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POUR DEUX ÉLUS 
Heureux pays que le nôtre où les électeurs sont 

appelés une demi-douzaine de fois par année aux 
urnes ! Il est vrai que des signes d'écœurement et 
de lassitude ne manquent pas, à preuve les jour
naux bourgeois se plaignant toujours plus de l'in
différence du peuple en matière électorale 1 

Le dimanche 8 courant nous avons eu les élec
tions communales, avec le spectacle habituel de 
basses polémiques, d'injures, de chantages, de 
dénonciations, etc., mais malgré le nombre extra
ordinaire d'affiches et de listes de candidats, 
l'abstention a toujours été très grande. A Plain-
palais même, où les ouvriers de la voirie, du gaz, 
de la métallurgie et des tramways ont été amenés, 
bien à tort, à se passionner pour les élections, le 
cinquante pour cent seulement des électeurs a 
voté. Cela a suffi néanmoins pour donner la vic
toire aux « partis de gauche », comprenant radi
caux gouvernementaux, socialistes, jeunes radi
caux et cléricaux aussi, portés tous sur la même 
liste. C'est ainsi que se fait Yéducation politique 
de la masse par les scientifiques du socialisme 
électoral, qui à tout instant nous traitent de con-
fusionnietes. Ajoutons aussi que les vainqueurs 
n'ont rien trouvé de mieux que de choisir comme 
maire un réactionnaire du parti du Journal de 
Genève ! Nos politiciens n'en ont pas moins parlé 
de « victoire des syndicats ! » 

Il est toujours regrettable de voir des ouvriers 
syndiqués retourner au vomissement électoral, 
mais il l'est d'autant plus dans un cas comme celui 
des camarades de la voirie de Plainpalais, qui 
avaient tout près d'eux, sous leB yeux, la preuve 
de l'erreur qu'ils allaient commettre. 

En Ville, avec une majorité radicale, les ouvriers 
des services publics se plaignent aussi ; ce fut un 
radical qui refusa de traiter avec les syndiqués, 
comme M. Bérard à Plainpalais. Ce n'est pas tout. 
Les ouvriers de la Ville pensèrent alors à recourir 
à la fameuse loi sur les conflits collectifs, mais le 
Conseil administratif protesta auprès du gouver
nement, prétendant que cette loi n'était applicable 
qu'aux ouvriers de l'industrie privée, mais nulle
ment aux ouvriers municipaux et communaux ! Et 
le gouvernement (radical s.v.p. !) lui donna raison. 

Une administration publique aurait mauvaise grâce à ne pas appliquer un prix établi par la loi, 
ien que celle-ci laisse aux employeurs toute liberté 

de conclure des conventions particulières à des 
prix et conditions inférieurs à ceux reconnus 
d'usage légalement. La difficulté a été vite tour
née : le budget de la Ville étant voté par le Con
seil municipal, celui-ci demeure seul juge des prix 
à accorder. Donc, la loi ne le regarde pïfe. Et dire 
que M. Nicolet prétendait qu'il fallait conserver la 
loi sur les conflits collectifs précisément pour les 
ouvriers des services publics, auxquels... elle ne 
s'applique pas. 

L'illusion des ouvriers communaux ne sera pas de 
longue durée ; ils se verront bientôt maltraités sous 
la nouvelle administration comme sous l'ancienne 
et leurs enthousiasmes électoraux n'auront servi 
que les intérêts des fourbes de la politique et nul
lement un intérêt ouvrier. D'ailleurs, c'est rapetis
ser singulièrement la lutte que d'accepter les pires 
compromissions, en faisant perdre aux salariés 
pour un succès facile, mais sans portée aussi, la 
notion exacte de leur situation dans la mêlée 
sociale. 

Deux ouvriers syndiqués sont aussi au nombre 
des élus. Nous ne les connaissons pas personnelle
ment, mais nous aimons à croire qu'ils sont hon
nêtes et capables en même temps. Que vont-ils faire 
dans la galère d'un Conseil communal bourgeois ? 
Pensent-ils pouvoir exercer une influence sérieuse 
sur une majorité patronale et ne sentent-ils pas au 
contraire que, quoi qu'il arrive, ils en sortiront di
minués ? Obligés de mendier l'appui de leurs col
lègues, à moins de se borner à une protestation 
toujours stérile lorsqu'elle ne vient pas de la foule 

et se produit ailleurs que dans la rue, leur rôle se 
bornera à obtenir quelques concessions, qui auraient 
été faites même en leur absence, surtout si nous 
nous employons tous à propager les idées d'éman
cipation au sein du peuple. 

Le bon juge Magnaud nous a conté comment 
Clemenceau a pu le liquider en le faisant nommer 
député. Que de travailleurs capables et dévoués 
ont été perdus de même par la politique. Tout le 
monde reconnaît que le niveau des Parlements et 
des Conseils n'est pas précisément élevé et y péné
trer signifie fatalement se rabaisser. Les travailleurs 
le comprennent instinctivement, à preuve ce fana
tique électeur disant à l'un des élus ouvriers au 
moment même de la proclamation : « A présent, 
espérons que tu ne nous traiteras pas comme M. 
Bérard ! » Mais il n'en paraissait nullement sûr ! 
Non, le peuple n'y croit plus, la foi électorale est 
morte comme la foi religieuse, mais les églises ne 
cessent de se remplir et le bureau de vote aussi. 
Pour rompre avec le passé, il faut un effort dont la 
plupart ne se sentent pas capables. Et en attendant 
d'acquérir la conscience de leur propre force en 
même temps que la capacité de l'exercer, d'aucuns, 
faute de savoir agir, veulent au moins se donner 
l'illusion de l'action avec le bulletin de vote ! 

Illusion dan gereuse impliquant l'adhésion à toutes 
les institutions de la société capitaliste et notre 
coopération à leur maintien, et qui pourrait être la 
cause des pires désastres le jour où le peuple, 
obligé par les événements d'agir, n'y serait ainsi 
nullement préparé. Aussi ne cessons jamais de com
battre envers et contre tous l'illusion électorale, 
dussions-nous être mal compris. 

Considérations sur la Lutte 
(Suite et fin) 

Encore une fois, la terre est un séjour admira
ble. Né de la terre, pour la terre, sur la terre, nos 
organismes y sont merveilleusement adaptés. Tout 
ce qu'elle renferme de beau, de bon, d'agréable 
est fait pour charmer nos sens. Ses produits peu
vent nous assurer une vie large et bonne. Sa sur
face est plus que suffisante pour abriter une 
humanité double et triple de celle qui existe 
actuellement. 

