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Pour nos camarades espagnols ! 
Le Groupe Nueva Vida de Barcelone a versé au 

journal Tierra y Idbertad 52 fr. SO, montant des 
lithographies que nous lui avions expédiées. Un 
groupe de Gheste (Espagne) a versé de même 
5 francs. 

Le Comité Pro Revolution Espagnola, 15, rue 
du Parc-Montsouris, Paris, a aussi reçu du Groupe 
du Réveil 300 lithographies pour une valeur de 
240 francs. 

Le total des sommes versées par nous aux 
camarades espagnols s'élève ainsi à ce jour à 
1344 fr . 9 0 . 

Nous prions tous les camarades qui n'ont pas 
encore réglé leB envois faits précédemment à le 
faire dans le plus bref délai possible. La quatrième 
édition de notre lithografle 

Montjuicli ! La vision ul t ime ! 
est en vente, au prix de 1 franc l'exemplaire, tou
jours au bénéfice de la propagande révolutionnaire 
en Espagne. 

Bluff Socialiste 
Ces Messieurs du socialisme parlementaire ne 

manquent jamais une occasion d'outrer leurs gestes 
ou de grossir indéfiniment leur nombre. Dame, ne 
faut-il pas se compter et, pour les badauds qu'at
tirent le nombre, ne convient-il pas d'ajouter les 
zéros aux zéros ? 

TJs n'ont même plus la pudeur ou la conscience 
de ne pas mentir lorsqu'il s'agit d'un anniversaire 
douloureux comme celui de la Semaine sanglante, 
par exemple, où le souvenir de la tuerie de mai 
1871 devrait inspirer autre chose, semble-t-il, 
qu'une vulgaire réclame de parti politique comptant 
ses adhérents. 

Dimanche, 29 mai, la Fédération de la Seine du 
Parti socialiste avait organisé une « manifesta
tion » au Père-Lachaise, au Mur des Fédérés. 
Fidèles servants de la Légalité bourgeoise, les 
organisateurs avaient demandé l'autorisation au 
gouvernement qui avait pris des mesures en con
séquence. Mais à quoi bon un tel déployement de 
forces policières, militaires et autres, quand il 
s'agit de gens dont le plus grand souci est d'orga
niser eux-mêmes une véritable police afin que tout 
se passe « légalement ? » 

L'Humanité, le lendemain, poussait de ses qua
tre pages un hymne à la louange de ses troupes 
disciplinées. Nous étions t rente mil le ! 
lisons-nous en manchette, avec un luxe de sous-
titres vraiment alléchant pour les gens tranquilles 
comptant avant tout sur des victoires du 
nombre enrégimenté : Ce qu'on peut quand on 
est organisé /J'en passe et de bien bonnes ! 

Jaurès y_ va aussi de son boniment ; le futur 
candidat ministériel des banquiers juifs et protes
tants nous donne en soixante lignes de redondan
ces et de sonorités vagues un bilan de la journée 
où l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne socia
listes paraissent prendre des attitudes de baudru
ches gonflées pendant que « le peuple socialiste de 
« Paris donne une preuve de force, de vraie force, 
« à la fois ardente et réglée ». 

Par ailleurs, l'on parle de la rue conquise, de la 
liberté de manifestation obtenue.... comme en 
Angleterre et en Belgique. Mais, en lisant dans le 
journal du parti les détails de la manifestation, on 
voit clairement le battage qu'essayent de faire ces 
Messieurs du quatrième Etat. En fait de liberté 
conquise, on leur a permis de se grouper le long 
du mur du Père-Lachaise, sur le boulevard exté
rieur de Ménilmontant et là, encadrés de policiers, 
de passer par une porte du cimetière et de sortir 
par 1 autre, alors qu'à un certain moment, près du 
Mur des Fédérés, la police partageant les manifes
tants par bottes de douze les accompagnait jus
qu'à la sortie la plus proche du cimetière. C'est 
dans une de ces fournées que s'est trouvé l'unique 

orateur de la manifestation, l'ex-manufacturier 
Vaillant, qui put prononcer quelques mots jusqu'au 
moment où le préfet de police lui coupa brusque
ment la parole avec toute la brutalité que sait 
mettre en ces occasions le personnage le plus im
portant de la troisième république. Voilà ce qu'on 
appelle à Y Humanité conquérir la liberté de mani
fester ! 

Après la manifestation qui a mis trois heures à 
se dérouler dans le cimetière, les rédacteurs du 
folâtre journal ont demandé à un « cogne », com
me à une autorité en ces sorteB de matières, à 
combien il estimait le nombre des manifestants. 
« Nous étions bien vingt mille ! » « Plus que ça », 
aurait répondu la i brute lépinienne » et ces Mes
sieurs en concluent qu'ils étaient trente mille. 
Voilà l'explication de la manchette du journal. 
C'est sérieux, comme on voit ! 

Trente mille personnes, ces Messieurs n'ont pas 
l'air de s'apercevoir de la bêtise qu'ils énoncent 
quand on sait où s'est fait le rassemblement. Mais 
le compte rendu même du journal nous permet de 
fixer un chiffre se rapprochant de la vérité. 

Les manifestants ont défilé par bottes de douze, 
encadrés de policiers, devant le Mur des Fédérés. 
En admettant que d'un point de départ de ce 
défilé à la sortie du cimetière chaque groupe ait 
mis une minute à faire ce parcours, en trois heures 
cela fait 720 personnes à l'heure, soit 2160 pour 
les trois heures. Impossible d'aller plus vite quand 
on pense que les gros bonnets du parti socialiste 
de France avaient pas mal de bedons à porter avec 
eux. Mettons même que les agents, faisant bonne 
mesure en glissaient treize à la douzaine, nous 
n'arrivons jamais qu'à 2300 personnes au plus. En 
estimant à un millier de personnes ceux des mani
festants qui se sont abstenus dignement d'entrer 
dans le cimetière ne voulant pas d'une pareille 
liberté de manifestation, nous ne sommes pas loin 
de 3000 à 3300 personnes qui avaient répondu à 
l'appel de la Fédérafcoa de la Seine ! 

Et c'est un beau chiffre quand on considère que 
pendant trois heures il fallut subir le contact avi
lissant des policiers mobilisés, sans tenir compte 
des manipulations des « hommes de confiance du 
parti ». 

Le mal n'est pas dans le nombre diminué des 
manifestants ; on ne comprend que trop l'absten
tion de beaucoup, mais dans le bluff que les politi
ciens du socialisme essayent de faire en qualité de 
manifestation dans la rue et en quantité de mani
festants. 

Mais voulaient-ils faire autre chose et la Semaine 
sanglante et le Mur des Fédérés n'étaient-ils après 
tout qu'un prétexte comme savent en trouver ces 
amateurs de pointages impénitents ? G. H. 

La vague, qui monte... 
Le massacre du 9 (22) janvier 1905 a profondé

ment et irrémédiablement ébranlé dans les masses 
du peuple russe la foi dans le » petit-père tzar » 
(batiouchka-zar). 

L'activité des trois Doumas qui se sont succé
dées n'avait pu retenir non plus, à ses yeux, le 
crédit des <t représentants du peuple ». 

