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JUBILÉS BOURGEOIS 
Nos bourgeois sont bien amusants. Les conflits 

d'ordre économique éclatant à tout propos les 
troublent profondément, car c'est l'indication de 
l'antagonisme existant entre les patrons et les 
producteurs, alors qu'il serait si bon de constater 
au contraire qu'à aucun moment il n'y a eu ma
tière à conflit et que, dans ce pays enchanté, on ne 
connaît pas de classes, les différences de rang, de 
fortune, d'éducation se confondant dans un seul 
et grand amour de la patrie. 

Cependant, un patron ne peut pas payer un re
pas à ses exploités sans qu'aussitôt tous nos jour
naux ne se fassent l'écho de cette générofité inté
ressée et sous la dénomination « d'exemple à sui
vre », n'attestent le bon accord entre patrons et 
ouvriers et l'avantage qu'il y aurait à en renouve
ler aussi souvent que possible la publicité. Ce petit 
jeu démontre assez combien la crainte de la lutte 
de classe est lancinante dans le monde des exploi
teurs et combien il leur paraît avantageux d'en 
prévenir les atteintes et d'en paralyser les effets. 

Ils ont bien essayé souvent de noyer les reven
dications ouvières dans les nasses de la vie politi
que, mais peines perdues, elles ressuscitaient dès le 
lendemain, rendues plus vigoureuses encore par 
le néant constaté des résultats de cette action 
électorale qui semblait être, au début, la meilleure 
sauvegarde des intérêts bourgeois. Les anniver
saires patriotiques pouvaient être aussi un excel
lent ciment entre citoyens pour faire taire les 
mécontents en faisant appel à l'esprit de dévoue
ment et de sacrifice permettant, pendant un cer
tain temps du moins, de s'illusionner sur la 
loyauté des classes privilégiées. Mais, peu à peu la 
vérité se faisait jour et les gens du peuplp, trom
pés toujours, comprenaient enfin combien ils 
étaient roulés sous l'étalage de ces beaux senti
ments. 

Aujourd'hui, bien que l'esprit religieux soit en 
forte baisse dans tous les milieux, nos bourgeois 
s'imaginent que le jubilé de Calvin, auquel on a 
donné aussi le nom de jubilé de la Réformation 
ponr faire « casquer » ceux qui ne sont pas des calvi
nistes tout en étant des réformés, va fondre dans 
un soudain amour du passé les suspicions légiti
mes de l'heure actuelle et les désillusions de la 
classe travailleuse à l'égard de ses maîtres. 

Le moyen est grossier et il va précisément à 
fin contraire. Car, qu'estce enfin que ce jubilé du 
Collège et celui de l'Université se rattachant à 
l'œuvre calviniste, sinon le triomphe de l'éducation 
bourgeoise sur les bribes éparses du pauvre sa
voir populaire. C'est par l'éducation surtout que 
les privilèges de classe se sont maintenus intacts 
dans leur toute puissance, c'est par le savoir ac
quis (je ne veux pas dire l'intelligence) que se 
sont maintenues les classes dirigeantes en s'em
parant de toutes les carrières libérales et en re
poussant dans le prolétariat tous ceux qui ne 
pouvaient pas atteindre, faute de moyens, cette 
éducation privilégiée. 

En sorte que ces fameux jubilés sont la consta
tation d'une démarcation très nette entre le peu
ple et ses dirigeants. Il suffirait de voir combien 
nous coûte le budget de l'instruction publique 
pour comprendre quel sacrifice les travailleurs 
consentent annuellement pour donner une éduca
tion choisie à leurs maîtres de demain pendant 
qu'ils se contentent pour leurs enfants des quatre 
règles et d'une élémentaire connaissance de la 
langue. Et, depuis quatre n'ècles, les générations 
bourgeoises se sont sueccédées accaparant l'ins
truction et acquérant les moyens nécessaires de 
domination sur le peuple, demeuré ignorant ou 
peu s'en faut. C'est donc le triomphe d'un vol 
précis, accompli sur l'ensemble des citoyens pau
vres, qui va être publiquement fêté dans ces jubi
lés qui n'ont pas eu le don, et cela se conçoit 
aisément, d'entraîner le peuple dans un élan d'en
thousiasme véritable. Ce serait vraiment dérisoire 
s'il en était autrement. 

Il faut avouer que ces quatre siècles d'éduca
tion volée au peuple n'ont pas donné à la classe 
qui en a bénéficié une puissance intellectuelle 
bien grande, car jamais à aucune époque, l'on a 
constaté un pareil vide dami le monde intellectuel, 
l'absence aussi complète qu'à l'heure actuelle 
d'hommes capables dans les conseils du p*ys. Ja
mais aussi le commerce et l'industrie n'ont été 
dans un pareil délabrement. TI ne suffit; pas d'ac
quérir des connaissances quand l'intel'igeuce qui 
permettrait d'en frire un b n usage f.,it défaut; 
c'est la décadence à brève échéance. Sans prépa
ration, l'on s'et iefé dans toutes les branches de 
l'activité scientifique, industrielle, commerciale, 
pensant que les seuls moyens d'argent suffiraient 
à tout, or il fallait autre i ho«e ancore, que l'argent 
n'a pas donné et la famille bourgeoise, avec ses 
tares et son seul amour du lu.re, pas davantage. 