L'animal ne cherche pas un idéal inexistant et, 
par conséquent ridicule. La fourmi, née dans la 
fourmilière, s'en contente et sait y vivre heureuse. 
L'homme, employant mal ses facultés, a pu se 
laisser, un instant, leurrer par un enfantin conte 
bleu, qui lui montrait, au-delà du terrestre horizon, 
un èden suspendu quelque part, on ne sait où ni 
comment, où les âmes, détachées des corps et 
vivant éternellement, jouiraient d'un bonheur sans 
limites et sans fin. Or nos plus belles, nos plus 
saines, nos plus nobles jouissances nous viennent 
par l'intermédiaire de nos cinq sens : celles de 
l'amour, des arts. Il nous est impossible de nous 
faire une idée claire et nette de quelque chose qui 
ne tombe pas sous l'un de nos sens, à tel point 
que nous ne nous faisons aucune représentation 
raisonnable de ces rayons ultra-violets, par exem
ple, que nous savons exister dans le spectre 
solaire, dont la chimie nous annonce la présence, 
mais qui n'en demeurent pas moins comme inexis
tants pour nous. Sauf une éducation spéciale, un 
sourd-muet, aveugle de naissance, demeurerait 
une brute absolue, grâce au simple défaut de trois 
sens, — et malgré son « âme immortelle «, 

Et alors, convaincus que c'est sur terre que 
nous devons vivre et chercher notre bonheur légi
time, nous demandons : L'organisation, telle qu'une 
minorité, — plus intelligente, certainement, mais 
plus canaille, — l'a voulue, est-elle bonne ? Est-ce 
que vraiment les possédants, les puissants, les 
riches, les gouvernants, en fabricant les lois et en 
leur donnant l'appui des esclaves armés qui sont 
les soldats et des mercenaires qui sont les gendar
mes ; est-ce que vraiment ils ont été assez désin
téressés pour ne songer qu'au bonheur du trou

peau ? Est-ce que vraiment ce fait de voir les uns 
avoir trop et les autres pas assez est une loi natu
relle ? Est-ce que vraiment cet arsenal de restric
tions, de défenses, d'interdictions constitue l'idéal 
d'un être pensant et agissant ? Est-ce que vrai
ment le peu de bonheur crapuleux dont jouissent 
quelques rares élus, et la douleur universelle des 
autres sont une nécessité inéluctable et représen
tent bien le stade définitif auquel l'humanité 
devrait tendre ? 
' Voilà le problème. Voilà ce que tout homme 
digne de ce nom doit examiner sans parti pris, à 
la simple et grande clarté des faits, en prenant à 
ses côtés la vérité pour illuminer l'histoire. Et si, 
en suivant cette méthode éminemment scientifique, 
il en arrive à la conviction du contraire, s'il s'aper
çoit que Religion, Patrie, Famille, Honneur, Res
pect, Loi, Justice, sont des grands mots vides et 
hypocrites, alors il acquerra la conviction que la 
société est mauvaise et que son organisation 
actuelle détourne l'homme de son vrai but qui est x de vivre de, swr et powr la terre et d'en tirer la 
plus grande somme de bonheur possible et en 
utilisant librement toutes ses facultés, comme 
n'importe quel autre animal. 

Ce n'est pas le moment d'examiner ici les moyens 
à employer pour changer cet état de choses défec
tueux, encore moins de répondre aux objections 
sans fin qu'on nous présente, en soulevant toutes 
sortes de difficultés peut-être très réelles, très 
plausibles dans notre société, mais purement ridi
cules si on admet un état plus normal. 

D'abord, il convient de ne pas trop s'attarder 
aux contradictions. En tous temps, il s'est trouvé 
des hommes « remarquables » pour nier les moin
dres progrès. N'a-t-on pas ri de tout ? N'a-t-on 
pas traité de fou Montgolfier, d'imbécile Claude 
Chappe, l'inventeur du télégraphe optique ? Denis 
Papin, qui créa le premier bateau à vapeur, est 
mort de misère on ne sait où, tué par les quolibets 
de la foule, comme fut tué Bizet, l'auteur de 
Carmen. Quand Abel vint à pied de Christiana à 
Paris, pour exposer ses solutions algébriques, 
l'Académie des sciences refusa de lire le mémoire 
de celui qu'elle honore aujourd'hui comme le plus 
grand mathématicien des temps modernes. Quant 
aux chemins de fer, Thiers l'assassin déclara que 
leurs roues patineraient sur place, et le savant 
Ara go prétendit que, dans les tunnels, les voya
geurs mourraient de congestion pulmonaire. 

On multiplierait à l'envi ces exemples. Alfred 
RuBsel Wallace, dans son livre sur les miracles et 
le moderne spiritualisme, rappelle les suivants : 

« Lorsque Benjamin Franklin présenta devant 
la Société royale le sujet du paratonnerre, il fut 
regardé comme un rêveur et son mémoire ne fut 
phs admis dans les Transactions Philosophiques. 
Lorsque Young apporta ses merveilleuses preuves 
de la théorie des ondulations lumineuses, il fut 
également hué comme inepte par les écrivains 
scientifiques vulgarisateurs de l'époque. La Revue 
d'Edimbourg somma le public de mettre Thomas 
Gray dans une camisole de force, parce qu'il sou
tenait la praticabilité des chemins de fer. Sir 
Humphrey Davry pouffa à l'idée que Londres fut 
jamais éclairée au gaz. Lorsque Stephenson pro
posa d'employer des locomotives sur la voie ferrée 
de Liverpool à Manchester, des hommes instruits 
se mirent à prouver qu'il était impossible que ces 
machines pussent donner même douze milles à 
l'heure. Une autre grande autorité scientifique 
déclara non moins impossible pour les steamers de 
l'Océan de jamais traverser l'Atlantique. L'Acadé
mie des Sciences de France bafoua le grand astro
nome Araero, lorsqu'il voulut rien que discuter le 
sujet du télégraphe électrique. Des médecins ridi
culisèrent le stéthoscope quand il fut découvert...» 

Et aujourd'hui, pour la force et l'éclairage, la 
mystérieuse fée électricité a remplacé le gaz et la 
vapeur ; sans même un fil pour la guider, la pensée 
humaine fait le tour du globe sur les ondes aérien
nes ; les bateaux ne se contentent pas de voguer 



I iE R E V E I I . 

sur la mer, ils plongent à l'instar des poissons ; et 
dans l'impondérable azur, l'homme vole comme 
un oiseau, tandis que, sur nos routes, des voitures 
Bans chevaux courent a cent kilomètres à l'heure. 
Le radium nous éclaire sans lampe, et les rayons X 
nous permettent de voir à l'intérieur du corps 
humain, pendant que la photographie fixe les ima
ges et le phonographe la parole. 

Ficheznous donc la paix avec votre scepticisme 
maladif de hiboux dont les yeux ne sont faits que 
pour les'ténèbres et que blesse la grande clarté du 
soleil naissant. Laisseznous tranquilles avec vos 
objections ridicules, vos raisonnements soidisant 
scientifiques qui ne tiennent pas debout. Tous vos 
efforts tendent uniquement à conserver devers 
vous l'assiette au beurre, que vous pensez vous 
voir arracher. 

Vous vous trompez, du reste, ici encore, car 
cette assiette au beurre, nous n'en voulons pas 
pour nousmêmes plus que pour vous. Ce que nous 
voulons simplement, c'est sa suppression. 

Vous pensez qu'on se battra pour avoir telle 
maison, telle campagne ? Mais regardez donc 
autour de vous, icimême, tout l'espace vide. Et 
regardez nos montagnes. Il y a des millions de 
mètres cubes de pierres pour les maisons que nous 
voulons construire. Il y a dans les forêts des mil
lions de sapins, de hêtres, de chênes et de noyers 
pour faire nos toits et fabriquer nos meubles. Il y 
a dans nos ruisseaux, nos lacs et nos rivières, sans 
parler des immenses océans, des poissons pour 
nourrir un peuple ; et il y a autant d'oiseaux qui 
volent dans l'air libre, autant de gibier qui gîte 
dans la bruyère. Et il y a partout du chanvre, du 
blé, voire du raisin, du houblon ou du tabac. 

