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PREMIER MAI 
contiendra le manifeste du Groupe du Réveil Anar
chiste. Prix : 3 fr. l e c e n t . Prière de nous faire 
parvenir les commandes dans le plus bref délai 
possible, pour nous permettre de fixer à l'avance 
le chiffre du tirage. 

Nous avisons les camarades qui voudraient se 
charger à cette occasion de la vente de brochures, 
volumes, cartes postales et lithographies, que DOUB 
pouvons leur en fournir. 

L'édition italienne de la Grande Révolution, de 
Kropotkine, et l'aide financière que nous avons dé
cidé de prêter à l'Ecole Ferrer de Lausanne, aussi 
longtemps que le besoin s'en fera sentir, exigeront 
pendant quelques mois des sommes assez élevées. 
Pour les réaliser en partie, nous avons publié une 
carte postale avec la photographie de quatre des 
M a r t y r s j a p o n a i s , pendus à Tukio le 24 jan
vier dernier. D'autre part, nous avons aussi fait 
tirer une nouvelle édition de la chromolithographie 
H o n j n i c h ! l a v i s i o n u l t i m e , qui a obtenu 
partout un très grand succè-. Nous en recomman
dons tout particulièrement la vente aux camarades. 
Sans recourir à des listes de souscriptions, ils 
pourront ainsi nous aider très efficacement à mener 
à bien notre tâche de propagande et d'éduoatio^ 

G r o u p e d n R é v e i l . 

Notre ennemi, c'est notre maître 1 
Au moment où le ministère Briand se retirait et 

avant qu'un autre ministrable ait pris sa place avec 
une ponctualité que quarante ans de république 
conservatrice n'ont fait qu'affermir, le sans patrie 
de la Guerre Sociale nous affirmait que le nouveau 
gouvernement allait se trouver prisonnier de cette 
alternative : ou aller à droite, vers la monarchie, 
ou à gauche, vers l'hervéisme. On peut dire que 
tout Hervé était dans cette suffisance bouffonne. 
On sait ce qu'il en est advenu et combien peu le 
ministère Monis a été une note nouvelle dans la 
gamme gouvernementale. 

Le nouveau ministère n'étant pas venu à l'her
véisme (c'est donc un mode nouveau de gouverne
ment), Hervé veut aller à lui. L? prétexte, renou
velé des temps dreyfusistes, est la levée des bou
cliers antisémites et les aboiements des roquels du 
Roy. Déjà, un différend entre les mercantis du 
Matin et ceux du pornographique Journal sert de 
premier mobile. Il s'agissait d'une course d'aéro
planes Paris-Berlin, organisée par le brasseur d'af
faires Letellier, propriétaire du Journal, et qui fut 
combattue par les imbéciles du nationalisme au 
nom d'un patriotisme stupide dans les colonnes du 
Matin, propriété de M. Bunau-Varillat, un de ces 
écumeurs qui ont su mettre en valeur les tares de 
la troisième république. Le second mobile est la 
critique publique qu'a faite de la franc-maçonnerie 
le syndiqué Janvioj, applaudi et soutenu, paraît-il, 
par la Royale-camelote. 

C'est avec de pareilles foutaises qu'on va faire 
marcher, ou plutôt qu'on a la prétention, à la 
Guerre Sociale, de faire marcher le prolétariat pa
risien. On veut renouveler les époques héroïques 
où 100,000 socialistes, marchistes, syndiqués et 
autres se donnaient rendez-vous à Longchamp 
pour défendre le huit-reflets de M. Loubet, symbole 
du « meilleur gouvernement ». Déjà le permanent 
Pataud, un fonctionnaire ouvrier qui se croirait 
déshonoré en reprenant l'outil, se fait houspiller de 
belle manière et par Hervé et par Sébastien Faure 
pour avoir présidé Ja réunion Janvion. 