Ce ne sont pas les macaques de l'Université 
déambulaient par les rues qoi nous donneront le 
change. Il y a parmi re« « intellectuels », sacrés 
savants par ceux qui ambitionnent leurs places, 
des hommes BCSPZ peu consciencieux pour vivre 
sur un cours qu'ils retapent tous les ans et qui 

leur a même valu des titres de correspondants de 
vagues académies équivalant aux médailles d'or 
dont parent leurs factures certains fabricants peu 

j scrupuleux sur le choix des moyens. 
I Pour rehausser la cérémonie et amener le public 
| sur le passage des cortèges préparés, on a fait ap
Ì pel à la mascarade patriotique et nous allons 
| revoir avec les AstierRéhu et les Laniboire de 
| l'Université actuelle, quelques niais déguisés en 
Ì Calvin, Théodore de Bêze et autres contempi 
| rains de l'inquisiteur protestant. Il y aura sans 
; doute aussi ce paillard de Bonivard et ce non 
j moins libidineux Proment. Oub)ieraton le bour
' reau Tabazan, sa hache sur l'épaule, car dans ce 
i temps, qu'on a la prétention de faire revivre quel
■ ques heures pour notre édification, c'était bien le 
j personnage le plus important de la cité religieuse 
i et toujours profane par certains côtés du caractère 
! de ses habitants ? 

Dans le passé ces exhibitions de grands hom
| mes trépassés ou contemporains pouvaient avoir 
! une certaine influence sur le menu peuple ; il re
connaissait en eux ses maîtres et s'inclinait volon
tiers devant leur savoir ; leur rang, leur fortune, 
leur instruction pouvaient f ou vent en imposer et 
permettre à JeanJacques, qui fut toujours un 
plat courtisan, de les donner en exemple au peu
ple polonais, mais, aujourd'hui, un vent d'égalité 
souffle, les idoles sont descendues de leur piédes
tal, et les hommes, si grands qu'ils veuillent pa
raître, montrent toujours quelque peu leurs tares 
aux yeux plus clairvoyants des gens du peuple 

j actuel. 
Tout sombre, et les vieilles croyances, et les 

! vieux dogmes,"et les meilleurs moyens de gouver
I nement. Même les intéressés n'ont plus la foi. 
| Quel plus navrant tableau que le rapport du eo
I mité du Monument de la Réformation montrant le 
manque d'enthousiasme, quand ce n'était la froi
deur de ceux que l'on pouvait croire de chauds 
défenseurs de la Réforme1? Enfin, il manque encore 
de l'argent après avoir « tapé » tout le monde et 
envoyé des racoleurs un peu partout. Nous aurons 
un mur de plus rappelant surtout Calvin et avec 
lui le mouvement religieux du seizième siècle, et 
ce mur sera placé non loin de l'endroit où furent 
fusillés en 1794 quelques aristocrates et quelques 
syndics par le peuple en mal de révolution. 

Et ce rapprochement nous montre qu'aucune 
réforme n'est durable tant qu'elle n'apporte pas 
avec elle le bienêtre pour tous, les bienfaits de 
l'éducation et les moyens de mettre en jeu tous 
les nobles ressorts de l'être humain. 

Vos fêtes consacreront les différences de classes, 
le néant de l'instruction populaire devant les im
menses dépenses exigées par l'instruction supé
rieure donnée aux dirigeants, et le peuple plus 
clairvoyant, malgré les œillères patriotiques et re
ligieuses qu'on voudrait encore lui mettre, com
prendra qu'il y a encore des révolutions à faire et 
que la fameuse Réforme ne fut, pour lui, qu'un 
moyen plus efficace encore de le duper, ajouté à la 
somme déjà grande de tous les moyens employés 
dans ce but, et que cette commmémoration, qu'on 
lui impose, pourrait bien être aussi un moyen de 
fixer sa pensée vers le passé en entravant pour 
un temps sa marche hésitante vers un avenir qu'il 
conçoit déjà comme l'écroulement de tous les pri
vilèges de classe sous lesquels il a toujours pâti. 

G. H. 

L'AFFAIRE BERTONI 
Notre camarade attend toujours les résultats 

de l'expertise médicale ordonnée par la Chambre 
d'instruction. Dame Justice, qui paraissait d'abord 
très pressée d'en finir et avait une allure vraiment 
désordonnée, est redevenue ce qu'elle a toujours 
été... boiteuse, et n'avance plus que lentement, très 
lentement même. 

Que penser de cela ? Toute supposition est per
mise, mais il ne faudrait pourtant pas se faire la 
moindre illusion. Nos justiciards auront d'autant 
plus de plaisir à obtenir une condamnation qu'ils ne 
la devront qu'à leurs manœuvres. Tant pis si l'ac
cusation est inique, absurde ! Toute la soidisant 
justice n'estelle pas aussi une absurdité ? L'ab
surde est précisément ce qui lui convient le mieux 
et qui lui fournit les plus belles occasions de se 
distinguer. 

Il est vrai que nous nous trouvons en face d'une 
arrestation illégale, d'abord, et d'un abominable 
passage à tabac, ensuite, l'une et l'autre prouvés 
par les témoignages les plus précis, ne laissant pas 
le moindre doute, mais qu'estce qu'une illégalité 
de plus ou de moins ? Nos braves « cognes » au
raient, d'ailleurs, volé leur nom s'il ne pouvaient 
cogner de temps à autre avec l'approbation tacite 
de tous leB gens de l'ordre. 

Le Journal de Genève luimôme a fini par se 
taire. Il a compris que sa campagne violente et 
haineuse était la meilleure preuve de l'innocence 
de notre camarade et de la monstrueuse machina
tion montée contre lui. Comment ces messieurs du 
Journal pourrontils, d'ailleurs, justifier les dires 
du Parquet que Bertoni a voulu exagérer l'impor

tance de son cas, après tout ce qu'ils ont écrit eux
mêmes avec une mauvaise foi vraiment révoltante ? 

Il est fort peu probable que les nombreux enne
mis que notre camarade s'est fait dans le monde 

I des privilégiés et des exploiteurs de toutes sortes 
veuillent renoncer à satisfaire leur vengeance, 

| mais ce qui est bien certain c'est qu'ils ne pour
ront le faire sans que leur infamie apparaisse évi
dente. La vérité sera connue tôt ou tard et il ne 
pourra être question d'erreur judiciaire, parce que 
l'ensemble de toutes les circonstances prouvaient 
dès le début combien l'accusation était invraisem
blable. Nous voulons toujours espérer que l'aveu
glement de l'esprit de parti ou de classe n'aura 
pas le dessus sur le sentiment de la plus élémen
taire équité et que notre camarade échappera à la 
misérable vengeance préméditée contre lui. 