Depuis longtemps déjà les paysans russes 
avaient eu recours à « leurs propres moyens » (1) 
dans la lutte contre les seigneurs, et, malgré les 
terribles représailles, exercées par le gouverne
ment, ils se livraient, sur de nombreux points du 
vaste territoire, à de sérieux « désordres ». 

Dès 1902, après que le soulèvement des paysanB 
se fut répandu dans quelques districts du gouver
nement Charkovskaja et des gouvernements voi
sins, les prisons se peuplèrent d' « agrarniki ». 

S'il est un plaisir douteux que d'être prisonnier 
(1) Dans le sens de la méthode spéciale de cette lutte, 

c'est-à-dire les pillages et répartitions des biens des 
teigneurs entre tous les membres d'une commune quel
conque, sur la base communiste, les incendies, etc. 

ou déporté politique russe en général (et surtout 
pendant ces dernières années), il l'est encore moins 
pour les « agrarniki ». 

En effet, il est difficile de s'imaginer les tortures 
morales que peut endurer un illettré, privé de sa 
liberté et enfermé en cellule ; et l'emprisonnement 
dans des chambres communes, au milieu de crimi
nels de droit commun, d* « habitués » des prisons, 
n'est pas moins pénible ni moins dégradant. 

D'autre part, en qualité a d'honnêtes hommes », 
les « agrarniki » souffrent encore du mépris et de 
la malveillance que leur témoignent quelquefois 
leurs co-détenus et du traitement particulièrement 
barbare que leur inflige — toujours — l'adminis
tration. 

A part la prison, la répression des désordres 
causés par les paysans est toujours et tradition
nellement féroce. La fustigation, malgré les lois 
qui l'ont abolie, le viol des femmes et des filles, le 
pillage sont largement pratiqués, en plus de l'obli
gation de loger et de nourrir pendant des mois les 
soldats et les cosaques. 

Mais toutes ces vexations, toutes les représailles, 
n'empêchent pas le paysan russe, idéaliste par 
nature et qui se fait un mérite de souffrir pour le 
i mir » (communauté), de se révolter (1). 

Le sentiment de communauté est profondément 
enraciné dans plusieurs centres de la Russie et les 
social-démocrates, qui essayèrent de pénétrer dans 
ces milieux, le considéraient — et très justement — 
comme un obstacle à leur propagande. 

Le programme, élaboré par eux, d'après les 
sacro-saintes formules du Marxisme, leurs appels 
«c aux pauvres du village » n'avaient aucune force 
attractive pour les paysans. 

Aussi ceux d'entre les social-démocrates qui 
entretenaient quelques relations avec les paysans, 
étaient-ils, bon gré mal gré, obligés de modifier 
leur programme et de répandre la littérature et de 
propager les théories de leurs concurrents — les 
« socialistes-révolutionnaires ». 

A leur tour les * socialistes-révolutionnaires » 
russes, parlementaires qu'ils sont, tentaient — ça 
va sans dire — d'inspirer aux paysans la croyance 
au parlementarisme. Aussi étaient-ils obligés de se 
servir d'une arme à double tranchant, dont le 
résultat pouvait se tourner contre eux et desservir 
leurs intérêts : Il s'agissait de flatter, d'exalter ce 
désir ardent que possède le peuple russe, de vou
loir la terre à lui seul : « La terre n'appartient à 
personne, elle appartient à Dieu » ; d'approuver la 
<t terreur agraire ». 

Les paysans lisent et écoutent avec passion les 
idées qui correspondent à leurs pensées intimes et 
demeurent souvent tout-à-fait indifférents aux dé
ductions auxquelles les auteurs et les orateurs offi
ciels du Parti S. R. auraient voulu les amener : 
« Il ne faut pas lutter directement pour la Liberté 
et la Terre, mais il faut s'occuper, au préalable, de 
conquérir d s formes politiques amenant elles-mê
mes et d'en haut une transformation économique ». 

De jeunes propagandistes sincères, ayant pris 
au sérieux la phraséologie de leur Parti allaient 
souvent trop loin dans leur zèle (d'où conflits entre 
eux et les Institutions centrales du Parti). Au 
contact du peuple, il leur arrivait quelquefois de 
saisir le vrai intérêt des paysans que ceux-ci 
ne savaient pas formuler assez clairement. Grâce 
à ces propagandistes désintéressés, le nom du 
Parti S. R. eut un certain prestige parmi les 
paysans. Les socialistes révolutionnaires ont ainsi 
concouru dans une large mesure à l'organisation 
des paysans, aux unions, dont le vrai but était 
souvent bien distinct de celui pour lequel elles 
avaient été créées par les socialistes-révolution
naires. Quant aux anarchistes — c'est à peine si 
dans quelques villages ils avaient pu faire de la 
propagande, faute de propagandistes. 

Les représailles invraisemblables qui avaient 
(1) II est à noter que souvent en défonçant les portes 

d'un hangar quelconque appartenant au seigneur, tout le 
monde se tient à la corde, destinée à arracher la serrure, 
pour avoir ainsi sa part de responsabilité du délit. 
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succédé à l'explosion révolutionnaire et dont des 
milliers de personnes plus ou moins compromises 
furent les victimes (environ 10.000 tuées et pen
dues, 185.000 privées de liberté par l'emprisonne
ment et la déportation) avaient fait pénétrer l'idée 
révolutionnaire dans les masses profondes de la 
population, où elle fermente sourdement. 

Et la littérature plus ou moins révolutionnaire 
éditée pendant les deux années de quasi-liberté 
russe et répandue à profusion par dizaines de mil
lions d'exemplaires, ne contribua pas peu au réveil 
de la conscience du peuple, sans parler des mobiles 
essentiels — la pauvreté croissante des payEans, 
la famine presque permanente dans les différents 
centres, les impôts dérisoires et les mesures exces
sives pour les faire rentrer. 

Enfin, le gouvernement ayant fait voter par la 
troisième Douma la loi du 9 (22) novembre 1908, 
une loi qui va au devant de tous les désirs suprê
mes des social-démocrates, apporta sa part d'efforts 
à l'œuvre de propagande révolutionnaire. 

Cette loi ressemble beaucoup à celle de la Légis
lative du 14 avril 1792, sur le partage des terres 
appartenant aux communes et fut faite également 
dans le même but d'arriver à détruire la propriété 
communale. Jusqu'ici, chaque membre de la com
mune ayant droit de réclamer sa part des terres 
communales en propriété individuelle, la commu
nauté pouvait, pour sauver l'indivisibilité des 
terres, lui payer la valeur de sa part en argent. 
Maintenant elle eEt obligée en pareil cas de parta
ger la terre communale. 

Et encore la loi remet la décision de la question 
entre les mains de < zemsky natchalnik » (fonc
tionnaires) au lieu des institutions collégiales des
quelles elle dépendait autrefois. 

Enfin, d'après cette loi, chaque membre de la 
communauté a le droit de demander sa part, mê
me s'il n'était pour rien en l'acquisition de ces 
terres. 

