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MONTJUICH ! LA VISION ULTIME ! 
Voici les sommes reçues pour eette lithographie 

n'ayant pas figuré dans IPS comptes du journal : 
Vente à Genève 143.40, Bruxelles, Van D. 150 ; 

Paris, D. 40 ; Patereon, Lihrairie Sociol. 100 ; 
Londres. E. M. 3.10; Porto, A Vida 7.55 ; Lis
bonne 7.50 ; Antibes, E. 40 ; Barre Vt., L. G. 50 ; 
Paris, Libertaire 20 ; Genève, C. P. 8 ; Alexandrie 
(Egypte), B. 12. Total : 581 fr. 55. 

Dépenses : timbres et frais d'envoi, 168.55 ; 
envoyé à Barcelona e 474 fr. (500 pesetas), à Paris 
100 fr. Total 742 fr. 55. Les 161 francs dépensés 
en plus ont été fournis par la caisse du journal. 

Nous recommandons vivement aux camarades 
qui n'ont pas encore versé le montant des exem
plaires reçus de nous le faire parvenir au plus vite, 
afin que nous puissions faire dans le plus bref délai 
possible de nouveaux envois aux camarade: espa
gnols. 

Considérations sur la Lutte 
Laissez dire, laissezvous blâmer, 

condamner, emprisonner, laissez
vous psndre, mais publiez votre 
pensée. P.L. COURRIER. 

I 
Je n'ignore pas que la lutte offre des heures 

d'angoisse et de longs jours d'épreuve. Mais quelle 
angoisse, quelles épreuves sauront jamais égaler 
celles par lesquelles l'humanité presque toute 
entière a passé et continue à passer aujourd'hui 
encore? Qu'estce donc que cette existence, qui 
est celle de millions d'hommes qui besognent sans 
paix, ni trêve, et qui arrivent enfin au bout de 
leur misérable vie, sans avoir connu une seule 
heure de joie véritable, une seconde de bonheur 
réel? Qu'estce donc que cette plainte amère qui 
monte de toutes parts, ce gémissement sans fin 
qui transforme la surface de notre globe en une 
vaste vallée de larmes I Et pourquoi, parmi tout ce 
qui éclot, vit et meurt sur la terre, l'homme seul 
traîoetil une existence lamentabl •, et ne peutil 
jamais — vous m'entendez : jamais — exercer 
librement toutes ses facultés et vivre de la vie 
normale pour laquelle il naquit ? Estce donc que 
l'évolution ancestrale fut une erreur, une faute? 
Estce donc qu'animal perfectionné par son anato
mie et par la structure de son cerveau, l'homme 
doit maudire son état meilleur et rêver d'un abâ
tardissement infâme qui le ferait retourner de plu
sieurs chaînons en arrière, pour redevenir un 
simien ou un lémurien ? 

Non, cent fois non ! l'homme tel qu'il est n'est 
pas une erreur de la nature. L'erreur est en lui et 
en lui seul. L'erreur, c'est l'esprit de respect et 
d'obéissance. Certes, l'idéal de paix, d'amour et de 
concorde est consolant et beau. Mais l'heure n'est 
ni aux concessions, ni aux rêves. Et jusqu'au jour 
où la vie nouvelle, la vie naturelle et joyeuse, dis
pensatrice de beauté, de santé et de bonheur, sera 
à la portée de tous, jusqu'à ce jour, un seul et 
unique sentiment doit être cultivé dans nos cœurs, 
élevé, arrosé, entretenu avec un soin jaloux; ce 

■ sentiment, qui nous donnera la conscience de nous
mêmes, de nos forces, de nos droits, qui nous per
mettra de nous affranchir enfin, ce sentiment 
grand, beau et fort comme toutes les choses d'es
sence supérieure, que nous ferons éclore chez nos 
enfants pour qu'ils le transmettent aux leurs, c'est: 
la haine. 

Non pas la haine aveugle et méchante, mais la 
haine consciente et raisonnée ; la haine de toutes 
les contraintes viles, de toutes les petites bassesses, 
de tous les lâches compromis, de tous les préjugés 
stupides, de toutes les traditions bêtes, de toutes 
les oppressions abominables ; la haine de la religion 
qui nous courbe sous un joug de superstition, du 
capital qui nous affame, de la légalité qui nous 
enserre ; la haine de la bêtise mauvaise et des 
habitudes méchantes; la haine surtout de cette 
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classe d'hommes, jouisseurs vils et sans pitié, qui, 
drapés de mensonge, parés d'hypocrisie, ont fait 
l'humanité peuple et le peuple esclave. 

Aujourd'hui comme hier, l'homme au pouvoir 
est un homme corromjpu. Et tel nous le voyons 
aujourd'hui, tel nous le verrons demain. Par le fait 
seul, qu'il trempe dans la politique, qu'il accepte 
une position officielle, l'homme consent à s'effacer, 
à s'annihiler. Il devient une chose mue par des res
sorts, un des rouages de la grande machine gou
vernementale, qui semble animée du mouvement 
perpétuel, et qui va, broyant les énergies sur son 
passage, tuant les initiatives, retardant les progrès 
autant et aussi longtemps que faire se peut, ]oue 
le rôle de frein pneumatique, et n'accorde aux 
grands enfants que sont les hommes que tout juste 
la quantité de liberté nécessaire pour s'en faire un 
hochet sans danger. 

Et ce que je dis là est tellement vrai qu'un pur 
bourgeois, Sismondi, a pu écrire ce qui suit : 
« L'Etat est toujours un pouvoir conservateur qui 
authentise, régularise, organise les conquêtes du 
progrès (et l'histoire ajoute qu'il les dirige au pro
fit sles classes privilégiées), mais ne les inaugure 
jamais. Elles ont toujours leur origine dans le bas. 
Elles naissent dans le fond de la société, de la 
pensée individuelle, qui se divulgue ensuite, de
vient opinion, majorité, mais doit toujours rencon
trer sur ses pas et combattre dans les pouvoirs 
constitués la tradition, l'habitude, le privilège et 
l'erreur. » 

Malheureusement, ce fond de la société, faute 
de courage, faute d'entraînement, et ausBi — 
reconnaissonsle — faute de temps matériel, de 
loisirs, se contente trop aisément de demivictoires, 
de ces semblants d'avantages consentis avec plus 
ou moins de bonne grâce et qui, par cela même 
qu'ils sont consentis, ont déjà perdu plus des deux 
tiers de leur valeur. Kropotkine a magistralement 
dit : ' Les libertés ne se donnent pas, elles se 
prennent ». 

C'est donc dans les couches profondes qu'il faut' 
faire germer et mûrir, éclater la bonne graine. La 
vie humaine est courte, abrégée encore par les 
maladies, les accidents, et surtout par un labeur 
écrasant, abusif autant qu'inutile, qui étouffe 
l'homme dès ses premiers pas dans la société, et, 
dans l'âpre lutte pour le pain quotidien, ne lui 
laisse plus le temps de réfléchir, de se révolter et 
de ré8gir. Il faut donc prendre l'être humain à 
l'aurore de son existence, pour le préparer utile
ment à la lutte formidable pour la liberté qu'il 
aura à soutenir plus tard, pour éviter surtout qu'on 
empoisonne son cerveau tout neuf des sophismes 
abominables qui le guettent dès sa naissance, et 
qu'il faudra plus tard détruire avec la plus grande 
peine. 

