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Limur 
AUX TRAVAILLEURS 

Camarades, 
Le Conseil fédéral a pris, sur les instances 

surtout de la Légation italienne à Berne, un 
arrêté contre la "propagande antimilitariste 
faite par des étrangers, en prétextant que 
celle-ci menace la sécurité intérieure et exté
rieure de notre pays. Or, cette sécurité est 
menacée surtout par les formidables arme
ments des monarchies qui nous environnent 
et nos camarades étrangers, par leur propa
gande, tendent à diminuer ce danger. 

En face du mensonge de tous les Etats qui, 
après avoir proclamé'hautement leurs inten
tions pacifiques, n'en continuent pas moins à 
augmenter les budgets militaires, aidés de tous 
les hypocrites affiliés aux Sociétés dites de la 
paix, les travailleurs ont enfin compris que 
tous les gouvernants les trompent, puisque 
malgré leurs continuels échanges de courtoi
sies, ils se montrent méfiants les uns envers 
les autres. 

L'anlimilitarisme en Suisse n'est pas d'im
portation étrangère. Il est né à la suite des 
répressions brutales des grèves de Gœsche 
nen, Brigue, Genève, Bùie, Chaux-de-Fonds, 
Ricken. Rorschach, etc., où nous avons vu 
l'armée dans son vérilabe rôle de défense capi
taliste. 

La patrie ne peut être que l'expression d'un 
bien commun, mais dans notre pays, comme 
partout ailleurs, toute la richesse n'appartient 
qu'à une infime minorité de privilégiés, qui 
s'en servent pour exploiter le travail du peu
ple. Considérez le nombre de Suisses qui n'hé
sitent pas à émigrer pour subir la domination 
étrangère moins dure pour eux que la liberté 
helvétique. Nos maîtres, eux-mêmes, changent 
de nationalité dès que leurs intérêts l'exigent. 
Aussi le patriotisme n'est-il qu'un mot creux, 
vide de tout sens, cachant des appétits ina
vouables. 

Les électeurs suisses en repoussant l'article 
42 bis avaient manifesté leur intention de lais
ser libre la propagande antimilitariste, mais le 
Conseil fédéral n'a tenu aucun compte de la 
volonté populaire ainsi exprimée, aussi doit-
elle s'affirmer autrement que par les voies 
légales. 

La grève militaire s'impose au même titre 
que la grève économique. Aussi longtemps 
que nous continuons à travailler, le patronat 
n'écoute pas nos revendications ; aussi long
temps que nous continuons à nous rendre aux 
casernes, la cause du désarmement et de la 
paix n'aboutira à rien. 11 est, d'ailleurs, déri
soire de combattre quelque chose tout en ne 
cessant d'y participer au prix des plus grands 
sacrifices. 

Travailleurs, 
Pour ces raisons, les antimilitaristes suisses 

soussignés, ne sauraient qu'approuver le mé
pris du devoir militaire prescrit par la consti
tution et le refus de toute obéissance militaire. 

Sus au mensonge patriotique ! A bas l'armée ! 
En avant pour la fraternité des peuples ! 

Agusloni, Enrico Eralh, Charles 
Aubert, Ernest Favre, S. 
lìalmetti, Jean Feller, Albert 
barman,Stanislas Fuclis, Théodore 
Barras, Arnold Furbringer,Louis 
Barroud, Phil. Gagliardi, Ant. 
Bartholdi, Henri Gailland, M.-U. 
Benoit, Marc Gaillard, Gust. 
Bernard, Emile Galli, Benigno 
Bernasconi, Cher. Gamboni, Carlo 
Bertoni, L. Gamboni, Felice 
Besse, Robert Gamboni, G.di G. 
Bett, Robert Garbani, lien. 
Bischoff, Ernest Garbani-Rizzioni 
Boschetti, Teod. 
Briod, Ernest 
Budry, Edouard 
Caniponovo.Yict. 
Candolfi, Abr. 
Candolfi, Carlo 
Candolti. Filippo 
Candolfi, Gius. 
Candolfi, Marino 
Candolfi, Sénat. 
Gantier, Max 
Ceppi, Franz -
Ceppi, Natale 
Ceppi, Vittorino 
Champendal, L. 
Chatton, G. 
Cornu, Alfred 
Decrouze, Edm. 
Defert, Maurice 
Deluchi, Franc. 
Dubois, Jean 
Duchêne, .loseph 
Dufey, Alfred 
Duruz, Hector 

Gilardi, E. 
Giroud, Ulrich 
Goy, Jules 
Guex, Alexis 
Haller, Charles 
Haller. Paul 
Held, Emile 
Herzig, E. 
Herzig, G. 
Imer, Victor 
Isler, Gustave 
Jeanmaire, H.-L. 
Kiihn, Joseph 
Lapierre, Jean 
Légoret, Louis 
Luy, Fernand 
Macchi, Jean 
Mœehler, Fritz 
Marconi, Faust. 
Martinelli, Gel. 
Maschietti. Batt. 
Massari, Qiac. 
Maumary, Val. 
Mayor, Louis 

Meille, Oscar 
Meletta, Abelard 
Métrailler, O. 
Michaud(Boveri). 
Milani, Carlo 
Monzini, Ant. 
Mordasini, Dom. 
Mordasini, Virg. 
Moret, François 
Nanzer, Emile 
Pagani, Antonio 
Pagani, Louis 
Panchaud, Ern. 
Pautet, Louis 
Pelli, Angelo 
Peney, Jules 
Pezzani, Sylvain 
Picliard, Franc. 
Poma, Pietro 
Quadri, Pietro 
Realini, Lorenzo 
Rey. Constant 
Rima, Alphonse 
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Rima, Paul 
Rossi, Raimondo 
Rossile, Eugène 
Sacchi, Leonardo 
Samson, Charles 
Saugeon, Gust. 
Scheidegger, F. 

Summermatter,G. 
Silva, Antonio 
Vuilloud, Maur. 
Werth, Jean 
Wyss, Léon. 

