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Après le Premier Mai 
Il est difficile de formuler un jugement sili

ce qu'a été le Premier Mai, eu France, bien 
entendu, car chez nous il n'a été que la répé
tition de la même vaine parade, guidée par 
les mêmes hypocrites, acclamant ces hui t 
heures qu'i ls se félicitaient trois jours avant 
dans leur presse de voir abandonnées par les 
syndicats . 

Malgré les at taques dont le mouvement fran
çais a été l'objet de la part de plusieurs de nos 
camarades anarchistes, nous croyons qu'il a 
eu une indéniable importance. Il ne faut pas 
oublier, en effet, que c'était un premier essai 
et que sa réussite complète eût été bien ex t ra 
ordinaire, sur tout dans les conditions où il 
s'accomplissait. Les travailleurs avaient été 
plutôt découragés qu 'encouragés à la lutte, 
soit par les socialistes unifiés ou non, t ou 
jours préoccupés avant tout de leurs mandats , 
soit par quelques anarchis tes qui sous p ré 
texte d'insuffisance d'action finissent pai en 
détourner les individus au lieu de les y pous
ser. Après tout, se disent- i ls , cela ne nous 
donnera pas encore l 'anarchie, donc conten
tons-nous d 'assister au spectacle les bras croi
sés, mais la langue déliée pour la haute cri t i
que. 

Les élections, d 'ailleurs, ont admirablement 
fait le jeu du gouvernement . D'abord, elles 
divisaient les travail leurs et nous avons vu 
même les socialistes les plus révolutionnaires 
de l 'Yonne at taquer violemment nos cama
rades pour leur propagande abstent ionniste , 
en les traitant d 'agents de la réaction, de poli
ciers, etc. Ensuite, il y a grand nombre d'ou
vriers, et nous en connaissons m i m e d 'anar -
cliisants, sur lesquels la préoccupation d'empê
cher le retour de la réaction clérico-monar-
ch ique , a toujours prise. Bien que depuis 
trente-cinq ans , sous prétexte de sauver la 
République, c'est le régime bourgeois le p l i s 
éhonté qui seul est sauvé, beaucoup de t ra
vailleurs en parfaite bonne foi hésitent à agir 
de crainte de servir les intérêts de 1M réaction. 
Comme si celle qu'ils redoutent pourrait être 
pire que celle qu ' i ls supportent déjà ! 

Passons. Une première constatation qui 
s'impose c'est l ' inénarrable peur de la classe 
possédante et dirigeante à l 'approche du Pre 
mier Mai. Un Clemenceau en pareille occasion 
a été aussi bête que pouvait l 'être le dernier 
de nos Thiébaud, ce qui nous eût paru à nous-
mêmes incroyable. Cette trousse délirante est 
la preuve la plus convaincante de la faiblesse 
de nos maî t res , qui , malgré leur morgue et 
leur air de bravoure , sont la plus belle bande 
de lâches que l'on puisse rêver. Et l'on se rend 
bien compte que si la propagande socialiste, 
au lieu de se donner comme but incessant de 
rassurer nos exploi teurs , ce à quoi, heure ise-
ment, elle n'a pas encore entièrement réussi , j 
fut devenue de plus en plus menaçante en face 
des privilèges établis , depuis longtemps nous 
aurions quelques-unes de ces fameuses réfor
mes dont le par lementar isme a servi surtout à 
éloigner la réalisation. 

L'autre constatation plus importante encore, 
c'est que pour la première fois, laissant de 
côté les vieilles conceptions révolutionnaires 
politiciennes, le prolétariat français s'est affir
mé exclusivement sur le terrain économique. 
La décision du congrès de Bourges pourrait 
bien marquer par cela même un véritable 
tournant historique. Dans un pays comme la 
France où la vieille tradition jacobine garde 
encore un très grand prestige, il fallait une 
certaine audace pour faire fi aussi complète
ment de toute idée politique. Et l'on se de
mande si ce n'est précisément là l ' u n e . ^ e s 
principales raisons pour lequel le mouvement 
n'a pas eu toute la popularité nécessaire à lui 
assurer le succès. Quoi qu'il en soit quelques 
centaines de milliers de travail leurs n'en ont 
pas moins répondu à l'appel qui leur a été 
adressé et la peur même témoignée par la 
bourgeoisie, montre à quel point elle craignait 
l'efficacité du mouvement projeté et comme 
elle en sentait la possibilité. ; 

Enfin et surtout , ce dont nous devons le plus 
nous réjouir, c'est de constater l ' irrésistible 
puissance des idées d'action directe et de 
grève générale. Les dirigeants du mouvement 
ouvrier suisse et surtout, les g rands hommes 
de la politique socialiste vont sans doute pro
clamer la faillite de l'une et de l 'autre, mais 
c'est le contraire qui est vrai. En face de quelle 
votalion populaire ou de quelle interpellation 
parlementaire la 'bourgeoisie a-t-elle j amais 
montré une pareille f rayeur? Et combien pâle, 
insignifiante, ou pour mieux dire nulle, appa
raît la rameuse réclame pour les idées socia
listes que l'on attendait des discours aux 
Chambres , comparée à la propagande faite 
par les manifestations popula i res de nos cama

rades français et par le re tent issement qu'elles 
ont eu avant et après le Premier Mai non seu
lement dans la presse de foules couleurs mais 
aussi dans tous les mil ieux sociaux. Avait-on 
jamais réussi d'une pareille façon à occuper 
tout, le monde de la journée de huit heures ? 

Tout le bafouillage de nos scientifiques ne 
pourra rien changer à de telles constatations. 