C'est pourquoi je m'adresse de préférence et 
plus longuement aux jeunes gens. C'est pourquoi 
je fais appel à la femme, à la compagne, à la mère. 

Il s'agit avant tout de comprendre que la vie 
peut et doit être autre et meilleure qu'elle n'est. 

« Il ne faut, écrivait Diderot à Mlle Voland, 
s'occuper à remuer les passions que quand on a 
convaincu la raison. » C'est là une excellente mé
thode, la seule recommandable et la seule certaine. 
Il s'agit d'abord de convaincre tous les hommes, 
tous ceux du moins dont les conditions actuelles 
d'existence n'ont pas déformé à ce point l'intelli
gence que celleci n'est plus à même de supporter 
la grande clarté bienfaisante de la vérité. C s der
niers, hélas! nous ne pouvons que les considérer 
comme quantité négligeable. Immédiatement tarés 

f iar les forces combinées de l'hérédité et de l'habi
ude, de la servitude et de la misère, à subir toutes 

les avanies sans trouver en leurs cerveaux sophis
tiqués la volonté et le courage de s'y soustraire ou 
même de se rendre compte de leur abjection, nous 
pouvons les plaindre comme de malheureuses vic
times d'une abominable organisation sociale; nous 
ne saurions compter avec eux. La tempête en 
soufflant les emportera sans doute, éblouis par 

trop de clarté pour avoir vécu dans les ténèbres. 
Victimes inconscientes, elles seront balayées avec 
les victimes conscientes. Le mieux qu'on puisse 
leur souhaiter, c'est que leur souvenir survive 
comme telui des derniers holocaustes de la religion 
de l'or. 

(A suivre) Un Révolté. 

L E S RÉPUBLICAINS 
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Ce qu'ils voulaient être 
Au hasard de la lecture nous avons trouvé dans 

les Mémoires d'exil de Mme E. Quinet les lignes 
suivantes qui sont comme un programme des ré
publicains... au lendemain de la chute de la républi
que. On sent que c'est l'opinion même de l'ancien 
professeur au Collège de France que nous donne 
l'auteur et qu'elle ne fait guère qu'enregistrer les 
opinions de son époux; les voici en une sorte d'apo
théose de la république : 

i Imaginezvous ce que serait notre France à 
cette heure après vingtdeux ans d'une république 
à la Lincoln, formée aux mœurs de la liberté, obéis
sant à l'unique autorité de la loi : la justice et la 
liberté dans les actes publics ; l'honneur et le pa
triotisme dans les actes privés; la prospérité des 
masses au lieu de la richesse d'un petit nombre et 
de l'énormité des traitements de quelques familiers; 
l'instruction, comme la lumière, répandue à flots 
dans toutes les couches de la société, aujourd'hui 
livrée aux ténébreux enseignements des frères de 
la doctrine chrétienne, des prêtres fouetteurs et 
pendeurs ? • 

t Imaginezvous la transformation dans les vil
lages, villes et bourgades dés quatrevingtneuf 
départements français après vingtdeux ans d'inB
truction gratuite et obligatoire, après vingtdeux 
ans de suffrage universel libre, éclairé par les 
réunions électorales libres, par les associations 
ouvrières, par la presse libre, par les bibliothèques 
de campagne ? Les populations rurales encore 
enténébrées comme au quinzième siècle eussent 
franchi uu degré immense de culture, grâce à la 
vie publique ; la richesse du pays, l'énorme budget 
aujourd'hui absorbé par la liste civile, par l'armée 
des prétoriens et des fonctionnaires, eussent servi 
sous la République à améliorer le bienêtre du 
peuple, à développer la vie agricole, à créer par
tout des établissements d'instruction. L'initiative 
des citoyens, aujourd'hui entravée, serait venue en 
aide au gouvernement pour multiplier les moyens 
d'enseignement laïque. La liberté illimitée des cul
tes, l'abolition du monarchisme et des armées per
manentes eût affranchi les esprits et les bras ; cinq 
cent mille prétoriens, deux cent mille moines oisifs, 
eussent été rendus à la charrue, aux métiers, et les 
ennemis forcés de la liberté seraient depuis vingt
deux ans les soldats du travail et de la paix. 

* La nation française compterait quarante mil
lions de citoyens, éclairés et respectés, au lieu d'un 
troupeau de sujets effarés. * 

Ce qu'ils sont devenus 
Le fait même d'avoir laissé Badinguet étrangler 

la république prouve bien que les républicains 
n'étaient pas capables d'organiser la démocratie 
comme le rêvait Quinet. Ce n'est pas « l'obéissance 
à l'unique autorité de la loi » qu'il fallait enseigner 
au peuple pour que la république proclamée en 
février 1848 fût viable; trop souvent les citoyens 
obéissaient aux injonctions des maîtres que la loi 
leur imposait et ils perdaient alors le sens de toute 
initiative. Les républicains purent s'en rendre 
compte au 2 décembre alors que l'autorité nouvelle 
qui montait à l'horizon de sang et de massacre 
était déjà maîtresse des volontés et des énergies 
émasculées par l'habitude de l'obéissance. On sent 
l'esprit bourgeois percer chez Quinet; Pas un mot 
du socialisme qui l'eût amené forcément à dire son 
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mot sur la question de la propriété. N'étaitce pas 
un mot d'ordre chez ces fam&ux républicains de 
n'en noint parler, eux qui avaient combattu avec 
les pires réactionnaires royalistes et cléricaux 
contre les insurgés de juin ? Et cette honte, qu'ils 
traînèrent après eux dans l'exil ne nous préparait
telle pas à la faillite de la troisième république, à 
sa déchéance telle que nous pouvons la constater 
aujourd'hui ? 

Quarante ans et non plus vingtdeux ans se 
sont écoulés, et la république est toujours la pâture 
des politiciens de toutes marque?. L'instruction 
primaire n'a pas empêché le nombre des illettrés 
d'augmenter considérablement. C'est hier, pas plus 
tard que hier, que les écoles ont été sécularisées et 
dans bien des endroits, ce ne fut de la part des insti
tuteurs et institutrices qu'un changement do cos
tume. Aujourd'hui, encore, en ce moment même, 
dans certains départements ce sont les grands 
usiniers qui paient le personnel enseignant devenu 
laïque du jour au lendemain, le temps seulement 
de tourner un texte de loi. Et quel enseignement 

f ieuton bien donner aux fils .d'esclaves travaillant à 
'usine ? Quelle liberté peut bien revendiquer le père 

de famille soumis au triple joug du patron, du prê
tre et du gouvernant ? Après quarante ans de 
république la ploutocratie est maîtresse de tout ; 
elle est assise au banc des ministres ; elle 
dicte les arrêts à la magistrature; elle tient en sa 
puissance toute la presse, et les députés sont à ses 
pieds prêts à tous les votes pourvu que pleuve 
l'argent corrupteur. Quarante ans de république et 
nous avons eu le Panama, et mille autres scandales 
financiers où la corruption s'est étalée sans vergo
gne et a monté partout pour aboutir, dernier en 
date, à cet immense tripotage du milliard des 
congrégations. Quarante ans de république et nous 
avons eu plus de massacres d'ouvriers réclamant 
le droit au pain sec que n'en comptèrent la monar
chie de juillet et l'empire réunis ! Châlons, la Mar
tinique, Limoges, VilleneuveStGeorges ont fait 
pâlir les noms ensanglantés de la rue Trassnonain, 
de la CroixRousse, d'Aubin et de la Ricamarle, ces 
noms que les républicains lançaient comme une 
imprécation aux partis monarchistes. Quarante ans 
de république et la corruption est plus grande 
qu'elle ne le fût jamais. C'est partout l'indifférence 
la plus complète, Te j'm'enfoutisme le plus résolu à 
tout laisser passer, l'absence de toute colère, c'est
àdire, hélas, de toute idée désintéressée au sein 
même du peuple. Quarante ans d8 suffrage univer
sel libre, libre comme le gouvernant peut admettre 
la liberté, c'estàdire sous son influence directe, 
mais non libéré dans la personne du citoyen qui 
vote, nous ont transformé les individus en une 
armée de votards sans convictions, sans initiatives 
et sans aucune compréhension de l'intérêt général. 