PREMIER MAI 
Travailleurs, 

Par une douloureuse ironie, les mêmes in
dividus, qui contribuèrent le plus à òter 
au peuple la confiance clans ses propres forces 
et dans sa propre action, ont monopolisé la 
manifestation du Premier Mai qui rappelle 
avec le martyî e de Chica ;o l'un des plus grands 
et des plus énergiques mouvements proléta
riens. Ce jour qui devait être consacré aux 
luttes ardentes, aux flores audaces, aux soulè
vements glorieux, ce jour en lequel devait 
tonner puissante la voix îles opprimés, tel un 
cri de défi et de tombal, voit défiler à travers 
les rues des villes des processions de qué
mandeurs sans courage et sans foi, déployant 
au soleil des drapeaux dont les plis n'ont 
jamais senti passer le vent de la révolte et qui 
ne furent témoins que de fêtes d'esdaves, 
lorsqu'ils ne s'allièrent point à ceux de la 
bourgeoisie dans une apothéose de la plouto
cratie infâme. 

Après avoir tué les sentiments qui devaient 
allumer dans tous les coeurs la flamme de 
l'héroïsme, réprimé les impulsions de la co
lère vengeresse, brisé et insulté les volontés 
rebelles, plus rien n'est resté pour secouer, 
stimuler et fortifier ces longues théories de 
processionnaires, qu'anime seul un désir vague 
de bien-être, refoulé toujours par crainte des 
gouvernants et des maîtres. De nouvelles pa
roles de résignation, de patience et de renon
cement seront jetées en pâture à ces résignés,à 
ces patients, à ces déshérités. Dérision su
prême, on leur conseillera môme comme uni
que moyen de salut, une participation tou
jours croissante au fonctionnement de tous les 
rouages d'institutions, créées à seule fin d'as
surer et de maintenir à jamais l'esclavage. 

Mais avec la splendide vision d'une nou
velle renaissance, d'un printemps béni par 
tous les peuples fraternisant dans le triomphe 
du travail affranchi, avec le mirage d'une 
humanité libre appelée à une vie nouvelle, 
devait s'évanouir même la promesse de plus 
courtes journées pour les travailleurs exténués 
par de longues heures d'âpre fatigue. Dans cet 
abandon d'hommes et d'idées, au bruit des, 
musiques assourdissantes et au milieu des 
ivresses inconscientes, la foule n'acclame plus 
qu'un nouveau jour de fêle. 

Et pourtant ! Jamais, autant qu'aujour l'Imi, 
les événements se ne précipitèrent; autant et ja
mais nous ne sentîmes plus urgente, la néces
sité de l'action. Après l'épouvantable héta-
combe de la Commune de Paris et depuis plus 
de trente ans la Révolution semblait avoir été 
ensevelie sous le mur tragique, dans le suaire 
de son rouge drapeau, au milieu des cadavres 
des derniers fédérés. Sur aucune terre n'avait 
plus retenti son appel aux armes au nom de 
lajustice. Invoquée, cependant, par mille et 
mille cueurs exaspérés et frémissants, stm jour 
se leva enfin rayonnant, en cette lointaine 
Russie. 

De tous les coins du monde, un immense 
cri de joie et d'espoir accueilli l'heureuse nou
velle. Cependant, rendu impuissant par tant 
d'années d'ineriie, le peuple ne se prépara 
nulle part à répondre à son appel et à s'in
surger pour venger l'humanité immolée 
dans des guerres atroces par de sinistres 
gouvernants, bravant indifférents la Némésis 
de l'Histoire. Après une année d'héroïques 
efforts dans une lutte aux inégales fortunes, 
embrassant tout le vaste empire des czars 
exécrés, elle git de nouveau vaincue, mais non 
domptée. Ses suprêmes cris retentissent en
core comme un reproche à tous ceux qui pen
dant de longues années l'ont invoquée, sans 
jamais se préparer à se battre pour elle. • 

La France révolutionnaire seule avait ré
pondu à ses cris de révolte et de détresse de la 
Russie ensanglantée, en appelant les hommes 
libres de l'Europe entière à s'affirmer au nom 
de la revendication caractérisant le Premier 
Mai, pour préparer ainsi les voies à un mou
vement bien plus profond, formidable et vaste. 
La Révolution glorieuse et triomphante aurait 
peut-être ainsi parcouru à nouveau les vieux 
empires et les vieux royaumes, remparts mena
çants d'un sombre passé, contre lesquels vin
rent se briser jusqu'à présent les armes de 
l'avant-garde des révoltés. Mais cet appel ne 
devait pas non plus être écouté en dehors de 
la France, et le prolétariat s'apprête à une 
nouvelle fêle, oublieux de l'heure tragique qui 
s'écoule. 

Camarades, 
Ce jour pourtant ne doit pas être seulement 

pour nous un jour de stériles regrets. Et si 
nous sentons notre cœur se serrer au senti
ment de notre impuissance momentanée à 

soulever avec nous nos frères de misère, de
venus frères de révolte, de nombreux symptô
mes d'une prochaine crise salutaire, nous por
tent à espérer et à agir. Les travailleur.-, d"S 
champs, des mines et des usines désertent 
partout la triste glèbe, la sombre t'osse et les 
bruyantes machines, et poussés par une force 
irrésistible s'éloignent silencieux, voués à de 
plus longs jeunes et à des privations plus lu -
res. Sans but précis, sans e réconfortant 
espoir, ils s'en vont douloureux, arrachés ins
tinctivement à un travail qui les condamne à la 
misère et à une mort prématurée et dont les 
fruits profitent à d'autres. Mais avec les souf
frances et les deuils engendrés sans eess<: par 
l'avidité d'insatiables vampires, la flamme de 
la révolte pénètre parmi les victimes déses
pérées et peut-être va-t-elle jaillir en un lumi
neux incendie. Les maîtres le la terre, livide-, 
et tremblants, réclament d'atroces éprenions 
noyant dans leur sang tous ceux qui aspirent 
à un sort moins dur. Et alors la foule incer
taine parfois cède aux menaces, a la peur d'un 
drame sanglant, parfois elle s'abandonne à la 
poussée inconsciente qui entraîne les êtres et 
les choses dans le tourbillon immense des 
événements futurs. 