Les bourgeois de village, qui se sont enrichis 
par un petit commerce quelconque et espèrent 
s'approprier les lopins de terre des pauvres, une 
fois les terres partagées, accueillirent cette loi 
avec joie. Mais elle ne fut pas acceptée avec le mê
me enthousiasme par les paysans, chez qui elle 
provoque du mécontentement et de l'anxiété. 

Elle favorise les plans des bourgeois de village, 
qui espèrent arriver à leur but : acheter les lots 
de la terre communale à bas prix à force de four
berie et à l'aide du vodlka (eau-de-vie) et comme 
résultat le nombre des paysans sans terre s'accroî
tra indéfiniment. 

Des recherches faites par M. Katchorovsky, il 
résulte d'ailleurs que c'est seulement dans quel
ques districts de la Russie, où le sentiment com
munal était déjà en baisse grâce à certaines cir
constances locales, que les paysans profitèrent 
dans une proportion plus ou moins considérable, 
de cette faculté. La plupart s'obstinèrent à con
server leurs usages d'autrefois. 

Actuellement, de jeunes paysans qui ont quitté 
leur village pour aller travailler dans les villes et 
d'autres qui font du service militaire sont très 
inquiets sur le sort de leurs pauvres terres (nadjel), 
surtout ceux dont les pères sont adonnés à la 
boisson ; parce que la nouvelle loi laisse aux chefs 
de famille le droit de disposer à leur guise des lots 
de terre destinés à toute une famille (suivant le 
nombre des hommes), et à les vendre sans le con
sentement des autres membres de la famille. Cette 
crainte et le désir de mieux connaître les termes 
de cette loi favorisent beaucoup les rapports entre 
soldats et propagandistes, les plus difficiles à 
entretenir jusqu'ici. 

D'autre part, comme nous l'avons déjà dit, le 
sourd travail de rénovation qui s'accomplit dans 
le peuple a amené la fondation d'unions entre 
paysans sur d'autres types que ceux des socialis
tes-révolutionnaires. Ces unions ont pour but : la 
réalisation par leurs propres forces et moyens du 
rêve de Fraternité et d'Egalité. 

(A 'suivre.) 

Causerie de la Quinzaine 
Joli siècle en vérité, que le nôtre! L'examinez-

vous en réfléchissant ? Si oui, vous répéterez avec 
moi : joli siècle que le nôtre I Le Veau d'Or est tou
jours débout. 

Ah ! qu'il est bien de notre temps, ce scandale de 
Sœur Candide. Comme elle est bien du < dernier 
bateau», cette religieuse si respectable et si res
pectée, si bienfaisante, qui se faisait 40.000 francs 
de rente avec ses pauvres. Et ceui qui ne valent 
pas mieux qu'elle voudraient la mettre en prison, 
pour f aire croire à la vertu. Allez donc 1 Mais cette 
femme est un symbole. Elle est' l'image de son 
époque. Elle la personnifie, elle l'incarne. La pri
son ?... Y pensez-vous T Soyons juste. C'est uûe 

statue qu'il lui faut, une statue en or, devant la 
Bourse. De quel droit la prendriez-vous comme 
bouc émissaire î 

Parlons peu, mais parlons bien ! Autrefois, on 
aimait la gloire, la poésie, les arts, la liberté. 
Aujourd'hui, on aime l'argent. Et l'on vouerait à 
l'infamie ceux qui l'aiment passionnément? Ce 
n'est pas possible. On peut persécuter ceux qui 
aiment leurs semblables et qui luttent pour l'éman
cipation humaine. Mais on ne peut pas de nos 
jours déconsidérer quelqu'un qui aime l'argent. 
N'avons-nous pas fait, en effet, de l'Argent le 
pivot de la société ? La toute-puissance du Père 
Eternel qu'est-elle en comparaison de la toute-
puissance de l'Argent. L'Argent est dieu ; il est 
roi ; il est le pouvoir magique et souverain. Tout 
est en lui, rien n'est hors de lui, rien n'est sans 
lui. Il est le seul régulateur des affaires humaines. 
Il n'y a plus rien que lui au monde. II est le maître 
des consciences et des pudeurs. Il domine les 
mœurs, les usages ; il domine la politique ; il 
domine l'amour ; il domine la religion. Il industria
lise tout! Sans argent, vous êtes le « petit «,1e 
méprisé, l'esclave : vous êtes dans la dépendance 
de toutes choses et de tout le monde. Aypz du 
génie, ayez toutes les vertu", sans argent vous ne 
serez rien, rien, rien. Voilà l'Ordre 1 Vive lOrdre ! 
Ah ! que l'Ordre est beau I qu'il est eacré ! L Odre, 
c'est l'Argent qui légitime tout, qui répond à 
tout, qui suffit à tout... S'il vous plaît, Messieurs, 
ne tracassez pas par conséquent sœur Candide. 
Entre nous, ayez le courage de le reconnaître, 
soyez assez droits pour l'avouer : que de Fœurs et 
de frères Candide à l'ombre, quand le soleil est 
couché ! Donc, chapeau bas devant t-œur Candide... 
comme devant ses semblables ! 

Bonhomme Jacques. 

NOTES EN MARGE 
Ce n 'es t pas lu i . 

Un camarade de Bienne nous écrit : 
« Ce n'est pas le permanent Wysshaar qui est 

resté sur le carreau aux dernières élections avec 
Ryser, mais MM. Eunz et Lienhard. Le nombre des 
députés socialistes de Bienne qui était de 8 en 1908, 
eBt ainsi réduit à 4 seulement dans l'espace de deux 
ans. La chose sans doute n'a pas grande impor
tance en elle-même, mais cela prouve que la foi 
dans les résultats électoraux a bien diminué, cons
tatation dont nous ne pouvons que nous réjouir. » 

Encore l a subvention chômage. 
Dans notre dernier numéro nous avions posé 

deux questions concernant cette subvention au 
Peuple Suisse et au Métallurgiste ainsi qu'à leurs 
rédacteurs Graber et Nicolet. 

Le Peuple a bien relevé un autre article du même 
numéro, mais il a gardé le silence sur ces deux ques
tions. Il avait pourtant affirmé que la loi sur la sub
vention chômage «n'a r i en a faire avec les 
conflits collectifs et nons laisse com
plète l iber té . » 

Or, nous répétons les deux questions en les pré
cisant : 

1. M. Graber n'a-t-il pas été obligé d'inscrire à 
nouveau le Syndicat des Métallurgistes au Registre 
de Commerce ? Ne lui a-t-il pas été dit que l'an
cienne inscription n'était pas valable, car les So
ciétés ouvrières, inscrites précédemment comme 
sociétés d'amusement, doivent l'être aujourd'hui 
comme syndicats proprement dits ? 

2. L'insertion n'a-t-elle pas été exigée dans les 
statuts d'un article ainsi conçu : 

« La Chambre syndicale est inscrite au Registre 
« du commerce conformément aux dispositions du 
« titre 27 C. O. Les statuts seront soumis à l'ap-
« probation du Conseil d Etat, en conformité de la 
<t loi du 26 mars 1904, fixant le mode d'établisse-
» ment des tarifs d'usage entre ouvriers et patrons 
« et réglant les conflits collectifs pouvant naître 
« entre eux. » 

Ce n'est pas tout que de nous traiter d'ignorants, 
de mauvais esprits et d'agents provocateurs. 
Allons, expliquez-vous. 