Pauvre Edgar Quinet, pauvres naïfs républicains 
qui croyaient que la république allait sortir des 
urnes, et avec elle tous les progrès, sauf bien enten
du la liberté économique, c'estàdire la transfor
mation de la propriété qu'ils pressentaient si peu 
que leur premier soin avait été de faire fusiller ses 
partisans ! 

Après tout, ce que nous voyons aujourd'hui est 
bien leur œuvre, puisqu'ils n'avaient pas voulu 
comprendre que le progrès serait un mot vide de 
sens tant que la liberté de la production ne serait 
pas résolue par la mise en commun des instruments 
de travail, c'estàdire par le communisme de la 
production. 

Toutes les libertés dont ils envisageaient la pos
sibilité ne pouvaient aboutir à se réaliser dans les 
faits tant que la première de toute, celle de la pro
duction, du travail, demeurerait soumis au caprice 
de cette ploutocratie qu'ils abominaient, sans 
doute, verbalement, mais sur laquelle ils n'osaient 
porter la main,e,raignant de commettre un sacrilège 
contre la propriété, dont ils demeurèrent malgré 
tout les défenseurs timorés. G. H. 

POUR UN PERMANENT 
Nul n'ignore que la science de nos fonctionnai

res permanents est très grande ; aussi ne cachent
ils pas leur profond dédain pour les téméraires ne 
partageant pas leur opinion. 

Tout dernièrement le camarade Spichiger a pu
blié dans la Voix du Peuple de Lausanne un arti
cle tendant à dissiper l'erreur commune à la pres
que totalité des syndicats de berner leur activité à 
la conservation et à l'augmentation du salaire. 
Très adroitement, il.se voit d'abord traité de men
teur, mais cela venant d'un permanent nous ne 
nous y arrêtons même pas. Continuons : 

Oui, nous voulons travailler à augmenter les salaires,, 
'nos organisations sont arrivées à des résultats incontes
tables. Pendant toute la dernière crise que nous venons. 

de traverser et qui n'est pas encore terminée, nous avons 
empêché pas mal les salaires de decendre. L'exnérience 
est favorable, nous voulons continuer. Mais nous ne bor
nons pas là notre action ; elle s'étend sur beaucoup d'au
tres domaines. Pourtant nous ne voulons pas négliger 
celuilà, quaud bien même les patroi.s, les anarchistes, 
les bourgeois, to'is les conservateurs et tous les réaction
naires voudraient nous dissuadr à le faire, les uns par 
inté.êt, les autres par confusionnsme. 

Les résultats incontestables ne nous paraissent 
pas bien grands, puisque MM. les secrétaires n'ont 
aucune envie d'en jouir et ne voudraient pou^ rien 
au monde reprendre l'outil. S'ils devaient s'en con
tenter personnellement, ils trouveraient sans doute 
beaucoup à redire à ces fumeux résultats ! 

Pendant la dernière crise, les syndicats n'ont 
pu empêcher grand'chose. Allez donc empê her la 
baisse de salaire pour l'individu obligé de chômer 
totalement ou partiellement ! Et même parmi les 
privilégiés continuant à travailler régulièrement, 
plus d'un s'est vu rogner son gain ! C'était sou
vent la seule condition qui lui valait de ne pas être 
jeté sur le pavé ! 

L'expérience est favoritole ! ditesvous. Cette 
expérience de la crise vous ne l'avez pas faite, 
Messieurs les permanents, vos traitements sont 
restés les mêmes s'ils n'ont pas augmenté et le 
chômage n'a pas sévi sur vous, bien que le mou
vement ouvrier fût presque nul. A moins, précisé
ment, que vous ne trouviez l'expérience favorable 
parce qu'aucune tentative n'a été faite par la masse 
pour se sortir de la misère. 

L'action des syndicats s'étend sur beaucoup 
d'autres domaines.... Le?qu3Is ? La mutualité mise 
à part, puisqu'elle est pratiquée universellement 
même par les syndicats jaunes, nous aimerions voir 
préciser les nombreux domaines dans lesquels 
l'action syndicale s'est exercée ! 

Les anarchistes sont ensuite accusés de vouloir 
dissuader les ouvriers de sortir de leur misère, 
tout simplement parce qu'ils ne cessent de répéter 
qu'elle est inévitable avec la propriété privée et le 
salariat. Et notre bonhomme d'ajouter : 

Leur logique est celle du charretier qui voudrait 
mettre une pierre sur son véhicule. Elle est trop grosse 
pour ses forces. Il l'abandonne pour s'attaquer à une 
pierre beaucoup plus Iqurde 1 

Lorsque nos adversaires croieut avoir trouvé un 
argument décisif, c'est une bêtise incroyable qu'ils 
nous sortent régulièrement. Quelle est la raison 
d'être du socialisme ? L'expérience longue et dou
loureuse que le régime bourgeois engendre des 
maux auxquels il ne peut remédier. Il nous sou
vient d'avoir entendu M. Ferri ou M. Jaurès, peu 
importe, nous dire dans une conférence au Cirque 
Rancy que la société capitaliste ne saurait pas davan
tage supprimer toutes les misères engendrées par 
elle, qu'elle ne peut empêcher toutes les sources 
d'eau de la terre de jaillir. Notre permanent veut 
donc continuer à nous faire charrier des pierres 
qui ne tarderont pas à nous retomber sur les 
pieds, alors que c'est seulement en attaquant le 
formidable bloc de la propriété privée que nous 
pouvons faire œuvre réellement efficace. 

C'est toujours la théorie du moindre effort, qui 
mahDureusement n'a que trop de succès auprès 
des travailleurs haracsér*, fatigués, extéoués par la 
lourde besogne à accomplir pour les maîtres. El'e 
se résoud toujours en une nouvelle déception, mais 
qu'importe ? Le peuple aura patienté, espéré, tout 
en se donnant l'illusion d'agir, comme il arrive 
aussi avec les fameuses luttes électorales, et toute 
la vermine parasitaire aura pu continuer à vivre 
sur son dos. 

Mais ce qui a provoqué surtout les sarcasmes et 
les insultes de l'illustre économiste du Métallur
giste, c'est que Spichiger a écrit que « la luti» 
pour le salaire n'est pas un principe » et que « le 
salaire, en réalité, ne peut se conserver ni s'aug
menter ». Bien que notre camarade ait expliqué sa 
pensée, d'une façon incomplète, il est vrai, mais 
suffisante, son contradicteur feint de donner une 
valeur absolue à cette dernière affirmation, pour 
la démolir de la belle façon. Et il invoque Marx et 
sa théorie de la valeur, qu'il serait bien embarrassé 
de nous exposer d'une façon tant soit peu claire ! 