Nous dont le cœur bat à toutes les peines, à 
toutes les anxiétés, à toutes les espérances, à 
toutes les volontés de l'obscure existence des 
rebutés de la vie, nous qu'étreint sans trêve le 
remords de l'inertie à laquelle nous force le 
calme funeste où est plongé le peuple après 
une courte heure d'action, nous devons sonner 
partout le rappel des insuigés qu'aucun gibet 
n'a jamais pu réduire au silence, car ce rappel 
infusé par le martyre dans mille âmes, s'é
chappe à nouveau par mille bouches. 

Travailleurs, 
Non, aujourd'hui n'est pas jour de fête pour 

nous. L'ignoble réaction prépare avec fureur 
de nouvelles chaînes au peuple. Depuis tant 
d'années que vous mendiez la pitié des riches 
et des puissants, il n'a élé répondu à vos 
prières que par le mépris. L'insolent orgueil 
de l'odieuse engeance d'avides trafljuants, 
altérés de sang dans la défense de leurs rapi
nes, p'.'se sur vous. Trop longtemps en vous 
courbant vous vous êtes faits petits devant 
eux; redressez-vous^et vous deviendrez des 
géants. 

A.rrière aux conseils de ceux qui vous pous
sent à pactiser avec l'iniquité, à mettre un 
frein à vos revendications, à limiter vos be
soins. Il n'y a de pires ennemis que les pru
dents et les modérés, dont l'œuvre tend à .affai
blir votre foi, sans nuire en rien aux forces 
coalisées contre nous. L'éternel devenir, qui 
élève le monde à de nouvelles formes de vie, 
n'est pas fait de renoncements, mais de mille 
besoins vagues et non satisfaits d'abord, pré
cisés ensuite par l'esprit et assouvis par une 
nouvelle énergie. Que vos cœurs soient donc 
retrempés par un tier idéal, vous révélant de 
nouvelles forces ignorées par vous-mêmes, 
qui vous pousseront joyeux à la lutte devant 
laquelle vous êtes encore craintifs aujourd'hui. 

Le travail perpétuant et ennoblissant la vie 
est sacré et nulle puissance au monde égale la 
sienne. La conquête de tout autre pouvoir 
factice est donc vaine pour vous. D'aucuns ne 
régnent sur vous que parce qu'ils disposent 
de votre travail, et plus vous l'accomplissez 
docilement, plus vous êtes esclaves. C'est en 
imposant de nouvelles conditions de travail, 
dont l'unique loi de-vra être un jour votre plai
sir, que vous aplanirez le chemin de la liberti. 

Trop souvent aujourd'hui l'œuvre de vie 
devient une œuvre de mort, vos forces s'épui-
sant à forger de nouvelles armes pour vos en
nemis et à preparar des produits trompeurs 
que le maître dédaigne en les destinant au 
peuple. Ainsi vous ne vendez non seulement 
la vigueur de vos bras, mais vous vous faites 
les complices de mille ruses destinées à vous 
voler vous-mêmes. Ayons donc conscience de 
notre travail, afin de ne plus être prêts aux 
rôles les plus abjects que les usurpateurs de 
la richesse commune nous imposent. 

La foi qui, en méprisant les biens terrestres, 
nous montrait le ciel en compensation des 
maux endurés ici-bas, s'est effacée devant la 
nouvelle idole de la Patrie, objet de commerce 
pour la plupart de ceux qui l'exaltent. Son 
drapeau infâme déjà maculé par mille crimes, 
cache dans ses plis d'inavouables intérêts; à 
son ombre le privilège s'arme contre le droit. 
Au peuple qui n'est plus aveuglé par le divin 
mensonge, on enseigne l'amour d'une terre 
marâtre ne donnant que la misère à ceux qui 
l'arrosent de sueurs et de pleurs. Le nouveau 
temple est la caserne, où les opprimés aux 
cerveaux atrophiés et aux cœurs desséchés, 
rivent leurs propres chaînes. Et par comble 
d'ironie, on magnifie le soldat, la brute incons
ciente toujours prête à une œuvre de sang, 

comme le plus grand et le plus noble parmi 
les humains 1 

Camarades, 
Que voire conscience s'insurge contre un tel 

d 'bur lenvnt île mensonge -. E ifants tu tra
vail, émanoipons-nous en *on nom. Que nos 
bras et nos intelligences ne se pbenl plus 
désormais à ce .iui iv.v,»lte notre raison. Et 
puisse la grande idée du Premier Mai, la jre*e 
onerale, nous ouvrir les ourle- don avenir 
radieux 

La richesse, fiuit du travail, est à vous, 
travailleurs, et vous ne devez plus imolorer 
humblement au seuil des riches la grâce de 
les servir; vous ne levez plus mendier à d'an
tres le travail que vous seuls accomplissez. 
Les maîtres condamnant aujour l'hui à la 
faim ce ix qui ne se "plient oas à leur caprice, 
le travail subit la loi le l'oi>iv.-te 

Esclaves, révoltez-vous ! Fuyez les casernes 
et malheur à celui qui s'obstine à vous impo
ser une ce ivre de mort! Une justice imol.icaule 
est en marche, vengeresse du droit universel, 
et déjà l'Etat, cita Ielle du privilège et le l'ini
quité, s'effondre. Les temps n'en laisseront 
plus pierre sur pierre. 

Esclaves, révoltez-vous! Ouvrier, prends la 
machine; prends la terre, paysan 1 Et alors 
seulement luira le jour de votre fête, l'idial 
Premier Mai, couronnant de ses plus belles 
fleurs le travail affranchi. 