P.-S. — Nous lisons au moment de mettre sous 
presse une réponse du Mé'aUurgiste. Notre pre
mière demande est dénaturée pour pouvoir y 
répondre ; quant à la seconde les plus amples ren
seignements nouB sont promis. Attendons-les. 

L ' incident de l ia Chanx-de-Fonds. 
M. J.-P. Graber, qui se croit fort spirituel, m'ap

pelle à la première page de son journal « le terri
ble », en guise de raillerie. Et à la deuxième, en 
rappelant qu'à l'assemblée de La Chaux-de-Fonds, 
j'ai affirmé prendre la responsabilité de mon acte, 
il ajoute : » Farceur, comment aurait-il fait pour 

réparer les torts que cela aurait pu causer à la 
fédération ». C'est simplement grotesque ; ne 
dirait-on pas que la a puissante » fédération des hor
logers eût été anéantie par le simple fait de m'ac-
corder la parole pendant vingt minutes ? Et notez 
bien que le même J.-P. Graber déclare qu'il était 
« de ceux qui auraient. aimé à ce que Bertoni 
parle ». Pour un homme d'esprit tout cela est bien 
bête. 

Samedi dernier, à La Chaux-de-Fonds, devant 
le Tribunal de police correctionnelle, j'ai appris 
que deux policiers étaient présents au moment 
de l'incident. J'avais donc eu raison de ne pas 
me nommer. La réunion étant strictement privée, 
le fait ne m'a pas peu surpris. Mais passons sur 
tout cela. 

M. E.-P; Graber prétend que le camarade D... 
m'aurait d'abord présenté au Comité, mais que 
celui-ci jugea prudent de ne pas m'accepter. 
Avennier aurait été ensuite agréé à ma place. 
Tout cela est simplement faux. Il n'a jamais été 
question de moi dans les pourparlers entre le 
camarade D... et le Comité. Mais pourquoi ajouter 
à la bassesse commise ce stupide mensonge ? 

A propos de syndicalisme. 
Une conférence donnée à Paris sur le syndica

lisme et suivie d'une vive discussion, m'a permis de 
constater les profondes divergences qui existent 
entre notre conception anarchique du mouvement 
ouvrier et celle des théoriciens et des fonctionnaires 
du syndicalisme. L'accord qui paraissait exister est 
tout superficiel ; en réalité, le syndicalisme des 
secrétaires permanents tend à nous doter d'un nou
veau parlementarisme aussi dangereux que celui 
de la social-démocratie. Il est temps de réagir. Nous 
verrons pourquoi et comment L. B. 

BRIGANDAGE LÉGAL 
Le frère de notre inoubliable camarade Ferrer 

a pu rentrer dans sa demeure de <r Mas Germinal », 
moyennant une caution de 1000 pesetas. Il était 
accompagné de plusieurs représentants de l'auto
rité et de quelques parents, et voici le récit qu'il 
nous donne de l'acte de remise qui lui a été fait : 

î .... L'impression que nous avons eue en 
entrant a été terrible. Les moins intéressés pous
sèrent un cri d horreur. Imaginez une maison de 
campagne livrée à une bande de brigands, qui 
l'auraient dépouillée de tout objet de quelque 
valeur, sans se préoccuper de rien. Un détache
ment d'une armée d'envahisseurs aurait emporté 
les objets de plus grande utilité ainsi que les 
vivres, en faisant peut-être quelques dégâts, mais 
la crainte d'un châtiment l'eût arrêté dans l'œuvre 
de destruction. 

<c Ceux qui, exécutant les ordres supérieurs, ont 
dominé au <r Mas Germinal », depuis le mois d'août 
1909 jusqu'au 13 mars 1910, en le laissant en un 
lamentable état, ont eu le temps de se livrer à une 
plaisanterie de mauvais goût en suspendant un 
scapulaire sur un montant du lit. 

< J'ai trouvé une grande partie du sol décarre
lée ; les murs piqués ; le toit percé, permettant 
l'entrée de la pluie qui nous mouille comme au 
dehors. Eofio, on a laissé la maison inhabitable. 

t Avant tout, je dois faire remarquer que j'étais 
sorti de « Germinal », avec ma famille, pour l'exil, 
le 29 août, et l'inventaire ne s'est effectué qu'au 
15 septembre.' 

< J'ai trouvé tous les meubles déplacés ; les 
chaises jetées à terre ; les ustensiles de cuisine 
cassé?, et également épars sur le sol. 

« Au moment de ma sortie de < Germinal », 
j'avais dans la maison, et dans un petit sac, 110 
livres sterling, résultat des économies que j'avais 
rapportées de l'Australie ; en outre, il y avait aussi 
dans une petite boîte, de 130 à 1S0 pesetas. Quand 
je suis rentré chez moi, je n'ai trouvé que 22 centi
mes en monnaie espagnole. 

c Dans ime autre boîte en fer-blanc fermant à 
clef, j'avais plusieurs documents et toute la cor
respondance de mon frère. J'ai trouvé cette boîte 
ouverte et brisée et ne contenant plus aucun 
papier, mais seulement, à quelque distance, une 
enveloppe de lettre, de l'écriture de mon frère, et 
portant mon adresse d'Australie. 

c Tous les portraits, petits et grands, de mon 
frère, avaient disparu ; le plus grand d'entr'eux 
était tout déchiré et son cadre brisé 1 

c II y avait aussi cinq grands tonneaux tout 
pleins de vins ; il n'en reste qu'un peu pour échan
tillon. 

< Le 20 août il y avait au < Mas » 92 poules ; 
au moment de l'inventaire il n'en restait que 58 ; 
aujourd'hui, il n'en reste plus une seule. » 

4,-i 
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Que penser de l'œuvre et comment juger les 
actes de ceux qui, chargés de veiller pour le bon 
or lire, la moralité et de faire respecter la propriété, 
se sont conduits comme de véritables brigands ? 

Les uns assassinèrent Ferrer, les autres s'achar
nent après son frère avec la plus grande férocité. 

Quand nous arrivera-t-il de ce délicieux pays, 
Hne bonne, une très bonne nouvelle ? 

PAS D'ACCORD 
A propos de notre article de tête du dernier 

numéro, le Peuple nous répond que le but de l'en
tente socialiste avec le parti radical « était bien 
< moins de faire passer nos candidats, que de 
< chasser de la mairie M. Bérard et consorts, dont 
« le seul idéal était la lutte contre les syndicats 
t ouvriers municipaux. » 

Ce dédain des places n'est pas seulement 
démenti par tout ce que nous connaissons du 
mouvement politique socialiste à Genève, mais ce 
serait la négation même du fameux principe de la 
« conquête des pouvoirs », qui pourrait s'appeler 
bien plus exactement la « conquête des places ». 

Nous avons dit que même en l'absence de repré
sentants socialistes, les pouvoirs sont obligés de 
faire quelques concessions aux ouvriers. A l'appui 
de cette manière de voir, nous pourrions citer, par 
exemple, la loi sur les fabriques de 1877, votée 
avant qu'aucun socialiste n'entrât aux Chambres 
fédérales. 

