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Comme ils sont tous 
(L'a programme socialiste) 

Nous avons souvent eu l'occasion de 
•bj : . ' , • , Ì : . : taira propres déclarations, 

que les socialistes légalitaires avaient une 
peur bleue du socialisme et que leur plus 
grand souci était de démontrer que leurs 
revendications s'inspiraient davantage des 
besoins secondaires, défendus déjà par les 
partis politiques bourgeois, que des besoins 
primaires et réels des ouvriers. 

Le parti socialiste neuchâtelois vieni de 
nous en fournir une nouvelle preuve. Ce 
groupement poliliquc a remporté une 
grande victoire électorale, ce qui ne veut 
pas dire que ce soit là une victoire de 
principes. Bien au contraire. 

Cependant, M. Charles Naine, un des 
élus, dans un article du Peuple, encore tout 
vibrant du succès inattendu, ne craint 
pas de dire que les électeurs de son parti 
ont « marche à la lutte avec des princi
pes nettement socialistes, c'estàdire révo
lutionnaires ». 

D'abord, étant donnée la mentalité mou
tonnière des électeurs même « socialistes», 
«euxci n'eussent point « marché » si le pro
gramme eût été franchement un program
me de principes. Puis les élus ne s'en fus
sent point embarrassés, car ils savent par 
expérience combien ils' doivent lâcher de 
lestpour atteindre le moindre scrutin sur 
une loi quelconque, eùlelle pour but la 
plus anodine des réformes. Dès lors, ce 
lyrisme débordant serait mal placé s'il n'é
tait pas très opportun pour faire croire à 
aine victoire de principes. 

Hélas! ce qu'il faut déchanter lorsqu'on 
■examine le programme qui a mené le trou
peau bêlant aux urnes électorales. 

La déclaration d'enLrée est une sorte 
•d'étiquette pour annoncer simplement que 
le parti socialiste neuchâtelois adhère aux 
principes du parti socialiste international. 
Cela coûte si peu. Moins encore que les 
cotisations au dil parti que les adhérents 
suisses n'arrivent pas à payer. 

« Comme acheminement vers ce but » 
Emancipation des travailleurs par la socia
lisation des moyens de production (c'est là 
l'étiquette), les élus demanderont « comme 
réalisables dans le cours de la nouvelle 
législation » quinze lois nouvelles, doni 
nous nous permettrons d'analyser les prin
cipales, les plus « révolutionnaires ■>, selon 
M. l'avocat .Naine: 

Sanction par l'Etat du. règlement des syn
dicats. — En d'autres termes, que l'on donne 
A l'égard des ouvriers d'une profession, force de 
loi aux décisions de la majorité des membres de 
«ette profession. 

Ce n'est pas autre chose, sous celle forme 
atténuée, d'une apparence bénigne, que la 
mainmise de l'Etat sur les syndicats, car 
ces décisions ne pourraient avoir, de valeur 
légale tant que toute l'organisation syn
dicale ne porterait pas l 'empreinte de la 
bureaucratie élalistc Co serait le meilleur 
moyen de briser l'initiative ouvrière en lui 
traçant des limites d'action et de but. M. Cle
menceau était en train de chercher la for
mule avec le procureur général pour brider 
les syndicats français. M. Naine et ses amis 
l'ont Irouvée. Voilà donc enfoncé le fa
meux trio de réaction: Clemenceau, Briand. 
"Viviani ! 

Fixation d'un minimum de salaire, payé par 
les employeurs à leurs employés. — On interdit 
par la voie pénale aux. commerçants de vendre 
leurs marchandises audessous des prix, il est 
plus moral d'interdire aux employeurs d'ache
ter le travail de leurs employés à un taux qui 
n'est pas compatible avec les besoins de la vie. 

Les lois qui ont été faites pour empê
cher les « liquidations » ne prouvent qu'une 
chose: c'est que les capitalistes font des 
lois quand cela leur chante pour sauve
garder leurs intérêts" contre les petits qui 
.se trouvent acculés à la vente à tout prix. 
Mais tous les contourneront, ces lois, dès 
1 instant où elles deviendraient gênantes 
pour leur exploitation. Il eu serait de 
même d'un minimum de salaire là ou il y 
aurait abondance de bras ou de demandes 
de travail. Dans le cas contraire, la loi 
serait gênante, mais pour les ouvriers seu
lement. Fixer im minimum de salaire, c'est 
décider d'un minimum de vie, alors que 
dans la société capitaliste rien n'est stable 

ev que d'un jour à l 'autre le coût de.l'e: 
tence subit des fluctuations,"quc les trusts, 
les monopoles ae toutes sortes rendent IEB£ 
vitables et permanentes. . 

Misérable moyen que ce miroitement 
d'une loi de régularisation des salaires, W
ritable pipeau pour attraper de naïfs sMr 
l'rages. Politique .sans scrupules. .«,.. 

Examens d'apprentis obligatoires. — Ces exa
mens n'ont été jusqu'à présent que facultatifs, ce 
qui permtet à quantité de patrons de soigner mal 
les apprenusages et parfois d'exploiter les appren
tis. 