Esclaves, révoltez-vous ! Que le vent de la 
tourmente révolutionnaire se lève à nouveau 
et que son souffle ardent anime toute la terre ! 
Des steppes mornes de la Russie vaincue, où, 
telle une ombre fuyante, la Révolution guette 
son heure, qu'elle revienne au milieu de nous 
audacieuse et puissante, saluée par les cris 
de milliers de poitrines fraternelles! 

Esclaves, révoltez-vous ! Que les innombra
bles plaintes, qui jamais ne parviennent aux 
oreilles des dieux dans leur Olympe, ne soient 
plus jetées en vain et que le monde entier soit 
embrasé par un même feu de destruction et 
resplendisse d'un même soleil de Liberté ! 

Vive le Premier Mai I Vive l'anarchie ! 

Les grèves à Genève 
Nous en avons actuellement trois. D'abord, la grève 

des ouvriers sur cuivre qui dure depuis plus de deux 
mois, sans qu'une solution paraisse près d'intervenir. 
Les patrons disposés à quelques concessions sur les 
salaires ne veulent pas entendre parler de la journée 
de neuf heures. Ils s'y opposent avec un acharnement 
non moins grand que s'il s'agissait de celle de huit, et 
il apparait plus que probable que seule une vigou
reuse campagne pour cette dernière aurait pu aboutir 
à ta généralisation de la journée de neuf heures. 

M. Turrettini en parlant de cette grève dans une 
réunion électorale a fait ressortir que sur une cen
taine et plus de grévistes se trouvent quatre Gene
vois et quatre Confédérés seulement; « tous les autres 
— a-l-il ajouté — sont des étrangers qui ont leurs 
intérêts ailleurs ». 

Dire fi des salariés qu'ils ont des intérêts ailleurs 
que là où ils travaillent, est simplement idiot ! Mais 
où sont les intérêts de M. Turrettini et de ses com
plices dans le brigandage financier ? Sont-ce à Sosno-
vice, à Gafsa, à Rio ïinto, à Orizaba, à Shansi, à 
ïotis, etc.? Le colonel Turrettini pense probablement 
que l'impudence no saurait avoir de limites. 

Les ouvriers cordonniers, à leur tour, ont com
mencé des grèves partielles successives chez les 
différents patrons. Ils out déjà, paraît-il, obtenu 
quelques résultats et ils en espèrent d'autres encore. 

La dernière grève est celle des ébénistes qui sont 
au nombre d'environ 400. Ici encore les patrons 
s'opposent à toute diminution des heures de travail. 
M. Maunoir, qui a déjà dû le faire, sans que la chose 
soit connue, pour les deux grèves précédentes, a écrit 
aux patrons leur demandant «de bien vouloir lui 
faire adresser.... la liste de vos ouvriers faisant par
tie de la corporation en grèye, la ' durée de leur 
occupation dans votre atelier, leur domicile et, le 
oas échéant, leur nationalité ». 

Le gréviste, voilà l'ennemi! Et si l'on ne peut les 
arrêter tous par mesure préventive — d'autant plus 
que les patrons désirent davantage que les ouvriers 
réintègrent leur bagne à eux au lieu de les voir finir 
dans los prisons de l'Etat — du moins, on les traite 
d'avance en suspect* à coffrer ou à expulser à la pre
mière alerte. C'est ainsi que le pouvoir bourgeois 
comprend sa neutralité dans les conflits du travail 
et que certains « libéraux » l'appliquent. 

Lin dernier mot. Les patrons ébénistes dans leur 
réponse au Syndicat ouvrier parlent « d'agitateurs 
étrangers ne travaillant pas eux-mêmes, mais vivant 
des grèves ». Ces messieurs, après tant d'autres, 
veulent jouer les Basly, mais nous lés prions une fois 
pour toutes de citer des noms, même avec l'aide de 
la police leur alliée. Au cas contraire, nous pourrons 
affirmer qu'ils sont de révoltants menteurs. L. B. 

La Grève de Saint-Claude 
La grève de l'usine Jeantet-David qui vient de se 

terminer, après 22 jours de lutte, n'a pas élé sans 
résultats pour les ouvriers syndiqués. 

La reprise du travail s'est effectué sans grand bruit, 
lundi 23 avril, après que les patrons curent consenti 
à renvoyer les quatre ouvriers non-syndiqués, cause 
du conflit, et à reconnaître le Syndicat. Pendant 
deux jours les patrons se sont surtout opposés à 
ce dernier point, mais le conflit menaçant de devenir 
de plus en plus aigu, il ont préféré céder. 



L E R E V E I L t 
M. CLEMENCEAU 

Le pouvoir malgré tout se résume dans un 
homme. A l'heure actuelle c'est sur M. Cle
menceau que l'on compte, c'est en lui que l'on 
espère. Il n'a pas eu besoin d'exposer un pro
gramme — le sien, du reste, est renouvelé du 
programme républicain de 1867. Il a suffi que 
la bourgeoisie se sente dans de mauvais draps 
pour faire appel à un homme qu'elle suppose 
fort, et capable de le montrer en fusillant les 
ouvriers, s'il le faut, ou de louvoyer, s'il y a 
encore possibilité. 

Tant qu'il y a des hommes aptes à cette 
œuvre on ne pense pas au sénateur du Var 
Mais, aujourd'hui, les travailleurs sont dans 
une effervescence telle qu'il faudrait exercer 
sur eux une influence prépondérante pour 
calmer leur fièvre de revendications, dont le 
caractère général et aigu n'échappe à per
sonne. A tort ou à raison l'on a cru trouver en 
M. Clemenceau l'homme de la situation, assez 
populaire encore, aune heure où les hommes 
ont vite fait de perdre leur popularité. 