Mais, dit le Peuple, « comment se fait-il que ces 
t réformes — augmentation de salaire, diminution 
« des heures de travail — n'aient pas été faites par 
< l'ancienne municipalité 1 » 

Tout simplement, parce que les syndicats des 
ouvriers municipaux étaient incapables d'agir. 
C'est cette capacité qui seule a une valeur réelle, 
et si les voireux, les gaziers, etc., en sont réduits 
toujours à ne compter que sur le bon vouloir du 
Conseil municipal, leurs syndicats n'ont plus 
aucune raison d'être. 

L'action de quatre conseillers municipaux, même 
honnêtes et capables, vaudra toujours moins que 
celle de cent syndiqués décidés à faire aboutir 
leurs revendications et le fait que le Conseil mu
nicipal est seul juge en la matière ne crée pas 
une situation spéciale aux ouvriers communaux. Il 
y a d'autres travailleurs, dépendant d'un Conseil 
d'administration dans lequel ils ne sont nullement 
représentés et qui est bien plus directement 
intéressé qu'un Conseil municipal à ne faire 
aucune concession. Malgré cela ils obtiennent 
parfois gain de cause. 

Nous ne croyons pas plus au réformisme des 
syndicats qu'à celui des parlements ou des conseils. 
Mais le premier peut avoir une grande valeur, 
morale surtout, en habituant les ouvriers à vouloir 
et à agir, tandis que le second n'aboutissant qu'à 
une délégation de pouvoir est nettement conser
vateur. L. B. 

VIVE L'ARMÉE ! 
Notre armée peut se vanter d'avoir un corps 

d'officiers vraiment choisis. A preuve l'incident du 
quai du Mont-Blanc, à Genève. Un soldat français 
contemplait paisiblement les beautés du Léman, 
lorsque tout à coup il s'entend insulter de la façon 
la plus grossière par un voyou galonné, se plai
gnant de n'avoir pas été salué militairement. Le 
malheureux comprenant qu'il était impossible de 
s'expliquer avec un fou, s'empressa de filer et en 
un instant il fut hors de danger. La scène avait 
été tellement révoltante que tous les témoins ne 
purent que manifester leur dégoût pour le vaillant 
chef de notre glorieuse armée. La presse, et la 
police aussi, durent convenir ensuite qu'un officier 
suisse peut être un parfait goujat. Mais malgré 
tout, il s'est trouvé, comme toujours, un certain 
nombre de bons citoyens pour reconnaître que si 
tous les torts étaient du côté de l'officier suisse, 
ce n'en était pas moins une très grave faute pour le 
soldat français de s'être trouvé là. N'a-t-il pas 
fourni à l'un de nos officiers l'occasion de se mon
trer tel qu'ils sont ? Et cela n'est vraiment pas 
fait pour accroître le prestige de notre armée. 
Ah, non 1 

Ce n'est pas tout. Un nommé G. Bastard (quai 
des Bergues, 21) n'a pas hésité à proposer que 
tout le monde devienne mouchard pour signaler 
aux autorités militaires de France les malheureux 
soldats français en visite chez nous. 

Pensez donc, « s'ils sont punis, on leur alloue 
t gratis trente jours de prison, c'est le tarif, sans 
«. préjudice d'augmentation de sauce s'ils ont pro
li voqué un scandale quelconque >. Les beaux 
sentiments que voilà ! Ce Monsieur est sans doute 

bon chrétien en môme temps que bon patriote, 
mais aussi quelle répugnante fripouille I 

Consolons-nous tout de même. Le dégoût pour 
l'armée s'accentue. Dans uue discussion au Grand 
Conseil tessinois, le chef du Département militaire 
a avoué que plus de 800 soldats avaient été con
damnés aux arrêts et qu'il ne savait plus comment 
pourvoir aux locaux nécessaires, surtout après les 
nombreuses protestations des intéressés 1 

Le Commissaire de police de Mendrisio publiait 
le lendemain une lettre dans les journaux pour 
affirmer que les soldats puais étaient on ne peut 
mieux traités par lui. Ecoutez plutôt : 

«r La porte reste toujours ouverte, en sorte que 
« si les soldats se tiennent tranquilles, ils peuvent 
or se promener aussi dans les corridors du deuxiè-
« me étage. En disant qu'il sont en prison, ce 
« n'est donc qu'une façon de parler. » 

Ainsi les mauvais citoyens deviennent tellement 
nombreux que les autorités se sentent tenues à 
certains égards envers eux. Gare, bourgeois, au 
jour où il y aura non pas une majorité d'électeurs 
socialistes, mais une majorité de réfractaires et de 
déserteurs I 

A R E T E N I R 
Nous avons déjà mentionné les opinions des po

liticiens suisses, de Pithon l'ultramontain fribour-
geois, de Bonnard le libéral vaudois, de Ador le 
conservateur genevois, souhaitant de voir les socia
listes représentés au Parlement, « ce qui les rend 
moins dangereux dans la rue et à l'atelier. » Rela
tons aujourd'hui les avis de politiciens étrangère 
doués d'une grande expérience dans l'art de gou
verner et de mener les gens. Leurs aveux seront 
pour les travailleurs singulièrement significatifs et 
vraiment bons à retenir. 

Le chef du parti libéral belge, Paul Hymans 
dans son discours-programme du 22 mai 1910 a 
déclaré ce qui suit: « Ceux qui en ces dernières 
années, ont suir/i notre politique (alliance sur le 
terrain électoral des deux partis libéral et socialiste) 
ont constaté que le parti socialiste a gagné en sa
gesse ce qu'il a perdu en turbulence, il importe de 
rendre hommage au sens politique et patriotique 
que le parti socialiste a montré lors du débat 
militaire. » 

L'auteur bourgeois du livre Le trade-unionisme 
en Angleterre, Paul de Rouziers écrit ceci : « Le 
gouvernement anglais a suivi une sage politique 
en nommant juges depaix des secrétaires de syn
dicats et en travaillant ainsi à faciliter la consti
tution d'une aristocratie ouvrière qui entre de 
plein-pied dans les cadres de la société ancienne.» 

De son côté M. Luzzatti, le président du Conseil 
des ministres d'Italie a prononcé les paroles sui
vantes, à la séance du Sénat du 6 mai 1910 : « En 
élargissant la base électorale, bon nombre de ceux 
qui étaient des révoltés sont entrés à la Chambre 
en vertu de cette loi libérale. Ils ont exposé leurs 
idées, séparé l'utopie de la réalité, et plusieurs 
d'entre-eux sont devenus les défenseurs et les sou
tiens de la Constitution. Ils étaient venus en pro
testataires, ils s'en vont ministres. » 

Lorsque des gouvernants bourgeois en arrivent 
à dire que grâce à l'action politique les socialistes 
ont pu faire œuvre patriotique, qu'ils constituent 
une aristocratie ouvrière fidèle à la société ancien
ne, qu'ils deviennent des défenseurs de l'ordre 
capitaliste, il y a là une preuve terrible de la trahi
son du socialisme que provoque précisément cette 
action politique. Les travailleurs continueront-
ils à susciter les hommages des hommes d'Etat de 
la société capitaliste en nommant encore et toujours 
des députés, ou bien enfin délaisseront-ils la politi
que pour lutter sur leur terrain à eux, celui du 
travail, où ils peuvent devenir tout-puissants en 
cessant une belle fois de travailler pour le compte 
des bourgeois Ì Soyons pour le moins aussi clair
voyants dans nos intérêts que les dirigeants pour 
les leurs. 

