrons, ainsi que 
les typographes d'Aarau viennent de nous eu 
fournir l'exemple, ne nous paraissent pas de 
nature à mettre à mal le régime bourgeois ni 
dans le présent, ni dans l'avenir. 

Nous croyons, au contraire, que la facilité et 
la promptitude de mobilisation ont toujours 
été l'un des plus importants éléments de suc
cès. 11 ne suffit pas à lui seul, non, mais il n'en 
est pas moins vrai que tout le temps que nous 
employons à discuter, à rogner sur nos reven
dications, le patron l'emploie à étudier, à pré
parer les moyens de s'opposer à loule demande 
et de vaincre toute résistance de notre part. Ce 
qui, le plus, peut nous encourager dans leeoni 
bat que nous menons, c'est précisément la pos
sibilité d'agir d'un moment a l'autre, la certi
tude d'être immédiatement suivi, l'action pres
que instantanée des énergies populaires. 

Fautil vraiment que la classe ouvrière soit 
toujours tenue de se lancer dans de longues 
tractations avant d'exiger la moindre amélio
ration ? Et ne gagnerait elle pas en dignité et 
en force en s'habituant à discuter moins avec 
les patrons et à agir plus fréquemment visà
vis d'eux ? N'eslil pas réjouissant que le sim
ple fait d'une brutalité exercée contre un ca
marade suffise à la soulever dans un élan una
nime contre ses exploiteurs? 

Toutes ces considérations ne sont pas de na
ture à convaincre les ambitieux et les intri
gants, qui aspirent à être des dirigeants et qui, 
pour cela, rêvent des organisations discipli
nées, soumises, obéissantes, où l'esprit d'ini 
tiative des individus est absolument nul et se 
trouve remplacé par une aveugle confiance 
dans n'importe quels chefs. D'ailleurs, il n'est 
plus permis de tromper le prolétariat sur la 
valeur réelle de ces graudes organisations lé 
galilaires. Elles n'ont pas servi beaucoup au 
prolétariat allemand qui, courbé sous le poids 
de la plus grande réaction politique, n'a pu 
conquérir que des salaires de famiue. En Au 
gleterre même, où l'expérience a le mieux 
réussi, nous voyous qu'elles ont également 
abouti à la créa ion d'une cinquième classe, 
les unionistes, f umani déjà une espèce d'aris 
tocralie du travail. Les résultais de loule orga 
uisation réformiste ne peuvent être que médio
cres et le salut de ia classe ouvrière doit èlre 
cherché dans une action extralégale et révolu
tionnaire. C'est pourquoi la prétention de eer 
laines organisations, à la merci des pires ex
ploiteurs de la politique, de représenter la 
seule force et la seule action utile au proléta
riat, est absolument ridicule. Nous n'hésitons 
même pas à ajouter que si un esprit nouveau, 
que plusieurs indices nous permettent d'espé
rer, ne les pénétrait pas, elles deviendraient 
un véritable soutien de l'exploitation capita
liste. 

Notre but est la guerre et n'est nullement 
la paix sociale, aussi longtemps que le régime 
de la propriété privée et du salariat dureront, 
et toute manifestation de cette guerre ne peut 
être que favorablement accueillie par nous. 
Quel socialisme serait celui qui trouverait la 
classe ouvrière trop impatiente et trop exi 
géante ! Nos réformistes s'accordent toujours 
plus à reconnaître, avec la bourgeoisie, que les 
réformes sont bien belles, bien nécessaires, 
mais qu'en attendant — et l'attente a déjà été 
longue — il faut recommander la... patience, 
cette vertu des ânes, qui est en même temps 
celle admirée le plus de nos scientifiques, dès 
qu'ils sont arrivés au râtelier! L. B. 

preuves, mais de présomptions, a vu au dernier 
moment toute son œuvre malfaisante lui re
tomber sur la tête, si bien qu'en arrivant au 
bout de ce qu'il appelait sa tâche et c'est bien le 
mot, vraiment, il dut faire au lieu d'un réqui 
sitoire un plaidoyer prò domo sua. 

Deux français. Malato et Caussanel, un es
pagnol, Vallina, un anglais, Harvey, accusés 
d'être les auteurs de l'attentat commis sur lu 
personne de plusieurs chevaux de l'escorte qui 
accompagnait le roi d'Espagne et M. Loubet, 
rue de Rohan, à la sortie du spectacle auquel 
ce gamin et ce vieillard avaient assister. 

Malato est pris dans cette affaire pour avoir 
connu des Espagnols, visité l'Espagne et reçu 
des bombes,qui. parties de Barcelone dans une 
caisse, arrivent à Paris en un paquet entouré 
de gros papier d'embaliage. La police connaît 
le départ des bombes, leur arrivée, leur remise 
à Malato et de celuici à Vallina et Farras (cin
quième accusé non rejoint) par Caussanel. Elle 
a vu cette remise depuis un coin de rue d'où, 
experlive faite, il n'est pas possible de voir la 
maison de Malato. Tout est à l'avenant. Vallina 
et Harvey étaient arrêtés deux jours avant l'at
tentat comme anarchistes dangereux et mis à 
l'ombre sans autre motif, simplement comme 
démonstration des libertés dont jouissent les 
citoyens lorsqu'un monarque vient visiter le 
peuple t> ami ». Simple façon aussi de lui dé
montrer que les mœurs républicaines ressem
blent à s'y méprendre à celles de toutes les 
monarchies. 