M. Clemenceau est connu depuis la fin du 
second empire. Médecin à Montmartre, il en 
est le maire sous le siège et au moment de la 
proclamation de la Commune. Très confiant 
en son étoile de politicien, il se garde bien de 
la faire pâlir en adhérant au mouvement com-
munaliste.il se contentede quelques démarches 
sans résultats auprès du gouvernement de 
M. Thiers, demeure dès lors dans l'expectative 
et assiste très calmement au massacre de ses 
électeurs. Quelques années plus tard il s'asso
ciera aux vœux d'amnistie demandant le 
« pardon » pour les < égarés ». C'est le bour
geois de Paris, moins farci de préjugés que 
son congénère de province, plus apte à se 
retourner, mais prêt, comme lui, au nom de 
la loi et des saints principes de 89, à refouler 
toutes les idées nouvelles ne cadrant pas avec 
l'exploitation bourgeoise qu'ils défendent. 

Alors que les socialistes n'étaient pas le 
troupeau de politiciens d'aujourd'hui bêlant 
après les mandats électoraux, M. Clemenceau 
n'en menait pas large. Réfugié dans le pro
gramme républicain il ne pouvait guère offrir 
que la viande creuse de sa rhétorique alors 
que la critique de la propriété et l'avènement 
du peuple au socialisme lui opposaient tout 
un front d'idées nouvelles, incompréhensibles 
pour un jacobin égaré. En 1880, M. Clemen
ceau lançait un défi aux socialistes leur pro
mettant de venir répondre, où que ce soit, « à 
leurs creuses déclamations » et le député Cle
menceau, mis au pied du mur, battait en 
retraite, affirmant dans son journalla « Justice » 
que c'était à ses électeurs qu'il s'adressait. 

A ce moment-là, bien que déjà enclins à faire 
de la politique, les socialistes avaient encore 
un programme révolutionnaire d'expropria
tion capitaliste à opposer au programme pu
rement politique du leader radical. Et c'est 
ainsi que l'on peut juger le chemin parcouru 
à rebours parles socialistes. En s'abandonnant 
à la politique, en soutenant les ministères, en 
les garnissant même de leurs membres, en 
appuyant la politique du bloc défendant le 
programme républicain de 1867, ils ont perdu 
ce qui faisait leur force et leur raison d'être ; 
tout le lot de leurs réformes pratiques est venu 
renforcer les programmes bourgeois à leur 
détriment. L'abandon d'une conception fran
chement révolutionnaire de la lutte de classe 
les a amoindris et dernièrement le même Cle
menceau, dans sa polémique avec Jaurès sur 
les revendications socialistes, a pu triompher 
facilement d'un adversaire mal en selle. C'est 
ainsi que toute la résistance bourgeoise de 
l'ancien député de Montmartre, du démolisseur 
de ministères, l'a fait appelé à donner sa 
mesure de gouvernant dans le ministère Sar-
rien. 

Mais beaucoup se sont mépris sur le carac
tère de M. Clemenceau et sur les idées qu'il 
paraissait défendre. Sa forte opposition à l'op
portunisme gambettiste lui donnait l'auréole 
d'un homme qui n'avait pas dit son dernier 
mot. Cette sorte de nimbe qui l'entourait ne 
nuisait pas à sa réputation. Il devenait ainsi 
l'homme de réserve, attendu à son heure, 
lorsque tous les autres partis sé seraient usés 
avec leur programme de réaction et de piéti
nement sur place. Quelques-uns le prirent 
même pour un révolutionnaire qui allait au 
moment psychologique entraîner le pays sur 
la voie de la révolution. 

Nous retrouvons cette opinion exprimée dans 
le « Révolté » du 11 novembre 1882 par un ami 
approchant le rédacteur de la « Justice »; les 
commentaires qui redressent cette opinion trop 
optimiste sont d'une étonnante vérité à l'heure 
actuelle : 

c — 11 (Clemenceau) comprend la situation. Il com
prend que si la France ne fait pas la révolution so
ciale, elle va être écrasée, disloquée par l'Allemagne 
— et il est prêt à épouser la cause de la révolution. 
Si les Allemands faisaient donc invasion en France, 
il se mettrait avec les socialistes autoritaires à la 
tête du gouvernement qui ferait l'expropriation, 
dans le but de faire reprendre à la France la tête de 
la civilisation ». 

On devine notre réponse. 
— Ni Clemenceau, flanqué d'un groupe de socialistes 

autoritaires, ni tout autre pouvoir ne peuvent faire 
la révolution. La révolution se fait par le peuple 
insurgé, ou elle ne se fait pas. Un gouvernement 
aurait pu «laisser faire»; mais de par son essence, 
aucun gouvernement ne saurait s'accommoder à une 
pareille situation : il se mêlerait des affaires et entra
verait la révolution. Ou bien le peuple s'insurgera 
contre tous les pouvoirs, s'emparera des propriétés et 
chassera lés armées allemandes avec les exploiteurs 
français, ou s'organisera lui-même pour la défense, 

ou bien la révolution sera ratée, la France deviendra 
vassale de l'Allemagne et de l'Angleterre, et nous 
en aurons pour cinquante ans au moins de réaction. 

Quant à Clemenceau, s'il se dit aujourd'hui prêt à 
épouser la cause de l'expropriation, il ne le dira plus 
dès qu'il verra la possibilité de devenir ministre. La 
possibilité seule de gouverner suffira pour qu'il re
nonce à ses velléités socialistes ; il trouvera que c'est 
aller trop loin que de parler expropriation, et il 
deviendra « homme de gouvernement », c'est-à-dire 
débitant de lieux communs... 