Le Premier Mai 1906 a u r a marqué à part 
cela l 'une des plus tristes t rahisons de la 
cause socialiste et révolutionnaire. Ce mot 
trahison ne dépasse certes pas notre pensée. 
C'est depuis des années et des années que l'on 
proclamait à tous les vents l 'existence d'un 
part i socialiste international , qui pouvait déjà 
exercer une très grande influence sur les des
tinées des peuples. Et voici que lorsque le 
prolétariat russe, confiant aussi dans une telle 
oromesse, s'est insurgé contre la plus infâme 
des autocraties, ses cris de douleur et de dé
tresse n'ont presque pas trouvé d'écho dans 
la soi-disant Europe socialiste. La révolution 
russe ne pouvait tr iompher que si elle avait 
son contre-coup dans tous les autres Eta ls 
européens . Et l 'heure était venue de faire 
preuve d'audace, d'essayer par tous les moyens 
d é m e t t r e les foules en mouvement , de créer 
en un mot, partout, une situation révolut ion
naire. Au lieu de cela le parti socialiste a con
tinuelle se vanter d'être le gendarme de l 'ordre 
bourgeois et à empêcher toute explosion de 
colère populaire. Ainsi , tandis que le fameux 
bureau international ne savait que faire voler 
des ordres du jour ou envoyer des sommes 
dérisoires pour la révolution, notre ploutocra
tie, nullement inquiétée, versait à l'autocrate 
russe les tnillar Is prélevés sur notre travail 
d 'esclaves toujours résignés pour l 'aider au 
t r iomphe de ia réaction. Il est vrai que nos 
socialistes se demandaient angoissés si les 
gens qui trouvent si facilement des centaines 
de millions pour la Russie , pour le Japon ou 
pour n' impo; te quel point du globe où il y a à 
faire œuvre de mort , pourraient supporter une 
augmentation de 20 pour cent de la main-
d'œuvre. 

Il nous semble impossible qu 'une felle t ra 
hison puisse se prolonger encore et le devoir 
le plus urgent de l 'heure actuelle nous paraît 
être précisément celui d'y mettre obstacle. 
Aux anarchis tes et à tous les révolutionnaires 
sincères de réagir doue de toutes leurs forces. 

L. B. 

Chronique antimilitariste 
Voici à titre de document le inani fente très sui/t/eslif 

distribué aux soldats à ta reitle du Premier Mai par 
nus camarades français : 

Camarades. 
Le prolétariat tout entier veut affirmer son droit k 

l'existence le 1er Mai. Songez à vos mères, pères, 
sieurs, Saucées, horriblement exploités; qu'on puisse 
entendre leur voix réclamant un peu plus de bien-
être et un peu moins d'exploitation. Ils demandent la 
journée de 8 heures avec un salaire minimum. 

La rapacité capitaliste emploiera tous les moyens 
pour entraver et empêcher ces légitimes revendica
tions. 

Soldats ! Vous tous, comme tels, vous serez appe
lés à défendre les intérêts nouveaux du capital contre 
ceux de votre caste, les travailleurs. 

Alors!! Alors!! Alors!! Souvenez-vous de votre 
chaumière, de votre cabane de paysan, de votre 
mansarde, de votre taudis d'ouvrier. Souvenez-vous 
du père, de la mère, du frère, de la sœur, restés au 
foyer familial et qui gardent voire place en attendant 
avec impatience votre retour. Souvenez-vous qu'a
vant d'être soldats, vous étiez prolétaires, exploités 
comme ceux qui, aujourd'hui, vont tenter de s'affran
chir. Souvenez-vous qu'une fois libérés de la caserne, 
où vous avez souffert dans votre dignité d'homme, 
votre sort sera celui de ceux qui se lèvent actuel
lement. Souvenez-vous que ceux qui vous commandent 
sont les fils de vos exploiteurs et que, par conséquent, 
ils obéissent aux exploiteurs. Souvenez-vous que ceux 
qui vous diront : « Tirez sur le peuple dont vous 
êtes » ne veulent défendre que leurs propres intérêts. 

C'est donc le moment de vous crier : a Soldats, 
crosses en l'air ! !» Ne soyez ni parricide ni fratricide 
et ne vous servez pas des fusils chargés par les repré
sentants du capitalisme, car il serait monstrueux que 
ces balles tirées par des prolétaires viennent frapper 
d'autres prolétaires. 

Soldat, avant de tirer, songe aux liens et à toi-
même, et fait ton devoir d'Homme, car les revendica
tions du peuple sont les tiennes. 

St 
La presse suisse s'est occupé de notre manifeste 

antimilitariste pour en signaler simplement la con
clusion et sans essayer d'en réfuter la moindre affir
mation. Ce sont toujours les mêmes commentaires 
bêtes. On s'étonne de la « tolérance > dont nous jouis
sons, ou l'on se demande si vraiment il n'y a aucun 
moyen pour en finir avec nous, ou encore, si après 
cela, il faut nous honorer de quelques places dans 
l'administration federali; des postes. Les ultramon-
tains. bien entendu, n'oublient pas de plaider la 
cause des révérends pores et des très saintes nonnes, 
qui sont chassés de Suisse, alors qu'il nous est encore 
permis d'y vivre ... 

En somme, les bourgeois, comme toujours, n'ayant 

pas d'arguments à nous opposer, invoquent plus ou 
moins ouvertement la réaction. Seulement son effica
cité devient de plus en plus contestable, aussi nos 
maîtres hésitent-ils parfois à frapper, car il ne faut 
jamais croire à un sentiment de libéralisme de leur 
part, ni à un souci quelconque de cette légalité qu'ils 
violent chaque jour systématiquement. Quant à nous, 
continuons notre propagande antimilitariste, elle est 
des plus urgentes et des plus efficaces. 