La police, en perquisitionnant chez Harvey, 
avait trouvé non pas des bombes mais quelques 
produits chimiques qui peuvent être utilisés 
pour un nombre incalculable de combinaisons, 
et un livre de chimie ou le chapitre des explo
sifs était marqué d'un coup d'ongle. Si après 
cela, après celte accumulation de preuves le 
jury ne donne pas raison à M. Bulot, le procu
reur à tout faire de la République, c'est que le 
jury est devenu intelligent et c'est bien là le 
malheur le plus affreux qui puisse atteindre 
un procureur. 

Le défilé piteux des témoins à charge, le 
chimiste Girard, spécialiste des examens de 
laboratoire de tous les engins fameux que la 
plaisanterie parisienne pose aux quatre coins 
de la capitale, avait commencé la débâcle de 
l'accusation.Un juré démontrait que tel produit 
chimique réputé très dangereux par le chimiste 
potente était vendu librement chez tous les 
spécialistes ; discussion aussi sur la densité de 
certaine glycérine et de certain alcool où le 
juré met la science légale dans une situation 
peu enviable. Le pathétique récit de la mort 
du cheval, en prose vulgaire, hélas! et non pas 
en vers héroïques de Leconte de Lisle, n'a pas 
le don d'émouvoir le Jury. 

Puis, c'est alors le défilé des témoins à dé
charge. C'est une cohorte, un torrent emportant 
avec lui l'accusation et laissant altéré sur 
son siège le pleutre Bulot, qui devra se défen
dre à son tour. La liste en serait fastidieuse et 
inutile. Nous nous conlenlerons de mentionner 
les dépositions qui ont amené des incidents 
d'audience, accablant pour le procureur gé
néral. 

Notre camarade Sébastien Faine està la barre 
et, après avoir apporté son témoignage eu fa
veur de Malato, il ajoute : 

— Ceux qui se rappellent le procès des Trente, 
dans lequel on avait réuni, pour complaire à 
l'opinion, des hommes qui ne se connaissaient 
pas, sous l'accusation d'association de malfai
teurs, et qui se termina par l'acquittement, ne 
seront pas surpris que l'on ait forgé le procès 
actuel pour donner satisfaction au gouvernement 
espagnol. 

Et celui qui requérait alors, dont les traits sont 
restés gravés dans ma mémoire, c'est le magis
trat qui siège au banc du ministère public, c'est 
M. Bulot ! 

Le procureur général tente une justification 
de sa conduite et fait l'éloge de l'accusé Ortiz, 
perverti par l'influence des doctrines anar 
chistes. Ce qui lui attire une nouvelle réponse 
cinglante du témoin : 

— Je suis ici en qualité de témoin ; j'ai donc 
l'obligation de dire la vérité. Aussi, il m'a semblé 
intéressant, instructif, de rappeler que c'était le 
même magistrat qui avait requis avec insuccès 
dans des circonstances qui sont aujourd'hui les 
mêmes. Quant à Ortiz, s'il a bénéficié des ten
dresses du Parquet, c'est qu'il est devenu depuis 
un mouchard. 

La salle est houleuse; on applaudit fréquem 
ment les témoins et bientôt la cour d'assises 
prend l'aspect d'une réunion publique où la 
contradiction ne fait pas défaut. 

Henri Rocheforl fait le procès de la police et 
rappelle quelques anecdotes qui nous montrent 
que celte institution ne change pas ; elle est 
actuellement, sous la République,' ce qu'elle 
élait déjà sous l'Empire. 

C'est au cours du réquisitoire de l'homme à 
tout faire de la troisième république que se 
place l'incident Fortuué Henry, le frère du 
guillotiné Emile Henry, et dont la tête fut ré
clamée par lui pour vaincre l'anarchie. Il a 
bien réussi. Le voici textuellement, il mérite 
bien d'être présenté dans son cadre même : 

— On a fait, dit le procureur général Bulot, de 
Havachol, de Vaillant, d'Emile Henry « des mar
tyrs de l'anarchie ». 
* Dans mes vinglcinq ans de carrière, je n'ai 

jamais laissé exécuter, car je suis l'adversaire 
de la peine de mort. 

Je n'ai jamais pensé à cette exécution de Emile 
Henry sans un serrement de cœur. Non, vrai
ment, nous avons vu défiler ici des témoins qu'on 
n'aurait pas dû y voir, eux, les bourreaux... 

M. Fortuné Henry (dans la salle). — Et les 
accusateurs. 

M. Bulot. — Je n'admets pas d'interruption. 
M. Fortuné Henry. — C'est Fortuné, le frère 

d'Emile Henry, qui interrompt. 
M. Bulot. — He bien, Fortuné Henry sortira. 
M. F. Henry. — Soit ! mais il proteste. 
M. Bulot.— Ou plutôt non, puisque c'est M. 

F. Henry, qu'il reste ! Et je lui dirai que s'il ne 
comprend pas la profonde pitié qu'avait pour le 
malheureux jeune homme de vingt ans, qui venait 
ici courageusement payer pour les misérables 
qui l'avaient poussé par leurs abominables exci
tations, le magistrat qui faisait son devoir en re
quérant contre lui, je plains M. Fortuné Henry ! 

M. Henry. — C'est moi qui vous plains. 
M. Bulot. — Assez ! plus d'interruptions. Je ne 

veux pas de colloques. 
M. F. Henry. — C'est bien, j'ai entendu la 

hyène, le chacal. 
Avec Bulot, c'est loute la magistrature qui 

s'effondre. Jamais magistrat ne se vit accuser 
plus véhémentement et avec une telle uuaui
mité. C'est la fin du plus misérable des chats
fourrés. 