Après Yverclon 
La réunion intersyndicale du dimanche 20 juin 

dernier, à Yverdon, nous a permis de faire la ré
jouissante constatation que MM. les permanents 
commencent à être détestés cordialement par les 
travailleurs cotisants et obéissants. Contre ces 
nouveaux parasites du monde ouvrier, nous ne 

j devons donc pas cesser de mener une lutte dont 
l'avenir du mouvement syndicaliste dépend en 
grande partie. Car si au lieu de former un nombre 
toujours plus grand de camarades capables de 
coopérer à la propagande et à l'action, voulant et 

j sachant s'affirmer autrement que par ordre, nous 
: laissons s'implanter et se développer un état
! major de gouvernants encore plus prétentieux, 
ridicules etodieux que les gouvernants politiques 
bourgeois, l'impuissance de la masse, syndiquée 
ou non, apparaîtra nettement chaque fois qu'il 
deviendra nécessaire de faire acte de solidarité ou 
de révolte. Ou l'organisation syndicale arrive à 
réaliser l'action directe des salariés, en obtenant 
qu'ils fassent leurs affaires euxmêmes, ou elle ne 
constitue qu'une nouvelle anrégimentation appe
lée à consolider notre esclavage. 

Sans doute, la bataille sera rude. Tous les fonc
tionnaires dont nous proclamons non seulement 
l'inutilité mais la nocivité, n'hésiteront devant au
cun moyen pour défendre leurs sinécures. L'idée 
de redevenir ouvrier, de reprendre l'outil pour 
gagner un salaire qui, en ce temps de crise sur
tout, est de beaucoup inférieur à la rente que les 
syndicats leur font aujourd'hui, ne sourit guère à 
nos permanents et cela se comprend aisément. La 
douzaine de secrétaires qui se trouvaient à Yver
don, par exemple, ne doit pas coûter moins de 
30.000 francs par année aux organisations, c'est
àdire l'intérêt d'une dette d'un million ! Notez 
aussi que parmi ces hommes, « les plus compé
tents et les plus savants du mouvement ouvrier, » 
comme ils s'appellent modestement euxmêmes, 
plus d'un connaissait fort mal son métier et n'a 
jamais été capable d'achever un apprentissage 
utile quelconque. N'importe, il a de suite passé 
maître dans l'art de gouverner, qui ne demande 
que des capacités médiocres, peu de scrupules et 
beaucoup d'orgueil. 

L'affaire du boycott Vautier nous a démontré 
une fois de plus l'étrange mentalité de MM. les 
fonctionnaires ouvriers et leur rôle souvent très 
louche. 

Il y a deux ans, cette maison très prospère et 
réalisant d'énormes bénéfices, avait voulu défen
dre à son personnel de se syndiquer, exigeant 
aussi qu'il signât une déclaration par laquelle il 
renonçait à formuler toute revendication collec
tive. C'était une violation brutale du droit d'asso
ciation, reconnu par les constitutions fédérale et 
cantonale, mais on sait que si la loi est toujours 
dure pour le pauvre monde, le capitaliste peut s'en 
moquer, car la force publique ne lui en imposera 
certes pas le respect : au contraire, elle sera mobi
lisée contre les travailleurs n'acceptant pas sans 
autre l'illégalité de leurB maîtres. Soixantedix ou
vrières furent jetées sur le pavé, persécutées, arrê
tées, emprisonnées, condamnées ; la haine des 
Vautier exigea même que les enfants des malheu
reuses grévistes fussent renvoyés des crèches I 
scolaires d'Yverdon. 

Les Unions ouvrières de la Suisse romande pro
posèrent alors le boycott des produits de la mai
son Vautier, et bien que les comités centraux avec j 
leurs permanents, jaloux avant tout de leur auto
rite, n'aient appuyé ce b >ycolt qu'après un cer
tain temps et avec beaucoup de réserves, son effl ! 
cacité fut telle que les frères Vautier, il y a quel j 
ques mois, demandèrent à traiter... avec Berue. 
Ils s'adressèrent à nos grands dirigeants pour que J 
le boycott fût levé ! Ceuxci arrivèrent vite à une | 
entente avec Jes patrons et leur personnel jaune. 
Car au lieu de demander la reconnaissance du 
syndicat rouge déjà existant et d'engager tout le 
monde à y anhérer, ils en fondèrent un nouveau 
auquel MM. Vautier voulurent bien permettre à 
leurs esclaves de s'inscrire, acceptant même de 
faire la paie dix minutes avant la fin de la jour
née, en sorte que la perception des cotisations 

syndicales puisse se faire dans la fabrique même. 
Toujours pratiques, nos fonctionnaires ouvriers 1 

Un ouvrier socialiste italien, dont le témoignage 
ne peut certes pas être mis en doute, nous a dit à 
Yverdon ce qu'est en réalité le nouveau syndicat 
et personne ne s'est levé pour le démentir. 

Il a été le témoin de toutes les réunions du nou
veau syndicat dont les membres, avant de se pro
noncer définitivement, demandaient à consulter 
MM. Vautier, et s'est vu bafouer et insulter pwr les 
nouveaux syndiqués, lorsqu'il se rendait vers eux 
pour leur distribuer les prospectus de convocation 
aux assemblées ! Par contre, il a pu admirer nos 
illustres permanents conduits en voitures de Grand
son à la gare d'Yverdon par le Seigneur Vautier! 
Que dire, enfin, de ces ouvrières qui n'ont rien 
trouvé d'autre à répondre aux anciennes grévistes 
rappelant toutes les souffrances endurées, que ces 
mots bêtes et cruels : « C'est bien fait ! c'est bien 
fait ! » 

Nous pouvons donc malheureusement con
stater que ces ouvriers et ouvrières ne sont restés 
que jaunes. La Fédération de l'alimentation voit 

j en eux de nouveaux cotisants et n'en demande pas 
' davantage. Quant à nous, sans vouloir nous achar
| ner contre n'importe quelle catégorie d'exploités, 
i car nos haines sont avant tout et surtout pour les 
! exploiteurs, nous demandons cependant à ne pas 
j être dupes. 