Ces examens d'apprentis ont déà permis 
la fondation d'un poste permanent occupé 
par im « socialiste ». Quant à cette naï
veté de croire que les patrons prennent 
des apprentis pour leur apprendre un mé
tier et non pour les exploiter, c'est d'une 
bouffonnerie qui dépasse les bornes permi
ses. C'est à croire que cet article a été 
rédigé par le fonctionnaire qui surveille (?) 
les apprentissages et ne saurait avoir en 
vue dans une telle circonstance que de 
montrer aux exploiteurs d'apprentis com
bien sera indulgente sa surveillance bien 
rétribuée par l'Etat. Passons, c'est d'une 
inconscience notoire. 

Subvention de. l'Etat aux caisses de chômage 
des syndicats. — Cette forme de l'assurancechô
mage en favorisant les ouvriers syndiqués forti
fierait les syndicals en engageant tous les ouvriers 
à y entrer. En outre, cela éviterait le fonction
narisme et rendrait les chômeurs indépendants 
de l'Etat bourgeois. 

C'est là encore un moyen de laisser 
l'Etal mettre le nez de ses fonctionnaires 
dans les affaires du syndicat, car il n'y a 
aucun exemple de subvention donnée sans 
que l'Etat ne se soit autorisé à s'introduire 
dans la place par la brèche de la subven
tion. Puis subvention suppose impôt nou
veau dont le travailleur devra toujours faire 
les frais, d'une manière ou d'une autre. 

Voici parmi les quinze postulats ceux 
qui pnt un caractère intéressant plus ou 
moins directement les ouvriers. Quant aux 
autres, je renonce à les analyser. En voici 
cependant la nomenclature pour l'édifica
tion de ceux qui s'intéressent < aux prin
cipes nettement socialistes, c'estàdire ré
volutionnaires », pour parler comme M. 
Naine: 

Séparation des Eglises et de l'Etat. — Impôt sur 
les successions. — Caisse de retraite pour la vieil
lesse. — Diminuì ion du traitement des gros fonc
tionnaires et augmentation du traitement des petits. 
— Assurance obligatoire du mobilier par l'Etat, 
sans bénéfice fiscal. — Subvention de l'Etat aux 
communes pour la construction de maisons ouvriè
res. — Abrogation du 5° alinéa de l'art. 20 de 
la loi sur les communes qui apporte une restric
tion au suffrage universel. — Pour faciliter l'exer
cice du droit de réunion et d'association, et pour 
favoriser la lutte contre l'alcoolisme, promulga
tion d'une loi canlonale prescrivant aux communes 
de mettre des locaux gratuits à la disposition du 
public, sociétés, etc. — Interdiction du cumul 
des fonctions. — Suppression des préfectures. 

Il n'csl pas un, pas un seul de ces 
postulats qui n'eut pu tout aussi bien êlre 
défendu par des radicaux bourgeois que 
par des «socialistes». On m'objectera que 
précisément les radicaux se soni élevés con
tre ce programme et l'ont déclaré irréalisa
ble. C'est fort possible, mais cela ne veut 
rien dire. 11 s'agit toujours dans un pareil 
cas — simple tactique électorale — de di
minuer la valeur d'un programme qui n'est 
pas le sien afin d'en éloigner les électeurs. 
Quant à sa réalisation, ce n'est pas ce qui 
peut gêner en aucune façon des politiciens, 
les programmes étant généralement faits 
pour ne point êlre réalisés. 

Où est le socialisme dans tout ce bric à 
brac électoral ? Où est l'« acheminement 
vers l 'émancipation par la socialisation des 
moyens de production ? » Pas un poste qui 
ne soit la reconnaissance de l 'ordre établi, 
économiquement et politiquement! Pas une 
de ces réformes qui ne soit un mensonge 
destiné à tromper les travailleurs et à leur 
faire, croire à une amélioration de leur 
condition par la légalité qui se retourne
rail contre eux si les élus du parli socia
liste étaient capables de les mener à chef. 

Qu'importe au fond que les élus ù\m 
parti soient nommés par ses seuls adhé
rents., puisque, par la force même des cho
ses, ils seront amenés aux compromissions 
et aux marchandages avec, les élus îles par
tis bourgeois V Du reste, pour nos socia
listes légalitaires, il ne s agii pas de di
minuer la puissance de l'Etal bourgeois 
 ils en ont trop besoin — mais, au con

traire, de la consolider, d'étendre son do
maine en restreignant tout naturellement, 
qu'on le veuille ou non, celui de l'initia
tive populaire. Ces Messieurs poussent mê
me la condescendance jusqu'à trouver de 
nouvelles ressources financières en com
battant fe capitalisme privé sur le terrain 
de ses bénéfices pour augmenter d'autant 
le capitalisme d'Etat. Comme si les 
ouvriers ne devront pas toujours payer 
que.ee soit aux uns ou aux autres, payer, 
c'estàdire diminuer leur possibilité de 
consommation. Ainsi de l 'assurance mobi
lière, obligatoire naturellement, riche pé
pinière de bureaucrates à mettre en va
leur sans plus tarder. 