Descentes vers le Peuple 
J 'avais l 'occasion, il y a que lques j o u r s , de 

rendre visite à un industriel moyen, d'origine 
protestante, lequel, au moment de l'affaire 
Dreyfus, manifesta quelque sympath ie pour 
les idées anarchistes . Bien qu ' immédia tement 
introduit dans son cabinet de travail, j e sentis 
l 'accueil plus froid, moins cordial . « Vous 
savez, me dit-il. je ne suis plus du tout a n a r 
chiste, mais plus du tout ». Les raisons ne 
furent pas longues à énumérer : Les anarchis tes 
s ' introduisant pa; tout, mettant à mal toutes les 
tentatives conçues avec ordre et méthode, 
....enfin le pillage et l'incendie des châteaux 
donnant à réfléchir aux bourgeois l ibéraux. 
Finalement : « Et cependant nous étions d e s 
cendus sincèrement vers le peuple, mais là 
sincèrement ». 

SE 
Je n'ai point l 'habitude de flatter le « peuple », 

j e ne suis pas de ceux dont la propagande vi
brante, les paroles enflammées enthousiasment 
inconsciemment les masses . Je ne m'en sens que 
d 'autant plus le droit de parler franchement 
lorsque les hasards de la vie m'amènent en 
face d'un des privilégiés de ce monde. .J'ai 
demandé à mon interlocuteur ce qu'il enten
dait, par « descendre vers le peuple ». J 'a i 
appr is que c'était tenir à son usage et soutenir 
de ses propres deniers une salle de conférences, 
archi-lai ' (ue. oi'i des causeurs éniérites vien
nent traiter ries sujets scientifiques, l i t téraires, 
art is t iques, voire économiques.C'es t encore se 
mêler aux ouvriers , aux femmes en cheveux 
et aux jeunes enfants mal débarboui l lés . C'est 
admet t re une certaine familiarité, alTecter de 
la bonhomie, de l'affabilité, t rai ter de « cama
rade » le chilïonnier qui fait une objection au 
conférencier, car les objections sont permises . 
C'est même admet t re qu'on mette en doute 
l 'existence de la propriété, qu'on fasse en 
paroles le procès du capitalisme, qu'on discute 
cordialement la possibilité d 'une t ransforma
tion des rappor ts entre salariat et patronat. 
C'est accepter cela, et bien d 'autres choses 
encore. . . . et conserver ses privilèges. Non pas 
que l'on doute de l 'avènement quelque jour 
d'une société plus on moins collectiviste. Mais 
il faut procéder sagement, lentement, afin 
d'écarter les réactions possibles. « Oui, con
cluai t - i l , nous étions venus s incèrement vers 
le peuple, et en (in de compte le peuple nous 
a rejetés ». 

Voici ce que j ' a i répondu en substance. Je 
connais le peuple. Je vis au milieu du peuple. 
Je sais qu'il s 'accommode de solutions faciles, 
point compliquées , qu'il accepte volontiers 
l 'autorité, qu'il obéit sans demander pourquoi 
sur un signe, sur un geste, qu'il s'incline 
devant un symbole, un morceau d'étoffe colorié, 
{ine statue. J e sais qu'il passe de la douceur à 
la colère, à la colère furieuse, presque à l'éga
rement parfois, puis qu'il s 'apaise soudain 
sans qu'on sache pourquoi. Je n'ignore ni ses 
haines faciles ni ses embal lements plus faciles 
encore. Mais j ' a i remarqué que l'ouvrier, le 
travailleur, le salarié, dès qu'il devient tant 
soit peu émancipé, exige de celui qui agit qu'il 
soit conséquent avec ses paroles. Le peuple, 
tant soit peu éclairé, n 'aime ni la fraude ni la. 
diss imulat ion. Il se méfie des gens qui parlent 
de fraternité, d'égalité et de liberté en con
servant leur coffre-fort plein et la possibilité 
de le priver de gagne-pain. Le peuple n 'a 
jamais accordé crédit qu'à ceux qui sont d e s 
cendus vers lui en par tageant ses souffrances, 
sa vie i rrégulière, son incertitude du lende
main, en adoptant pleinement ses revendica
tions. D'ailleurs le peuple se méfie de ces 
« descentes ». Qu'a-t-il besoin qu'on lui tasse 
l 'honneur de descendre vers lui? « Si vous 
« avez tant à cœur notre bien-être, que ne 
c rompez-vous les liens qui vous retiennent 
« encore attachés à cette société qui , soi- l isant . 
« vous donne la nausée. Laissez vos amis , 
« vos parents , votre usine, votre fortune. Joi-
« gnez-vous à nous après avoir fait table rase 
« d u p a s s e . Connaissez notre misère, nos pr i -
c vations, nos souffrances. Alors nous aurons 
« confiance en vous. Jusque-là vous ne nous 
« apparaî trez que comme une incarnation non-
« velie de la ruse des classes possédantes. Or, 
« dussiez-vous vous affubler du masque le 
« plus démocrat ique qu'il soit possible d'irna-
« giner, arguer de votre sincérité, qui n'est 

« pas en jeu , tant que vous conserverez vos 
« privilèges. 

« Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille. » 
Voilà ce que dit le peuple que lque peu 

éclairé dans son bon sens à ceux qui lui font 
l 'honneur île descendre vers lui. 11 n'en veut 
pas. Et il a raison. 

Lors de l'affaire Dreyfus, n o m b r e u x furent 
les bourgeois libéraux qui se découvrirent 
soudain qui une âme de socialiste, qui une 
âme d 'anarchiste . Tant qu'il ne s'agît que 
d'un déni de justice tout alla bien et nos amis 
du capitalisme s 'endormaient béatement , b e r 
cés dans leurs rêves par la musique h a r m o 
nieuse de l'éloquence de tel ou tel t r ibun. Un 
jour vint où le peuple menaça de réclamer 
qu'on mit de la just ice dans les relations so
ciales. Le réveil fut bref. Le peuple qui ignore 
les maquis de la procédure demandai t , pour 
commencer , hui t heures de travail, des a u g 
mentat ions de salaires, il protestait quand 
douze cents des siens restaient au fond de la 
mine, il mettait en doute l 'existence de la patrie 
e l le-même A l'horizon trois ou quatre maisons 
de campagne flambaient et dans la lueur rou-
geâtre qui montait vers la nue, nos bons bour 
geois libéraux croyaient lire les prodromes 
de la grande aventure tant redoutée. Le charme 
était rompu et la remontée. . . . qu'allai-je dire, 
y eut - i l j a m a i s une descente ? 