La place nous manque pour relater ici tous les 
j incidents qui se sont produits à Yverdon. Malgré 
! les précautions prises par nos permanents pour 
j s'assurer une majorité et procéder à une condam
Ì nation en règle de la Voix du Peuple et de tout 
j notre mouvement, ils comprirent dès le début que 
I la partie était perdue pour eux, aussi Huggler 
j s'empressatil de se déclarer d'accord avec moi 
| qu'il n'y eût qu'un échange de vues, sans procéder 
à une votation quelconque. Je lui répondis alors 
ce que ]e voulais surtout, c'étaient des explications 
sur les infamies publiées sur notre compte et qui 
ne pouvaient émaner que de lui. 

En effet, MM. les permanents avaient dans diffé
rentes publications affirmé que nous étions vendus 
à la maison Burrus, concurrente de la maison Vau
tier !!! Huggler n'a rien trouvé de mieux que de 
dénoncer un homme qu'il sait très bien n'avoir ja
mais pris aucune part au mouvement syndicaliste, 
et s'est cru obligé de le rappeler à la mémoire des 
mouchards de M. Kronauer. N'avaitil pas déjà 
prétendu que c'était un anarchiste de Paris qui 
fournissait l'argent nécessaire pour la parution de 
la Voix du Peuple ? Et cela malgré la publication 
des comptes de ce journal dans chaque numéro et 
qui peuvent être vérifiés en tout temps. Nos ad
versaires se gardent bien d'en faire autant. 

Pour donner une idée des procédés jésuitiques 
de M. le secrétaire du Gewerksehaftsbund, voici 
ce qu'il a publié dans le Correspondenzblatt: 

Jusqu'à présent, il n'a pae été donné de preuves con
traires que tout le boycott était une question d'argent 
pour la « Voix du Peuple » et une question d'affaires 
pour le concurrent principal de la maison Vautier. 

C'est vraiment digne d'Escobar : affirmer sans 
aucune preuve et considérer comme fondée une 
accusation, précisément parce qu'elle ne s'appuie 
sur rien. Il nous faudrait donc réfuter le néant ! 

Quel spectacle écœurant nous ont d'ailleurs 
donné MM. Huggler etViretl Lorsque la partialité 
évidente du président eût déchaîné le tumulte, le 
premier vint vers nous, nous disant d'une voix 
pleurnicharde : » Ecoutez I vous connaissez les 
sacrifices que j'ai faits... eh bien, aujourd'hui j'en 
fait de plus grands encore ! Tuezmoi ! mais laissez
moi parler ! » Et tout en disant cela, il s'empressa 
de s éclipser, heureux d'avoir un prétexte pour 
éviter de s'expliquer. Quant à M. Viret, jadis très 
compétant secrétaire de la Fédération des maçons, 
aujourd'hui non moins compétant secrétaire de 
l'alimentation, il nous dit : « N'avezvous jamais 
commis de fautes î II n'y a donc que vous d'hon
nêtes ! » Que peut bien signifier un tel langage 
après nous avoir traités dans leur presse de traîtres 
et de vendus ? Il est impossible d'hn8giner une 
hypocrisie plus révoltante. 

Pour aujourd'hui nous nous bornerons à cons
tater que ce n'est que sur l'invitation et avec le 
consentement de MM. Vautier que nos permanents 
ont daigner s'occuper des ouvriers d'Yverdon. 
Leur action n'a obtenu l'approbation de ces pa
trons que parce qu'ils l'ont estimée conforme à 
leurs intérêts. Ce serait donc probablement nous 
rendre complices à notre tour d une odieuse trom
perie patronale que d'approuver et de sanctionner 
sans autre ce qui a été fait en dehors de nous et 
contre nous. 

La hâte de nos fonctionnaires et leur rage à 
notre égard nous fait aussi craindre un marchan
dage malpropre. Avant de prendre toute décision, 
nous demandons à tous les camarades d'exiger les 
renseignements les plus complets et les plus dé
taillés sur cette question. Surtout évitons de faire 
le jeu aussi bien des patrons que des exploiteurs 
des organisations syndicales. L. B. 



LE « E V E I L 

NOTES 
Je pense bien qu'un camarade du Réveil se 

chargera de faire l'analyse bibliographique du 
dernier livre de Kropotkine : La Grande Révolu
tion. Pour mon compte, je trouve l'ouvrage si 
plein d'enseignements qne je désire noter ici, un 
peu à bâtons rompus, quelques-unes des réflexions 
qu'il m'a suggérées. 