Ce n'est pas avec cela que l'on donnera 
aux travailleurs une « conscience de clas
se » ; ce n'est pas avec de pareilles reven
dications qu'on leur donnera la force né
cessaire pour lutter contre la société ca
pitaliste. Mais il s'agit bien de cela! 

Dès lors, le parti socialiste n'ayant rien 
fait pour l'éducation du peuple, pour dé
velopper son sens critique, l'on comprend 
qu'il ne puisse avoir qu'une confiance rela
tive dans ses élus et qu'il ait renoncé — 
— dans la crainte de les voir passer à 
l'ennemi — à présenter des candidats pour 
le Conseil d'Etat. L'aveu est amusant. Suf
fisamment honnêtes pour faire des lois, 
les élus du parti socialiste ne le sont plus 
dès qu'il s'agit de les appliquer. Mais si 
des défaillances sont à prévoir, elles se 
produiront tout aussi bien dans la période 
de législature, sous une forme ou sous une 
autre. Parions, par exemple, que la ques
tion des salaires des fonctionnaires sera 
une cause de défection générale., car, as
pirant tous ou à peu près à devenir fonc
tionnaires, s'ils ne le sont déjà, ils auraient 
de la peine à sacrifier d'avance les dou
ces sinécures pour lesquelles ils rêvent 
d'appliquer leur méthode de transforma
lion sociale par la conquête des fonctions. 

Lorsqu'un programme est vide de prin
cipes et ne lient au socialisme que pour 
autant qu'il peut être un moyen d'attirer 
l'électeur, comment pourraitil en être au
trement; comment pourraitil, vraiment, 
susciter des défenseurs convaincus inspi
rant la plus entière confiance? 

Nous connaissons l 'argument que nous 
opposerait la « commission politique du 
parti socialiste. Sous prétexte de ne 
pas effrayer les populations non encore 
acquises au socialisme, il convient de leur 
présenter un programme minimum suscep
tible de les y amener. Mais on n'amène pas 
quelqu'un à une idée, en la lui cachant. A 
ce comptelà, jamais le moment opportuni 
ne se présentera d'opposer à la puissance 
bien établie du système capitaliste la cri
tique profonde qui doit amener les masses 
à la conception économique du socialisme? 

Mais s'agitil réellement de les y ame
ner? Le but de la politique n'est pas un 
but éducatif, c'est la course à une réalisa
tion qui n'est pratique que pour les seuls 
candidats aux places que la bourgeoisie 
lient en réserve pour ses collaborateurs 
de gauche. Ce que l'on demande à l'élec
teur, ce n'est point de comprendre, mais 
de voter. Ce n'est pas une question d'idées 
qu'on soumet à son jugement, mais une 
question de personnes. Le programme est 
donc secondaire et il serait* tout à fait su
perflu s'il ne s'agissait pas précisément d'a
morcer les électeurs en leur faisant croire 
que leurs intérêts sont en jeu dans le choix 
judicieux des législateurs. 

Baste! tout cela est si peu sérieux que 
l'oubli se fera bien vite. L'électeur, après 
avoir joui de son automatique souverai
neté, n'a plus qu'une vague idée de l'ac
tion qui devait l 'acheminer vers son éman
cipation, et l'élu, entraîné dans le train
train du parlement, préoccupé de remplir 
son rôle de législateur à la louange des 
autorités constituées, a bientôt fait d'ou
blier ses promesses pour collaborer sciem
ment à la défense des intérêts de la classe 
nantie. 

Ces i le sort de tous les programmes et 
de tous les élus, de tous les partis socia
listes présents et futurs. Il n'y a pas d'exem
ple du contraire et il est douteux que le 
parti socialiste neuchâtelois fasse exception 
à la règle. G. II. 

Le Procès de Winterthour. 
Manli 30 avril s'est terminé devant le jury 

do Win Ieri linur le pinces con Ire nos est mit rades 
Spill'er, Coulis, Mambelli, Di Leo, Marinili et 

Catelle, poursuivis pour avoir placé l'une de 
ces bombes dont la mèche s'obstine à ne pas 
vouloir brûler. Bombes presque providentielles 
pour nos bourgeois qui s'en servent pour ex
cuser leurs pires canailleries. Des six prévenus, 
Spiller et Centis seulement ont été reconnus 
coupables et condamnés à un an de prison ; les 
autres quatre ont été acquittés, mais ils avaient 
déjà subi six à huit mois de prison préventive. 
Les autorites judiciaires sentant très bien que 
l'accusation était insoutenable n'en ont pas 
moins voulu se venger d'une façon féroce en 
renvoyant sans aucun motif sérieux les débats 
de la cause. Qu'on veuille bien remarquer que 
Mariani est père de six enfants et Catelle de 
quatre et l'on comprendra aisément toute l'in
famie de la magistrature. Les camarades ac
quittés n'ont pas été libérés, sur l'ordre de M. 
Kronauer, qui s'est empressé de demander au 
Conseil fédéral leur expulsion de la Suisse, ce 
qui lui fui accordé de grand cœur. 