Le triste personnage se défend longuement 
dans son réquisitoire, rejetant sur d'autres la 
responsabilité des morts, suppliciés de l'anar
chie. Cet homme ne pensait sûrement pas en 
dressant celte nouvelle embûche contre des 
anarchistes français et espagnols qu'il allait se 
prendre dans les filets nombreux qu'il avait 
tendus à leur intention. 

Une heure et demi d'attente dans l'angoisse 
de ce qui va suivre. Quel sera le verdict du ju
ry? Val il apporter au chacal de nouvelles 
victimes? Moment poignant, s'il en fût. Enfin, 
le jury rentre dans la salle. Il répond non à 
toutes les questions, malgré l'apparente inno
cence de la première: « Est il constant qu'un 
attentata été commis rue de Rohau », etc., 
dont la réponse affirmaliveeût entraîné la pei
ne de mort. 

Les journaux bourgeois, de la Suisse notam
ment, se lamenteut sur un pareil résultat. Le 
.Journal de Genève, après avoir rappelé par le 
meuu, tous les détails de l'accusation, sans 
faire aucunement mention de leur fragilité, 
s'écrie : « C'est à croire que l'anarchie est dans 
tous les esprits ! » 

Ils auraient voulu de nouvelles têtes, les 
bourgeois suisses, dont la race est bien la plus 
ignoble qui se puisse rencontrer. Il n'y en a 
point comme ces républicains, qui ont léché 
toutes les bottes depuis un siècle, de Bouapar
te à Guillaume, pour pleurer sur le sort du 
bourreau. C'est cette clique immonde, fau
trice de toutes les réactions, qui donnera en
core la note la plus farouche dans l'avenir. 
Une longue hérédité de fortune, de rapines 
plutôt, l'ont préparée :> ne jamais se départir 
de son esprit férocement réactionnaire. Avec 
raison sans nul doute, elle voit dans toute ma
nifestation libertaire, une atteinte portée au 
règne de l'argent. Que peutelle dire alors 
lorsque cette manifestation a lieu en pleine 
cour d'assises ? 

Que nos amis acquittés poursuivent le bon 
combat! G. H. 

P. S. — Valliua et Harvey, en qualité d'é
trangers viennent derecevoir un arrêté d'expul
sion. C'est la répouse du gouvernement au 
verdict d'acquittement. Pauvres gouvernants? 

L'ORGANISATION 
IX 

Les nouveaux syndicats doiventils adhérer 
immédiatement à leur Fédération corporative 
nationale et internationale de même qu'à l'U
nion Ouvrière locale? 

Nous avouons qu'aussi longtemps que le prin
cipe fédéralif ne sera pas mieux compris et pra
tiqué, nous ne saurions reprocher à n'importe 
quel groupement de rester entièrement isolé, 
tout en coopérant de la façon qu'il juge la meil
leure à toute action engagée par d'autres asso
ciations ouvrières. Non seulement la nécessité 

Les manœuvres et maçons travaillant à Lu , 
cerne viennent de déclarer la grève. Voici les 
laits. Un contremaître de l'entrepreneur Blatt
ner, le plus important de la localité, avait pour
suivi un ouvrier, le revolver à la main. Immé
diatement, les autres ouvriers réclamèrent le 
licenciement de ce garde chiourme. Le patron 
refusa, disant qu'il se bornerait à ne plus l'em
ployer comme contremaître. Les ouvriers, ju
geant cette satisfaction insuffisante, tirent mi
se bas au nombre de 120, puis s'étaut rendus 
partout où des travaux étaient en cours, ils 
provoquèrent bientôt la généralisation de la 
grève. Le soir, à la réunion des grévistes, quel
quesuns de ceux ci la jugèrent inopportune, 
mais la grande majorité l'approuva entière
ment et il fut décidé de saisir l'occasion pour 
présenter uu nouveau tarif aux entrepreneurs, 
prévoyant entr'autres la journée de huit heures 
pour les trois mois d'hiver et les trois mois 
d'été et la journée de neuf heures pour le reste 
de l'année. Il est bon d'ajouter que les quel
ques ouvriers opposés au mouvement, voyant 
grandir l'enthousiasme et l'entente, finirent 
par y adhérer sans arrièrepensée. Les maçons 
■et manœuvres de langue allemande, au début, 
tirent également cause commune avec leurs 
collègues italiens. 

Le parti socialiste luceruois se hâta de désa
vouer ce mouvement et, le même jour, leur 
chef, l'avocat Albisser, déclara, au Grand Con 
seil.que les ouvriers qui mauifeslaient dans les 
rues avec un drapeau rouge, n'étaient pas des 
syndiqués et que, par conséquent, leur grève 
ne pouvait avoir aucune chance de succès. Si 
ce monsieur élait l'élu des patrons, il n'agirait 
certes pas autrement pour les encourager dans 
leur intransigeance visà vis des réclamations 
ouvrières. 

Les grévistes, sur la proposition des cama 
rades allemands surtout, décidèrent de sou
mettre leur cas à l'Union Ouvrière, pour récla
mer son appui moral encore plus que financier. 
Mais, à l'Union Ouvrière, ils trouvèrent le mê
me Albisser qui, malgré sa qualité d'avocat, y 
règne en maître ; son président, tenancier de 
l'un des plus grands restaurants de la ville, et 
M. Tamo, un haut employé de la Compagnie 
<lu Golhard. 11 est facile de prévoir l'accueil 
•qu'ils reçurent de la part de ces messieurs, 
grands amis et défenseurs deVordre bourgeois. 