Seulement, dans la société actuelle tout espace 
appartient à quelqu'un. Il est des hommes qui 
disposent inutilement d'une étendue de terrain 
immense, où jamais ils ne mettent les pieds, mais 
où, par le seul fait qu'ils en sont propriétaires, nul 
autre ne peut s'établir. Dans notre société, ces 
monta gaes sont propriété privée ou appartiennent 
à l'Etat. Dans notre société, ces arbres sont à 
quelque riche spéculateur, ces poissons de la 
rivière, ces oiseaux mêmes qui volent dans l'air, 
appartiennent à celui qui a acheté le droit d'en 
disposer, car l'air même que nous respirons est 
accaparé, comme l'eau, comme les sources ther
males, comme le charbon. Partout où l'homme 
pose le pied, partout où il veut s'arrêter, il se 
trouve en conflit avec un autre homme qui lui dit : 
Ceci est à moi 1 

Or, nous prétendons simplement qu'il y a place 
pour tout le monde, et que chacun, sans bataille, 
sans querelle et sans injures, trouvera à se caser, 
à se nourrir, à se vêtir. 

Veuton un seul exemple ? Prenez ce pauvre, 
grelottant devant un magasin d'élégantes confec
tions dont nous parle Reclus. Il ne manque pas de 
pardessus pourtant. Il y en a des stocks immenses. 
Mais, voilà, ils appartiennent à des spéculateurs. 
Dans la société future, ils appartiendront à la col
lectivité. Dès lors, il ne pourra plus se produire ce 
fait honteux et même tout uniment inconcevable, 
qu'un homme tremble la fièvre devant une vitrine 
brillante, où s'étale, dévoré par les mites, rongé 
par la poussière et par le soleil, vulgaire réclame, 
un chaud vêtement ouaté et garni de fourrures. 

* 
Maintenant, en présence de tout ceci, il y a deux 

tactiques d'opposition entre lesquelles il faut 
choisir : 

1° Demeurer simplement réfractaire, mais réfrac
taire légalitaire : ne pas voter, se désintéresser, 
platoniquement blâmer, laisser faire, voir venir ; 

2° Lutter. 
Le premier moyen conviendrait assez aux intel

lectuels, retirés dans leur tour d'ivoire. Mais les 
£ens de l'assiette au beurre y ont tout à gagner, 

a grève électorale même n'est pas contre eux 
une arme suffisante. 

Le choix sera donc aisé, lorsque l'homme sera 
bien convaincu qu'un changement est nécessaire 
et que l'évolution ne peut se faire sans lutte. Et 
alors la grève ne peut plus être suffisante quand 
elle reste la grève des bras croisés. 

Toute immobilité équivaut à la mort. Seul le 
mouvement, c'est la vie, et seule la lutte consciente 
peut assurer l'avenir. Et j'entends bien ici la lutte 
avec toutes ses éventualités, la lutte décevante 
parfois, pénible, dure toujours, la lutte avec ses 
aujourd'hui angoissants et gros de menaces, mais 
avec aussi ses lendemains de clarté, de bonté 
triomphante, de beauté et d'immortelle espérance. 

Un Révolté. 

Pierre KROPOTKINE: L,a Grande Révolution, 
Un volume d'environ 750 pages, » fr. 50. 

• . 

NOTES EN MARGE 
Mise au point. 

Nos socialistes, après nous avoir enterré une 
douzaine de foin, tout en exaltant leurs progrès, 
succès, victoires, triomphes, etc., n'en ont pas 
moins été obligés de réduire le format de leur 
journal. Nous n'en aurions pas même parlé, s'ils 
n'avaient pas menti comme à l'ordinaire pour 
expliquer cette réduction. 

En effet, ils l'ont attribuée au fait d'avoir dès le 
début du boycottage de la Tribune, a catégori
ot quement pris position pour les ouvriers typo
« graphes et publié leurs appels, leurs protesta
« tions, leurs circulaires. » « Cela — dit le Peuple 
i Suisse — nous a valu d'être strictement mis à 
« l'index par de grandes maisons de commerce 
« qui nous donnaient jusqu'alors leurs annonces. » 

Nous ne contestons pas que la levée du boycott 
Vautier par MM. les permanents n'ait rapporté 
davantage au Peuple Suisse que la lutte de la 
Fédération des Syndicats ouvriers contre la Tri
bune. Mais si les annonces du Peuple ont diminué, 
cela tient uniquement au fait de la diminution de 
ses abonnés et lecteurs (1500 au lieu de 6000). Ce 
n'est pas sans peine que quelques socialistes sin
cères ont pu obtenir de leur organe l'insertion 
d'écrits concernant le boycott. Le droit même de 
se syndiquer était en jeu et il fallait prendre posi
tion, mais c'est la mort dans l'âme que les Wyss, 
Pons et Nicolet ont marché. 

La résolution votée au Stand de Garouge le 
Premier Mai recommandait bien s de maintenir 
plus énergiquement que jamais le boycott contre 
la Tribune de Genève » ; mais tandis que pas une 
ligne ne rappelle dans le Peuple ce boycott, une 
large place y est toujours réservée à la réclame 
pour les tabacs Vautier. 

A propos d'un quinzemille. 
L'Humanité d'abord, notre Peuple ensuite, nous 

ont parlé du député français Goude, <r une splen
dide figure de militant », qui a tout bravé, enduré, 
souffert, etc. Ces feuilles ajoutent aussi que 
« quand les bourgeois étaient las de frapper l'irré
ductible adversaire, ils lâchaient sur les socialistes 
les violences suspectes des anarchistes ». 

Ce qu'il y a dé vraiment suspect, c'est un dévoue
ment qui finit par être payé soixante mille francs. 
A ce prixlà, et même à moins, n'estce pas, Mon
sieur Pons, tout le monde voudrait se dévouer. 

Jus te récompense. 
M. Bréguet, le permanent, patron et député 

socialiste, qui avait empêché notre camarade 
Bertoni de prendre la parole à la ChauxdeFonds, 
le dénonçant comme expulsé du canton, vient 
d'obtenir sa juste récompense. Au Grand Conseil 
de Neuchâtel, grâce à une coalition de la droite 
avec les élus socialistes, il a été nommé membre 
du Conseil d'administration de la Banque canto
nale. A remarquer que le conservateur porté avec 
lui n'a pas passé. C'est donc que bourgeois, con
servateurs et radicaux, lui ont été également favo
rables et avec beaucoup de raison. 

Cruel embarras . 
La Voix du Peuple de Lausanne avait posé une 

question indiscrète à M. Nicolet concernant la 
souscription en faveur de Wassilieff. Celuici se tut, 
d'abord, puis une brouille étant survenue entre 
socialistes et jeunes radicaux, le Peuple Suisse fait 
aujourd'hui cette réponse : 

Nicolet n'a jamais fait partie du Comité et, pari consé
quent, ne peut être au courant de ce qui s'est fait. C'est 
M. Muller, ancien député jeuneradical, qui fut chargé 
de recueillir les fonds. Sur la proposition même de Nico
let, le Parti socialiste adressa une mise en demeure au 
parti jeuneradical, dont M. Muller faisait partie à ce 
moment et c'est sur sa demande encore que les organi
sations de Lausanne et La ChauxdeFonds, n'ont pas 
envoyé le montant de leurs souscriptions avant de savoir 
ce qu'il en adviendrait. 