Il y a chez quelques camarades un goût 
presque maladif de parler de bombes et d'ex
plosifs comme certains individus se plaisent 
aux conversations pornographiques. Puissélâ 
dure leçon qui en est résultée pour nos cama
rades de Zurich guérir tous les imprudents et 
tous les vantards. 

Le Journal de Genève ne pouvait pas manquer 
de profiter de celte occasion pour déblatérer 
contre l'anarchie et les anarchistes. Nous ne 
lui ferons pas l'honneur d'une réponse. Il a 
voulu aussi exercer sa canaillerie habituelle 
contre moi. Voici en eiîet la conclusionale son 
article (n° du 4 mai) : 

Nous avons parlé du café Gobbi, qui était le 
lieu de rendezvous quotidien. Mais, chaque ven
dredi soir, il y avait réunion du groupe anar
chiste de Zurich au « Falstaff B, Hohlstrasse, 18, 
Zurich III. Le tenancier, M. Cari Heller, a cru 
avoir affaire à une société socialiste. Elle s'inti
tulait « Société des ouvriers sur bois». Mais, dé
clare la sommelière qui les servait, ce n'étaient 
pas tous des" ouvriers et ces ouvriers n'apparte
naient pas tous au même métier. La sommelière 
ne sait pas trop ce qui s'y disait, parce que tout 
se passait en italien et qu'elle ne comprend pas 
ceite langue. On y faisait quelquefois des dis
cours. Mais surtout, on lisait avec avidité des pu
blications qui arrivaient en rouleaux de Genève. 
Un jour, on annonça triomphalement qu'«il» 
allait venir. M. Heller, le tenancier, est plus af
firmatif : «il» vint faire une conférence. 

«11», c'est Luigi Bertoni, le protégé du Conseil 
d'Etal de Genève. 

Il n'y a plus de doute. Le responsable de la 
bombe de Zurich, comme de tant d'autres 
choses, est Bertoni. .l'ai constaté, dans presque 
toule la Suisse, où l'on n'ose pas encore in
terdire mes conférences, des pressions exercées 
sur les lenauciers de salles de réunion pour 
qu'aucun local ne nie soit plus accordé. Celle 
manœuvre n'a que médiocrement réussi jusqu'à 
présent, mais elle est de plus en plus renouve
lée. Le Journal en donnant adresse et nom du 
tenancier du « Falstaff » n'a d'autre but que de 
lui porter préjudice et de l'obliger ainsi, de 
même que tous ses autres collègues, à ne plus 
nous recevoir. Petits moyens bien dignes des 
geusqui lesemploient. Vains efforts, d'ailleurs, 
car nous sommes décidés à poursuivre notre 
propagande malgré tout. 

Pour une fois le Journal au lieu d'exagérer 
mon œuvre a voulu la diminuer. Ce n'est pas 
une, mais plus de vingt conférences «pie j'ai 
données à Zurich ! L. B. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Dans le village de Pura, au Tessin, quel

ques jeunes gens s'étant refusés de se ren
dre à la caserne pour l'école de recrues, 
le gouvernement tessinois y envoya un fort 
détachement de policiers "qui procédèrent 
à leur arrestation. Il a voulu faire ainsi 
preuve d'énergie, mais le militarisme pa
raît tout de même bien malade dans ce 
canton .En effet, M. Gabuzzi, chef du Dé
partement militaire, constate dans son rap
port pour l 'année dernière que la percep
tion de la taxe militaire présente toujours 
des difficultés, que le manque d'officiers 
et de. sousofficiers s'accentue, et que le 
nombre de soldats ne se présentant pas 
aux différents cours sans excuse et mal
gré de nombreuses exemptions, ne dimi
nue pas. 

A noter que les sousofficiers tessinois 
et même la plupart des officiers n'ont pas 
consenti à signer la pétition pour porter 
à 70 jours la durée de l'école de recrues. 
Même les chefs de section ont menacé de 
se mettre en grève pour exiger de l'Etat 
une meilleure rétribution! Quel dommage 
qu'une telle grève ne devienne pas géné
rale et que les chefssection ne veuillent 
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{)lus (tri percevoir la taxe militaire, ni viser 
es livrets pour les départs et les arrivées! 

Et pourtant le peuple tessinois est très 
patriote, dans le bon sens du mot, ce qui 
ne l 'empêche pas de= vouloir en finir avec 
le militarisme. 

Les journaux nous donnent la nouvelle 
que le juge d'instruction de la 2e divi
sion a ouvert une enquête contre un sol
dat du bataillon jurassien nommé Bichsel, 
qui avait refusé de donner suite à un or
are de marche le convoquant à un cours 
spécial. Bichsel avait répondu en injuriant 
la direction militaire de Berne. On sup
pose qu'il aura passé à l'étranger. 