M. Albisser commença par déclarer aux dé 
légués grévistes qu'ilsn'étaieut que des... anar
chistes. Ce misérable jésuite rouge qui, aux 
dernières élections, a prouvé qu'il s'entendait 
très bien avec les jésuites noirs, ajouta qu'il se 
refusait à loule tractation avec nos camarades. 

.Le contraire nous eût étonné, et cependant, les 
pat ons euxmêmes fontils autre chose que de 
déclarer anarchiste, dès l'abord, tout ouvrier 
mécontent pour pouvoir refuser ensuite dédis 
culer avec lui ? 

Les délégués grévistes répliquèrent verte 
nient, déclarant que si leur syndicat n'était 
pas fédéré, il n'en avait pas moins soutenu, 
dans la mesure de ses forces, toutes les grèves 
qui s'étaient produites à Lucerne (entr'autres 
■celles îles plâtriers, des vitriers et des tailleurs 
•de pierres) et ailleurs. Ils ajoutèrent qu'ils ne 
venaieul pas réclamer de secours financiers, 
mais uniquement un appui moral. M. Albisser 
s'entendit également dire quelques vérités 
pour son propre compte ; il fut traite selon ses 
mérites. 

En vain, uu délégué allemand de l'Union 
Ouvrière (que tous nos patriotes se rassurent, 

. il n'étail pas Suisse, mais bien d'outreRhin !) 
fît observer qu'en face d'un mouvement aussi 
spontané et d'une aussi belle preuve de solida 
rite, il n'y avait pas à discuter la façon dont 
les camarades italiens pouvaient comprendre 
la lutte et s'ils étaient ou non syndiqués : le 
devoir de l'Union était tout simplement de faire 
■cause commune avec eux et non pas de se pro
noncer pour le patronal. La majorité décida de 
ne pas se solidariser avec les grévistes et con
seilla même aux ouvriers allemands de repren
dre le travail, à l'exception de ceux employés 
par l'entrepreneur Blallner, celuici étant cause 
■du conflit. Quelques uns ne se le firent pas ré
péter, mais, heureusement, le nombre des ou
viieis allemands, maçons et manœuvres, est 
.1res petit. 

Nous n'avons pas besoin de répéter que nous 
sommes partisans de l'organisation ouvrière, à 

 condition qu'elle ne soit pas dirigée par les avo 
. cats.lesrestaurateursouleshaulsfonctionnaires, 
. par des gens,en som nie, qui ont l'air de nous faire 
un cadeau en adhérant au socialisme et qui, 
en réalité, nous en feraient un plusgraud en n'y 
adhérant pas. Certains docteurs en toutes scien 
ces prétendent avoir découvert les règles exac
tes, précises, selon lesquelles tout mouvement 

viieis allemands, maçons et manœuvres, est 
très petit. 

Nous n'avons pas besoin de répéter que nous 
sommes partisans de l'organisation ouvrière, à 

 condition qu'elle ne soit pas dirigée par les avo 
■cats.les restau rateursouleshauls fonctionnaires, 
. par des gens,en som nie, qui ont l'air de nous faire 
un cadeau en adhérant au socialisme et qui, 
en réalité, nous en feraient un plusgraud en n'y 
adhérant pas. Certains docteurs en toutes scien 
ces prétendent avoir découvert les règles exac
tes, précises, selon lesquelles tout mouvement 

Lie Ppoeès des Bombes 
Jamais accusation échafaudée avec une pa 

reille légèreté. Quant au bout d'une instruction 
se dresse la silhouette de la guillotine, il sem
blerait que le procureurgénéral qui poursuit ne 
devrait point se laisser guider seulement par 
la haine qu'il a vouée aux anarchistes. 

Le misérable qui avait conduit celle aflaire 
où la police a joué le rôle principal eu as
semblant de minuscules vestiges, non pas de 
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d'Unions ouvrières locales et do ,rûdéra
tirns régionales et nationales nous paraît 
bien établie, mais nous amenons aussi voir 
renaître l'intcrnalionaie des producteurs, les 
partis socialistes ne nous ayant donné que celle 
des parlementaires et des politiciens. Et cela 
non pas en vue de constituer une direction uni
que du mouvement prolétarien qui ne pourrait 
lui être que luneste, car, à l'identité du but doit 
correspondre une certaine diversité des moyens, 
appropriés aux conditions changeantes des dif
férents pays et des tempéraments spéciaux des 
différents peuples. Non, nous voudrions sim
plement voir s'établir un plus large échange 
d'idées et de propositions et intéresser plus di
rectement les travailleurs d'un pays aux efforts 
des travailleurs des autres pays. Nous connais
sons bien, avec force détails, la vie politique et 
parlementaire de plusieurs Etats, mais nous 
n'avons que des connaissances très vagues, par
fois même absolument nulles, sur leurs condi
tions économiques. 