Presque toute l'œuvre de propagande théorique 
de Kropotkine est basée sur l'histoire. Cette sorte 
de systématisation cache de profondes raisons. De 
toutes les sciences qui composent le domaine des 
connaissances humaines, l'histoire est certaine
ment la plus instructive, la plus significative pour 
les socialistes. C'est que l'histoire nous parle des 
hommes, des groupements humains. Elle nous ra- j 
conte ce qui se passe non pas dans les astres, au 
fond des mers, chez les plantes, dans les colonies | 
de fourmis ou de castors — ce qui est très inté-. 
ressaut, j'en conviens, pour qui a le temps de s'en ; 
occuper, et ne rentre que bien peu dans nos condi- ; 
tions de vie, à nous, vie très courte pour les sala-
ries — mais l'histoire nous apprend ce qui se 
paese chez noup, dans les sociétés où nous vivons. 
Et comme le peuple a une terrible faculté d'oubli, 
ces réminiscences de la vie humaine le remettent 
constamment sur le chemin de la réalité. On sait 
ainsi ce qui en a été d'êtres très semblables à 
nous, le plus semblables possibles parfois, on voit j 
ce qui en est encore d'eux, et l'on entrevoit de | 
temps à autre ce qui probablement sera. L'histoire j 
nous montre les procédés d'oppression des diri-
géants, les efforts d'émancipation des révolution-
naires, elle nous fait part des idées et des espoirs 
de nos aînés des mensonges et des manœuvres de 
leurs ennemis ; elle nous entretient des combats | 
livrés, des erreurs qu'il ne faut pas renouveler, 
des tactiques suivies, des sacrifices utiles, néces
saires, indispensables. Elle nous donne, en résumé, 
une expérience éprouvée de la vie — de la vie hu
maine, celle qui nous tient de près — et une clair
voyance pratique de la lutte — de la lutte humai
ne, celle que nous menons. L'histoire est la science 
par excellence du révolutionnaire. Et parmi l'amon
cellement des publications, les camarades anarchis
tes-socialistes feront bien de choisir plutôt les 
études d'histoire. Encore là, faut-il s'entendre. 

L'histoire officielle, celle qu'on enseigne à 
l'école obligatoire, dans les classes de l'Etat ou 
dans les institutions hourgeoises, n'est souvent 
qu'une nomenclature ridicule de dates de massa
cres et de hauts faits de princes et de rois. Comme 
en tous les domaines, l'histoire qui a quelque va- j 
leur est celle qui nous renseigne sur la vie du 
peuple. C'est toujours d'en bas que nous viennent I 
les sources de vie, c'est de la masse obscure des 
producteurs, des êtres utiles et nécessaires à la | 
vie, du peuple enfin. Peu d'historiens encore com
prennent l'histoire ainsi ; la plupart, empoisonnés 
d'idéalisme bourgeois, ne nous parlent presque que 
des parasites. Kropotkine aura eu ce mérite de 
rompre plus que tout autre avec cette tradition et 
de nous apporter une histoire de la révolution 
française profondément populaire, imprégnée de 
la vie angoissée, agitée, généreuse, héroïque du 
peuple. 

Il ne faut, en effet, plus être de ceux qui, ainsi 
que le disait Louis Blanc, pour rendre certains 
hommes plus grands, feraient volontiers l'huma-
Dite plus petite. Les discours des meneurs, leure 
proclamations, les décrets officiels, les décisions 
des dirigeants sont toujours excessivement peu 
de chose, dans la réalité, en i'-ice des efforts, des 
luttes, des labeurs de la masse. Et quant aux 
individualités qui dépassent la moyenne, les 
porte-paroles du peuple par exemple, comme Ma
rat, ils ne prennent de la valeur que par ceux qui 
les inspirent, dont ils sont pour ainsi dire l'expres
sion, la foule anonyme, aux mille têtes qui pen
sent, aux mille corps qui vont, viennent, aux 
mille individus qui cherchent, travaillent, com
battent. 

C est uue besogne excellente que celle du pro
pagandiste qui, comme Kropotkine, exalte conti
nuellement ce qu'il y a de meilleur dans l'huma
nité : les sentiments probes des producteurs, les 
bcsoiûs de liberté du peuple. Tout l'avenir en dé
pend. Toute la civilisation communiste-anarchiste 
est là. 

Il n'y a que trop de tristes personnages qui 
s'entendent à enlever aux travailleurs la confiance 
en leur cause et les fait ainsi résigner à leur sort 
inique. Leur montrer, au contraire, que les plus 
belles manifestations de la vie ont toujours dépen
du d'eux, que possédant cette force formidable 
qu'est le travail, ils tiennent en somme entre leurs 
mains la vie de tou6 — et des parasites bourgeois, 
en particulier. Montrer cela aux exploités, par le 
moyen des épisodes historiques, des exemples sug
gestifs du passé et du présent, et en faire com
prendre la signification, n'est-ce pas là font l'art 
du propagandiste ? 

Il faut s'en persuader. 

* 
Un fait, qui est certain et qui se répète constam

ment dans l'histoire, est celui-ci : Le peuple fait 
des revendications absolument anodines, des récla
mations de rien du tout, mais dès que les situa
tions s'y prêtent, il devient carrément révolution
naire, exige beaucoup, s'empare de ce dont il a 
besoin. Cette constatation est excessivement ré
confortante. Ainsi, en quatre-vingt-neuf, alors que 
les paysans subissaient des charges atroces, lors
qu'il s'agissait de coucher leurs doléances sur le 
papier, on était frappé de leur timidité ; la plupart 
des plaintes se bornaient à des choses secondaires. 
Mais arrive le jour de l'émeute, où les prolétaires 
se sentent les coudes, et alors le programme des 
revendications habituelles est vite dépassé. On va 
droit au but. Les paysans armés de couteaux, de 

faulx, de gourdins, accouraient en ville ; ils for
çaient les laboureurs et les fermiers qui avaient 
apporté des grains au marché à les vendre à un 
prix » honnête » ; on forçait les greniers des com
munautés religieuses, des négociants-accapareurs 
ou des particuliers et on fournissait de la farine 
aux boulangers. On voyait des bandes de paysans, 
bûcherons, ouvriers, qui allaient de villages en 
villages, saisissant les blés et brûler peu à peu les 
terriers, obliger les seigneurs à abdiquer leurs 
droits féodaux. On pendait les meuniers qui acca
paraient les farines. On voulait du pain, et on le 
prenait. 

Il me semble que les mêmes faits nous atten
dent. Et quand nous voyons les travailleurs con
temporains demander modestement un sou de plus 
à l'heure ou une légère diminution de la journée 
de travail, il n'y a pas lieu de les tourner en déri
sion. Il nous faut au contraire toujours prendre 
part à ces petits mouvements de revendications, 
susceptibles de se généraliser ; ce sont là pour 
nous des prétextes, symptômatiques, d'un état de 
malaise général dont nous devons profiter pour 
engager la guerre sociale, l'étendre si possible. 