L'explication est quelque peu embrouillée, car 
Nicolet qui déclare ne pas être au courant de ce 
qui s'est fait, n'en a pas moins écrit à Lausanne et 
à La ChauxdeFonds de ne rien envoyer à Genève, 
et à... Wassilieff non plus. 

Le Peuple parle ensuite de saletés, d'insinua
tions, de procédés indignes, etc., tout cela parce 
qu'on s'avise de demander publiquement des 
comptes d'une souscription publique. 11 faudra 
pourtant en fournir aussi bien pour Genève que 
pour Lausanne, La ChauxdeFonds ou n'importe 
quelle autre localité. 

Enfin, à la dernière heure, nous apprenons par 
une lettre de M. Muller, adressée au Peuple Suisse, 
qu'il va réunir le bureau pour mercredi 25 cou
rant. Attendons donc la suite de cette réunion. 

IiCur syndicalisme. 
Dans son assemblée générale d'avril dernier, le 

Syndicat des monteurs de boîtes de Bienne a 
décidé, à une forte majorité, d'infliger deux fraacs 
d'amende à tout membre qui ne participerait pas 
au cortège pour l'inauguration de son nouveau 
drapeau. Ce même Syndicat, les jours d'élections, 
se rend, en cortège aussi, au bureau de vote. Il est 
vrai que cela n'a pas empêché MM. les permanents 
Ryser et Wysshaar de rester sur le carreau diman
che dernier. 

— En Allemagne, les permanents de la Fédéra
tion du Bâtiment touchent 15 marcs de déplace
ment par jour, plus le prix du chemin de fer, bien 
entendu. Et ce sont souvent de malheureux ma
nœuvres, payés 4 marcs pour un travail exténuant 
de 10 heures, qui entretiennent ainsi grassement 
une nouvelle caste de parasites odieux. 

Dans la même Fédération les membres chargés 
de percevoir les cotisations, prélèvent le 3 pour 
cent sur les sommes encaissées. Il va sans dire que 
caissiers, vicecaissiers, etc. sont payés à leur 
tour. 

C'est la façon de nos scientifiques de compren
dre l ' i éducation socialiste » ! 

Ea fameuse conquête. 
A Zurich, dans l'élection supplémentaire pour le 

tribunal de district, le candidat socialiste Muller, 
substitut, a été élu par 10,369 voix contre 9,683 
données au candidat des partis bourgeois, Dr 

Staub. 
Ça marche, hein, la conquête des places ! Et dire 

qu'il pourrait en être de même à Genève pour nos 
Triquet et nos Pons, sans les dissensions intesti
nes et... la propagande anarchiste. 

Continuons à admirer ce socialisme consistant à 
se mettre au service de la vindicte de classe appelée 
par ironie justice. 

P o u r finir. 
Le Peuple Suisse publie un article Un siège 

s.v.p. où il est question de « partager l'assiette au 
beurre », d'« appétits satisfaits », de a la seule, la 
véritable liste du Progrès (un grand P. s.v.p.) », 
etc. C'est vraiment parler de corde chez le pendu ! 

àÊÊâ^k, S'Y ■ 

Duplicités bourgeoises 
{Suite et fin) 

Un peu dans tous ies pays, la bourgeoisie crée 
une législation des conflits collectifs. La proclama
tion de grèves continuelles l'horripile, la dérange, 
lui enlève la tranquillité, la sécurité du lendemain, 
à telle point qu'elle n'en veut plus, qu'elle exige 
de nouvelles lois pour y mettre fin. De sorte qu'une 
véritable invasion d'articles de codes sur les con
trats de travail se vérifie partout. La bourgeoisie 
dénie aux producteurs le droit de discuter les con
ditions du travail, si ce n'est dans les limites per
mises par la bourgeoisie ellemême. C'est ramener 
les salariés à la situation des esclaves antiques qui 
précisément se différenciaient du prolétariat mo
derne par le fait qu'ils ne pouvaient pas discuter 
les conditions du travail. Sans doute que la réac
tion des privilégiés contre ceux qui les entretien
nent et cherchent à s'émanciper se comprend. 
Mais au moins cette réaction devraitelle être 
franche et les privilégiés imbus de soidisant prin
cipes moraux ne devraientils pas constamment 
faire double jeu à interdire sux autres ce qu'ils 
font. En effet, au moment même où les restrictions 
légales au droit de grève sévissent partout, les 
déclarations de lockout sévissent tout aussi sûre
ment. Au moindre prétexte le patronat de toute 
une région, d'un pays entier parfois, fait cesser la 
production dans tel ou tel domaine, apportant un 
grand désordre dans l'économie. Les travailleurs 
n'ont pas le droit de cesser le travail parce qu'ils 
provoquent des perturbations dans l'industrie et 
le commerce ; mais les capitalistes eux peuvent en 
user et en abuser, de ce droit, sans s'occuper de 
ce qui se passe dans les familles des chômeurs et 
dans la nation. 

Gardezvous d'ailleurs de récriminer. Les lock
outs hâtent la décomposition de la société bour
geoise car ils accumulent dans le cœur du peuple 
des trésors de haine à son égard, de même que le 
recours des bourgeois à l'intervention de l'Etat 
pour mater les grèves, dénote de leur part une 
faiblesse naissante. N'empêche qu'en ce domaine 
encore la duplicité des soutiens de l'ordre est des 
plus patentes. 

De bons philosophes et d'excellents professeurs 
de morale, qui toute leur vie exaltent au nom de 
la foi ou du patriotisme les faits de violence qui 

. 
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pullulent dans l'histoire des guerres religieuses et 
des guerres nationales, ne trouvent pas assez de 
fiel et de lave pour exprimer leur mépris, leur 
répugnance, leur horreur à l'endroit de la violence 
prolétarienne. Que dans des conflits économiques, 
sur le champ de lutte sociale qui seule intéresse 
l'ouvrier à l'heure présente — l'ouvrier qui heu
reusement ne croit plus ni à Dieu ni à la Patrie et 
ne veut plus se battre pour ces abstractions, mais 
combat pour le bien-être et la liberté — que l'ou
vrier, courant les plus grands risques, défende sa 
cause âprement, vaillament, héroïquement contre 
ses ennemis, patrons, kroumirs, gouvernants, et 
alors on le traite d'être grossier et brutal. Le 
héros de l'histoire bourgeoise qui tuait cinq, dix 
ennemis, est porté aux nues et cité en exemple 
aux petits enfants. Le camarade de l'atelier ou du 
chantier qui effleure un ennemi de la classe bour
geoise n'est qu'un criminel. De nouveau la morale 
a double face : seul ce qui a été fait et se fait 
dans l'intérêt de.la bourgeoisie est bien, grand et 
beau ; tout ce que les prolétaires font dans un 
esprit de sacrifice et dans l'intérêt de leur propre 
cause n'est que mal, bas et vil. Duplicité d'une 
bêtise écœurante. 