L'abstentionnisme, en matière d'organisation 
ouvrière ne nous paraît que rarement chose à 
conseiller. Si nous nous reconnaissons impuis
sants à faire pénétrer nos idées dans un milieu 
ouvrier bien caractérisé,comment pourronsnous 
tâcher d'atteindre les travailleurs par notre pro
pagande? Aussi ne doiton pas hésiter si l'on 
dispose de quelques camarades capables de 
bien exposer et de bien défendre notre point 
de vue, à adhérer même à des organisations 
centralisées, dans lesquelles le plus souvent se 
trouvent des minorités qui n'attendent que 
d'être quelque peu soutenues pour commencer 
leur opposition. Du reste, il ne faut pas atta
cher une très grande importance à certains rè
glements et décisions qui restent le plus sou
vent à l'état de lettre morte. Il eu a été ainsi, 
par exemple, de la convention votée par la 
presque unanimité des Unions ouvrières suisses 
et d'après laquelle toutes les organisations lo
cales s'engageaient à ne soutenir aucune grève 
faite sans l'autorisation des autorités compé
tentes, c'estàdire des comités centraux et des 
secrétaires ouvriers. Elle a été systématique
ment violée non seulement par ceux qui l'a
vaient acceptée, mais par ses auteurs euxmê
mes. La crainte de l'anarchiste est souvent le 
commencement de la sagesse pour les fonction
naires ouvriers et les politiciens qui essayent 
de se faire un tremplin du syndicat. 

L'une des tâches les plus urgentes que nous 
ayons à remplir au sein des organisations ou
vrières est précisément celle d'y faire pénétrer 
les idées fédéralistes en opposition aux tendan
ces autoritaires et centralisatrices. Les différents 
efforts peuvent s'unir sans être soumis d'abord 
à une règle rigide et commune, qui, le plus 
souvent, ne servent qu'à les gêner dans leur ma
nifestation. La politique a donné ce résultat 
que nombre d'ouvriers sentent en eux l'étoile 
de vrais législateurs, qui, au lieu de songer 
aux moyens d'action et à agir euxmêmes, se 
préoccupent uniquement d'établir les textes 
administratifs ou autres, d'après lesquels tout 
mouvement devra s'accomplir. II faudra tou
jours revendiquer la plus complète autono
mie des groupements adhérant aux Unions et 
aux Fédérations, car elle seule peut nous per
mettre d'intensifier nos agitations locales et 
d'arriver, grâce à cellesci, à une action plus ou 
moins généralisée. 

Le système gouvernemental et représentatif 
bourgeois n'estnullement celui qui sert le mieux 
à développer la puissance d'une classe. Et G. 
Sorel a pu écrire avec raison : 

Le capitalisme n'a pas mal réussi dans ce qu'on 
a appelé son aveuglement et sa folie : si la bour
geoisie avait écouté les hommes pratiques, sa
vants et moraux, elle aurait eu horreur du dé
sordre qu'elle créait par son activité industrielle, 
elle aurait demandé à l'Etat d'exercer un pouvoir 
modérateur, elle se serait traînée dans une or
nière conservatrice. Marx a décrit en termes ma
gnifiques l 'œuvre prodigieuse qui a été réalisée 
sans plan, sans chef et sans raison : a Elle a, com
me personne ne l'avait l'ait avant elle, montré de 
quoi est capable l'activité humaine. Elle a réalisé 
de tout autres merveilles que les pyramides d'E
gypte, les aqueducs romains et les cathédrales 
gothiques; elle a accompli de tout autres cam
pagnes qu'invasions et que croisades, » 

La bourgeoisie a opéré révolutionnairement et 
contrairement à toutes les idées que les sociolo
gues se font d'une activité puissante et capable 
d'aboutir à de grands résultats. La révolution a 
été londée sur la transformation des instruments 
de production, faite au hasard des initiatives in
dividuelles ; on pourrait dire qu'elle a opéré sui
vant un mode matérialiste, puisqu'elle n'a jamais 
été dirigée par l'idée des moyens à employer pour 
réaliser la grandeur d'une classe ou d'un pays. 
Pourquoi le prolétariat ne pourraitil pas suivre 
la même voie et marcher de l'avant sans s'impo
ser aucun plan idéal? Les capitalistes, dans leur 
fureur novatrice, ne s'occupaient nullement des 
intérêts généraux de leur classe ou de leur patrie ; 
chacun d'eux ne considérait que le plus grand 
profit immédiat. Pourquoi les syndicats subor
donneraientils leurs revendications à de hautes 
vues d'économie nationale et ne pousseraientils 
pas à fond leurs avantages quand les circonstan
ces leurs sont favorables? La puissance et la ri
chesse de la bourgeoisie furent basées sur l'auto
nomie des directeurs d'entreprise. Pourquoi la 
force révolutionnaire du prolétariat ne seraitelle 
pas basée sur l'autonomie des révoltes ouvrières? 

L'« autonomie des révoltes ouvrières », voilà 
une idée qui certes n'est pas d'aujourd'hui, 
puisque les anarchistes voulaient déjà la réali
ser au sein de l'Internationale, mais nous n'en 
sommes pas moins heureux de la voir formuler 
à nouveau d'après une grande expérience his
torique. 

Le même Sorel qui nous avait paru manifes
ter une sympathie excessive pour le tradeunio
nisme anglais, en préconisant un syndicalisme 
par trop bureaucratique et juridique, a sans 
doute profité des leçons des faits, puisqu'il dé
nonce avec nous le danger de certaines grandes 
organisations : 

Lorsque les syndicats deviennent très grands, 
il leur arrive la même chose qu'aux Eta t s : les 
fléaux de la guerre deviennent alors énormes et 
les dirigeants hésitent à se lancer dans des aven
tures. Maintes fois, les défenseurs de la paix so
ciale ont émis le vœu que les organisations ou
vrières deviennent assez puissantes pour être 
condamnées à la sagesse. De même qu'entre les 
Etats il y a parfois des guerres de tarifs, mais 
que l'on aboutit généralement à conclure des 
traités de commerce, — de même, des accords 
entre de grandes fédérations patronales et ou
vrières pourraient mettre fin à des conflits sans 
cesse renaissants. Ces accords, de même que les 
traités de commerce, tendraient à la prospérité 
commune des deux groupes, en sacrifiant quel
ques intérêts locaux. En même temps qu'elles 
deviennent sages, les fédérations ouvrières très 
étendues en viennent à considérer les avantages 
que leur procurent la prospérité des patrons et 
à tenir compte des intérêts nationaux. Le prolé
tariat se trouve ainsi entraîné dans une sphère 
qui lui est étrangère ; il devient le collaborateur 
du capitalisme ; la paix sociale semble ainsi bien 
près de devenir le régime normal. 