Les faits ne se sont pas passés comme une 
situation tendue permettait de les envisager à 
ce moment, mais, aujourd'hui, Clemenceau, 
homme de gouvernement, aurait la plus belle 
occasion du monde, occasion unique de pro
clamer la nécessité de l'expropriation. Le crime 
de Courrières en avait déjà préparé les voies. 
Le première parole de Clemenceau, ministre, 
arrivé sur les lieux, a été de menacer les mi
neurs et de remplir les carreaux des mines de 
soldats pour protéger la propriété « qui vous 
fait vivre » a-t-il ajouté s'adressant aux mi
neurs. « Vivre ou mourir > auraient pu dire 
ceux-ci. Et toute l'activité du ministre depuis 
l'abominable désastre jusqu'aux derniers inci
dents de la grève du Nord montre un Clemen
ceau, tout aussi vide, tout aussi « débitant de' 
lieux communs » que le dernier venu des 
gouvernants. Tant que sa recette gouverne
mentale n'était pas essayée, il pouvait faire 
illusion. Aujourd'hui, le doute n'est plus pos
sible. Malgré son intelligence, malgré son élo
quence, malgré son savoir, le nouveau minis
tre qui devait être un ministre nouveau s'est 
montré aussi bête que ses prédécesseurs. Il a 
prononcé les mêmes paroles idiotes, chaque 
fois qu'il lui a été donné d'ouvrir ministériel-
lement la bouche. Grâce à ses soins, le Pas-
de-Calais est investi d'innombrables troupes 
ce qui, jusqu'ici, n'a fait que de jeter de 
rimile sur le feu. Ses interviews de mineurs 
sont de purs battages qui ne peuvent nous 
apprendre qu'une chose, mais une chose ex
cellente en soi, c'est que les mineurs en ont 
assez et que la présence du ministre ne leur 
cause ni trouble ni émoi. La hiérarchie sociale 
est fortement en baisse. Devant un officier tué, 
devant des soldats blessés il a parlé comme 
parlent tous les Prud'hommes bourgeois, il 
s'est servi des mêmes clichés stupides. Cet 
homme qui était une force dans l'opposition 
est une loque au gouvernement, où nous allons 
le voir s'empêtrer de plus en plus. Pour lui le 
respect de la loi était la première condition 
d'un bon gouvernement. Nous le voyons dès 
le début employer les pires moyens pour arrê
ter la propagande syndicaliste, refusant le ser
vice postal aux journaux ouvriers, faisant 
arrêter les vendeurs, intimidant tout le monde 
par des arrestations préventives, afin d'enrayer 
le mouvement. Le pouvoir judiciaire — où est 
la séparatien des pouvoirs? — vient de rece
voir l'ordre de poursuivre les agitateurs gré
vistes et de faire remonter les responsabilités 
jusqu'à ceux qui de loin, poussent à la grève. 

C'est viser la Confédération générale du tra
vail et son organe la « Yoix du Peuple ». Cette 
vilaine besogne de mdmchard M. Clemenceau 
est prêt à l'accomplir, il l'accomplit tous les 
jours, mais nous ne sachions pas que jusqu'ici 
il se soit beaucoup préoccupé des résistances 
patronales. Cette direction des mines de Cour-
riùres qui aurait dû, en bonne justice, être 
arrêtée dès la première heure, ces inspecteurs 
des mines, qui auraient dû aller rejoindre 
leurs complices, ceux qui les payèrent pour 
fermer les yeux et qui causèrent la mort de 
1200 victimes, n'ont pas été jusqu'ici inquiétés. 
Au contraire, c'est vis-à-vis d'eux que M. le 
ministre a rétabli la hiérarchie sociale, dont 
se moquent les mineurs, en leur parlant 
chapeau bas comme il convient à un membre 
du gouvernement parlant aux représentants 
du Capital tout puissant. 

Il faut que l'ordre règne, c'est-à-dire que les 
travailleurs réintègrent la mine. L'ordre con
siste à forcer la main des mineurs. L'ordre, 
c'est le 1000 pour cent garanti aux actionnaires. 
Qu'est-ce que douze cents victimes? Un inci
dent tout au plus, que les mineurs ont le tort 
de ne pas oublier immédiatement pour aller 
continuer la recette journalière des fainéants 
de l'ordre bourgeois dont M. Clemenceau est, 
pour l'instant, le défenseur attitré. 

Le partisan jadis de l'expropriation est sans 
doute un habile homme, s'accommodant faci
lement aux situations nouvelles, mais son 
règne aura été de courte durée. Aux bour
geois il aura démontré, malgré ses complai
sances, l'inanité de sa manière personnelle de 
gouverner en ne réussissant pas du premier 
coup à vaincre les résistances ouvrières; aux 
travailleurs il aura montré tout le mensonge 
de sa sympathie, tout le vide de son action et 
toute l'astuce de ses moyens. 

Cet homme aura été d'une usure rapide. 
Jusqu'ici il a été simplement ridicule, demain 
il sera odieux. . G. H. 

G O 3VC "F» " C I G E3 S 
Dans un projet de loi discuté au Grand Conseil et 

destiné à atteindre les souteneurs et qui fut renvoyé 
au Conseil d'Etat.... pour être enseveli,'les proprié
taires des maisons publiques étaient englobés dans 
un projet de répression légale. 

Sous prétexte de vote de surprise le Conseil d'Elat, 
par l'organe de quelques-uns de ses membres, s'était 
élevé véhémentement contre cet élargissement de la 
loi. Le gouvernement voulait bien poursuivre les sou
teneurs non patentés, qui ne lui sont pas de grande 
utilité, mais quant à atteindre la prostitution légale 
dans la personne des tenanciers de maisons publiques, 
c'était une autre affaire. 

La maison Tellier, n'est pas seulement l'endroit où 

les notables de la ville vont se distraire comme dans 
le conte de Guy de Maupassant, mais c'est aussi la 
meilleure auxiliaire de la police. « Ne touchez pas à 
la maison publique, c'est l'arche sainte de l'institution, 
c'est le meilleur adjuvant de la justice où viennent 
se faire prendre ceux qui avaient échappés à ses 
étreintes ! » 

Cette collaboration de la prostitution patentée et 
de la justice qui ne l'est pas moins ne va pas sans 
créer d'autre part une complicité qui ne peut pas 
toujours, quelques soins qu'y mettent mouchards et 
marions, échapper aux regards du public. 