Pour donner une idée du confusionnisme de M. 
le permanent, qu'ilnous suffise de dire que d'abord 
il écrit en soulignant : « On peut raréfier la de
mande en diminuant les heures de travail, on 
peut par conséquent élever les salaires. » Et il 
ajoute ensuite, avec Marx, que l'offre et la demande 
ne règlent rien, si ce n'est les fluctuations tempo
raires des salaires et des prix des marchandises. 
C'est très bien, et toute l'action syndicale n'a pré
cisément d'influence réelle que sur ces fluctuations 
temporaires, mais, répétonsle, elle ne règle rien. 
Cent aboutir, en somme, à la même conclusion que 
Spichiger par une voie opposée. .. 

Voici ce que dit, d'ailleurs, Labriola, un grand 
admirateur de Marx : 

D'après la loi de Conrnot, le monopoliste n'est jamais 
l'arMtre des prix et des quantité* à vendre. Un syndicat 
qu> f xe l»s salaires des ouvriers ne peut pas fixer en 
même temps le nomhre d'ouvriers qui s Tont employés, 
parce qu il y a une demande à chaque prix. Plus le prix 
est élevé et. plus la demande ■ st réduite 

Que le 1 cttur n'oublie jamais que même dans le cas 
de monopole le plus comp et, un syndicat ne dmnine pas 
la produc i<>n et il pourra estimer à sa juste valeur la 
théori trompeuse du réformisme habituel, d'après la
quelle il suffit de renf r c r le* syndicats pour renforcer 
toujours P'UH la situation I des ouvriers. Cela n'est vrai 
que jusqu'à un certa n point. Le jour où an syndicat 
grouperait même toux les ouvriers d'un métipr sous la 
discipline la plus rigide, les capitalistes n'auraient pas 
moins la posibil té d'opter. Si le syndicat exige des 
sa aires trop élevé*, nous aurons un grand nombre de 
chômeurs à nourrir avec les caisses fé iéiaii»es, c'està
dire avec 1 s cotisations des travailleurs employés qui 
sub ront a<n*i une diminution relative et si le syndicat 
fixe le nombre des ouvriers à employer, le salaire sera 
alors établi par le marché. Une troisième so ution n'existe 
point. Un monopo e agissant sur le prix et sur la quan
tité est inconcevable dan* le monde capitalite. 

Les limite* entre lesquelles nous pouvons nous mou
voir sont très reareintes. L'importance de la concur
rence eutre ouvriers n'est pas grande et lorsque le syn
dicat se borne à la supprimer, il fait bien, mais il ne fait 
pas srrand'chose. Une erreur de perspective laisse sup
poser que les grands syndicats sont capables de grandes 
choses. Il n'n est rien. « A moins de violer le territoire 
de l'économique, leur impuissance n'et pas moins sûre 
que l'impuis ance du travailleur isolé. » Les grandes 
Unions anglaises nous le prouvent aujourd'hui par ce fait 
qu'elles ne peuvent empêober la baisse des salaires lors
que l'industrie traverse une situation difficile. 

C'est une méthode très facile de polémisèr que 
celle de prêtera ses adversaires des idées absolues 
pour prouver ensuite qu'ils ont tort dans des cas 
particuliers, exceptionnels et temporaires. 

Il est évident, par exemple, que lorsque nous 
affirmons qu'il n'y a rien à espérer de la société 
bourgeoise, nous n'entendons pas dire qu'aucun 
ouvrier, en aucune circonstance, et d'aucune façon, 
ne peut améliorer son sort. Nous voulons simple
ment proclamer qu'un progrès général, définitif et 
réel, s'appliquant à tous et partout et ne pouvant 
plus être supprimé, n'est pas concevable avec le 
maintien du régime capitaliste. Mais nous ne con
testons nullement que les rouages de la machine 
bourgeoise n'aient pas de jeu. Sans cela, il serait 
impossible d'en expliquer le fonctionnement. Les 
frottements les auraient bien vite usés, et la ma
chine toute entière serait détraquée. Ce jeu est 
indispensable à la conservation du régime existant 
et la sert admirablement. 

Toute la tactique des conservateurs, consiste 
précisément à exagérer la souplesse de leurs insti
tutions et à laisser croire qu'elles sont susceptibles 
de donner des résultats de plus en plus grands, 
soit en changeant de mécanicien, soit en modifiant 
quelque peu un rouage quelconque. 

Plus on croit aux possibilités réformistes, plus 
on reconnaît que l'état de choses actuel n'est pas 
mauvais en luimême mais seulement dans son 
application. Une fois de plus, nous constatons que, 
tandis que MM. les secrétaires ouvriers proclament 
le socialisme impossible et nullement de nature à 
être réalisé pour le moment, ils veulent faire décou
ler de l'ordre bourgeois les plus nombreux bien
faits pour les travailleurs et espèrent tout de l'au
torité et de l'économie capitalistes, auxquelles ils 
nous enseignent à subordonner toute notre action. 

L. B. 

La répression infâme en Espagne. 
Le petit singe de Madrid a depuis longtemps 

oublié la leçon que l'Europe tout entière lui donna 
après l'assassinat de Ferrer. Il est remis de sa 
frousse momentanée. Il s'est rappelé que qui crie 
le plus agit le moins. Il a laissé crier, certain 
d'avance que le temps guérirait tout cela, de même, 
que son cher cousin l'assassin Pierre, — chéri des 
belles madames de Genève, — a laissé orier et a 
laissé le temps apporter son baume. 

La faculté d'oublier, d'une part, l'indifférence 
suprême de ceux qui ne s'émeuvent vraiment que 
pour des questions d'argent, et aupsi ne l'oublions 
pas, la coupable veulerie, le défaut d'énergie du 
peuple, rendent possible ainsi ces grands crimes, 
qui, regardés de loin, avec sangfroid, paraissent 
tellement monstrueux qu'on se prend à douter de 
leur réalité. 

Nous avons déjà signalé l'infunie des socialistes 
qui chen hent à récolter de l'argent dans le but 
avéré de détruire en Espagne un des plus anciens 
et des plus dangereux foyers d'anarchistes de 
l'Europe. , 
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Il fallait vraiment bien qu'ils s'en mêlent, ces 
messieurs 1 Gomme si les tribunaux d'assassins ne 
suffisent pas pour cette ignoble besogne. 

Un appel lancé par la fédération locale des unions 
ouvrières de Tarrasa, signale l'affreuse situation 
qui règne en Catalogne. En un seul jour (fin jan
rier) le Tribunal prononça 12 condamnations à 
mort et condamna 14 personnes à 14 ans, 8 mois 
et un jour de prison chacune. 

Nous voyons bien que ce ne sont pas de simples 
manifestations qui empêcheront le gouvernement 
catholique de renouveler les infamies de llQquisi
tion. Et les ouvriers espagnols ont cent fois raison, 
en concluant comme suit leur manifeste à l'opinion 
publique du monde entier : 

* Nous ne devons pas nous reposer. La vie, c'est 
Ja lutte. Nous montrerons à la force publique que 
nous en avons assez de demander et que nous vou
lons prendre. 