Le syndicalisme révolutionnaire connaît cette 
situation tout aussi bien que les pacificateurs et 
il redoute les fortes centralisations ; en opérant 
d'une manière diffuse, il peut maintenir partout 
l'agitation gréviste : les longues guerres ont en
gendré ou développé l'idée de patrie : la grève 
locale et fréquente ne cesse de rajeunir l'idée 
socialiste dans le prolétariat, — de renforcer les 
sentiments d'héroïsme, de sacrifice et d'union,— 
de maintenir toujours vivante l'espérance de la 
révolution. 

Et voilà précisément ce qu'on ne répétera 
jamais assez : c'est que le but de l'organisation 
ouvrière est la guerre et non la paix sociale. 
Tel n'est pas l'avis de ceux qui, croyant que le 
terrain de la lutte de classes est surtout l'en
ceinte parlementaire, prônent un syndicalisme 
bien sage et bien propre à diminuer le nombre 
des grèves, à faciliter les rapports entre exploi
teurs et exploités, à régulariser le régime du 
salariat. 

La ligne de conduite que nous aurons à sui
vre visàvis des différentes Unions et Fédéra
tions existantes ne peut être établie à l'avance. 
Elle variera selon les circonstances. Le plus 
souvent, il ne nous paraît pas impossible d'es
sayer de leur donner une tendance autre que 
celle qu'elles ont eue jusqu'à présent et de pro
céder à une œuvre de décentralisation. En tout 
cas, notre initiative individuelle ne pourra ja
mais être diminuée par le fait d'appartenir à 
n'importe quelle Union, c'est ce que l'expé
rience nous permet d'affirmer. Aussi, pour 
mal comprises que nous paraissent les organi
sations actuelles, nous ne devons jamais nous 
poser en adversaires visàvis d'elles. Si nous 
sommes capables de créer à bref délai des grou
pements indépendants d'une certaine impor
tance, faisonsle, mais gardonsnous surtout 
d'un abstentionnisme, qui, tout en nous rédui
sant à l'impuissance, ferait le jeu des exploiteurs 
de la bonne loi populaire. L. B. 

PATRIOTISME TANGIBLE 
Le Conseil fédéral ayant, refusé d'entrer en 

pourparlers avec le gouvernement français 
pour l 'examen des voies d'accès du Simplon, 
eu ce qui concerne la ligne Paris Faucille Ge
nève, il en est résulté un certain froid entre 
Genève et Berne. Le Conseil d'Etat de Genève, 
dans une séance solennelle, a adressé au gou
vernement fédéral une lettre dans laquelle il 
lui expose sous quelles conditions il a été ap
pelé à s'occuper de ce tracé. 

Dans le monde commercial , on est à cran 
contre le Conseil fédéral, car il semble que 
cette entreprise qui se présentait jusqu'ici 
sous d'heureux aspects, esl, à l 'heure actuelle, 
dans une très fâcheuse position. Le patriotisme 
est intangible tant que les intérêts matériels 
ne sont pas en jeu ou ne souffrent pas trop de 
certains antagonismes économiques. Mais 
qu'un avantage certain se présente pour l'un 
ou l 'autre des cantons au détr iment du canton 
voisin et le patriotisme fait place à un système 
de déuigrement excluant totalement toute sym
pathie ultér ieure. 

Les pires adversaires de cette voie d'accès 
étaient les commerçants vaudois qui ayant tiré 
la couverture à eux, avec le tracé FrasnesVal
lorbe, comptaient bien s'en couvrir le mieux 
possible sans souci des intérêts du voisin. 
Comme le canton de Vaud est fortement repré
senté au Conseil fédéral, la fin de non recevoir 
de celuici revêt un caractère de favoritisme 
marqué . 

Toules les apparences d'unité politique du 
pays s'effondrent devant la réalité matérielle 
des faits économiques. Celle unité, que l'on 
pouvail croire bâtie sur le roc, nous montre 
au coulraire la fragilité de ses fondatious. Que 

demain l 'évolution économique, qui suit les 
grandes voies ferrées comme autrefois la civi
lisation suivait le cours des fleuves, isole le 
pays et voilà une agglomération d 'hommes qui , 
sans égards pour le passé, se tourneront infail
l iblement vers le milieu polit ique le plus favo
rable à ses intérêts matériels et à son dévelop
pement . 

De tout temps, à (ienève, il s'est trouvé des 
hommes pour reconnaître que la cité par sa 
position géographique eût trouvé un immense 
avantage à être rattachée au groupe politique 
français. Le refus du Conseil fédérai ne sera 
sans doute pas de nature à ru iner définitive
ment cette conception restée à l 'état de pensée 
de derr ière la tête. 