Le fait est que le prolétariat doit avoir confiance 
en sa cause. La bourgeoisie y a cru, elle, à son bon 
droit ; elle y croit encore. Quand elle se sent me
nacée dans son hégémonie, elle devient féroce; 
elle écrase son ennemi jusqu'à la dernière. La 
tactique napoléonienne, reprise par tous les guer
riers, était de poursuivre l'adversaire jusque dans 
ses derniers retranchements et de n'en rien laisser 
debout ; c'est de l'habileté, c'est de l'énergie, c'est 
de la bravoure. En ces jours de mai, précisément, 
nous revient constamment à l'esprit le terrible 
exemple de la répression versaillaise contre les 
communards de Paris. Alors que le peuple triom
phant au 18 mars 1871 n'avait tué que deux bour
geois, alors qu'il n'avait point su écraser Thiers et 
ses aides quand il en était temps, lors de sa fuite 
aux portes de Paris, alors que par mesure de 
guerre il se résigna à fusiller tardivement quel
ques otages, opérations que les Versaillais faisaient 
depuis longtemps, ceux-ci, quand iis reprirent le 
dessus, massacrèrent 35.000 insurgés. Les commu
narde, que la bourgeoisie fit disparaître complète
ment, furent insultés par cette même bourgeoisie 
pour leurs faibles mesures de défense, on les accusa 
d'être d'horribles assassins ; et cette légende dure 
toujours. Sinistre comédie, à laquelle il faudra 
bien mettre un terme. 

La lutte pour le bien-être du peuple et sa 
liberté, la lutte violente, bien loin d'être entachée 
d'un élément de grossièreté, de brutalité, ou de 
criminalité, comme cherche à le faire croire la 
bourgeoisie dont le règne n'est dû qu'à une féro
cité qui a été souvent sanguinaire, la lutte révolu
tionnaire est une œuvre sacrée, car ainsi nous 
défendons la vie : la vie des prolétaires qui éman
cipés économiquement mangeront tout leur saoul 
et ne mourront pas prématurément, exagérément ; 
la vie des femmes, des enfants, des vieillards, des 
hommes jouissant du travail libéré et débarrassé 
de tout le parasitisme épuisant du capitalisme. 

La bourgeoisie pousse des cris de putois quand 
elle entend parler d'un acte de sabotage ouvrier. 
C'est l'abomination de la désolation, c'est la fin de 
tout. Et les codes doivent être révisés pour frapper 
à mort les criminels qui se permettent de saboter. 
Et pourtant cette adorable bourgeoisie ne sabote-
t-elle pas depuis des éternités ? Rien que dans le 
domaine de l'alimentation les commerçants hon
nêtes sont arrivés à créer toute une série de pro
duits édulcorés, adultérés, falsifiés, sophistiqués, 
au point qu'on doit ouvrir dans toutes les villes 
des laboratoires de contrôle et que les médecins, 
de l'aveu du professeur Brouardel, ont dû ouvrir 
un nouveau chapitre de pathologie. On nous vend 
du pain avec du talc au lieu de farine, avec de la 
sciure de bois, des farines de pois, de lentilles, en 
guise de froment, on vous vend du thé aux feuilles 
de prunier, du café à la pulpe de châtaignes, de la 
gélatine pour des fruits en confiture, du lait à l'eau 
oxygénée, de la charcuterie avariée mais bien poi
vrée, colorée, acidulée et empoisonnée, etc., etc. 
Tout cela est admis, c'est légal souvent, et quel
quefois tout à fait recommandable. Lorsque des 
ouvriers éreintent une porte d'armoire — ce qui 
ne détraque pas l'estomac, à moins que vous soyiez 
un bourgeois bilieux — qu'ils flanquent des enco
ches dans un plafond ou laissent couler un corro
dant sur un toit en zinc, voilà qui dépasse les 
bornes. Bien plus, que la bourgeoisie par sa vie 
d'aisance, ne meure que dans une proportion de 
10 pour mille chaque année, et que le peuple ait 
sa vie sabotée à l'atelier par les accidents, et les 

gaz délétères, et la fatigue, à la maison par l'in
suffisance du manger, ou l'humidité du taudis, ou 
la mauvaise qualité des vêtements, et que ce peu
ple se meure dans une proportion de 30 à 35 pour 
mille (Lausanne) qu'est-ce que cela pour les mora
listes officiels ! 

Le sabotage d'un meuble de bourgeois est un 
crime. Le sabotage de la vie du peuple est sans 
importance. Là il faut crier aux rigueurs du code. 
Ici il faut affecter l'ignorance. 

Parfois dans les luttes que poursuivent les sala
riés ils s'en prennent d'une façon un peu rude 
à ceux qui trahissent la cause et se conduisent en 
jaunes. Dans des grèves, des kroumirs ont été 
maltraités par les grévistes. Et aussitôt, l'inepte 
bourgeoisie de hurler et de nous sortir l'argument 
de la Ï liberté du travail » — elle, la bourgeoisie, 
qui fait des lockouts, renvoie des ouvriers pour 
leurs opinions, et les empêche par conséquent de 
travailler. Belle hypocrisie encore. 

Sur les bancs de l'école officielle, on apprend 
aux enfants à haïr le traître d'une armée, on cloue 
au pilori de l'histoire l'individu qui, au cours d'une 
guerre religieuse ou patriotique, a lâché son camp 
et a fait le jeu de l'ennemi, d'une façon ou de 
l'autre. On enseigne même que de tels individus 
ont souvent été passés par les armes, et que c'était 
là une juste punition. Mais lorsque dans la guerre 
sociale, sur le champ des grèves, les travailleurs 
s'en prennent aux traîtres, alors les pédagogues 
bourgeois ne se sentent plus de rage : l'armée du 
travail n'a point d'intérêts, pa6 de dignité à défen
dre ; seule la classe privilégiée peut envisager l'in
térêt et la dignité. La bourgeoisie est tout, le pro
létariat rien.... 

Qu'il s'agisse ainsi des enfants, du produit du 
travail, de la jurisprudence, de la défense de l'or
dre, de la production, de la lutte pour la vie, ou 
d'autres questions encore, la bourgeoisie ne peut 
admettre qu'une solution : c'est que le peuple fe 
sacrifie dans son intérêt à elle. C'en est assez à la 
fia. Sous aucun prix n'acceptons un pareil escla
vage. Il s'agit enfin que le peuple ait sa morale à 
lui, celle d'amener au plus vite l'harmonie entre 
nos aspirations de bien-être et de liberté et la 
réalité, celle d'établir le droit à l'aisance qui seule 
pourra nous rendre forts et généreux. J. W. 

AUX ÉTATS-UNIS 
(Extrait d'une lettre d'un camarade) 

Je ne vous parlerai pas aujourd'hui des condi
tions économiques du pays et de sa situation poli
tique résultant du magnifique régime capitaliste 
sous lequel nous sommes écrasés ; je veux vous 
entretenir d'un fait qui frappe quand on arrive ici 
et qui ne fait que se fortifier au fur et à mesure 
qu'on l'observe. Je veux parler de la pauvreté 
intellectuelle de la masse (et j'entends par masse 
aussi bien riches que pauvres). Son éducation 
superficielle, son bluff continuel, tout cela est soi
gneusement entretenu et exploité par la presse 
au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Tous les 
quotidiens sont de 12 à 16 pages, ainsi je souris 
en me rappelant que nous disions volontiers en 
Europe, en parlant du vide de la presse, qu'elle 
or fait et refait » l'opinion. 