La grève des plâtriers-peintres 
DE LAUSANNE 

Depuis samedi 4 juin les plâtriers-peintres de 
Lausanne sont en grève. Le mouvement a éclaté 
en apparence assez soudainement. Depuis long
temps les ouvriers réclamaient la journée de 9 heu
res et un tarif de 80 cent à l'heure pour les plâ
triers, 75 cent, pour les peintres. Par toutes sortes 
de mauvaises raisons les patrons avaient constam
ment différé une réponse convenable. C'est alors, 
que sentant le moment propice, les plâtriers-pein
tres ont donné finalement deux jours à leurs em
ployeurs pour accepter leurs conditions. Comptant 

eur la patience légendaire des ouvriers, les patrons 
envoyèrent une lettre evasive. Ce que voyant, les 
salariés déclarèrent la grève, sans hésitation. 
Mœurs de d'gnité et acte d'énergie qui dénotent 
un excellent esprit et qui ont mis la bourgeoisie 
sens-dessus-deFsous. Comment proclamer une grè
ve après 48 heures d'avertissement, alors que les 
patrons n'ont pas eu le temps de se reconnaître ? 
Eh oui, c'est ainsi qu'il faut lâcher les exploiteurs. 
Il s'agit de prendre la bonne habitude parmi les 
producteurs de rendre ce travail pour le compte 
des autres toujours plus incertain, aléatoire ; que 
les patrons aient enfin une situation impossible, 
intenable. On sera alors bien près de culbuter une 
gestion de l'économie déjà dans le désarroi. C'est 
là une condition de victoire pour nous. 

Bref, un épisode de la lutte de classes vient de 
surgir à Lausanne, et c'est bien. 

C'est depuis 1891 que les plâtriers-peintres de 
Lausanne n'ont plus fait de mouvement. Les con
ditions de travail depuis ce temps ont toujours été 
bien mauvaises : 50, 55 cent, de l'heure, journée 
de 10 heures. Avec ça un chômage annuel de trois, 
quatre mois. Dans la mauvaise saison, il faut pré
parer du plâtre comme par le temps sec, ce qui 
vous trempe les habits, vous glace, et vous met à 
la merci du moindre courant d'air. Aussi le nom
bre des plâtriers atteints de rhumatismes et sur
tout de bronchites, de points pleurétiques — ce 
qui finit régulièrement par la tuberculose — est-il 
très grand. On ne connaît pour ainsi dire pas de 
plâtrier ouvrier dépassant la cinquantaine. Pour 
les peintres, il y a l'empoisonnement par le blano 
de céruse : les névralgies, anémie, caries dentaires, 
dérangements gastriques, troubles de la vision, 
néphrytes, paralysies et surtout les terribles coli
ques de plomb qui les guettent constamment et 
les clouent dans la maladie, la misère et la mort 
sans faire trop attendre. La situation des plâtriers-
peintres est ainsi des plus précaires. Aussi une 
amélioration à leur sort est-elle des plus urgentes. 

Les grévistes, qui ont rallié l'unanimité des 
ouvriers de la corporation occupés à Lausanne, 
ont un bel esprit de cohésion et de décision. Ils 
sauront certainement donner à la lutte le carac
tère d'intransigeance qui lui sied. Déjà l'agitation 
créée a secoué d'autres corporations. Les électri
ciens, les sculpteurs-mouleurs, lee menuisiers, les 
maçons et manœuvres ont envoyé un ultimatum 
de quelques jours à leurs patrons et ont déclaré 
qu'ils feraient grève à leur tour s'ils n'obtenaient 
également les 9 heures et quelques sous de plus à 
l'heure. Ce sera peut-être dans une semaine la 
grève générale du bâtiment. A Renens même, 
semblable effervescence s'affirme, ainsi qu'à 
Paudex. 

Ce qui va faire peut-être réfléchir les entrepre
neurs, c'est que déjà maintenant les ouvriers du 
bâtiment ne se la foulent plus sur les chantiers. 
Chacun se dit qu'il va probablement y avoir grève 
et alors pourquoi avancer les affaires de l'ennemi? 
Donc du calme — ce calme si cher aux bourgeois 
— sur le travail pendant le temps que les patrons 
doivent répondre. Et s'ils, répondent mal, la cessa
tion complète du travail. C'est là qu'en sont les 
événements. A bientôt des faits plus décisifs. 

Ici et Là 
Anarchismo ouvrier . 

La Vie ouvrière vient de publier le rapport d'un 
ouvrier mécanicien au congrès syndical français 
de Lyon 1878 et où l'on fait une critique excel
lente du parlementarisme. C'est un exposé très 
pénétrant de l'antiparlementarisme au point de 
vue prolétarien et qui ressemble quant au fard, 
quant a la teneur, étonnamment à tout ce que nos 
aînés communistes-anarchistes ont écrit C'est 
bien de la même génération que les fondateurs du 
Révolté, Eropotkine, Herzig, Dumartheray, etc., 
qu'est Ballivet, le mécanicien en question. Et c'est 
un plaisir énorme pour nous de constater, en face 
de tous les exégètes du néomarxisme et du syndi
calisme théorique, que ce que le syndicalisme a 
précisément de bon, de rigoureux, de sain, il le 
doit depuis longtemps à l'anarchisme. Bien plus, 
ce n'est qu'en proportion de ce qu'il prendra des 
principes communistes-anarchistes que le mouve
ment ouvrier rompra avec la bourgeoisie et pourra 
poser les fondements d'une nouvelle civilisation — 
parce que le communisme anarchiste se base pré
cisément sur la production librement organisée, 
en dehors de tout gouvernement et de tout capi
talisme. Gomme Ballivet, il y a trente-deux ans, 
nous avons toujours soutenus et préconisons 
encore ceci : 

< Le tenir le plus possible en dehors de toute 
m de la société bourgeoise ; 
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» Sur le terrain des corps de métier, poursuivre 
définitivement la formation de syndicats ; ces syn
dicats cependant ne devraient pas seulement se 
proposer la défense des salaires, mais l'abolition 
du salariat, par l'appropriation collective de tous 
les moyens de production ; 

« Créer partout des cercles mixtes d'études 
sociales pour la propagande de nos principes ; 

« Fédérés de bas en haut les syndicats et ces 
cercles ; étendre le plus possible leurs moyens 
d'action intérieurs et extérieurs ; tâcher de nous 
mêler à ce qui est le produit de l'activité populaire, 
en tâchant de donner à ses efforts un but large et 
humain ; 

« En un mot, provoquer, dans le sein même de 
la société actuelle, l'organisation de la société libre 
de l'avenir ; de sorte que le jour où le développe
ment social amènera la mort de la société bour
geoise, la société nouvelle soit à côté, toute prête 
pour la remplacer. » 

Autrement dit, que les travailleurs ne comptent 
que sur euxmêmes. 