Une explosion de patriot isme, dont les der
nières lueurs ne sont pas encore éteintes, et qui 
eut pour cause un discours intempestif d'un 
homme politique français pourrai t être de na
ture à infirmer cet état d'esprit , mais ce n'est 
qu 'une explosion de paroles. Le député français 
David en disant aux genevois de tourner leurs 
regards du côté de la France n'a pas commis 
une telle incongruité qui ne se put expl iquer . 
Bien au contraire , toute l 'histoire de Genève 
est orientée de ce côté. 

L'aristocratie s'est maintenue au pouvoir 
pendant fort longtemps par la garant ie de la 
France et du Piémont. Il est vrai que l'on avait 
soin d'appeler aussi Messieurs de Berne pour 
corriger la turbulence du peuple. Mais l'on se 
serait bien passé d'eux, n'était quand môme 
le désir de ne pas se livrer ent ièrement à la 
France. L'amour de Messieurs de Genève oscil
lait entre la France royale et Berne, mais l'on 
rencontre f réquemment dans l 'histoire de Ge
nève les traces de ce souci constant de se cacher 
des combourgeois de cette républ ique. 

Sous Louis XV, M. de Choiseul étant minis
tre, le Conseil décide de ne pas aviser Messieurs 
de Berne du fait que le roi hâte la construction 
d'un fort à Versoix. Croyez bien que toutes ces 
décisions sans franchise n'étaient pas prises 
sans peser le pour et le contre de leurs consé
quences économiques probables. 

Nos journaux protestent à l'envi de leur 
dévouement à la Suisse, mais tout cela n'est 
que palabres. Alors que l'on voit tant de fou
gueux patriotes renoncer à leur nationalité 
aussitôt qu'ils y trouvent leur compte, pourquoi 
une collectivité n'agiraitelle pas de même lors
que les circonstances sont telles que les sources 
de la richesse peuvent être taries? Quel est le 
bourgeois, patriote et demi, qui hésiterait 
devant une telle alternative ? 

Quant au peuple, les lignes d'accès comme la 
banque d'Etat, les besoins commerciaux com
me les besoins financiers, le laissent froid. Il 
n'est pas directement intéressé à ces projets ou 
à ces réalisations, ce qui prouve combien tout 
le système politique lui est au fond indifférent. 
Us est l'ilote qui ne saurait s' intéresser réelle
ment au sort d'un pays dont les pouvoirs con
sacrent uniquement la mainmise du capita
lisme national et international sur les forces 
naturel les , les produits du sol et le travail de 
ses habi tants . 

On peut évidemment le travailler, ce peuple, 
le circonvenir, lui démont re r que tout ce qui 
se fait dans le pays est en définitive pour son 
bien et l 'amener ainsi à sanctionner par un 
vote les insti tutions que la bourgeoisie innove 
pour son usage particulier et pour la prospérité 
de sa richesse, mais, en réalité, il est naturel
lement étranger à toutes ces combinaisons 
financières ou commerciales qui sont la vie 
même de la classe bourgeoise. 

Il attend autre chose. Et déjà sollicité par le 
socialisme, il s'ouvre à l'idée d'une vie sociale 
nouvelle où la propriété des moyens de pro 
duclion, sol compris , ne serait plus le privilège 
d'une classe à laquelle il doit se soumet t re . Que 
peuvent lui faire dès lors ces démarcat ions 
politiques transitoires changeant avec le sys 
tènie de product ion? Ce qu'il a t tend ,c 'es t une 
réparti t ion des richesses changeant les indivi 
dus en associés de maîtres et d'esclaves qu'ils 
étaient auparavant . 

Ce serait dès lors la fin des classes, et aussi 
des patries qui les ont maintenues,vers laquelle 
nous mènent quand même les voies d'accès du 
Simplon quelles qu'elles soient. AZ. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L ' h o n n ê t e t é a u T r i b u n a l . — Notre magis

trature a décidément une façon de comprendre 
l'honnêteté qui n'est pas celle de tout le monde, 
heureusement ! Un mécaniciendentiste avait 
traduit devant le Tribunal un médecindentiste, 
président de la Société des dentistes de Genève, 
pour s'être fait remettre par lui, en usant de 
fausses qualités et pour une tierce personne, sa 
cliente, la facture d'un dentier à laquelle le mé
canicien, ignorant la supercherie, avait joint le 
dentier luimême. Cette manœuvre inqualifiable 
avait pour but d'établir l'exercice de l'art den
taire par le mécanicien, alors que, d'après une 
loi surannée, seuls les médecins diplômés ont 
le droit de l 'exercer. 

Il est amusant de constater que ce sont préci
sément ceux qui évoquent les jurandes et les 
corporations à la moindre coalition des ouvriers, 
qui sont les premiers à ramener en fait les pri
vilèges des maîtres sous les mille et une formes 
qu'autorisent toutes les situations acquises. 

Le défenseur de l 'honnête et délicat président 
des dentistes, Monsieur Lachenal, exprésident 
de la Confédération, grandjuge et possesseur 
d'autres litres dont nous fournissons la valeur 
monnayée, l'ami de M. lîergeret, le commenta

teur des vicissitudes du marchand des quatre
saisons Crainquebille, a démontré, avec la ri
gueur de principes d'un maître de la basoche, 
que l'acte pour lequel son client était traduit de
vant les tribunaux était des plus licites. 

« Mon client est un honnête homme ! • Cela 
suffit à tout, car, dans le monde de la magistra
trature, un monsieur qui gagne beaucoup d'ar
gent est toujours un honnête homme. A ce 
comptelà il ne doit plus y avoir de termes pour 
qualifier l'ami de M. Anatole France. (Il a de 
drôles d'amis cet académicienlà !) 