Le tenancier patenté, le proxénète légalisé, officiel, 
veut bien rendre des services à la police mais il 
demande un échange de bons procédés. 11 exige de 
ponvoir à son aise vider les poches de ceux qui vien
nent bénévolement se jeter dans ses pattes. Le fait 
s'est présenté maintes fois mais les « honnêtes 
gens » ne voient pas d'un mauvais œil cette entente 
cordiale s'affirmant dans les poches des naïfs dévalisés. 

Les « mangeurs de grenouilles », qui abondent à 
Genève, se croient en sûreté dans la maison publique 
et comme ils ne savent résistera l'envie de jouer au 
Don Juan généreux ils ont tôt fait de montrer le fond 
de leur escarcelle. Dès lors ils sont pris dans les filets 
de leurs faciles conquêtes, et ils sortiront de Ici, les 
poches retournées, pour voir s'ouvrir les portes de la 
prison. La police avertie viendra les cueillir lorsque 
le dernier écu sera dépensé. 

Le fait vient de se renouveler. Après avoir dévalisé 
le bureau d'un marchand de combustibles et trouvé 
1400 francs et quelques bijoux dans le coffre-fort dé
foncé, l'auteur de ce coup de main s'en allait sans 
tarder faire de folles dépenses dans une de ces mai
sons si chères au cœur de nos gouvernants. Après 
des cadeaux faits au personnel féminin, le fêtard 
offrait une quarantaine de bouteilles de champagne, à 
fr. 25 la bouteille (sans doute au tarif élaboré par le 
Conseil d'Etat) et la dernière buo, l'argent volé ayant 
passé des mains du délinquant dans celles du tenan
cier, la police avertie, toujours à la dernière minute, 
celle ou la dernière pièce trébuche sur la table, 
faisait son entrée et cueillait le personnage dévalisé à 
son tour. 

Devant le tribunal, un membre du jury s'est permis 
d'invectiver sottement une des femmes de l'établisse
ment et le marchand volé posait au président des 
questions saugrenues auxquelles celui-ci, connaissant 
les habituelles connivences de la police et des tenan
ciers, se serait bien gardé de répondre de façon à 
éclairer ce naïf sur sa confiance sans bornes. 

Juré et volé au lieu de s'adresser aux comparses de 
cette comédie judiciaire devraient bien — mais ils 
sont trop bêtes et trop imbus de la croyance en la 
sauvegarde de la police pour cela — faire remonter 
au Conseil d'Etat lui-n.ême, à nos gouvernants et aux 
soutiens des institutions jumelles, police et lupan?r, 
la responsabilité de cette double carotte, agrémentée 
de toute la mise en scène ' idiote de la justice et de 
ses pourvoyeurs nauséabonds. 

Mais n'ayez crainte, le bourgeois croit trop, a trop 
besoin de croire à l'efficacité des institutions proté
geant ses « propres » opérations pour rechercher les 
causes réelles de son dépouillement. Parions que la 
victime fera un don à laJ>olice la première fois qu'elle 
ira mendier à &a porte. Et puis, voyons, comment les 
tenanciers de maisons publiques pourraient-ils offrir 
des garnitures de cheminée à nos gouvernants et des 
étrennes aux agents de la police s'ils n'avaient pas 
quelques fois la bonne aubaine d'un dévaliseur à 
dévaliser. G. II. 

Inquisition patronale 
Nous n'avions pas assez du gouvernement 

et de ses tracasseries policières, il a fallu 
encore que la Société suisse des entrepreneurs 
créât à son tour un organisme nouveau, im
posé aux ouvriers et lui permettant une sur
veillance active sur tout le personnel qu'elle 
emploie. 

Le livret d'ouvrier, qui fut sous l'Empire un 
moyen de basse police tombé sous le mépris 
public, vient de réapparaître grâce aux bons 
offices de la dite Société. C'est en Suisse, le 
pays de la mouchardise internationale, où de
vait se retrouver ce moyen délaissé d'espion
nage. Dans le passé le livret d'ouvrier était 
officiel comme la mise en carte des prosti
tuées. Aujourd'hui, l'Etat n'oserait pas pro
poser le retour à moyen de surveillance, mais 
il laisse faire une société qui impose, ordonne, 
décrète le port de ce livret et sanctionne son 
arrêté par la mise sur le pavé de qui ne veut 
pas se plier sous la règle commune, comme le 
ferait l'Etat lui-même. Nous irons loin avec ce 
système I 

Chaque ouvrier entrant sur le chantier d'un 
membre de la Société des entrepreneurs reçoit 
un carnet numéroté et portant ses nom et pré
noms, le métier exercé; des colonnes spéciales 
indiquent le nom du dernier patron, la date 
d'entrée et celle de sortie de l'ouvrier. 

Au premier coup-d'œil et à l'aide d'un 
tableau des mouvements de grèves le patron 
constate immédiatement la position qu'a prise 
dans tel conflit le porteur du carnet ; la date 
de sortie et le temps perdu le dénoncent à la 
vindicte patronale. 

La rédaction de ce nouveau casier judiciaire 
est faite dans les trois langues. Dans la partie 
italienne il est dit : « Le livret ouvrier de tra
vail ne peut servir de document légal de légi
timation », dans la partie française cette phrase 
est simplement traduite par ces mots : « Le 
livret ouvrier n'est pas un document officiel ». 
Il contient en outre une rubrique pour le lieu 
d'origine, le pays et l'année de naissance du 
délinquant. Car il s'agit bien d'une œuvre de 
police particulière à laquelle se livre la Société 
suisse des entrepreneurs. C'est la condamna
tion prononcée par la Société contre tous ceux 
qui auront fait grève ou participé à quelque 
mouvement de salaires. Il ne s'agit pas là de 
conventions spéciales qui peuvent toujours 
avoir un caractère bi-latéral. C'est un moyen 
d'ostracisme patronal, une punition attendant 
le travailleur conscient en même temps qu'un 
moyen de paralyser l'action économique des 
travailleurs. 