Malgré leur soumission apparente, le mépris, la 
haine des ouvriers les plus inconscients à l'égard 
des riches, des exploiteurs, des parasites existent 
actuellement à l'état latent : les colères peuvent, à 
l'occasion dùn petit conflit, se préciser, la lutte de 
classe peut devenir alors aiguë et mener les tra
vailleurs bien plus loin qu'ils n'y songeaient 
d'abord. Il est certain ainsi que la moindre escar
mouche économique contient en germe des évnée-
ments qui, BÌ l'heure est propice, si la situation s'y 
prête, peuvent devenir grandioses et se répandre 
en période révolutionnaire. Il faut toujours être 
prêt. Et l'exemple des paysans français, réclamant 
quelque petit droit local et marchant ensuite à 
l'expropriation de3 seigneurs, doit nous rester. La 
plupart de nos grèves générales, locales et régio
nales, ont d'ailleurs eu toujours pour point de dé
part immédiat des causes assez minimes; mais 
l'antagonisme sourd qui existe entre les produc
teurs et les dirigeants éclatent alors brusquement, 
et toute la propagande révolutionnaire antérieure, 
toutes les idées socialistes et anarchistes cherchent 
à se concrétiser rapidement. On croyait avoir tra
vaillé en vain pendant quinze, trente, cinquante 
ans à semer les conceptions d'expropriation et de 
communisme, tout ça se tassait dans l'esprit du 
peuple, mais devait ressortir forcément une fois et 
doit se réaliser. C'est dire que la révolution n'est 
pas catastrophique, ni utopique, qu'elle n'est point 
imminente, mais qu'elle est actuelle, qu'elle vit, 
qu'elle peut être décisive demain. J. W. 

Les Fictions juridiques 
Ces fictions sont des mensonges admis par tout 

le monde pour la commodité des gouvernants et 
pour rendre l'application des lois plus facile. C'est 
ainsi que les sanctions pénales tomberont sur des 
épaules qui s'étaient au préalable courbées pour 
mieux recevoir les étrivières de la loi, <r Tout ci
toyen est cenBé connaître la loi ». C'est le préam
bule de tout code qui se respecte et, cependant, 
à part les tribunaux ordinaires chargés de l'appli
quer et devant lesquels les avocats démontreront 
avec force arguties les intentions des législateurs 
et les moyens de souscrire à leurs vœux, nous 
avons une cour d'appel, une cour de cassation 
attribuée au Tribunal fédéral et même, en dernier 
ressort, la possibilité d'un recours aux Chambres. 
Il semble ressortir de cette nomenclature judiciaire 
que la loi ne s'applique pas aussi aisément que 
cette fietion juridique paraît le laisser croire. Dès 
lors, comment admettre la connaissance de la loi 
par le modeste citoyen dont l'habituelle tension 
d'esprit n'est pas précisément dirigée vers les cho
ses de la chicane °? Un étudiant en droit, après 
quelques années d'études, devient stagiaire dans 
quelque boutique achalandée où il se fera l'esprit 
aux roueries du métier et apprendra la meilleure 
manière de dénaturer les textes et de circonvenir 
les juges tout en demeurant respectueux de la 
« majesté » de la loi ; un tribunal sera composé de 
légistes le plus souvent qui auront beaucoup de 
peine à débrouiller le sens de la loi, applicable à 
l'infinie variété des cas, et vous voudriez que ce 
qui demande des années d'études aux gens de loi 
soit su, sans l'avoir jamais appris, par quiconque 
se trouve retenu dans le réseau inextricable des 
mailles de la loi. N'importe, tout citoyen est censé 
connaître la loi par la simple raison qu'on va la lui 
appliquer à son corps défendant. 

C'est évidemment absurde, mais comme il n'y a 
rien d'aussi durable qne l'absurde accepté partout 
le monde comme une vérité démontrée, il n'y pas 
de raison pour que cesse cette absurdité. D'abord 
tout le monde paraît y trouver son compte, le 
justiciable par la fierté que lui donne cette con
naissance innée de la loi, et le juge par la certitude 
qu'il a de frapper toujours des gens conscients de 
leurs torts vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de l'Etat 
contre lequel du reste le simple particulier ne sau
rait avoir raison. S'il en était autrement, la vie du 
droit en serait singulièrement appauvrie car il ne 
serait guère possible de condamner des gens de 
bonne foi dont la faute — en admettant qu'il y 
ait faute — serait imputable à leur seule ignorance 
de la loi consacrant leur droit, car on n'a pas con
naissance d'une loi qui ait jamais augmenté la 
puissance d'action de l'individu. 

Voilà pour le citoyen. 

Voyons pour le gendarme. Si le citoyen se voit 
sacré omniscient en ce qui concerne la loi, l'exécu
teur de celle-ci s'est vu, à son tour, doter d'un 
pouvoir absolu sur la vie et la liberté des citoyens. 
Grâce à Yassmnentation, une autre fiction juridi

que, le dernier des paysans fainéants, lâchant la 
bêche parce que la terre ne venait pas à lui et pré
férant la fainéantise par les rues des villes au tra
vail des champs, est devenu l'arbitre de nos 
mouvements. Aussitôt assermenté, le premier 
imbécile venu acquiert tous les dons. Il sait tout, 
il voit tout, juge de tout. Là où un philosophe se
rait embarrassé, le gendarme tranche sans appel. 
Il a toujours raison, car il est assermenté. Vous dé
montreriez avec toutes les preuves à l'appui, que 
le gendarme a mal vu, mal entendu et mal com
pris les faits de la cause, que vous auriez encore 
tort, car le gendarme est sans défaut, sans pas
sion, et ne saurait avoir d'autre intérêt que celui 
de la loi, dont il est juge et exécuteur tout à la 
fois. 