Le prolétariat ne s'est j amais laissé prendre. 
Ceux comme nous qui craignent les consé
quences de la superficialité générale ne peu
vent que s'en réjouir. En Suisse également 
pullulent les « descentes vers le peuple » de 
banquiers , d ' industriels, de gros commerçants 
qui ont la poignée de main facile, le geste 
onctueux et la parole béate. Il est à espérer 
que le j o u r s 'approche où les prolétaires s u i s 
ses leur accorderont la créance qu'elles m é r i 
tent. Ce jour- là un grand pas au ra été fait 
pour la diffusion des idées qui nous sont 
chères . E. Armand . 

Expulsion Bina le . " ; 

Le socialiste italien Dinale vient d'être expulsé du 
canton de Genève, sous prétexte que son casier judi
ciaire contient quelques condamnations pour délits 
de presse. Il avait été d'abord averti par notre police 
de ne donner aucune conférence antimilitariste s'il 
voulait, être toléré, mais nos autorités se sont ravisées 
ensuite et n'ont pas attendu qu'il fasse une telle 
propagande pour se débarrasser de lui. 

Le public, naturellement, ne s'est pas plus ému de 
cette expulsion que de tant d'autres et nos socialistes, | 
absorbés comme ils sont par leur alliance avec les\s 
radicaux, se garderont bien de s'en émouvoir outre 
mesure. Et pourtant M. Turati, lui-même, qui peut j 
devenir d'un jour à l'autre ministre de S. M. Sa
voyarde, pourrait être expulsé de Suisse sous le même 

Et la loi ?...." 
prétexte ! 

Voici quatre semaines que la grève des ébénistes 
dure et M. Maunoir n'a pas encore appliqué la loi, la 
fameuse loi sur les conflits collectifs ! M. Navazza 
qu'attend-il pour faire appréhender le sieur Maunoir ? 
Il s'est rendu coupable du crime de forfaiture, car le 
fait que les patrons étaient cette fois d'accord avec les 
ouvriers pour ne pas recourir à la loi, n'est pas 
suffisant à justifier sa non application, à moins 
d'avouer carrément que la loi du Don plaisir patronal 
passe avant toutes les autres ! 

M. Maunoir serait-il dégoûté du monument législatif 
au point de ne plus oser s'en servir? Mais la loi est, 
et parce qu'elle est... M. Sigg, le «grand travailleur», 
pourra lui compléter sa fameuse phrase. Et dire que 
M. Thiébaud lui-même ne proteste pas pour cette mise 
au rancart ! 

M. le conseiller d'Etat Maunoir s'asseoit sur la loi, 
les travailleurs n'ont qu'à l'imiter en toute circons
tance. 

P r e s s e socialiste. 
Les numéros du Premier Mai des journaux socia

listes étaient curieux à voir ! Les articles de circons
tance n'en occupaient pas même la moitié des colon
nes, le reste contenant de la réclame pour toutes les 
spéculations et les voleries de la classe bourgeoise ! 
La défense des intérêts ouvriers ne se fait ainsi que 
dans la me.sure apte à faire mieux passer la défense 
des intérêts capitalistes, cette dernière étant toujours 
d'un meilleur rapport. 

Qui l'aurait cru ! Les feuilles du Premier Mai deve
nant surtout des feuilles de fructueuse réclame. 

Matérialisme historique ! 
M.Jules Wenaud, dout le «grand travailleur» 

recommandait il y a quatre ans la réélection surtout 
pour le sauver de la faillite, est de nouveau candidat 
prolétarien aux prochaines élections municipales. Or, 
il n'y a pas longtemps, le même Jules siégeait 
comme délégué patron dans la commission centrale 
des prud'hommes appelé à trancher le différend des 
mouleurs, et a fidèlement voté avec ses collègues 
d'exploitation contre toute revendication ouvrière. 

Ainsi M. Renaud qui est sur le terrain économique 
un représentant avéré de la classe patronale devient 
par nous ne savons quel miracle représentant de la 
classe ouvrière sur le terrain politique. 

Ça doit être, sans doute, en application du matéria
lisme historique de Karl Marx. Le savant M. Plek-
hanon* pourrait peut-être nous renseigner à cet égard. 



L E R É V E I L 

P A R A S I T E S 
L'exposition annuelle d'automobiles et au-

res machines destinées à écraser les piétons 
vient de s'ouvrira Genève. La clientèle de ce 
genre de locomotion se classe parmi les gens 
huppés du clan capitaliste. Aussi il faut 
voir quelle platitude nos gouvernants ont 
montré en cette occasion, quels salamalecs ils 
ont débités, quelle prévenance observée, et 
que de promesses pour l'avenir. 11 s'agit en 
effet de laisser la plus grande liberté à tout ce 
monde rierastaquouères et de catinsqui repré-
tsententl' automobilisme en Suisse et ailleurs. 

Parasites cantonaux, vivant de tout, de l'auge 
cantonale comme des reliefs des riches et 
trouvant des banquets à s'offrir à l'œil, n'au
raient pas manqué une aussi belle occasion 
de se remplir la panse sans bourse délier. 

Parasites fédéraux, dédaignant les chemins 
de fer nationalisés, avaient été requis en auto
mobile et convoyés de Berne à Genève. La fête 
du parasitisme était complète. Le lion de 
Winterthur, autrement dit le président de la 
Confédération, aurait cru déchoir en refusant 
son concours à cette agape 'capitaliste. Il est 
venu, il a parlé, il a mangé. Ah ! manger, 
n'est-ce pas les trois quans de la besogne d'un 
gouvernant démocratique ? Vivre aux dépens 
de ses concitoyens et s'offrir des « extras » à 
l'occasion sur le dos de tout le monde, n'est-ce 
pas la le « b, a, ha » de l'art de gouverner ? 