Le quotidien socialiste de New-York (The Gali), 
discutant dernièrement l'emballement irraisonné et 
bébête ainsi que l'a peu près des connaissances 
socialistes de certains camarades, disait que si 
demain une actrice de Broadwag (centre des théâ
tres à New-York) se déclarait socialiste, elle serait 
immédiatement nommée membre directeur du 
parti et la moitié du journal lui serait accordée. 
Pour l'Américain, l'Amérique est le premier pays 
du monde, sans discussion possible. Ce îjui s'y 
fait et s'y dit est mieux fait et mieux dit que par
tout ailleurs. L'on vit ainsi dans un optimisme 
dangereux, voulu et entretenu en haut lieu. C'est 
comme une sorte de maladie de l'exagération de 
l'individu et de la nation. C'est ici que le rôle de 
la presse se fait sentir : peu de nouvelles impor
tantes, rien sur les conflits entre le capital et le 
travail, suppression radicale de tout ce qui pour
rait faire penser et agir. Par contre, étalage puéril 
et complaisant des choses les plus insignifiantes et 
surtout présentation mensongère des faits. Pen
dant la panique financière et industrielle, alors que 
les usines fermaient les unes après les autres, on 
lisait couramment dans les journaux le retour au 
travail d'armées d'ouvriers et au printemps sui
vant des histoires invraisemblables de fermiers 
s'achetanl des automobiles, tout cela pour faire 
croire que la prospérité était revenue au moment 
même où le pays se trouvait dans une situation 

économique très tendue et dans un état d'énerve-
ment anormal trouvant sa répercussion même dans 
la politique. 

Dans un article documenté du professeur 
Edward Alsworth Ross, paru dans The Atlantic 
Monthly (une revue tout ce qu'il y a de plus tran
quille) et intitulé The Suppression important News, 
cet écrivain exposait les trucs employés pour 
tromper le public et démontrait la sympathie d'in
térêts entre les grandes maisons de commerce 
dont les annonces représentent souvent le 90 %> 
des ressources du journal et la ligne de conduite 
de celui-ci. Entre autres exemples, il citait la "grève 
des tramways de Philadelphie où au début les 
journaux étaient plutôt favorables aux grévistes 
et qui, subitement, sous la menace des grands 
magasins de retirer leurs annonces, changèrent 
d'attitude et parurent dès lors ignorer complète
ment la grève. 

Le Publisher laisse entendre au public que ce 
journal est réellement publié et fait pour lui, pour 
purifier la politique, élever la moralité, etc., et non 
pour une simple entreprise commerciale, et Ross 
ajoutait que le mouvement socialiste entretient de 
même des quotidiens et plusieurs revues autant 
radicales que socialistes non pas pour les idées 
mêmes qu'il faudrait répandre, mais bien plutôt 
pour répandre les nouvelles qui sont supprimées 
par les autres journaux. Ainsi s'explique le succès 
des Revues et Magazines. Si ce que l'on est con
venu d'appeler la presse a avancée » a considéra
blement progressé depuis une quinzaine d'années, 
cela tient non pas à ce que l'esprit public s'est 
développé, mais bien au fait que les quotidiens 
deviennent de pius en plu3 des affaires commer
ciales, délaissant la discussion des faits importants, 
surtout des faits économiques, pour ne pas encou
rir les foudres des grands financiers et commer
çants qui les font vivre. C'est donc à la presse 
« avancée » qu'incombe la tâche d'en parler et 
de les commenter. C'est le même fait qui se pré
sente dans les milieux socialistes où l'on en est 
venu à demander des améliorations et des trans
formations proposées par les radicaux et les démo
crates il y a 20 ou 25 ans. Sous la pression des 
besoins bourgeois à défendre, ceux-ci sont deve
nus réactionnaires à leur tour et ce sont les socia
listes qui ont repris le programme abandonné. Il 
en serait de même pour les anarchistes si ceux-ci 
se laissaient absorber par la conquête des petits 
profits ; ils finiraient par réclamer des améliorations 
abandonnées par les politiciens ayant passé du côté 
de la réaction pure et autrement franche que toutes 
ces attitudes équivoques de réformateurs. Mais il 
' est évident que la presse anarchiste aurait pro
gressé commercialement mais non idéalement. 
Reconnaissons, il est vrai, que nous sommes sou
vent obligés de prêter de l'attention à des faits 
ayant par eux-mêmes un intérêt bien relatif, mais 
vivant dans une organisation qui nous est imposée, 
il est bien difficile que, sous une forme ou sous 
une autre, nous n'en subissions pas les consé
quences. 

Heureusement que sans cesse se lèvent des 
mécontents, des révoltés; les masses secouent 
pour un temps le harnais social et c'est vers ces 
affranchis momentanés que nous devons aller, leur 
montrer les causes de leurs souffrances, la pauvre
té intellectuelle et matérielle où ils sont maintenus, 
pour constituer ainsi les cadres de la nouvelle 
organisation sociale. 

Par pur hasard ou à la suite d'indiscrétions, une 
enquête fut ouverte à Pittsburg et à Alttburg 
contre certains députés qui vendaient leurs votes. 
Une commission fut nommée qui accorda l'immu
nité à ceux qui se déclareraient coupables. Une 
soixantaine déclarèrent avoir reçu des sommes 
variant de 1000 à 5000 fr. Ce n'est rien comparative
ment aux vols commis par les trusts. Savez-vous 
la réponse des trusts aux fameuses grèves contre 
la viande ? Augmentation des prix et diminution 
de la qualité des produits. Il faut bien une com
plicité des politiciens et des trusts pour aboutir à 
un pareil résultat après l'immense campagne 
menée ! 

La Scission Syndicale 
Nous avons aujourd'hui une nouvelle scission 

dans la Fédération des Syndicats ouvriers. Les 
mêmes syndicats qui s'en étaient séparés, il y a 
dix ans, pour former avec les groupements poli
tiques une Union Ouvrière, dont l'existence a été 
aussi courte que nulle, viennent de démissionner 
les uns après les autres. C'est très regrettable 
sans doute, mais nous comprenons très bien les 
camarades qui ne voulant pas laisser confondre le 
mouvement syndical avec les malhonnêtetés et les 
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malpropretés de la politique 6oi-disant socialiste, 
ont préféré une scission franche à une fausse union 
toute apparente, dont le résultat ne pouvait être 
que l'inaction. 

Remarquons tout d'abord une cho?e. Nos 
adversaires prétendent représenter Y énorme majo
rités des sydiqués. Gomment se fait-il alors qu'ils 
n'aient pas envoyé à la Fédération un bon nombre 
de délégués, qui nous auraient tout simplement 
remplacés au Comité ? Craignaient-ils la discussion 
et les faits que nous pouvions leur opposer ? Ou 
est-ce le manque de toute place rémunérée et mê
me de simples jetons de présence qui ne leur a pas 
permis d'accepter une délégation ? En réalité, MM. 
les politiciens n'ignorent point que dans un orga
nisme ouvrier, composé exclusivement d'ouvriers, 
c'est le point de vue ouvrier et nullement celui de 
leur boutique politique qui finit par triompher le 
plus souvent. Même en dehors du Comité, d'où 
nous ne demandions pas mieux que de nous reti
rer, notre influence eût été très grande et notre 
action n'aurait certes pas été affaiblie. Se défiler 
n'a jamais été qu'une preuve d'infériorité numéri
que ou ce qui est pire encore d'incapacité. 