* A l'œuvre ! chers camarades, pour arracher 
aux griffes de l'ennemi nos frères, frappés pour 
une œuvre grande et belle, puisqu'elle procède 
d'un sentiment humanitaire de protestation contre 
la guerre, contre toute guerre. » 

NOTES EN MARGE 
Confasionnisme. 

L'un de nos députés socialistes termine un article 
à propos du conflit entre la Compagnie des Tram
ways et ses employés par ces sages paroles : « Es
« pérons que la compagnie profitera de la leçon des 
€ événements qui viennent de se produire, et qu'à 
« Fayenir, elle considérera son personnel comme 
« des collaborateurs et non plus comme des ma
« chines à travail et à profit ». 

Dites donc, M. Nieolet, pensezvous que ce soit 
sur la base du matérialisme historique que les ca
pitalistes peuvent cesser de considérer leurs salariés 
comme des machines à travail et a profit ou croyez
vous que c'est en se considérant les collaborateurs 
des patrons que les ouvriers acquièrent la cons
cience de classe ? 

Ça m a r c h e ! 
Au second tour pour l'élection d'un juge de paix 

à Rorschach, le camarade socialiste Schœmann, 
appuyés par des conservateurs, a été nommé con
tee le candidat de l'alliance démocratiqueradicale. 

A BâleVille,il fallait nommer un juge au tribunal 
civil. Le camarade Sturb, météorologue, a été élu 
contre un négociant du nom de Thommen. 

La conquête des pouvoirs publics fait des pro
grès admirables, surtout avec l'appui des cléricaux ! 
bous peu tout le personnel de la <t justice de classe » 
sera un personnel socialiste. Le pauvre monde 
sera alors très heureux de se voir condamner. 

Une pet i te affaire Wolgemuth. 
Un correspondant de Berne écrit à la Gazette de 

Lausanne : 
« Petite affaire Wolgemuth », c'est peutêtre un bien 

gros mot pour parler de l'affaire Goensch, cette personne 
attirée, l'automne dernier, PUT territoire badois, et arrêtée 
pour espionnage. Il n'en est pas moius vrai qu'il résulte 
des renseignements officiels recueillis en Suisse qu'un 
fonctionnaire de police badois s'est effectivement introduit 
dans notre pays pour y faire une enquête et qu'on nous 
doit satisfaction pour cette violation de territoire. 

L'office des affaires étrangères allemand a été saisi de 
l'incident. Il se livre luimême à une enquête et on en at
tend d'un jour à l'autre le résultat. 

Quelle comédie 1 Nos autorités poursuivant l'es
pionnage alors qu'elles tolèrent des polices privées 
et leur accordent même des subventions, à Bâle 
notamment. Allons ! mais le fameux droit d'asile 
pour qui existetil donc si ce n'est pour les mou
chards étrangers ? i 

Et les lecteurs !... 
Dans notre dernier numéro nous disions à pro

pos du projet de loi sur le travail dans le com
merce et l'industrie de M. Sigg que « les Messieurs 
de la droite n'ont pas manqué l'occasion de se 
montrer une fois de plus odieux », nous demandant 
« s'ils n'ont pas voulu surtout donner de l'impor
tance à ce qui n'en a nullement ». Nous ajoutions 
que la vraie question, celle de la propriété, avait 
été laissée complètement de côté et qu'au Grand 
Conseil tous les députés sont en plein bourbier. 

Voici ce que le Peuple Suisse nous répond : 
Ou dirait presque du Wagnière, du Micheli, du Barde 

ou du Bonnard.... 
• Tant il est vrai qu'au point de vue de la doctrine pure, 
les anarchistes sont les.enfants terribles du libéralisme... 
du Journal de Genève. 

Wagnière, Barde, Micheli, Bonnard se traitant 
d odieux, d'hypocrites, d'individus plongés en un 
bourbier et réclamant que le droit de propriété 
sòit discutei Où le Peuple Suisse atil vu cela? 

Nous ne voulons pas lui contester le droit de 
prendre ses lecteurs pour des imbéciles ; mais 
franchement ne comptetil pas un peu trop sur 
cette imbécilité ? 

Prix du blé et salaires 
Sous le titre Déenuvrrtes d'histoire sociale, 

M. Georges d'Avenel étudie dans un volume les 
prix de tout ce que nous consommons, en y com
prenant les appointements et salaires, depuis 1200 
jusqu'à nos jours. 

Sans doute nous ne partageons pas les opinions 
de cet auteur, mais son livre résume le travail de 

t rente ans et s'appuie sur un ensemble de 75.000 
prix environ, aussi sa valeur ne sauraitelle 
être contestée. Or voici deux des plus importantes 
conclusions auxquelles il est arrivé: 

« L'aveu suivant sera, je pense, une garantie de 
mon absence de parti pris : j'ai été amené très 
souvent à dire le contraire de ce que je comptais 
dire, le contraire de mes idées préconçues — qui 
étaient d'ailleurs les idées de tout le monde — pour 
dire ce que les chiffres m'apprenaient. Je confesse 
donc ici, en toute naïveté, que ce que j'ai décou
vert, je l'ai découvert malgré moi. 

Par exemple, lonque j'écrivais mon ouvrage sur 
Richelieu et la monarchie absolue, je constatai 
avec une vive contrariété que l'hectolitre de blé 
coûtait, de 1601 à 1650, en moyenne, à peu près 
aussi cher que sous la présente République. Il 
m'était impossible, en m'en tenant aux seuls prix 
du bit, d'affirmer que la vie n'avait pas augmenté 
depuis la première moitfé du dixseptième siècle ; 
l'ensemble des autres prix m'eût donné un démenti 
formel ; iis étaient trois fois moindre que de nos 
jours. 

A la réflexion, je remarquai que cette discor
dance, qui me déconcertait si fort, était une 
découverte intéressante: si le blé était demeuré 
presque invariable dans sa valeur, alors que les 
autres marchundises avaient triplé, c'est donc que 
son prix relatif était aujourd'hui trois fois plus bas 
que sous Louis XIII, que les blés avaient diminué 
dés deux tiers ; c'était la preuve mathématique 
que le pain blanc était une conquête moderne, et 
c'était justement par le désaccord des chiffres que 
cette conquête nous était révélée. 

L histoire des salaires me réservait les mêmes 
surprises : je me trouvais pour les corporations, en 
présence de deux écoles, dont l'une vante l'an
cienne réglementation du travail et dont l'autre la 
honnit. Partisan de la liberté, je pensais trouver 
dans les salaires comparés des maîtres et des com
pagnons, des métiersjurés et d*s métierslibres, 
des arguments décisifs pour confondre les admira
teurs systématiques du «bon vieux temps». 