L'an passé, le président de la Confédération, 
ce n'était pas un lion mais un autre animal 
de la ménagerie fédérale, s'était offert le plai
sir délicat, bien talon rouge, et très goûté de 
ces dames, de railler les pauvres écrahouillés 
sur les routes par les adeptes de l'automobi-
lisme. On se serait cru sous l'ancien régime. 

Le discoureur de celte exposition n'a pas cru 
utile d'en faire autant. Il y en a tant, heureu
sement, de ces automobilistes qui s'écrasent, 
s'assomment, se tuent le long des roules que 
parler de leurs victimes n'aurait plus de sens 
aujourd'hui. 

Mais il a assuré tout le monde du « teuf-
teuf » de la protection de la Confédération. Le 
règlement de circulation que l'on va élahorer 
donnera la plus large satisfaction à l'automo-
bilisme et les instructions données aux can
tons seront de nature à laisser la plupart du 
temps ces prescriptions dormir de leur bon 
sommeil de marmottes engourdies. 

Non I mais qu'ont donc de commun nos gou
vernants démocratiques avec le peuple des 
producteurs ? Quels rapports y a-t-il entre eux ? 

Rapports de vermine à épiderme et c'est 
tout, mais cela suffit ! 

GRÈVE GÉNÉRALE 
Cette idée pour laquelle certains grands 

maîtres du socialisme n'avaient pas eu assez 
de sarcasmes, de mépris et de dédain s'impose 
toujours plus, et s'impose à ceux-là mêmes 
qui l'avaient le plus combattue. Non pas que 
leurs conceptions sociales se soient élargies, 
au point d'envisager comme nous une hu.na-
nité délivrée de toute contrainte et de toute 
autorité; loin de là, chaque jour, ils font au 
contraire de nouvelles concessions à l'esprit 
étatiste, gouvernemental, réactionnaire en un 
mot. Mais ils se sont aperçus que môme pour 
réaliser leurs fameuses réformes qui ne réfor
meront absolument rien, même pour défendre 
les libertés les plus élémentaires, pourarracher 
les malheureux prolétaires au massacre des 
soldats et des policiers ou aux assassinats 
légalisés des bourreaux de la justice bour
geoise, même (ô comble d'ironie!) pour main
tenir le suffrage universel — nulle arme n'était 
plus efficace que la pression exercée sur les 
pouvoirs publics par la grève générale. Notre 
conception a été naturellement dépouillée de 
son caractère révolutionnaire et il n'est plus 
question de réaliser par elle l'expropriation de 
la classe capitaliste, mais, malgré toutes les 
mutilations qui lui sont infligées, il n'en reste 
pas moins le fait de vouloir recourir à l'action 
directe de la foule elle-même, à cette action 
directe tant honnie par les professionnels de 
la politique et de l'organisation socialistes. 

Bebel, qui ne voulait pas même que la grève 
générale figurât à l'ordre du jour des con
grès socialistes allemands, a fini par la pro
poser lui-même au dernier congrès de léna, 
en la débaptisant toutefois pour l'appeler grève 
des masses. Hàtons-nous de reconnaître qu'il 
en a fait quelque chose de si ridicule, que 
même ses plus fervents admirateurs en ont 
été dégoûtés. 

Mais voici deux exemples plus récents, l'un 
pris en Italie, l'autre en Amérique. 

En Italie, le nouveau ministère Sonnino, 
pour répondre au vote de confiance unanime 
du Groupe socialiste parlementaire, a, dans 
l'espace d'un mois, fait fusiller les travailleurs 
à Muro, à Scorrano et à Calimera. 

Or, lors de la grève générale de septembre 
1904, venàt aussi à la suite de fusillades de 
prolétaires, il avait été décidé dans tous les 
meetings, qu'à chaque nouvelle fusillade la 
grève générale éclaterait immédiatement. Mais 
de suite après, tous les savants et les sages du 
parti socialiste avaient déconseillé le peuple 
d'avoir recours à cette mesure extrême. C'est 
ainsi que plusieurs massacres de prolétaires 
se suivirent sans que le peuple de la péninsule 
remuât. Mais à la suite des trois derniers, M. 
Ferri, le leader bien connu du parti socialiste 
italien, s'écria que décidément il fallait recourir 
à nouveau à la grève générale. Le « Secolo », 
otgane bourgeois antiministériel, trouva la 

proposition étrange pour un homme qui venait 
de voter pour le ministère.... et se moqua 
agréablement de M. Ferri. La proposition de 
grève générale n'en a pas moins été faite aux 
syndicats, mais elle tomba au milieu de l'in
différence générale. Même la fraction révolu
tionnaire du parti socialiste italien la repoussa 
et voici ce que dit à ce propos son organe 
1' « Avanguardia socialista » de Milan : 

Il n'est pas possible de descendre dans la rue pour 
lutter contre la bourgeoisie, lorsqu'on est convaincu 
d'avoir d'abord à affronter le troupeau réformiste, 
allié avoué acquis d'avance à la police et à la réaction 
contre la réussite de la manifestation prolétarienne. 

Ces quelques lignes ne justifient-elles pas 
amplement toutes nos critiques du passé au 
socialisme parlementaire? Nous lui devons 
une situation telle que même si les travailleurs 
finissaient par y voir clair, ils hésiteraient 
pendant quelque temps encore à aller de 
l'avant, absolument démoralisés comme ils le 
sont par l'odieuse trahison légahtairé el la 
crainte d'avoir d'abord à lutter contre ceux-là 
mêmes en qui ils avaient placé toute leur con
fiance. Ces derniers, en effet, sont les ènn'emis 
les plus redoutables grâce aussi bien à leur 
masque sociali-te qu'au fait qu'ils connaissent 
toutes les faiblesses de la foule. 