Voilà où en sont arrivés les entrepreneurs 

de la Suisse! Que vont faire les ouvriers? 
Accepteront-ils cette mise en carte, ce casier 
judiciaire, cette loi sortie du domaine privé, 
ce retour à un passé honni et dont le mépris 
public avait eu raison jadis ? 

Contre une pareille institution tous les 
moyens sont bons, qui ne sont pas des moyens 
légaux, et nous ne saurions assez recom
mander une sérieuse agitation contre cette 
marque policière de la bienveillance patronale. 
4. de pareils moyens, il faut opposer des 
moyens violents, hors de toute légalité. Le 
sabottage doit devenir la règle du travail sou
mis à de pareilles conditions d'esclavage ! Le 
mal, que l'on vous reset ve ainsi perfidement, 
travailleurs, doit être rendu sur le champ à la 
crapule patronale représentée par la Société 
des entrepreneurs ! X. 

C O I V T D A M 1 V A . T I 0 3 V 
Le camarade Clovis Pignat qui avait été arrêté à 

Erlach pour refus de service, vient d'être condamné à 
•Saint-Maurice (Valais) à trois mois de prison par le 
tribunal militaire. Pignat s'est vaillamment comporté 
non pas en se défendant, mais en attaquant violem
ment l'ordre bourgeois qu'il s'est refusé à servir en 
endossant la livrée militaire. 

Le grand juge et ses aides auront sans doute com
pris qu'il n'y avait rien à attendre, aucune adhésion il 
l'ordre existant, d'hommes conscients de leurs actes 
et prêts à en porter toute la responsabilité. Toutes nos 
sympathies an condamné Pignat qui doit regretter 
surtout de ne pas pouvoir, pendant quelques mois, 
participer à la lutte contre le régime capitaliste. 

APOLOGIE DU CRIME 
La Société renferme en elle les germes de 

tous les crimes qui vont se commettre. C'est 
elle en quelque sorte qui les prépare et le cou
pable n'est que l'instrument qui les exécute. 
Tout état social suppose un certain ordre de 
crimes qui résultent comme conséquence né
cessaire de son organisation. 

Quételet (Physique sociale). 
Il n'est pas de crimes, vous dis-je, il n'en 

est pas un seul, je les absous tous. 
Shakespeare (Le roi Léar), 

Contre l'ennemi la revendication estéternelle. 
(Loi des douze tables). 

On rapporte qu'Athènes étant sous la tyran
nie des fils de Pisistrate, Aristogiton tua Hip-
parque, l'un d'entre eux. L'amie d'Aristogiton, 
Lééna, fut torturée à son exemple. On voulait 
obtenir d'elle qu'elle livrât les complices. 
Craignant de trahir ceux-ci, Lééna se coupa 
la langue avec les dents et la cracha au visage 
de son bourreau. 

Après la chute des tyrans, les Athéniens 
rendirent les honneurs public-s à Aristogiton 
et à Lééna, car on n'estimait pas chez les 
Grecs que ce fut un crime de sacrifier un tyran. 

(L'Aurore, 10 avril 1906). 
Ils étaient onze millionnaires londoniens 

ayant fait leur fortune au Transvaal, dans les 
mines de diamants, et ces onze millionnaires 
résolurent, pour se divertir et rappeler de 
chers souvenirs, de donner un diner boer. 

Une tente fut érigée dans une des plus belles 
salles d'un des grands restaurants londoniens. 
On l'entoura de verdure, de cactus et autres 
plantes exotiques. On mit en faction deux do
mestiques déguisés, fusil au bras, et un cui
sinier et deux simili-nègres préparèrent sur un 
chaudron un semblant de repas. Sous la tente, 
qu'une lanterne et quelques bougies fichées 
dans des bouteilles éclairaient, les onze mil
lionnaires prirent place sur de rugueux bancs 
de bois. 

Tous ces gros financiers de Park Lane s'a
musèrent comme des enfants et quand vint le 
punch Kruger et l'omelette lord Roberts, ce 
furent des rires de satisfaction. Le clou fut 
deux wagonnets poussés par les simili Cafres 
et remplis de glaces en forme de pépites d'or. 

Ce diner a eu lieu le 4 mars dernier en l'hon
neur de M. Barnato, « south african magnat». 

Les innombrables actionnaires détroussés 
auraient pu continuer la plaisanterie en en
voyant dans ce dîner de brigands un bon coup 
de mitraille. 

(Tribune de Genève, 19 mars 1906). 
Oui bourgeois, la lutte est engagée dans ces 

termes entre la société et l'individu. Oui, tout 
condamné a le droit de fusiller le premier juge 
venu, car tous les membres du très illustre 
corps de la magistrature sont solidaires dans 
les conséquences de l'homicide légal. Nous 
faisons de la barbarie, vous faites de la civili
sation ; je ne sais où est la plus grande cruauté, 
chez vous ou chez nous. Puisque vous voulez 
conserver vos privilèges, résignez vous aussi à 
la guerre et au duel dans lesquels les chances 
de moi t sont égales pour les deux adversaires. 

*« 
Alors, s'écrieront les bourgeois, notre ordre 

social est donc à la merci du premier misérable 
venu? Et si ce premier misérable venu est à la 
merci, lui, de votre ordre social, de votre sécu
rité et de* votre propriété? Et si-votre ordre so
cial, votre sécurité, votre propriété exigent que 
ce misérable soit dépouillé de sa part des biens 
communs, de ses droits naturels, de la vie mê
me, il faut donc qu'il respecte tout cela. Allons 
donc! 

if 
Les voleurs peuvent mourir honorés ; les 

banquiers peuvent mourir au bagne. Le ban
quier tue par l'usure, le voleur par le poignard. 
Le banquier attaque, le voleur ne fait que re
vendiquer. Le voleur est le bon larron. 

Ernest Courderoy (Jours d'exil). 
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