Encore un qui préfère quitter la patrie 
plutôt que la servir. 

T e nonîbre des refus de marcher ne peut 
qu'augmenter, surtout avec l'emploi deve
nu presque constant de la t roupe dans les 
grèves. 

Nous Usons, en effet, qu'une grève de 
maçons et de manœuvres, ayant éclaté dans 
les Grisons, à StMoritz et à Pontresina, 
le Conseil d'Etat s'est empressé de lever la 
troupe. Espérons que, sous peu, les syn
dicats, débarrassés de la tutelle des poli
ticiens complices des pouvoirs publics, ré
Îmndront à toute levée de troupe, en se 
evant à leur tour dans un mouvement de 

grève générale. La lutte de classe se pré
ciserait ainsi sur le terrain économique et 
les conflits corporatifs revêtiraient une im
portance autrement grande que celle qu'ils 
ont eue jusqu'à présent. 

A Genève, où avait lieu une école d'of
ficiers de la Suisse allemande, 8,000 francs 
ont été dérobés, dans la caserne même, 
dans une pièce contigue aux chambres de 
deux officiers. Naturellement, on a arrêté 
un brosseur, et les officiers n'ont pas été 
inquiétés. Leur honneur ne saurait être 
soupçonné. Cependant, maints faits nous 
prouvent que leur honneur est souvent mis 
à "une triste épreuve, ce qui prouve que 
l 'honneur des palefreniers est tout aussi 
respectable que celui des supérieurs, si ce 
n'est plus. Dans cette suspicion des pauvres 
on reconnaît bien là le véritable esprit dé
mocratique. Nulle trace de l'argent disparu. 
Allons, la piste était fausse, mais osera
ton chercher ailleurs? La Confédération 
passera cela au compte de profits et per
tes. Ce sera significatif. A. Z. 

TRIBUNAL POUR ENFANTS 
Un tr ibunal correctionnel pour enfants 

vient d'être institué à Paris. Il est rattaché 
à la 8e chambre correctionnelle. C'est ainsi 
que les journaux nous annonçaient, il y 
a quelques jours, qu'il est des gens, des 
gens de l'« ordre», qui possèdent encore 
suffisamment de barbarie pour juger et 
condamner des enfants. Dire qu au XXe 
siècle on en est là, est tout simplement 
monstrueux; et il y a décidément dans la 
société bourgeoise un maximum d'imbéci
lité, de brutalité, de cruauté officielles. 

Rien d'ailleurs ne démontrera mieux aux 
travailleurs que la justice des chatsfour
rés est u,ne justice de classe, que ces con
damnations qu'on inflige à des enfants. 
Avezvous jamais vu passer en correction
nelle des petits rejetons de riches, de ban
3uiers, de patrons, de députés, de rentiers, 

e pasteurs? Non, cela n'est pas. Evidem
ment qu'on nous dira que les enfants des 
bourgeois sont la sagesse même, et qu'il n'y 
a ainsi point lieu de les poursuivre judi
ciairement. Mais nous n'y croyons pas, 
n'estce pas, que les mioches des pauvres 
hères seuls peuvent porter atteinte à l'or
dre (!). Et pourtant, sans discuter de l'il
légitimité même de punir, les fameuses cor
rectionnelles jugentelles jamais d'autres 
enfants que des enfants de la misère? Non. 
Alors, il devient évident qu'on a fait un 
tri, qu'on s'acharne bien sur une classe, 
sur une classe qui vient de naître. Ah! 
combien une telle constatation est déjà ré
voltante. Mais combien plus poignant est 
le spectacle de ces êtres gras et dodus, 
qui viennent de sortir d'une table abon
dante et d'une chambre bien chaude, et 
qui, derrière leurs codes, avec l 'appui de 
certains hommes armés jusqu'aux dents, 
s'acharnent sur des enfants, sur des en
fants qui ont eu faim et qui ont pris un 
petit pain quelconque, sur des enfants qui 
n'ont vu que les horreurs du taudis, et 
qui ont peutêtre enlevé quelque part un 
jouet. C'est cela ce que les bourgeois ap
pellent la justice? 

Allons, travailleurs, ne permettons plus 
que nos maîtres empoignent, jugent, con
damnent, tourmentent nos enfants ou ceux 
de nos semblables. En laissant faire cela, 
c'est une suprême lâcheté que nous com
mettons. Défendonsles, sacrebleu ! N'a
vonsnous plus rien dans le ventre, plus 
d'amour pour les nôtres, plus de haine 
contre le laid? 

Et ne croyons pas que certains de nos 
enfants soient mauvais, et qu'il faille vrai
ment les punir. C'est la misère qui les a 
gâtés, et de cette misère la bourgeoisie 
veut le maintien, puisque dès que nous ré
clamons cinq centimes de plus par jour, 
elle nous envoie la police et l 'année, les 
tr ibunaux et les expulsions, pour nous faire 

tenir tranquille. C'est donc la bourgeoisie 
qui nous déforme les enfants et qui veut 
les punir ensuite pour cette déformation. 
C'en est assez, décidément! La bourgeoi
sie en a trop fait. Il est temps de la ba
layer. 