Un fait analogue se passe actuellement en 
Amérique. Là-bas aussi, au mois de juin 1904, 
à la suite d'une grève des mineurs dans les 
Etals du Colorado et de l'Utah, la bourgeoisie 
e l les pouvoirs publics s'étaient livrés à une 
réaction des plus féroces, avec la complicité de 
l'indifférence publique. Les tortures, les mas
sacres, les incendies, les pires attentats à la 
liberté, tout avait été employé par l'infâme 
ploutocratie pour sauver ses dividendes sérieu
sement menacés par la résistance acharnée 
des travailleurs. Seuls les mineurs de Spring-
Valley dans l'Iliinois protestèrent fièrement, 

en proposant de proclamer la grève générale. 
Mais leur appel ne fut pas écouté; les chefs 
des Unions ouvrières la t ouvèrent magnifi
que, mais irréalisable; les socialistes, à leur 
tour, rappelèrent que leurs congrès nationaux 
et internationaux l'avaient repoussée. 

Voici que cette année une nouvelle grève de 
mineurs éclate, et les compagnies n'ayant' pu 
acheter tous les chefs unionistes, en ont fait 
arrêter trois, Moyer, Haywoode, Petlibone, 
les accusant d'.»voir fait sauter à la dynamite 
la maison de l'ancien gouverneur de i'Idaho, 
Sleunenberg, qui a élé retrouvé mort. La jus 
tice s'apprête à les assassiner, bien que leur 
innocence ne fasse pas de doute. C'est la répé
tition de l'horrible crime de Chicago en 1887. 

Les mêmes socialistes et unionistes qui 
avaient combattu la g, ève générale en 19CM, 
lorsqu'il s'agiss:iit de lutter pour la vie de 
tous, y font appel aujourd'hui pour a radier 
aux bourreaux trois victimes. Sans doute, s'd 
ne s'agissait que d'un seul homme le mou
vement serait aussi légitime mais comment 
justifier une pareille volte-face et proclamer 
utile ce qui avait été honni hier ? 

C'est Debs, lui-même, le candidat socialiste 
aux élections présidentielles, celui qui, 
deux ans, s'était le plus opposé à la 
générale qui, aujourd'hui, écrit ceci : 

Camarades, préparez-vous à l'action. Aucune autre 
voie n'est ouverte à la classe ouvrière. Les Cours sont 
fermées pour nous, lorsqu'il ne s'agit pas de pronon
cer notre condamnation. Entrer dans les Cours signifie 
se faire dépouiller de nos pauvres moyens et nous 
livrer, pieds et poings liés, aux vautours qui nous ar
rachent les yeux et engraissent de notre misère. Les 
Cours capitalistes n'ont jamais fait el ne feront jamais 
rien pour la classe travailleuse. Toute chose doit être 
faite par nous-mêmes 

Une convention révolutionnaire spéciale, se réunis
sant à Chicago ou en toute autre localité centrale, se
rait urgente ; et si des mesures extrêmes sont néces
saires, ayons recours à la grève générale, afin de pa
ralyser l'industrie et d'amener la révolte populaire. 

Si les ploutocrates commcncentleprogramme, nous 
l'achèverons. 

Hélas ! la foule sera-t-elle capable de répon
dre à cet appel, après avoir été aveulie et 
émasculée par ceux-là mêmes qui le lui lan
cent? Question on ne peut plus angoissante, 
mais si sa solution est incertaine à qui la fnule? 

Maigre consolation que la nôtre de voir les 
faits nous donner toujours raison, tout en 
constatant notre impuissance à agir. La crise 
que nous traversons est des plus critiques et il 
importe surtout de ne pas nous laisser aller 
au découragement funeste. Le moment de se 
ressaisir approche pour beaucoup et nous 
serons enfin assez nombreux et préparés pour 
une lutte décisive. L. B. 

il y a 
grève 

Sous le régime de la République radicale-
socialiste, une lâcheté n'est jamais per lue. 
M. Barthou, ministre des travaux publics, 
vient de récompenser quel pies sous-agents 
des lettres pour s'être chargés, lors de la grève 
des facteurs d'imprimés, d'une panie du tra
vail laissé en souffrance par les grévistes. 

M. le ministre s'est présenté un malin à 
6 heures — heure bien matinale, mais la seule 
où l'on peut rencontrer le personnel rassemblé 
— à la recette générale de la rue du Louvre et 
devant 2030 sous-agenls, fadeurs de lettres, 
facteurs d'imprimés et gardiens, formant le 
cercle sur l'ordre de leur chef, il leur a expli
qué le but de sa visite. L'accueil a élé plulùl 
glacial, mais comme M. le ministre a terminé 
sa harangue en annonçant la suppression de la 
troisième distribution du dimanche, quelques 
facteurs lui ont fait une ovation en criant : 
Vive le ministre ! Vive la République! 

Et cependant la République, par la bouche 
de son ministre, venait de leur signifier, alors 
que le gouvernement n'a aucune loi sous la 
main pour y faire obstacle et que, au contraire, 
la loi de 1884 sur les syndicats les y autorise
rait que les fonctionnaires de l'Etat ne peu
vent s'unir dans un but de défense d'intérêts. 

Aucun gouvernement, si avancé soit-il, déclare 
M. Barthou, ne saurait tolérer de la part de ses fonc
tionnaires et de ses agents la désertion du service, et 
c'est pourquoi aucui> gouvernement ne pourra, à au
cun moment, admettre ou reconnaître l'existence des 
syndicats de fonctionnaires. 