C'est la loi sur les conflits collectifs qui a été, il 
y a dix ans, la cause de la scission. Eh bien, entre 
les politiciens et leurs suiveurs, partisans de la loi, 
et la Fédération des Syndicats qui la combattait à 
outrance, il est aujourd'hui étsbli, de l'aveu même 
de la presque unanimité des socialistes, que les 
syndicalistes avaient raison. Nul doute que les faits 
nous donneront une fois de plus raison sur les 
points qui nous divisent aujourd'hui. 

Le Comité de la Fédération a été accusé de 
n'avoir pas accompli un grand travail. Nous-mêmes 
ne le contestons point, n'ayant jamais cessé de 
le répéter, mais il est bon d'ajouter que malgré 
cela nous avons eu plus de réunions, de conféren
ces, de meetings, de soirées, etc., que nos critiques. 
Les Syndicats qui ont accepté ou demandé notre 
concours ne peuvent certes pas nous faire le repro
che d'inactivité. A preuve notre campagne pour le 
boycott de la Tribime, qui a eu un certain reten
tissement. Et après tout cela, il est bon de remar
quer aussi que nous nous retrouvons toujours les 
mêmes ouvriers, au milieu d'autres ouvriers, prêts 
à servir la cause commune, sans jamais s'en servir 
pour lâcher l'outil et faire sa propre révolution, 
tout en raillant l'idée d'une révolution pour tout 
le monde. 

Maintenant, il est question d'après le Peuple 
Suisse et un anarchisant désabusé (Brn&ad en est 
un aussi), que l'Université ouvrière prenne la place 
de la Fédération. La tromperie du Premier Mai a 
pu réussir, en partie du moins, mais la renouveler 
n'est pas possible. 

En attendant, que tous nos camarades compren
nent bien la nécessité de redoubler d'efforts et 
d'activité, de se donner à la propagande avec tou
jours plus d'énergie. Nos adversaires ne sont pas 
très forts ni très actifs, mais grâce à leurs places, 
ils ont beauconp plus de loisirs que nous n'en 
avons, et, d'ailleurs, les intrigants sont toujours 
des ennemis très dangereux. L. B. 

Ici et Là 
Maboulisme électoral . 

Voici que la faculté se met à considérer toute la 
série des gestes des votards comme les symptômes 
d'une maladie appelée la névrose électorale. Le 
docteur Marcel Durand définit dans la Chronique 
médicale du 15 avril cette maladie comme suit : 

« C'est un fait que l'approche des élections légis
latives est l'occasion, chez beaucoup de DOS conci
toyens, d'une crise aigtle d'incohérence, de désé-
quilibration nerveuse, d'ataxie politique. Les esprit 
deviennent exaltés, les gestes turbulents, les actes 
désordonnés. Les notions de mesure, de pondération, 
d'équilibre, tendent à disparaître. A tous ces signes 
vous reconnaîtrez une scrutinose virulente ». 

Il faut en effet perdre les plus rudimentaires no
tions de bon sens pour s'imaginer qu'en nommant 
des députés, la collectivité peut y trouver le moin
dre bénéfice. Toute la production utile et indispen
sable à la vie — c'est indéniable — est assurée sur 
les lieux de travail, à l'atelier, à l'usine, au chantier, 
au champ, au laboratoire, à la salle d'étude. Et si 
l'on veut améliorer les conditions de vie, c'est donc 
le lieu de travail qu'il faudra régénérer, non pas en 
l'abandonnant, mais en mettant la main à la pâte 
soi-même. Or que font les législateurs de tout 
acabit? Es lâchent précisément l'outil — le seul 
moyen capable d'augmenter la richesse sociale, 
c'est-à-dire le bien-être — pour s'embourber danB 
des paperasses à n'en plus finir. C'est une méthode 
de côtes-en-long, de paresseux, de parasites. Et 
l'é'ecteur incapable de jamais s'en rendre compte, 
incapable de comprendre que l'effort personnel de 

chacun est emèrite, incapable de saisir que la civi
lisation ne sera prospère que de l'apport productif 
de ses membres, est bien un égaré de l'esprit. Il y 
a longtemps que nous le disions. Mais il était bon 
que les hommes de science corroborent nos dires. 
C'est fait. 

L 'armée malfa isante . 
Les journaux de Zurich étaient remplis ces temps 

derniers de plaintes des campagnards de Eloten-
Bulach qui ont perdu leur sommeil depuis que le 
canon tonne aux environs. La plaine de Niederrtlli, 
grâce aux exercices de tirs, a été plusieurs fois en 
danger et c'est un pur hasard si aucun accident de 
personne ne s'y est encore produit. Mardi 19 avril, 
six maisons sises le long de la route cantonale ont 
été littéralement criblées d'une pluie de balles pro
venant de shrapnels mal dirigés. C'est vraiment 
rassurant. 

De tels procédés, d'une inconscience de brutes, 
sont d'ailleurs dans les habitudes du haut com
mandement militaire. En mai 1908 déjà, les agri
culteurs et la population de la contrée de Payerne 
se mirent à protester vivement contre les tirs d'ar
tillerie qui, pendant douzs jours, de neuf heures du 
matin à deux heures de l'après midi, empêchèrent 
les travaux des champs, en particulier la culture 
de la betterave à sucre. Six routes avaient été en 
outre bannies à la circulation. 

La fameuse défense nationale, dont les improduc
tifs de l'armée ont toujours la bouche pleine, com
mence par empêcher le travail national et par me
nacer l'existence des citoyens. 

Est-ce qu'un appareil d'une si évidente malfai
sance sera toléré longtemps encore? Bon populo, 
l'ineptie est suffisante. A bas l'armée ! 

A propos d'alcool. 
Parmi toute la série des replâteurs de la société 

se trouve une secte de gens souvent fort insup
portables à force de prétentions et de sectarisme. 
Ce sont les anti-alcooliques. Pour tout observateur 
froid et consciencieux, à part quelques rares excep
tions d hérédité désastreuse, l'alcoolisme provient, 
chez les classes riches de l'oisiveté, chez les classes 
pauvres de l'excès de misère. C'est l'évidence mê
me. Une rénovation totale de l'économie seule 
viendra à bout de l'alcoolisme, en supprimant 
d'une part le parasitisme bourgeois et d'autre part 
l'exploitation abrutissante du prolétariat. Mais ce 
sont là des remèdes beaucoup trop sérieux pour 
les soi-disant scientistes et philanthropes de la 
lutte contre l'ivrognerie. Ces gens veulent chan
ger les mœurs des hommes en leur faisant enten
dre de temps à autre une conférence horrifiante de 
quelques quarts d'heure, comme si l'effet du verbe 
et d'une éducation par la peur pouvait détruire 
l'intérêt des mastroquets, des bouilleurs de cru, 
des marchands de vinasse, protégés d'ailleurs par 
tous les gouvernants. Ce n'est guère que le monde 
du travail réorganisant la production dans l'inté
rêt de tous, qui pourra supprimer les produits inu
tiles et nuisibles — produits qui à l'heure actuelle 
procurent leurs meilleurs bénéfices aux capitalistes. 