UNE CANAILLERIE 
Le 13 avril dernier, au moment où la répres

sion faisait rage et où nos camarades étaient 
traqués, arrêtés, emprisonnés, expulsés de 
toutes parts, voici ce que l'abject policier Von 
der Aa publiait en gros caractères italiques 
dans VEclaireur, petite feuille ayant pour sous
litre: «Organe officiel du parti ouvriersocia
liste de Vevey paraissant à l'occasion des élec
tions, etc. »: 

Mais si le parti socialiste veveysan est sympa
thique à tout mouvement de salaire justifié, ilse 
revendique du parlementarisme ; il réprouve 
donc ouvertement tout acte illégal, toute atteinte 
brutale soit à la personne des citoyens, soit à la 
propriété. Son but est de travailler par tous les 
moyens légaux en son pouvoir à l'amélioration 
des conditions d'existence de la classe laborieuse, 
mais il a horreur des violences et ne saurait ad
mettre d'être solidarisé avec les perturbateurs et 
les libertaires qui prêchent le libéralisme sans 
limites et imposent le terrorisme le plus absolu. 

Certains journaux bourgeois ont fait effort 
pour convaincre leurs lecteurs que la grève gé
nérale du 25 mars et les violences qui l'ont ac
compagnée, étaient l'œuvre des socialistes, c'est 
ce qui nous amène à protester énergiquement 
contre cette tactique qui tend à nous identifier 
systématiquement avec les éléments de désordres 
de tous genres. 

Nous n'ignorons pas qu'au nombre des syndi
cats qui ont cessé le travail pour témoigner leur 
sympathie aux chocolatiers en grève, se trou
vaient beaucoup de socialistes, mais ce que nous 
savons aussi c'est que ceux qui, sous prétexte 
d'appui moral aux chocolatiers, ont organisé la 
grève soidisant générale, l'on fait dans le but 
essentiel de tenter un essai de l'action directe, et 
que ces personnages n'ont rien de commun avec 
les socialistes qu'ils combattent journellement 
dans leurs conférences et leurs orgaues. Et ce 
que nous devons dire hautement aussi, c'est que 
les ouvriers, ceux vraiment dignes de ce nom, 
quoique participant au cortège du lundi, ne se 
sont pas_rendus coupables des actes de violence 
qui ont été à déplorer. Les fauteurs de désordre, 
ces énergumènes qui ont prêché et entraîné au 
chambardement, étaient assez peu nombreux et 

Eour la plupart inconnus de notre ville ou alors 
ien connus pour leur genre d'activité qui n'a 

rien de commun avec le travail manuel ou intel
lectuel. 

Ah 1 la canaille ! Ce qui n'a rien de commun 
avec le travail manuel ou intellectuel, Monsieur 
Von der Aa, c'est votre besogne de policier et 
de mouchard. Quant aux camarades qui com
posaient les Comités de l'Union Ouvrière de 
Vevey et de la Fédération des Unions Ouvrières 
de la Suisse Romande, ils étaient des ouvriers 
aulhentiques, et vous mentez, sachant mentir. 
Allons! pourquoi n'avezvous pas donné des 
noms et cité des faits, d'autant plus que la pla
ce que vous occupez vous permettait de le faire ? 

Et dire que malgré cela, les socialistes parle
mentaires de toutes nuances, sauf quelques 
rares individualités, voudraient former un seul 
faisceau des syndicats ouvriers et de ces bas 
politiciens, policiers avérés, aux ordres de la 
bourgeoisie, dont ils osent nous dire les alliés. 
Le Grulli de Lausanne n'imprimait il pas enco
re dernièrement: 

Le parti socialiste n'a rien de commun avec 
les anarchistes professionnels. Nous constatons 
que les Bertoni et Cie naturellement n'ont cher
ché qu'à faire tort aux.éléments d'avantgarde. 
Il faut croire qu'ils y trouvent profit. 

Eh, oui, vous êtes à l'avant garde de la ré
pression. Quand aux profits, devonsnous pu
blier la liste de toutes les places que la bour
geoisie vous a données pour récompenser vos 
bons et loyaux services? Jamais anarchiste, 
resté tel, n'a été casé ; il a fallu d'abord qu'il 
reconnaisse les bienfaits du parlementarisme. 
Le Grulli est invité à donner un seul nom d'a
narchiste « professionnel » en Suisse, sans quoi 
il sera prouvé qu'il en a menti comme son ami 
Beyeler, duquel nous attendons toujours la 
preuve que Croisier était anarchiste. L. B. 

Les grévistes, qui n'ont encore affamé 
qu'euxmêmes, jouent, dans la société, le 
rôle des enfants volontaires qui se privent 
de manger pour punir leurs parents . 

(Figaro.) J. CORNÉLY. 