Cependant, M. Clemenceau avait pris un 
engagement avec ses collègues du ministère 
pour celte question des syndicats de fonction
naires et ils devaient s'abstenir les uns et les 
autres de prendre position tant que la question 
n'aurait pas été tranchée par une loi. On voit 
quel mépris les gouvernants oui des lois et de 
quelle façon celui qui nous occupe préjuge de 
la volonlé du législateur. Les employés des 
postes doivent être fixés dés lors sur l'indé
pendance des députés qui seront appelés à 
exprimer par un vote leur opinion sur le bien 
ou mal fondé des syndicats de fonctionnaires. 
M. Barthou leur signifie sa volonté. Il a sans 
doute les moyens d'influencer la représenta
tion nationale que le pe 'pie français se prépare 
à renouveler, espérant sans doute trouver, 
dans une Chambre toute neuve, une sauve
garde de ses intérêts. Pauvre a-engle 1 

La déclaration de M. Barthou a été accueillie 
très froidement, c'est entendu, mais personne 
ne lui a fait remarquer qu'il n'ét;iit pas omni
potent et que tous ses dires pourraient être 
controuvés par la simple volonté des fonction
naires. Mais cet homme, s'il s'en fut trouvé 
un, eut signé du même coup sa révocation. 

Les ministres de l'empire ne parlaient pas 
avec plus de morgue que ce Monsieur Barthou 
et il serait difficile de trouver dans leurs haran
gues l'outrecuidance des ministres de la Répu
blique. 

lussi , lorsque le Directeur des postes de la 
Seine a plaidé devant lui la cause des sous-
agents révoqués, M. Barthou s'est empressé 
de répondre «qu'il resterait inflexible à l'égard 
de ceux qui ont préparé ou exaspéré le mou
vement gréviste el lui ont donné un caractère 
révolutionnaire », mais il ajoutait avec une 
morgue toute ministérielle : 

Toutefois, je répondrai par des mesures individuelles 
de clémence aux appels pressants et renouvelés que 
m'ont adressés les associations des agents et sous-
agents en faveur de leurs camarades révoqués. 

Mais M. le ministre, au nom sans doute des 
« immortels principes », y mettra son temps. 
Les associations pourront renouveler leurs 

'assurej 

regi me 

appels et les délégués user leurs genoux et se 
courbaturer l'échiné avant que M. le ministre 
use de « sa clémence ». 

Voilà où nous en sommes sons le 
radicalo-socialiste ! 

Mais comme tout gouvernement qui'se res
pecte doit être largement pourrisseur, celui de 
M. Sarrien-Clemenceau n'y a pas failli. M. 
Barthou a sorti de ses poches, sa harangue 
terminée, une douzaine de « croix postales > 
qu'il a remisa ceux qui avaient mérilé cette fa
veur en travaillant contre leurs camarades en 
révoltenet contre leurs intérêts. 

C'est ainsi que sont récompensés, sous la 
troisième République, ceux qui sacrifient leurs 
revendications de classe au besoin de faire 
du zèle administratif au profit de l'Etat et îles 
inléréls capitalistes qu'il administre. X. 

Chronique Genevoise 
Toujours lui. — C'est encore du « grand travail

leur » qu'il s'agit, de l'homme qui a fondé de nom
breux syndicats et dont la renommée de polémiste, 
au dire de M. Wyss, son panégyriste, s'étend sur 
toute la Suisse. Nous savons avec quelli! désinvolture, 
ce Monsieur — il s'agit de M. Jean Sigg — a mystifié 
maintes fois les ouvriers qui comptaient sur un con
cours promis et joyeusement accepté. 

Les socialistes du Valais viennent, à leur lotir, 
d'expérimenter les paroles prometteuses du « grand 
travailleur ». Comptant sur la présence à un de leurs 
congrès d'un homme aussi remarquable à tous points 
de vue, ils fifrent bien déçu* lorsque les trains arri
vèrent san.-- débarquer sur le quai de la gare l'hôte 
attendu avec tant d'impatience et de fierté. 

Malchance, le personnage officiel manquant, les 
participants, convaincus ou simples curieux, n'al
laient-ils pas se plaindre d'un programme écourté 
et d'un numéro sensationnel manquant? (Jue faire 
dans cette conjecture douloureuse? 

Le télégraphe joue, les amis de Genève organisent 
une battue pour retrouver le « grand travailleur », 
trop occupé sans doute à son œuvre de bénédictin 
pour connaître la mesure du temps et se laisser dis
traire par une question d'horaire à parcourir ou de 
train à'prendre. Peut-être écoute t-il le socialisme cl 
l'anarchie hurlant de se trouver accouplés à la même 
chaîne V Oui sait? (Jue sait-on V Rien ! 

Knfin, il est retrouvé', la fatigue n'a pas étiré ses 
traits, son tympan n'est pas agacé par le hurlement 
des principes contraires, à son dire. 

M. Jean Sigg travaillait, la fourchette à la main,avec 
un autre « cent kilos » de son espèce, M. Bron, le 
patron imprimeur que les typographes ont dernière
ment mis à l'index. 

Dans un pareil moment, le « frère, il faut partir ! ^ 
de l'estafette a dû retentir douloureux aux oreilles 
du secrétaire-ouvrier comme In « Frère, il faut mou
rir ! » du trappiste résigné. 

C'est égal, les socialistes du Valais l'ont échappé 
belle: ils ont failli ne pas pouvoir marcher dans 
l'ombre du grand homme.' 

La réclame du trottoir, — Un exposant au hall de 
l'automobilismo ayant eu l'idée d'inviter ses ouvriers 
à un dîner sur place, le Comité de l'Exposition s est 
empressé d'en faire une réclame pour l'union du 
capital et du travail, en élargissant l'invitation à 

tout le personnel de l'Exposition. Aussitôt préve* 
de cette manifestation unioniste, le conseiller d'I 
Maunoir s'est empressé d'apporter le concours de s 
éloquence à cette solennité plutôt naïve. 

Si nos bourgeois se figurent (pie cela suffira 
unir par des liens étroits les pires antaRonis 
sociaux, ils se trompent. Mais cela les ràss 
quand même. 