Je découvris tout autre chose, un fait beaucoup 
plus considérable et auquel je ne m'attendais nul
lement : c'est que les corporations n'avaient eu 
aucune espèce d'influence sur le taux des salaires, 
et cette découverte est assez importante à l'heure 
où précisément les corporations ressuscitent sous 
le nom de «syndicats», avec l'ambition de régler 
les salaires de leurs adhérents. Esclave hier, libre 
aujourd'hui, despote demain peutêtre. Je travail
leur, qui a connu de bons et de mauvais jours sans 
que l'Etat ait été pour rien dans les uns ou dans 
les autres, ne paraît pas pouvoir, par sa volooté 
propre, influer sur le taux de la maind'œuvre ; 
même les corporations fermées du moyen âge n'ont 
pas réussi à procurer à leurs membres une condi
tion meilleure que celle des ouvriers iso'és ; et 
monopoles, privilèges ou entraves n'ont eu m avan
tage ni inconvénient pour la rémunération des uns 
et des autres. » 

Cette affirmation est peutêtre un peu trop ab
solue, mais il n'en est vas moins certain que, 
lorsqu'on étudie le mouvement général des salaires 
à travers une période assez longue d'années, ce 
qui frappe le plus est le peu d'importance de leurs 
fluctuations. C'est ainsi qu'ayant eu ïoccasion de 
relever les différents tarifs de la Société typogra
phique au cours de soixante années, nous en 
avons conclu qu'à part la journée de neuf heures, 
les typographes n'avaient pas conquis d'autres 
avantages. D'autre paît, les documents existant 
sur les grèves du bâtiment, appuyées par l'Inter
nationale, il y a une quarantaine d'années, prou
vent que les salaires de ces travailleurs, bien que 
leur organisation ait toujours été rudimentaire, 
ri ont pas moins progressé que ceux des typogra
phes. Quant à la situation de la classe ouvrière en 
général, elle est restée sensiblement la même. Le 
progrès accompli s'explique par d autres facteurs 
que les salaires. 

L'affirmation du camarade Spichiger que le 
salaire, en réal i té , ne peut ni se conserver ni 

s'augmenter, paraît bien avoir un grand fond de 
vérité, rien déplaise aux savantasses du fonction
narisme syndical, 

RESPECT A LA LOI î 
La respectable Loi défend les jeux de hasard. 

Aussi les respectables magistrats ont fait procéder 
pnr la respectable police à une respectable enquête 
sur les appareils automatiques qui fonctionnent 
dans les principaux cafés. 

Ce sont là de véritables attrapenigauds, car le 
gain, — fort problématique du reste, — est repré
senté par des jetons qui permettent de consommer 
dans l'établissement. 

Pour faire respecter la respectable Loi, ces appa
reils vont disparaître du sol de la respectable Répu
blique. Et c'est très bien, sans doute, car nous 
n'éprouvons vraiment aucun sentiment de sympa
thie pour les respectables exploiteurs des grands 
restaurants et des bars sélects où les gogos cousus 
d'or vont accomplir leurs petites orgies. 

Mais comment se faitil que la Respectable, tout
àcoup, ne sait plus se bure rapecter quand il s'agit 
de quelques rares établissements qui eux, appli
quent en grand ce système malpropre de jeux de 
hasard. 

Il y a ainsi notre respectable Kursaal, dont le 
respectable tenancier va prochainement recom
mencer ses petites opérations fructueuses visant 
les poi hes non seulement des rastaquouères et des 
étrangers millionnaires, mais encore des employés 
trompés par une ré lame alléchante. 

Ici, c'est non seulement la loi vulgaire, c'est le 
respectable article 3 de la Constitution qu'on 
viole ouvertement, avec le consentement des ma
gistrats qui se prélassent ouvertement dans les 
loges que leur distribue un directeur reconnaissant. 

Pour assurer une plus belle vue aux grues qui 
vont servir d'appât au restaurant de la terrasse, 
on est en train de mutiler les malheureux platanes 
du quai. Le respectable Conseil administratif est au 
service de ce malin Parisien, qui a su faire marcher 
au pas tout le monde dans la respectable ville de 
Calvin, et qui, grâce à ses subsides, a réuni dans 
un même concert d'admiration béate tous les res
pectées organes de la presse, depuis les mômiers 
du Journal de Genève jusqu'aux « cam'rades » du 
Peuple Suisse. 

Quel bourbier ! _ _ F. 

L'ART VÉNAL 
Je sais parfaitement que la plupart des gens gui 

se pressent aux grands concerts du Victoria Hall, 
annoncés avec fracas, sont d'odieux gob^urs, im
béciles courant après la mode, et désireux de se 
faire voir beaucoup plus que d'entendre une mu
sique à laquelle sans doute ils ne comprennent pas 
grand'chose. 

Je sais aussi que la plupart de ces artistes dont 
les noms figurent en vedette sur des affiches miro
bolantes ne sont que d'aimables farceurs, qui savent 
exploiter à fond toutes les sources de la réclame. 

Néanmoins quelquesuns de ces hommes ont un 
réel talent, et c'est une vraie joie de les entendre. 

Je ne place pas parmi ceuxci ce misérable Ku
belik qui prostitue son violon et s'amuse à y faire 
de l'acrobatie. Mais, ayant tout à fait par hasard, 
assisté à son avant dernier concert, je ne puis 
m'empêcher de consigner ici quelques réflexions 
qui me vinrent dans cette salle d'or rutilant et clin
quant, où doit si étrangemeot détonner la redingote 
du sieur Frank Thomas, au col gras chargé de pel
licules. 

Je me disais : Imaginetoi qu'au lieu d'un pître 
de l'archet, tu as devant toi un véritable artiste, un 
de ces hommes qui, comme Beethoven, Bach, Cho
pin, SaintSnëns, Wagner, semblent avoir couvé en 
leur cerveau la beauté et l'harmonie enchanteresse. 

Yoici donc un de ces êlres exceptionnels dont 
l'humanité devrait être fière, un de ces génies qui 
semblent nés pour notre joie et notre bonheur. 
Avec une inlassable patience, il a exercé ses mer
veilleuses facultés ; longuement il a plié ses doigts 
à la virtuosité exigée par son instrument. Grâce & 
la finesse de son toucher, l'archet en effleurant les 
cordes qui furent de simples boyaux de bêtes," 
évoque des sons d'une inégalable suavité. A l'écou
ter, émus, transportés audelà des sphères basses, 
notre esprit lassé oublie les misères quotidiennes. 
Un peu d'espoir, de joie pénètre en notre cœur dé
bordant d'amertume. 

Haletants, nous demeurons suspendus au geste 
de cet évocateur d'idéal. Et quant il a fiai, avec un 
Boupir de regret, des cris d admiration jaillissent 
de notre gorge. Nos applaudissements, nos accla
mations longtemps poursuivent l'artiste disparu. • 

Mais, au fait, le concert fini où donc courtil si vite, 

■ 
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quelle hâte le presse ? Au contrôle il s'est précipité, 
d'un geste fiévreux, il palpe la caisse, d'un œil inquiet 
il scrute l'addition de la recette. L'autre soir, 
c'étaient 784 fr. 50, ce soir ce sont 813.90. Tout 
est la pour lui. Il n'en demande pas davantage. 

L'art, 1' « art divin » n'est qu'un métier. Le plus 
artiste, le plus génial, est celui qui attrape le plus 
de pièces de cent POUP. 

Misérable société, voilà où tu ramènes toute 
chose ! Et dans tous les domaines, le même fait se 
répète à l'infini. Poètes, musiciens, conférenciers, 
romanciers, auteurs dramatiques, peintres, savants, 
tous, tous, tous, sans exception, travaillent pour de 
l'argent. L'art est un gagne pain. Le violon d'un 
Tsaïe, le piano d'un Paderew.ki, la voix d'or de 
telle chanteuse, les beaux vers de tel grand poète, 
tout cela n'a qu'un but : ramasser de la galette. Et 
la préoccupation de tous est partout la même: 
comment en ramasser le plus possible ? 

Ohi abomination de la saleté! Tout se ravale au 
même niveau. Les plus grandes et plus nobles pen
sées d'un génie 6e rétribuent avec le même louis 
d'or que touche le bourreau qui coupe des têtes. 