C'est surtout vis-à-vis des malheureux que cette 
brute assermentée pèse de toute la force dont il 
est armé de par la loi et aussi de par nos habitu
des de veulerie. Le pauvre n'a aucun recours con
tre lui. Il n'aura pour lui ni le prestige (Je l'habit, 
ni celui de l'éloquence. Sa parole n'a pas le poids 
de celui de l'homme en situation, pouvant faire 
sonner ses éeus et détourner de lui l'action de la 
justice s'exerçant par IH poigne du gendarme. Au 
contraire, si celui-ci a dû compter avec un récalci
trant de marque et battre en retraite, c'est le pre
mier pauvre diable tombant dans ses pattes de 
bourreau qui payera pour les deux. Ainsi va la 
justice dans les mains des gens assermentés qui 
veillent au respect de la loi. 

Devant les tribunaux, le gendarme a rarement 
tort ou alors il faut que les faits soient si pro
bants que les murs en crieraient de honte si le juge 
passait outre. Cependant là encore, les gens de 
fortune ont obtenu quelquefois gain de cause, 
mais aussitôt la rumeur publique soulevée par 
les journalistes bien pensants, rappelle au juge 
que l'affaiblissement du gendarme devant le tribu
nal, c'est l'affaissement du respect de la loi et de 
l'autorité dans l'esprit public et devant ce com
mencement d'anarchie, il devient urgent de raf
fermir le principe d'autorité en remontant Pan
dore sur son piédestal. 

On s'était avisé d'ajouter aux nombreuses cer
titudes attribuées aux gendarmes — connaisance 
ne suffirait pas — celle de la vitesse. Oui, cet 
homme que Nadand a immortalisé dans sa che
vauchée épique, devait, au jugé, d'un coup d'œil, 
déclarer péremptoirement et nonobstant la pous
sière, la distance et tant d'autres causes, qui 
pourraient diminuer la valeur d'un jugement rai
sonnable, résoudre une question de vitesse par 
l'apport d'une certitude inébranlable. C'est ainsi 
que le gendarme arrive à se croire omnipotent et 
ne doute plus de l'acuité de ses sens que l'asser-
mentation a renforcés. 

Néanmoins, comme les automobilistes ne sont 
pas de pauvres diables, ils eurent souvent gain de 
cause contre le gendarme, et ce au grand dam des 
admirateurs de la force publique qu'ils voyaient 
déjà diminuée dans son prestige et dans son sa
cerdoce. 

Le gendarme, c'est la sagesse, la sagacité, 
l'exactitude, la vérité et par dessus tout, l'intelli
gence réunies. Dans une démocratie qui se respecte 
le gendarme est Dieu. Ne touchez pas au gen
darme, il est assermenté. G. H. 

tes fédérations de métiers ou d'industries, qui ont 
comme but avoué d'arriver à la diminution et à la 
suppression des grèves, se soucient fort peu d'un 
tel droit; au contraire, avec sa suppression, nous 
aurions l'âga d'or des permanents, dont les capa
cités diplomatiques finiraient par compter seules 
dans tous les conflits. 

Le Journal de Genève, qui avait attaqué violem
ment et avec sa mauvaise foi habituelle les grévis-
tes, se voit choisi par ces derniers pour leurs pro
testations, non pas contre le patronat, la police ou 
les autorités, mais contre d'autres ouvriers syndi
qués. Cela est d'autant plus extraordinaire que le 
Métallurgiste polémiquant avec le meme Journal 
écrivait contre les ouvriers anarchistes ceci : 

Au reste, lorsque ces derniers se démènent afin de 
provoquer un mouvement de grève, ou trouvent-ils leurs 
plus précieux alliés ? Chez nos excellents conservateur!, 
comme toujours. 

Il y a quelquefois des brouillons et des cbambardcur> 
en Biône ; mais c'est vous, bons apôtres de l'ordre, qui, 
dans la coulisse, tirez les ficelles ! 

C'est encore plus idiot que canaille 1 Bien en
tendu, si nous opposions à cette affirmation toutes 
les persécutions, les expulsions, les arrestations et 
le reste, dont nos amis sont continuellement les 
victimes, il nous serait répondu que nous jouons 
les martyrs ! Passons, tout en constatant que les 
accusations portées contre nous par l'élément le 
plus rétrograde sont entièrement confirmées par la 
presse soi-disant ouvrière, dans laquelle nos auto
rités peuvent trouver la justification pleine et en
tière de toutes les répressions plus ou moins léga
les, ainsi que de toutes les mesures les plus réac
tionnaires prises ou à prendre. 

Capitalistes et fonctionnaires de syndicats ne 
sont-ils pas nettement d'accord sur ce point que la 
besogne la plus urgente à accomplir, c'est de se 
débarracser par tous les moyens des ouvriers anar
chistes? Mai6 c'est nous qui sommes * les plus pré
cieux alliés » du Journal de Genève ! L. B. 

Gtraqge prote^tatiorj 
Voici ce que nous avons pu lire dans le Journal 

de Genève : 
JLe m o u v e m e n t s y n d i c a l i s t e . 

Nous recevons le communiqué suivant : 
L'assemblée des mouleurs de la maison Piccard 

et Pictet, après avoir pris connaissance de l'affiche 
de la Fédération des syndicats de Genève convo
quant un meeting' où il sera question de la grève 
des mouleurs, déclare que cette affiche a été faite 
sans consultation et autorisation des ouvriers en 
cause et proteste énergiquement contre ce pro
cédé. La Commission. 

C'est vraiment trop bête 1 Les grévistes étaient 
dans leur droit de déclarer que ce n'est pas sur 
leur demande que la Fédération avait mis à l'ordre 
du jour la grève des mouleurs de la maison Picard, 
Pictet et Cie, mais quant à prétendre que personne 
n'en parle, sans leur autorisation, c'est tout simple
ment «biurdel 

Nous savons très bien que c'est probablement 
à M. le secrétaire Graber qu'est due la protestation 
ci-dessus, mais il n'en est pas moins douloureux de 
constater quelle autorité peut avoir la première 
fripouille venue sur des syndiqués censés représen
ter la partie la plus intelligente et la plus clair
voyante de la classe ouvrière. 