Le sens des paroles prononcées dénotent 
préoccupation constante de ce que l'ouvrier 
préparer afin d'affaiblir sa résistance par des movali 
de ce genre. •"'" 

« M.Eaipeyta, président du Comité exécutif 
« combien les organisateurs de l'Exposition étaient! 
« heureux de l'initiative prise par un certain nombre! 
« de patrons de convier leurs ouvriers, les héros dnl 
« jour, à admirer cette belle manifestation industriel!I 
« qui est en somme leur œuvre. Aux manifestations dèi 
« a rue de la veille il oppose cette belle réuniou faci-1 
« litant les rapports entre employeurs et employés I 

bien sûr ! Mais si les ouvriers peuvent contempi»! 
leur ouvre, le bénolice passe dans la poche de ces Mes I 
sieurs. Union des voleurs et des volés, pas autre chose I 
Les derniers seraient archi-bêtes de ne pas le convl 
prendre, mais ils comprennent, s'ils n'ont pas Ionio 
le courage de le crier bien haut. 

a M. Maunoir aurait bien voulu parler de la questtô 
« sociale, mais il se bornera à souhaiter que tous 1 
« efforts tendent à développer cette confiance récipro'l 
« que entre patrons et ouvriers pour la prospéritécom-f 
« mune et de l'industrie nationale. » 

11 est bon de rappeler quel'Empeyta en question est! 
celui qui organisa lors de la grève générale un service! 
d automobiles pour porter les ordres du 
ment. Il est job l'ami des ouvriers! gouverne-1 

Devant l'audace de ces deux suppôts du capitalisme! 
il est regrettable qu'il ne se soit pas trouvé un tra-1 
vadleur assez fier et assez conscient pour leur faire! 
rentrer leurs paroles dans la gorge. 

La crainte du pain perdu ne doit pas pourtant I 
amener les ouvriers à une telle passivité dont savent 
profiter, pour débiter leurs inepties, les fripouilles du 
genre Empeyta et Maunoir. G II 

APOLOGIE DU CRIME 
Ou vous condamnez justement toujours, et 

alors vous êtes réellement des juges', et vous 
ne devez de réparation à personne. Ou vous 
condamnez injustement quelques fois, et alors 
toutes vos sentences sont frappées de nullité, 
et vous n'êtes rien que des assassins, et vous 
êtes exposés aux coups de toutes les fureurs. 

Rappelez-vous que la vengeance est au 
moins aussi chère aux hommes qu'aux Dieux. 

j Comme je repousse toute différence entre 
l'ordre politique et social, je ne reconnais aussi 
qu une sorte de crimes, qu'ils aient pour cause 
des motifs politiques ou des motifs particuliers. 
Si c'est un crime de tuer un homme, c'est aussi 
un crime de tuer un roi, si c'est un crime de 
troubler l'ordre d'une famille, c'en est égale
ment un de troubler l'ordre d'une société. Je 
déclare aussi courageux, aussi logique, aussi 
méritant, le fermier qui assassine son proprié
taire que l'homme politique qui tue le premier 
des fonctionnaires. 

St 
La société est souvent attaquée, c'est vrai. 

Mais vous êtes-vous jamais demandé si ceux 
qui l'attaquent sont coupables? Vous qu'on 
paie pour faire des interrogatoires, comment 
donc ne découvrez-vous pas, avec votre pers
picacité ordinaire, que cette société est le plus 
souvent provocatrice, qu'elle force la main à 
l'individu et le pousse par les épaules dans 
l'abîme de l'infamie' Pourquoi ne voulez-vous 
comprendre que le crime est entré dans le 
monde à la suite de la faim et de l'oisiveté? 

La justice humaine, sujette à erreur, s'est 
mille fois trompée. La justice engendre le faux 
témoignage, le parjure, le crime. Les gouver
nements paient la justice pour frapper leurs 
vengeances. La justice torture sans relâche, 
sans merci, sans vergogne. La justice ne sera 
jamais que l'instrument de colère des majorités 
et l'aiguillon de révolte des minorités, tant 
que le droit de vivre sera lettre morte parmi 
les hommes ! 

Sf 
Voulez-vous empêcher qu'on ne vous nuise? 

Mais le meilleur moyen qu'on ne vous fasse 
pas de mal, n'est-il pas de n'en pas faire vous-
même? Qui ne vous rendit jamais le mal 
avant que vous ne l'ayez prêté au centuple? 
Ne faites donc plus de tort à personne ! 

Si 
Nous sommes de ces hommes dont Schiller 

dit : « Leur mission, c'est la loi du talion ; 
leur vocation, c'est la vengeance ». 

Et moi, je dis au peuple : Peuple, tu as 
raison. Il te faut le beau froment qui mûrit 
au soleil glorieux, et puis le vin vermeil, les 
fruits aux saveurs fines, les métaux utiles et 
les pierres précieuses, les enivrants parfums, 
les tentures écarlates, les manteaux de velours 
et de s<>ie, les femmes aux seins rosés, les 
coursiers hennissants, et la chasse et les fêtes, 
et les concerts, et les réjouissances et les spec
tacles qui versent dans le coeur des flots d'a
mour et d'harmonie. Il te faut tout cela pour 
accomplir ta destinée, pour développer plei
nement ta splendide existence. Et tu ne jouis 
pas même de l'air qui court, du soleil qui 
répare et du repos de tes nuits ! 

Et si l'on te refuse tout cela, Peuple, prends-
le. Prends-le comme tu pourras, par la torche 
et par le glaive, par le Cosaque et par le Bra
connier. Réclame ton bien partout où tu le 
trouveras. Contre l'Iniquité, tons les moyens 
sont justes; contre l'Esclavage temporaire, 
les droits de l'Individu sont éternels. 

Ernest Çceurderoy (Juins d'exil et Hurrah.'.'.' 
ou la Révolution par les Cosaques). 