Et il est encore des hommes capables de fabriquer 
de beaux systèmes de réforme sociale avec toujours 
comme base l'argent, le vil, l'infâme, le répugnant 
argent ! 

vils endormeurs I Votre argent, votre capital, il 
faut qu'il sombre à tout jamais dans la grande ré
volution que nous ne verrons pas peutêtre, mais 
dont déjà pourtant, nous entrevoyons la rou
geoyante clarté, dont nous entendons dans le 
lointain le formidable grondement, cette révolution 
que vos vices et vos crimes auront produite et qui 
sera pour nous la libération et le bonheur. 

Un révolté. 

Les Elections Judiciaires à Genève 
Sous ce titre le Peuple Suisse publie un article 

où il arrange de la belle façon la justice de classe.... 
Ah ! non, vous n'y pensez pas ! Nos créchiers en 
sont déjà et veulent toujours plus en être de cette 
justice, aussi voici ce qu'ils demandent : 

Sur les Cinquantequatre magistrats que le peuple 
aura à élire prochainement, ce n'est pas trop exiger que 
notre Parti, qui est un parti essentiellement populaire, 
soit représenté dans le corps judiciaire, au moins, par 
trois de ses mandataires : deux jugesassesseurs et un 
jnge de paix. 

Trois petites places, rien que trois petites pla
ces ! Voici quelques années que les places sont dif
ficiles à obtenir. Ah ! le beau temps de notre grand 
Favon ! Avec lui, les mérites d'un Nicolet, d'un 
Pons, d'un Naine, etc., auraient déjà été appréciés 
à leur juste valeur 1 Continuons : 

Les deux grands partis se sont attribués, en tout 
temps, la presque totalité des sièges. Ainsi, les démocra
tes, sur les 51 magistrats sortants, comptent 21 des leurs 
et les radicaux 29. 

Que diable ! il s'agit de justice et celleci doit 
être avant tout distributive. Ecoutez plutôt : 

Nous réclamons donc notre droit et rien de plus. En 
prenant cette décision, nous n'avons pas eu la pensée, 
une seule minute, que notre revendication, qui repose sur 
l'équité même, pourra rencontrer dans les grands partis 
une objection quelconque. t 

On n'est pas plus modeste et raisonnable, aussi 
bien radicaux et conservateurs — oui les conser
vateurs surtout du Journal de Genève —ne pour
ront qu'appuyer les candidatures des socialistes. 
D'autant plus que ces derniers se réclament de 
M. Navazza, le grand chef de la justice à Genève : 

M. Navazza, procureur général, n'est pas précisément 
de noÏ amis politiques. Et chaque fois que nous avons eu 
à le critiquer, nous l'avons fait ouvertement, catégorique
ment, librement. Mais nous tenons M. Navazza pour un 
parfait honnête homme, dont la probité professionnelle 
ne saurait être mise en doute. Aussi ne comprenonsnous 
pas la campagne que mène contre lui M. Fazy. 

Et M. Fazy semble donner raison à ceux qui vont 
disant un peu partout que sa campagne en faveur de la 
libération de Truffet et Balleydier, son projet de loi sur 
la révision, que tout cela est inspiré par des motifs per
sonnels, à lui, et aussi à d'autres. 

Il est regrettable que pareille confusion puisse être 
exploitée à un moment où il faut surtout de ta clarté et 
de la rectitude dans les paroles et dans les actes. 

L'honnêteté, la probité de M. Navazza! Elles 
sont en tout pareilles à celles de nos créchiers et il 
en est le digne candidat. Il représentera bien la 
justice comme les Sigg et consorts représentent le 
socialisme. 

Personne à Genève n'a été plus dur pour les 
ouvriers et les malheureux que H. Navazza, réac
tionnaire odieux, et son préavis sur la loi des con
flits collectifs, où il invoque de nouvelles sanctions 
pénales contre les grévistes, démontre son désir 
d'empêcher toute action populaire. Mais au fait nos 
socialistes ont toujours eu le même désir.Non, c'est 
nous qui avons tort de nous étonner. 

A fripouilles, fripouille et demie. L. B. 

. 

Ici et Là 
I /éçole empoisonneuse. 

Il n'y a pas un jour que n'arrivent à nos oreilles 
les échos de ce qui se passe dans les classes pri
maires, sur le dos des enfants prolétaires. Une fois 
c'est une institutrice, imbue des bons principes 
chrétiens, qui tarabuste un gosse parce qu'atteint 
d'une affection du larynx il toussote tout le temps; 
une autre fois c'est un maître de gymnastique — 
un chrétien et un pacifiste, entre parenthèse — qui 
gifle un enfant parce qu'il ne court pas assez vite, 
l'enfant portant précisément des lésions de tuber
culose pulmonaire qui l'empêchent de souffler ; ici 
c'est une fillette dont la maîtresse se moque parce 
qu'elle ne prend pas les leçons de religion, et qui 
s'en moque âprement en vertu sans doute du 
respeut des opinions officiellement garanti par la 
constitution; là c'est un élève déformé par le 
rachitisme qui doit rester au cachot parce qu'il ne 
se tient pas droit, et matériellement ne le peut au 
reste plus. Et la série continue. 

Il ne suffit vraiment pas à la bourgeoisie d'em
poisonner le cerveau des enfants du peuple au 
point d'en faire plus tard des soldats capables de 
marcher contre le peuple même réclamant plus de 
pain, et de protéger ceux qui vivent du labeur 
d'autrui ; il ne suffit pas à l'Etat d'exiger, sous 
peine d'emprisonnement des parents, la fréquenta
tion de l'école quand il s'agit d'enfants pauvres, 
tandis que les rejetons des riches dans leurs classes 
privées ne sont soumis à aucun contrôle réel — il 
faut encore que les pédagogues, instruits et gui
dés par la bourgeoisie, infligent des toufments 
aux petits miséreux. Je sais que ces pédagogues 
se récrient quand on leur met le nez sur leur bru
talité et leur lâcheté; la discipline avant tout, 
disentils. Je sais que beaucoup d'autres ont 
adouci leurs procédés et marchent vers le mieux. 
N'empêche que cette brutalité et cette lâcheté 
existent, par trop souvent. 

C'est aux instituteurs, fidèles au peuple dont ils 
sortent et qui aspirent à adapter l'enseignement 
aux besoins de la classe ouvrière et à faire cet 
enseignement dans l'intérêt de l'enfant, à réagir, à 
faire rougir leurs collègues encroûtés, à s'insurger 
contre les inspecteurs, à s'approcher du prolétariat 
qui lutte. Et c'est aux parents des élèves, aux tra
vailleurs à protester contre les pions méchants et 
dogmatiques, à leur faire des scènes dans les clas
ses quand il y a un fait particulièrement grave, et 
à soutenir au contraire les instituteurs qui sont 
avec nous. 