Pour justifier la conduite de son client il a fait 
valoir les longues études que nécessite la pro
fession alors que le mécanicien, en bien moins 
de temps, peut exercer son métier. Comprenez
vous le raisonnement ? 

Il tient dans ce fait qu'il y a partout, dans tous 
les domaines des barrières protectrices des pro
fessions libérales. En exigeant du médecinden
tiste qu'il connaisse la philosophie, ce qui devrait 
être plutôt l'apanage de ses patients, la loi a 
voulu restreindre le nombre des professionnels 
en repoussant tous ceux dont les ressources 
exiguës ne peuvent leur payer un aussi long, 
temps d'étude. 

Tous ces étudiants coûtent aux contribuables, 
dont le travailleur est en dernier lieu le seul réel 
payant, des sommes considérables. Pour récom
penser le travailleur d'avoir ainsi permis, par son 
travail assidu, les longues études du bourgeois, 
on lui interdit formellement d'exercer la partie 
mécanique du métier sans avoir passé par l'inter
médiaire du médecindentiste diplômé. 

Oh ! mais c'est pour la sécurité du public qu'il 
en est ainsi. Bien entendu ; aussi peuventils se 
consoler, les malades, les estropiés dont l'art 
officiel de guérir n'a empêché ni les souffrances 
ni évité la perte de quelque membre. 

Donc, le président des dentistes étant un fort 
honnête homme, au dire de M. Lachenai qui s'y 
connaît, il a été acquitté haut la main et son 
accusateur condamné aux dépens. Ditesmoi, si 
les rôles avaient été renversés, le résultat eutil été 
le même '~! 

Les « honnêtes gens » savent se défendre ; il est 
regrettable que leurs nombreuses victimes ne 
sachent pas en faire autant, mais en dehors des 
cadres de la magistrature, dont la règle est de 
défendre la propriété et les droits acquis. 

Il v a p a r t i r . — Dans une interview que lui a 
demandé le journal Le Peuple, M. Plekhanoff, 
membre du bureau international socialiste, nous 
annonce qu'il va partir dans quelque temps 
pour la Russie lorsque ses affaires seront en 
ordre. Cela veut dire qu'il attend de voir la tour
nure que vont prendre les événements pour se 
décider. Si la Révolution est victorieuse, si le 
peuple, par un chambardement économique et 
agraire démolit la Russie politique actuelle. M. 
Plekhanoff et bien d'autres avec lui, rentreront en 
Russie pour récolter les lauriers de la Révolution, 
bien que cette révolution se soit faite malgré eux 
et souvent contre leurs idées, si souvent ex
primées. 

Les socialistes à la Plekhanoff étaient les ad
versaires d'une révolution ayant un caractère 
social, et c'est une révolution ayant ce caractère 
qui paralyse à ce point l'action gouvernementale 
qu'on se demande s'il y a encore un gouverne
ment. Ils étaient au congrès d'Amsterdam et aux 
congrès précédents les adversaires de la grève 
générale et c'est la grève générale étendue à toute 
la Russie qui rend impossible le rétablissement 
de l 'ordre gouvernemental et bourgeois. « Je suis 
avec les paysans lorsqu'ils demandent une cons
titution ! » s'est écrié M. Plekhanoff, ce qui veut 
dire sans doute qu'il est contre eux lorsqu'ils 
s'attaquent aux propriétaires et procèdent à l'ex
propriation. 

C'est la terre qu'ils veulent, les paysans, l 'ins
trument de travail par excellence. Ils se moquent 
un peu d'une constitution dont ils n'auraient que 
faire et qui feraient d'eux, à la porte des pro
priétaires réjouis, d'inutiles politiciens de village. 

Et dire, que c'est bien là ce que cherchent les 
Plekhanoff et que ce sont bien eux qui bénéfi
cieront en dernier ressort de la Révolution qui 
travaille actuellement la Russie. 

Que leur règne, s'il arrive, soit de courte durée! 
Explos ion m a l h e u r e u s e . — Plusieurs réfu

giés russes, logés dans une maison de la rue 
Blanche, à Plainpalais, ont été blessés, par l'ex
plosion d'un tube, au moment où ils se livraient 
à quelque préparation chimique. La police in
formée aussitôt par l'un de ces bons citoyens qui, 
ambitionnant d'y entrer, sont déjà de l'institution 
avant d'être admis, arrivait sur les lieux et pro
cédait à l'arrestation d'une jeune russe, blessée 
par l'explosion. Les autres camarades avaient 
réussi à prendre le large, sauf un dont la main 
mutilée l'obligea à se rendre à l'hôpital, où le 
médecin de service, de la police aussi sans dou
te, comme tout bon citoyen, s'empressa d'aviser 
les agents mobilisés pour cette affaire. 

Le Parque ta fait une enquête et l'homme dont 
la conscience n'a jamais failli, le maître men
teur Navazza, notre Bulot à nous, filait sur 
Berne aviser son digne ami Kronauer, le procu
reur général de la Confédération. Bornand, le 
joyeux juge d'instruction, Bornand, l'ami de 
Machetto, est dans nos murs, refaisant l'enquête 
pour son chef hiérarchique. Les journaux bour
geois entassent bêtises sur stupidités et sont prêts 
à toutes les platitudes. Les réfugiés russes, té
moins de l'accident, demeurent introuvables, 
heureusement. Toutes nos sympathies aux révo
lutionnaires qui ne se contentent pas de vaines 
paroles. G. H. 

«'anime Muuuwiu, lut Mena ■. 