Ce que DOUS disons-là n'est d'ailleurs point un 
vain mot. On sait combien les milieux ouvriers où 
se fait une bonne propagande révolutionnaire 
deviennent sobres quant à la consommation .des 
boissons alcooliques. C'est au point que les pin-
tiers ne veulent souvent plus louer de locaux aux 
syndicats et aux groupes anarchistes, qui consti
tuent pour eux une bien mauvaise clientèle. Les 
militants au reste, les plus sérieux, deviennent 
presque tous peu à peu des abstinents. Une popu
lation, d'autre part, qui mange bien, qui peut se 
procurer du sucre à bon compte et des logis con
venables, trouve là aussi une compensation aux 
satisfactions dangereuses que procure l'alcool et 
devient plus digne. Le taudis pousse au café, com
me l'agitation pour le bien-être et la liberté en 
retire, comme la civilisation communiste nous 
débarrassera du commerce empoisonneur et des 
réformateurs ridicules qui préconisent le sirop de 
framboise et les, textes de loi. 

Capitalisme et Chris t ianisme. 
Il y a quinze jours ont eu lieu à Lausanne les 

élections paroissiales de l'Eglise nationale protes
tante. Il ne s'est pas présenté aux votes un électeur 
sur vingt. C'est dire l'intérêt que soulèvent encore 
dans la masse les choses religieuses. Mais cette 
constatation est encore bien plus réconfortante 
pour nous si l'on soDge que le peuple ouvrier, lui, 
s'en désintéresse totalement. En effet, sur les 96 
conseillers et suppléants élus, on ne compte pas un 
salarié, pas un, heureusement. On n'y voit que des 
commerçants, entrepreneurs, patrons, docteurs, 
avocats, fonctionnaires, banquiers. Yoilà les seuls 
gens qui soutiennent encore le christianisme. Un 
triage aussi net est significatif. Il prouve que la 
religion est bel et bien, malgré les questions de 

conscience que certains font prévaloir parfois, en 
relation directe avec le régime bourgeois, qu'elle 
est l'une des sauvegardes réelles du capitalisme. La 
religion affaire privée est donc une sotte équivoque 
que les privilégiés eux-mêmes se chargent de dis
siper sans réticence. Dès lors, la religion est à com
battre énergiquement par tous ceux qui veulent 
l'anéantissement des puissances d'argent et le 
triomphe du travail sur la résignation. L'élection 
paroissiale de Lausanne prouve aussi que la libre-
pensée ne saurait être que sociale, révolutionnaire, 
prolétarienne, anarchiste, puisque la bourgeoisie 
capitaliste est une alliée et le véritable soutien de 
l'Eglise. C'est encore là une équivoque de percée, 
j'entends eelle de la libre-pensée réunissant dans 
une vague neutralité de classes tous les esprits de 
recherche. L'émancipation intellectuelle est liée in
timement à l'émancipation économique. Seuls les 
producteurs peuvent logiquement être libre-pen
seurs jusqu'au bout — opposés à tous les dieux 
célestes et terrestres — et les libre-penseurs sin
cères ne peuvent que se rallier, si intellectuels 
soient-ils, à l'effort révolutionnaire du peuple. On 
ne sortira pas de là. L'expérience de la vie y ramè
nera toujours. 

Bonne expérience. 
Il nous a souvent été servi l'argumentation sui

vante : 
« L'action politique, les réformes parlementaires, 

la législation ouvrière sont utiles pour ceux qui 
sont incapables d'agir directement et de lutter 
eux-mêmes pour l'amélioration de leur sort. En 
s'étendant à tout le monde, une bonne loi fait en 
effet bénéficier de ses dispositions les ouvriers vi
vant dans des régions réactionnaires, etc., etc. » 

La réalité montre que les soi-disant bonnes 
lois ne sont appliquées que si ceux pour qui elles 
sont faites sont capables d'en exiger l'application. 
Autrement elles sont constamment violées. Mais il 
y a mieux. Et la loi suisse sur la responsabilité ci
vile va nous le faire voir. C'est la seule loi ouvrière, 
la seule qui ait l'air d'accorder certaines garanties 
aux salariés. Notez que ces garanties obtenues 
déjà auparavant par les travailleurs énergiques di
rectement des patrons sont au contraire systéma
tiquement supprimées à l'heure actuelle encore par 
les compagnies d'assurance à l'égard d'ouvriers 
ignorants ou pauvres, incapables de soutenir des 
procès coûteux, innombrables, traînant souvent 
deux, trois ans. Mais notez surtout que cette loi, 
dont les socialistes légalitaires osent maintenant se 
vanter — alors qu'en 1877 elle ne fut préconisée 
que par les radicaux et combattue par les socialistes 
— notez qu'elle fit perdre à l'époque certains avan
tages à nombre d'ouvriers. La dite loi fixe a 11 
heures le maximum de la journée légale de travail. 
Or en quantité d'endroits les ouvriers n'en faisaient 
au moment de la promulgation de la loi, que 10. 
C'était le cas, par exemple, à Zurich pour les fer
blantiers qui furent contraints par leurs patrons à 
en faire 11 dès février 1878, en application préci
sément de la loi sur la responsabilité civile. Sur le 
refus des ouvriers de retourner en arrière, les pa
trons les débauchèrent et engagèrent des malheu
reux ayant besoin de manger et disposés à faire les 
11 heures. Progrès dû à la législation ouvrière, 
progrès de parlementaire, c'est-à-dire tromperie, 
exploitation ! Exemple à retenir, leçon douloureuse 
ajoutée à tant d'autres. Conclusion: tout par 
l'action directe. B. T. 

La subvention chômage 
Le Peuple Suisse triomphe. Il nous apprend, 

d'après le Métallurgiste, que M. le permanent 
Graber a passé à la caisse et a touché 175 fr. 20 
pour la subvention chômage. Là dessus nous som
mes malmenés de la belle façon I P-nsez donc, il a 
touché, oui, touché de l'argenti N'est-ce pas là ce 
qu'il y a de plus important? Tout le reste n'est que 
balivernes, histoires de brigands, etc. Et pour 
penser à autre chose il faut vraiment avoir le cer
veau un peu troublé 1 

Bornons-nous pour aujourd'hui à poser ces deux 
questions bien précises : 

1. M. Graber n'a-t-il pas ét4 obligé d'inscrire à 
nouveau le Syndicat des Métallurgistes au Registre 
de Commerce et pourquoi ? 

2. Des changements aux statuts ne lui ont-il pas 
été imposés et lesquels ? 

Nous attendons la réponse pour continuer la 
discussion. 

Pierre KROPOTKINE. l ia t e r r eu r en Russie, 
une forte brochure, 50 cent. 

Elie RECLUS. La Commune a u j o u r le j o u r 
(18 mars - 28 mai 1871), un volume d'environ 

• -400 pages, 8 fr. «©► 
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