Députés et syndiqués. 
Alors que les syndiqués anarchistes qui font 

partie de la G. G. T. en France se défendent pour 
la plupart de faire de l'action antiparlementaire, 
sous prétexte de neutralité politique dans les syn
dicats — comme si le Parlement n'était pas une ins
titution de défense du capitalisme — les syndiqués 
socialistes ne se font pas faute de profiter de leur 
situation de militants ouvriers pour faire mousser 
leurs petites ambitions et devenir députés. Il y a 
là, au sein de la G. G. T. une équivoque dont les 
anarchistes font tous les frais et dont les politi
ciens profitent sans se gêner. C'est ainsi que trois 
délégués au Comité confédéral, les citoyens Emile 
Dumas, J.B. Lavaud et Lauche viennent d'entrer 
au PalaisBourbon, ce qui fait dire aux bourgeois 
réjouis que * la G. G. T. va désormais être repré
sentée officiellement au parlement J. Les tristes 
individus qui, à l'exemple des anciens socialdémo
crates à la Guesde ou à la Jaurès, se mêlent au 
mouvement ouvrier pour y piper finalement des 
suffrages seront, espéronsle, rapidement flanqués 
à la porte des syndicats. Il est inepte de penser 
qu'après toute la propagande faite par la C. G. T. 
pour mener la lutte exclusivement sur le terrain 
économique, une pareille infiltration politicienne 
puisse encore se produire. Il doit y avoir là un vice 
de constitution sérieux que les anarchistes feraient 
bien d'examiner. Et au lieu d'assister bénévole
ment aux candidatures de tous les Dumas, Lavaud, 
Lauche et autres sousNiel, le meilleur service 
qu'ils pourront rendre à l'organisation ouvrière 
sera désormais de tomber ferme et dru sur tous 
les politiciens, et ceci non seulement en dehors du 
syndicat, mais au syndicat même, autant qu'à l'ate
lier, à la pension, dans la rue, dans les meetings. 

C'est très bien de dire que l'antiparlementarisme 
Beul n'est pas une solution à la situation qui est 
faite aux travailleurs dans la société. Aussi appre
nonsnous constamment au peuple à acquérir une 
force active, révolutionnaire. Mais cette force ne 
doit point être déléguée. Le parlementarisme est 
par excellence une méthode bourgeoise de régir la 
société. La civilisation que nous travaillons à 
établir — la civilisation basée sur les travailleurs 
— n'en doit pas être affectée, sous aucun prétexte. 
Et combattons comme des bourgeois ceux qui 
veulent faire les députés. L'antiparlementarisme 
est un principe essentiel du syndicalisme révolu
tionnaire et fédéraliste. Les syndiqués anarchistes 
devraient être les derniers à l'oublier, car le mou
vement ouvrier n'a de signification que s'il vise à 
établir une rupture complète entre les institutions 
de la société bourgeoise et les producteurs. 

lie règne de l a pol ice . 
De temps à autre les policiers qui n'ont pas 

toujours des grévistes à se mettre sous la dent, 
s'en prennent à des bourgeois. L'habitude de la 
brutalité, de la grossièreté, de la férocité est si 
ancrée en eux, qu'ils se mettent à cogner sur leurs 
propres maître qui se mettent alors à pousser des 
cris de putois et à trouver que leurs chiens de 
garde font vraiment du zèle. C'est ce qui est arrivé, 
il y a quinze jours à Zurich. 

Des étudiants, froissés dans leurs sentiments 
patriotiques, ayant sifflé dans un théâtre une exhi
bition d'ailleurs de mauvais goût, une armée de 
policiers en civil munis de revolvers et de matra
ques leur tombèrent dessus. La Suisse Libérale 
de Neuchâtel nous raconte dans son numéro du 
26 mai qu' « un jeune Français qui n'avait pas 
même sifflé a été appréhendé par six policier et 
emmené au poste, menottes aux poignets, avec 
force bourrades, coups de pieds et gif fies ». Six 
hommes menèrent un autre étudiant au poste où 
l'un deux lui « a cassé son parapluie sur la tête », 
où un autre lui t a donné des coups de crosse de 

revolver dans la figure », alors que l'étudiant n'of
frait aucune résistance. « D'autres actes de vio
lence, ajoute le journal bourgeois, beaucoup plus 
ignobles se sont passés au poste de police : les 
manifestants arrêtés attendaient leur interroga
toire les poignets liés, assis sur des chaises, et 
pendant ce tempslà, les policiers qui les avaient 
arrêtas les frappaient au visage de leurs poings ou 
avec des matraques ». 

C'est joli, n'estce pas ? Et notez qu'il s'agit là 
de fils de bourgeois ayant simplement sifflé un 
quelconque spectacle ! Jugez un peu de la ten

■ dresse policière à l'égard de gens qui ne savent et 
ne peuvent se défendre efficacement parce qu'ils 
ne sont point de la classe privilégiée, lorsqu'il 
s'agit d'ouvriers grévistes manifestant dans la 
rue ! Des amis de l'ordre comme les rédacteurs du 
Signal de Genève mettent nos paroles en doute 
quand nous signalons des cas de passages à tabac 
contre des travailleurs. Cette fois sa religion sera
telle éclairée ? Le jour n'est pas loin, du train 
dont la bourgeoisie développe partout les services 
de police, où la caste policière écrasera tout, com
me autrefois la caste militaire. Il n'est que temps 
de réagir contre cette triste engence et contre les 
malfaisants et imbéciles bourgeois qui nous l'im
posent. 

A bas l ' a rmée ! 
Un chasseur alpin français se promenant, il y 

a une semaine, tranquillement sur le trottoir bor
dant à Genève le lac, un officier suisse accourt du 
trottoir opposé, lui arrive dessus, et lui crie : 
« Sale cochon, vous ne pouvez donc pas saluer les 
officiers suisses, lorsque TOUS vous trouvez à 
l'étranger «. Le chasseur interpellé sursaute, porte 
la main à son béret et s'éclipse. Telle est la scène 
contée par nos journaux; et ils ajoutent, à la 
décharge de l'abruti galonné, que celuici avait été 
8gacé par un cocher peu auparavant, qu'il avait 
rencontré aussi une fois un soldat français qui 
déjà aurait négligé de le saluer, ce qui fait qu'une 
impatience bien compréhensible l'avait gagné. Le 
pauvre hystérique n'avait pu dominer ses nerfs, 
en voyant à quinze ou vingt mètres un étranger 
qui ne s'aplatissait pas devant lui. Plaignons le 
pauvre homme, plaignonsle de se conduire comme 
un idiot. On éprouve toujours une certaine peine à 
observer des idiots. Le malheur est que le nombre 
des idiots est grand parmi les défenseurs de la 
patrie suisse et qu'au lieu de les doucher dans un 
asile on leur remet le commandement du peuple. 