Propos d'un PolàColle 
(He lardé) 

Cosmopolis, le 15 e de Pluviôse, as 115. 
A mon ami, le campluchord, 

\ a quéques jours, avec les copains de 
la syndicale, on a été porté notre car
casse à Neuchâtel, petit patelin ousqu'on 
a eu salement friot. Mais ça fait rien, on 
s'est réuni là, en bons bougres décidés à 
turbiner pour la sociale, et si la tempé
rature était basse, les cœurs étaient hauts. 
Tout au début du congrès, un type gal
beuxi nous a donné lecture d'une babil
larde bath aux pommes, envoyée par un 
zigue de l'Union ouvrière des Dzodzets 
(Fribourg). Voici ce que disait le zigue 
en question: 

« Il serait temps, d'éviter à nos gosses 
et gosselines l'influence abêtissante et avi
lissante des ratichons d'église et des cha
meaucrates de la gouvernance. Que les 

unions ouvrières mettent dans leur pro
gramme l'institution d'écoles libres où l'on 
n'apprendrai t que des choses positives, sai
nes eit utiles. Notre travail de propagande 
serait plus tard bougrement facilité, lors 
de l 'entrée de ces loupiots dans les syn
dicales, et on aurait parmi nous de vrais 
individus, des gars sachant raisonner et 
rouspetter convenablement, sans attendre 
de mot d'ordre. > 

Voilà, hein, une chouette idée. 
Pour ce qui me concerne, en tous cas, 

je suis rudement joyeux d'avoir vu soule
ver ce lièvre. Y a en effet des foultitudes 
de raisons qui devraient engager les ou
verriers à s'occuper avec frénésie de l'édu
cation que reçoit leur progéniture. Les 
bourgeois, sous ce rapport , ont été bien 
plus malins que nous, et ils ont su s'ac
caparer de l 'instruction à tous les degrés; 
ils tiennent surtout complètement dans 
leurs manches les enfants des prolos, nos 
enfants à nous. Et, grâce à l'école primai
re obligatoire, après 5, 10 ans d'éducation, 
l 'Etat a fait dés nôtres des inconscients 
merveilleux, des « citoyens », quoi! de vé
ritables automates, à telle enseigne que 
lorsque cet Etat dit à l 'un de nos rejetons 
de vingt ans : 

Vas à la caserne — il va à la caserne. 
Et si on lui crie: Mets cette livrée — 

le fils met la livrée. 
On lui commande: Tourne à droite — 

et il tourne à droite. 
A genou — et if se met à genou. 
Prends ce fusil — et il prend le fusil. 
Epaule ce fusil — et il 1 épaule. 
Marche sur tes frères, les grévistes — 

et il marche. 
Tape dans le tas, vise juste — et il vise 

juste. 
Tire! — et il tire, il tire sur ses cama

rades d'ateliers, sur ses semblables des tau
dis ouvriers, sur les pauvres diables sans 
défense, comme à Gôschenen en 1875, où 
quatre mineurs furent fusillés sans som
mation, comme au Simplon, comme à 
Ricken. 

Prendre au sein de la classe des turbi
neurs certains hommes et les faire mar
cher contre ces mêmes turbineurs, tel est 
le prodige d'habileté auquel est arrivée la 
bourgeoisie. Et ce prodige, c'est l'éducation 
autoritaire, compressive, patriotique, éta
tiste, religieuse, officielle, qui l'a produit. 
« L'Etat, quel paquet de charognerie! », 
comme disait un type rupin, un de ceux 
qui m'ont décrassé les boyaux de la tête. 
Mille dieux! Il est temps de réagir. Il faut 
que ce que nous avons de plus chouette 
au monde, après notre sentiment de di
gnité personnelle et notre esprit de ré
volte, ce qu'il nous faudrait soigner mieux 
que la prunelle de nos yeux — nos en
fants — ne soient pas pétris, déformés, 
aveulis par nos ennemis : la pestaille bour
geoise. 

Non, non, camaros, resaisissonsnous, et 
ne permettons plus que nos fistons soient 
abrutis à l'école au point de se dresser 
contre nous, bayonnette au canon, en temps 
de grève, d'émeute ou de révolution. Et 
pour cela, éduquonsles nousmêmes. Arri
vons à ficher en l'air les écoles officielles 
et créons coûte que coûte des écoles à 
nous, où la science ne sera pas tendan
cieuse, ou les crétineries bondieusardes 
et patriotardes seront ignorées, où l'esprit 
propriétaire sera méprisé, où le mensonge 
de la légalité sera dévoilé, où le parasi
tisme de nos maîtres sera démontré, où la 
haine de l 'autorité, sous quelle forme 
qu'elle se présente, sera devenue enfin la 
première des vertus. 