Il n'y a rien d'odieux comme un régime qui 
aboutit à torturer des enfants. Notre régime d'or
dre bourgeois peut se vanter, à ce sujet, de porter 
l'ignominie en son sein. C'est là une raison plus 
crue suffisante pour le combattre énergiquement. 
Je ne me lasserai pas d'insister làdessus, parce 
que nos pères et nous mêmes n'en avons que trop 
souffert. 

t a semaine sanglante . 
L'anniversaire de la Commune de Paris nous 

fournit chaque année l'occasion de rappeler au 
peuple certains faits qu'il n'oublie que trop facile
ment. Parmi ces faits, l'un des plus éloquents en 
même temps que des plus terrifiants, est évidem
ment le massacre des communards par les troupes 
de l'« ordre », le massacre du 21 au 28 mai 1871. 
Alors que l'établissement de la Commune, deux 
mois auparavant, au 18 mars 1871, n'avait coûté 
la vie qu'à deux hommes, les généraux Lecomte et 
Clément Thomas, le triomphe de la bourgeoisie, 
exigea la mort de milliers et de miljiers d'hommes, 
d'enfants, de femmes et de vieillards. Quelques 
chiffres vont nous édifier et nous montrer en outre 
la véracité des historiens bourgeois. 

Maxime Du Camp, membre de l'Académie fran
çaise, le comptable officiel de l'effroyable tuerie de 
mai, évaluant cette moutagne de cadavres, fixe à 
6000 le chiffre des morts* Or, au seul cimetière de 
Charonne où il lit 134 morts inscrits sur le registre 
d'entrée, on en a découvert en 1897, pendant un 
travail de terrassement, plus de 800. En outre, de 
l'aveu du général Appert, lors de l'enquête parle
mentaire sur l'insurrection du 18 mars, il y aurait 
eu 17,000 fusillés. Léger écart, déjà. Camille Pelle
tan, ancien ministre de la marine, veut bien, lui, 
monter à 30.000. A l'heure actuelle, on est arrivé 
au chiffre de 36.000 qui n'est plus contesté. 

Il n'existe pas dans l'histoire, avant le XIIIe siè
cle, un exemple d'un aussi formidable massacre. Les 
fameux massacres de septembre 1792, la Terreur 
entreautres, dont on cherche encore à nous épou
vanter, firent environ 1500 à 2000 morts, d'après 
les évaluations des historiens royalistes euxmêmes. 

La SaintBarthélémy au XVIe siècle ne saurait 
être prise plus au sérieux; les communards eurent 
dix fois plus fort. Par contre, la chasse aux Jacques 
vers le milieu du XV* siècle atteignit à des propor

tions qui rentrent un peu dans celles de nos égor
gements : 20.000 et plus. Mais pour rencontrer 
quelque chose de vraiment comparable il faut re
monter plus haut encore, jusqu'à l'âge le plus âpre 
d'un fanatisme qu'on croyait loin de nous. Il s'agit 
du sac de Béziers, ette extermination d'hérétiques 
du Languedoc, au XIIIe siècle. Ce n'est pas d'hier. 

S'apercevrat on que ni le patriotisme, ni le chris
tianisme, ni la politesse affinée n'ont rendu les 
puissants du jour, les dirigeants et les digérants, 
moins brutes, moins cruels, moins criminels ? Espé
ronsle, et conservons dans le cœur à leur égard 
des trésors de huine. 

Manifestation dn 1er mai . 
L'Union ouvrière de Lausanne vient de décider 

d'organiser la manifestation du 1er mai ellemême, 
sans l'ingérence des partis politiques. Voilà une 
excellente mesure. Il y a longtemps qu'on aurait 
dû commencer par là. 

Le lor mai a une origine et une signification pu
rement ouvrières. C'est l'armée du travail qui ex
prime sa volonté de chômer, de se dresser en face 
de tous les nonproducteurs, de s'affirmer comme 
classe. Le 1er mai est une sorte de mobilisation en 
vue d'éprouver ses forces, de rendre nette et tan
gible la puissance du prolétariat sans lequel toute 
la bourgeoisie parasite ne pourrait pas vivre. On se 
demande dès lors, par quelle aberration du mouve
ment socialiste, la manifestation a pu arriver à 
servir de foire électorale aux politiciens qui vien
nent y parler régulièrement de conquête des pou
voirs publics, de législation sociale et de représen
tation proportionnelle. 

A !a base du mouvement socialiste — dont le 
but est d'établir une civilisation sur le travail — à 
la base de la vie ouvrière doit se trouver l'ouvrier. 
Voilà un principe qui malgré sa logique banalité — 
qu'on a presque honte de devoir 1 énoncer — n'en 
a pas moins été des plus méconnus dans le monde 
de la socialdémocratie, où des improductifs variés, 
demiintellectuels, déclassés de la bourgeoisie, sti
pendiés de l'émancipation, ont presque toujours 
tenu les premiers rôles. Producteur de tout, l'ou
vrier a évidemment à dire son mot en tout premier 
lieu dans tout ce qui le concerne, quand que ce soit 
et partout, partout où il vit. 

Que des sympathisants à la cause des salariés, 
intellectuels ou individus émancipés, tiennent à 
manifester parmi les travailleurs et à coopérera 
l'œuvre révolutionnaire, rien de mieux. Qu'ils vien
nent; une immense besogne de propagande les 
attend ; qu'ils sèment des idées, répandent nos 
publications, éduquent les masses, régénèrent l'ins
truction des enfants, entrent dans les groupes 
d'action, organisent la révolte. Mais qu'ils ne de
mandent rien, ni honneur, ni reconnaissance. C'est 
ainsi que les prolétaires resteront maîtres de leur 
mouvement et éviteront d'entretenir une nouvelle 
caste de parvenus. 

Mais gageons que nos bons politiciens socialistes 
ne l'entendent point ainsi, et qu'ils s'eBtimeront 
frustrés de ce que les syndiqués de Lausanne, 
Genève, Vevey et ailleurs, prétendent eDfin organi
ser le 1er Mai euxmêmes et faire de plus en plus 
leurs affaires euxmêmes. Dévouement proverbial, 
quoi ! J. W. 

A RETENIR 
Les classes inférieures de la nation sont seules 

à lutter contre les classes élevées. Au moment de 
l'insurrection, le peuple écrase bien tout par sa 
masse ; mais quelque avantage qu'il ait d'abord 
remporté, il finit par succomber devant les conjurés 
des classes supérieures pleins de finesse, d'astuce, 
d'artifices. Les hommes instruits, aisés et intrigants 
des classes supérieures ont pris d'abord parti contre 
le despote; mais ce n'a été que pour se tourner 
contre le peuple, après s'être entourés de sa con
fiance et s'être servis de ses forces pour se mettre 
à la place des ordres privilégiés qu'ils ont proscrits. 

Ainsi la Révolution n'a été faite et soutenue que 
par les dernières classes de la société, par les ou
vriers, les artisans, les détaillistes, les agriculteurs, 
par la plèbe, par ces infortunés que la richesse im
pudente appelle canaille et que l'insolence romaine 
appelait des prolétaires. Mais ce qu'on n'aurait 
jamais imaginé, c'est qu'elle s'est faite uniquement 
en faveur des petits propriétaires fonciers, des gens 
de loi, des suppôts de la chicane. 

Aujourd'hui, après les éternels discours des so
ciétés patriotiques et un déluge d'écrits, le peuple 
est plus éloigné de sentir ce qu'il lui convient de 
faire pour résister à ses oppresseurs, qu'il ne l'était 
le premier jour de la Révolution. Alors il s'aban
donnait à son. instinct naturel, au simple bon sens 
qui lui avait fait trouver le vrai moyen de mettre 
à la raison ses implacables ennemis. Maintenant le 
voilà enchaîné au' nom des lois, tyrannisé au nom' 
de la justice ; le voilà constitutionnellement esclave, 

MARAT. 
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