La Fédération n'a jamais prétendu diriger au
cune grève ; ainsi, elle n'a donné aucun conseil ni 
aux ébénistes, ni aux typographes sur leurs mou
vements, tout en cherchant à y intéresser la classe 
ouvrière toute entière. Le métier de dirigeants 
nous répugne tout particulièrement, car nous sa
vons très bien que des hommes ne sachant se diri
ger eux-mêmes sont fatalement asservis, exploités. 
Mais une grève est un fait public, intéressant 
comme tel tout le monde et spécialement les tra
vailleurs. 

Ainsi, pour les grévistes mouleurs nous avons 
vu se produire le fait d'ouvriers qui s'étant permis 
de faire mise-bas, sont condamnes à payer deux 
semaines de salaire à leurs patrons ! C'est une 
monstruosité que la jurisprudence du Tribunal fé
déral a consacrée à plusieurs reprises, mais qui 
n'en devrait pas moins soulever d'indi gnationla 
masse des travailleurs. En effet, le droit de coali
tion proprement dit est supprimé, il ne nous reste 
plus que celui de prendre congé régulièrement, 
très régulièrement, avec un préavis de quinze 
jours, de nos aimables patrons ! Mais nos puissan-

CHRONIQUE VAUDOISE 
L e m o u v e m e n t d e s 9 h e u r e s . — Les 

syndicats du bâtiment de Lausanne avaient entre
pris une agitation pour la diminution des heures 
de travail et pour faire un mouvement d'ensemble, 
6orte de grève généralisée, intercorporative. Le 
mouvement paraissait assez bien emmanché, quoi
que fait sans grand enthousiasme. Néanmoins ces 
dernières semaines l'entrain apparaissait, et la 
petite revendication des 9 heures aurait été impo
sée aux entrepreneurs très certainement. En effet, 
la bâtisse presse, le nombre des ouvriers sur la 
place est plutôt trop petit et le moment est assez 
propice. Mais le moindre effort, même le plus 
réformiste, de la part de la classe ouvrière ne fait 
point l'affaire de ceux qui se croient des gens pra
tiques et représentent l'élément <t réformiste J>. Pas 
plus tôt les syndicalistes parlaient-ils de grève 
possible que le syndicat des métallurgistes, com
posé des corporatistes fédérés chers au savant 
fonctionnaire Huggler, ne se réunissait plus. Les 
chefs ouvriers de la Suisse allemande, qui répètent 
à satiété qu'en Suisse romande on ne fait rien, ne 
trouvent rien de plus pressé, dès qu'il se fait quel-
qne chose, même dans leur sen6 à eux, de se tirer 
des pieds, de déconseiller toute espèce d'activité 
et de prêcher le statu-quo. On n'est pas plus fumis
te que ces gens-là. Et comme ils disent, tout ça 
n'est pas sérieux. 

Pour le syndicat des maçons, adhérant à la Fédé
ration Muraria, c'est autre chose. Ce syndicat a 1( 
malheur d'abriter dans son sein un confusionnisti 
de la plus belle eau. Jusqu'au dernier moment il 
manœuvra pour jeter la défiance et le décourage
ment. Ce brave social-démocrate Zapelli est mûr 
pour devenir secrétaire permanent. Qu'on le 
nomme vite. Voici son truc. Il déclare aux cama
rades que son syndicat est décidé à marcher si 
tous les syndicats du bâtiment prennent part au 
mouvemeut. Puis la veille de la grève, il fonde un 
syndicat de cimenteurs qu'il embobine pour qu'il 
évite d'agir. Et il vient ensuite déclarer que tous 
les syndicats ne marchent pas, que par conséquent 
les maçons n'ont pas à faire grève non plus. Ces 
derniers qui croient encore beaucoup trop, comme 
tous les travailleurs, aux phraseurs, orateurs, 

I cbâtreurs d'énergie, sa sont laissés faire. Ce que 
\ voyant, les menuisiers et charpentiers, découragés, 
| flanchèrent aussi. Il ne restait plus que les plâ-
| triers-peintres qui à leur tour renoncèrent au 
[ mouvement. 

Les ouvriers ont un tel manque de confiance 
dans leur cause, qu'il suffit d'un lâcheur pour qu'ils 

| se tiennent tranquilles. Il n'y a pas de besogne plus 
i vile que celle de décourager les travailleurs à raar-
'. cher à la bataille. L'état social actuel, dont ils sont 
les victimes sacrifiées, de toutes les minutes, eux 
et leurs familles, doit être secoué sans tarder. On 
n'y arrivera que par les luttes répétées, de plus en 
plus généralisées, décidées, violentes. Plus on 
attend, plus la besogne d'émancipation devient 
difficile, car à la longue on s'habitue à la crasse, à 
la résignation, à la misère. Et les bourgeois se 
frottent les mains. C'est avec de l'audace, de la 

! cohérence qu'on vaincra. 

| L a G r a n d e R é v o l u t i o n , 1789-17»», par 
Pierre Kropotkine. Un volume de 7à0 pages, 
2 fr. 50 ; par la poste, 2 fr. 85. 

! L ' I n t e r n a t i o n a l e , D o c u m e n t s e t Sou
v e n i r s , par James Guillaume, tome III. Un 
volume grand in-8° de 328 pages, avec un por 
trait de Carlo Cafiero. En vente au Réveil, prix 
3 fr. 35 , au lieu de 5 francs. 
Nous recommandons vivement à tous les ca

marades ces deux volumes d'histoire, écrits tous 
les deux pour le peuple, qui pourra y puiser de 
predetta enseignements, dans la lutte pour son 
émancipation. 