Un jour, en 1906, c'est un major Staub qui à 
Zurich, en plein jour, en pleine rue, saute à la 
gorge d'un soldat qui, par mégarde, ne l'a pas 
salué, l'injurie, lui flanque des coups de poings, 
puis frappe également un passant qui veut inter
venir. En 1908, c'est un colonel Schultess qui 
ordonne à un soldat qui a commis une légère 
faute en état d'ébriété, de se mettre à genou. C'est 
dans le canton de Vaud, un officier qui gifle des 
pékins qui se permettent dans un magasin d'émet
tre leur opinion sur l'armée. C'est à Genève un 
colonel de Loys qui fait arrêter par des gendarmes 
et des policiers quelques soldats français qui n'ont 
pas cru nécessaire de faire le salut militaire à 
l'adresse des grands chefs qui caracolaient à 
l'avantgarde d'un défilé militaire. C'est un lieute
nantcolonel frappant un paysan de sa cravache 
et le tirant de son char parce que l'autre l'a frolle 
avec son véhicule. C'est un colonel Audéoud qui 
engage ses officiers à tomber à bras raccourcis 
sur ceux qui feraient quelque allusion désobli
geante à leur égard. 

L'idiotie est dans les mœurs de la clique mili
taire. Parait que c'est l'air de l'armée qui fêle le 
cerveau. Faudra aviser, comme disent les paysans, 
à supprimer tout ça. L'idiotisme sévira alors beau
coup moins sur le pays. Faudra aviser. 

A propos de sa la i res . 
Le camarade Christian Cornélissen a fait paraî

tre il y a bientôt deux ans un ouvrage documenté 
et bien étudié sur le salariat — ouvrage dont 
nous nous promettons de parler avec quelques 
détails et qui semble compléter assez bien le travail 
de G. d'Avenel qui a examiné de son côté 73,000 
salaires de l'an 1200 à nos jours.. La conclusion de 
Cornélissen est que le salaire des travailleurs 
varie entre un minimum et un maximum audelà 
desquels, et malgré les facteurs qui peuvent l'in
fluencer (rareté du travail, offre, organisation 
ouvrière ou patronale, intervention de l'Etat, action 
individuelle ou collective) il ne fait pas d'incursion. 
Et cela se comprend. Les capitalistes ayant en 
mains la gestion de l'économie, ils sont lès maîtres 
pour fixer le sslaire et le maintenir à la hauteur 
qu'ils jugent bonne pour la prospérité de leurs 
affaires et leur sécurité du lendemain. Nos aînés 
en socialisme, simplifiant parfois un peu trop leurs 
formules, parlaient à ce propos de la loi d'airain 

des salaires. Les travaux de Cornélissen et d'Ave
nel nous montrent que cette loi d'airain existe, 
mais elle présente, BÌ l'on peut dire, une certaine 
élasticité. C'est dans de certaines limites, que la 
fixité des salaires se vérifie par l'histoire. 

Qu'estce à dire ? Que par leurs efforts les tra
vailleurs peuvent arriver à augmenter le taux de 
leur journée de travail, mais pas audelà d'un 
certain degré. Cela signifie que la seule lutte pour 
l'amélioration du salaire ne peut avoir aucune 
portée rénovatrice, qu'elle fait rester les travail
leurs dans les cadres de la société capitaliste, qu'il 
faut autre chose qu'une demande de quelques sous 
au patronat pour aboutir à une nouvelle civilisa
tion. 

Toute la soidisante science économique des 
savantasses du fonctionnarisme syndical s'écroule 
devant de pareilles constatations. Il ne reste donc 
qu'une voie pour soustraire les salariés aux capita
listes : le refus du travail pour le compte des 
autres par la grève générale expropriatrice. Tout 
le reste n'est qu'illusion et tromperie. 

Un par t i révolut ionnaire î 
Des camarades français, les uns dégoûtés de la 

déviation parlementaire du parti socialiste, les 
autres qui se sont exclus des rangs anarchistes 
sous prétexte qu'il y avait des individus louches 
et odieux s'étiquetant anarchistes, cherchent à 
constituer un parti révolutionnaire. Nous ne pen
sons pas, quant à nous, que ce parti soit bien 
nécessaire et réponde à un réel besoin. 

Tout d'abord c'est placer la lutte de nouveau en 
dehors du terrain économique. C'est par une con
ception sûrement blanquiste des choses que l'idée 
d'un parti révolutionnaire a pu germer. Non, la 
lutte doit être menée par les travailleurs là où ils 
sont susceptibles de devenir plus forts et tout
puissants, c'estàdire à l'atelier, à l'usine, au 
chantier, au champ et à leur groupement naturel : 
au syndicat. Il n'y a plus de parti à constituer à 
notre époque de conflits économiques croissants. Il 
y a une classe à corporer, comme disait Fourier, et 
il s'agit d'infuser à cette classe le besoin d'agir 
par ellemême afin qu'elle refue de produire pour 
le compte des autres et qu'elle passe à l'expropria
tion. Ce n'est pas pour conquérir un hôtel de ville 
qu'il y a lieu d'avoir un parti révolutionnaire, c'est 
pour s'emparer des lieux de production qu'il faut 
que les salariés s'affirment comme une classe cons
ciente et confiante en sa cause. 

Sans doute, et par nos critiques nous y avons 
assez insisté au Réveil, sans doute que quantité 
de groupements ouvriers, la majeure partie même, 
sont encombrés d'habitudes bourgeoises, d'aspira
tions maigrement réformistes. N'empêche que les 
travailleurs, par le fait même qu'il font tout ce qui 
est utile et nécessaire à la vie, sont seuls suscepti
bles de ehanger ce qui fait l'essence de la société 
actuelle : les relations de capitalistes à producteurs. 
La suppression du capitanine dans la vie ne peut 
être amenée que par le triomphe définitif du tra
vail, par l'effort des travailleurs. La révolution ne 
se conçoit ainsi que par la grève générale et l'ex
propriation. Estce la besogne d'un parti ? Non, 
c'est l'œuvre d'une clisse. 

Que pour le succès de la grève générale certai
nes besognes de terrorisme soient nécessaires, 
rien de plus certain. Mais on ne peut remettre à 
un parti organisé, connu et surveillé le soin de 
s'en occuper. C'est l'affaire de groupes spéciaux. 
D'autre part, pour telle ou telle action particulière, 
aide aux détenus politiques, campagne antiélecto
rale, manifestations contre la police, les impôts, 
les loyers, l'armée, etc., une coalition momentanée 
des forces révolutionnaires peut être indiquée. 
Mais il y a loin de là à la constitution d'un parti. 
Celuici ne se îégitimp donc pas. 

Que les cumarades travaillent hardiment à déve
lopper les principes révolutionnaires dans les grou
pements ouvriers, qu« nous insistions pour que 
soit respectée toujours l'autonomie de ces groupe
ments dans les unions locales et régionales, et que 
notre but soit d'amener les syndicats à réaliser 
cette grande idée dp la grève générale insurrec
tionnelle et expropriatrice ; que ceux qui se sentent 
quelque chose dans le ventre préparent froidement 
les actes de violence que l'histoire présente comme 
l'héroïsme qui assure la victoire ; que la lutte, en 
un mot, soit menée contre les privilèges économi
ques de la bourgeoisie, et ce sera déjà bien. Le 
bienêtre et la liberté du peuple seront au bout. 

B. T. 
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