Et ça n'est pas impossible, allez. En Es
pagne, il y a vingt ans, des ouverriers, 
des typos entre autres, s'étaient cotisés à 
quelquesuns; ils avaient arrangé un lo
cal, chacun y avait été de son coup de 
main; celuilà clouait des bancs, un ' au t r e 
faisait la tapisserie, celuici manigançait 
pour que la salle soit chauffée; puis on 
engageait un instituteur, un bon fieu de 
l'idée, et ceux qui le pouvaient, radinaient 
sóit des ronds, soit quelque boustifaille, 
pour le faire vivre. C'est ainsi qu'on créa 
les premières écoles libres, populaires, 
libertaires. C'est probablement ces essais
là qui ont dû inspirer le camarade Ferrer 
dans l 'établissement de son « Escuela mo
derna », de si faramineuse allure. 

Et ben, nom de bleu, ce que des prolos 
du pays d'Alphonse le morveux ont pu 
faire, que ne pouvonsnous le faire aussi? 
Il existe déjà en Suisse mêmej à Zurich, 
à la ChauxdeFonds, à Lausanne, des ten
tatives d'écoles du dimanche faites sur 
d'assez bons principes. Ça serait pas diffi
cile, si tous les ouverriers poussaient à 
la roue, d'élargir ce mouvement. E t rumi
nez un peu ce que les loupiots seraient 
heureux! Pas de punitions, pas de gnons, 
pas d'engueulades ! Non, mais une bonne 
camaraderie, en toute liberté et franchise, 
entre instituteur et élèves. Ah! quelle joie 
au (travail! 

Pour quant à moi, je. démors pas de 
mon idée, que je veux enfoncer comme 
une vrille dans la caboche des turbineurs: 

Il faut révolutionner l'école comme nous 
voulons révolutionner le taudis. Et comme 
les ouvriers sont les seuls intéressés aux 
changements sociaux, eux seuls peuvent 

entreprendre cette besogne scolaire et ré
volutionnaire. 

Le zigue de Fribourg qui, à Neuchâtel, 
a parlé de fonder des écoles organisées pai: 
les syndicales, a donc bougrement raison. 
Turbinons à réaliser cela au plus vite. C'est 
indispensable. 

Salut aux copains. Jean Turbin. 

CHRONIQUE GENEVOISE 

On sait assez que les capitaux n'ont point de 
patrie. Ils vont où ils trouvent leur profit. Ils 
se font transfuges sans scrupule. Ils se mettent 
indifféremment au service d'une nationalité
étrangère ou même hostile, si les conditions 
qu'elle leur offre sont préférables. 
(Politique et Barbarie) E. LEVEHDAYS. 
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Le premier mai s'est passé le plus tran
quillement du monde. Les députés socia
listes se sont emparés de cette ■ journée 
et les ouvriers, sous prétexte de ne pas 
créer de scission dans la classe ouvrière, 
ne paraissent pas décidés à prendre la 
chose en main. Ils se contentent de n'y 
pas aller pour la plupart , ce qui est en
core (une scission, quoi qu on en dise, mais 
une scission d'avec les politiciens, ce qui 
est différent. 

La Fédération des Syndicats ouvriers 
avait décidé de ne pas participer offi
ciellement à l 'organisation de cette « fête », 
ce qui n'empêcha pas le comité organi**: 
sateur de la mettre au rang des signa
taires de l'affiche. Il est vrai qu'il s'en 
est excusé dans le Peuple, mais le t ou r 
était joué. 

Les participants ouvriers étaient beau
coup moins nombreux que les précédentes 
années. Cela tient particulièrement au fait 
que le conseiller national Brûstlein était 
l 'unique orateur « français ». Ce politicien 
sans vergogne est t rop connu pour que 
le vide ne se soit pas produit. Ses amis 
genevois pensaient que le défenseur de Ta
tiana Léontieff pourrait se refaire une po

ularité parmi la colonie russe, très nom
reuse à Genève, sinon parmi les ouvriers. 

La ruse n'a pas même réussi. 
 Il est fort heureux que le socialiste qui 
proposa la levée des troupes d'autres can
tons pour écraser les grèves et les grévis
tes, ait été interrompu à tel point que 
son discours a été coupé par un pas r e 
doublé de la fanfare appelée à la rescousse 
pour mettre fin à un incident qui a fort 
déplu au « réactionnaire » Brûstlein. Nous 
comprenons cela et nous en sommes fort 
aise. 

Après les discours officiels et malgré 
l 'obstruction systématique de quelques 
fonctionnaires socialistes, la conduite de 
Brûstlein a été sévèrement jugée et si son 
parti n'a pas eu le courage de blâmer la 
couardise du conseiller national, le peuple, 
les travailleurs euxmêmes s'en sont char
gés. Tout est bien. 

Quelques choryphées du parti socialiste, 
les Thiébaud, les Benaud et autres cham
pions de même farine, entendant des sif
flets au moment de l'incident Brûstlein, 
se sont empressés de rebrousser chemin, 
ne voulant pas risquer une popularité si 
bien assise, comme on sai t 

Les journées de premier mai qui pour
raient tout au moins réunir les travailleurs 
dans un même sentiment de haine contre la 
classe exploitrice, tournent de plus en plus 
à la vulgaire propagande politique. Il se
rait temps que cela finisse. G. H. 
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