Voilà où nous en sommes. Nous nageons en 
plein confusionisme. On se foutait de nous, jadis, 
il n'y a pas longtemps de cela, cependant, quand 
nous disions qu'il fallait mettre des idées dans le 
cerveau des individus, afin qu'ils deviennent leurs 
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propres maîtres et ne servent plus de jouets à tous 
les faiseurs, réactionnaires ou révolutionnaires, à 
la façon que l'on sait. Nous étions de vieilles barbes 
et les jeunes pirouetteurs de nous parler de la vie 
qui ne peut être enclose dans une formule. On a 
vu pour quelques-uns de ces hypocrites, ce que si
gnifiait cet éclectisme ; c'était la porte ouverte à 
toutes les volte-face, le droit de changer d'orienta
tion suivant leurs intérêts du moment. 

Est-ce la vie qui nous inspire ces sautes perpé
tuelles ? Nullement. Ce sont des courants factices 
créés par des intérêts de coteries qui veulent ap
puyer leur action sur le nombre. Que nous importe 
après tout, que le gouvernement, que le principe 
démocratique même, dans sa formule actuelle, 
soient mis en péril par l'action des camelots du 
R^y et par les bousculades organisées par les 
mufles nationalistes? E-it-ce aux travailleurs,main
tenant, à prêter nuin-forte aux brigades centrales ? 
Est-ce parce qu'il plaira à Hervé ou même à Sébas
tien Faure de défendre la troisième république, 
celle de Ghâlon, de la Guadeloupe, de Draveil, de 
Villeneuve-St- Georges, de Narbonne, que les tra
vailleurs vont oublier ces saignées si près d'eux 
pour courir défendre leurs bourreaux ? Est-ce que 
la folie de Durand, suite d'une infâme condamna
tion capitale, est-ce que les emprisonnements des 
cheminots, la ruine de leur grève par l'illégalité la 
plus flagrante vont se fondre tout à coup dans le 
brouillard d'une politique militante, politique 
quand même, pour n'être pas faite la carte civique 
en main î C'est assez que les travailleurs aient ou
blié les grandes saignées de l'histoire où le prolé
tariat s'est bien trouvé seul à les subir : les jour
nées de juin 1848 et la semaine sanglante de 1871. 
C'est bien toujours en défendant la république que 
les travailleurs se sont fait massacrer et l'union 
intime des réactions monarchique et républicaine 
se ferait encore sur leur dos et dans leur sang le 
jour où ils affirmeront qu'ils veulent avant tout 
leur émancipation de producteurs salariés et escla
ves tout à la fois. 

Vous allez voir, amis, que le bœuf élyséen, le 
pachyderme, le mastodonte de. l'Elysée, comme 
l'appelaient avec aménité les « insurrectionnels » 
de la Guerre Sociale, va devenir le symbole du 
« meilleur gouvernement », auquel il ne faut pas 
toucher sous peine de sacrilège. Pour le moment, 
c'est la franc-maçonnerie qui est atteinte et on 
nous en sert une apologie qui, pour être classique, 
n'en est pas moins banale : 

Non seulement, dans le passé, elle a été le refuge de 
tous les libres penseurs et la glorieuse initia'rice des peu
ples dans la voie de la révolte intellectuelle contre tous 
les dogmes, mais, aujourd'hui encore, ses loges restent 
un des meilleurs asile* de la pensée libre ; et il n'est pas 
une seule idée, si hérétique, si subversive qu'elle soit, qui 
ne puisse y être exposée en toute liberté, dans le silence 
et le recueillement. 

C'est un refrain connu. Il n'y a pas un maçon, 
apprenti ou maître, orateur ou vénérable, petit ou 
grand tablier, qui ne nous l'ait servi. Oui, très 
bien, pour autant que ces idées demeureront deB 
occasions de discours ou de conférences, toutes 
portes fermées. On se gardera bien de les faire 
siennes, d'en poursuivre, en dehors des loges, l'ap
plication. « Parlons-en toujours, mais n'y pensons 
jamais ! » c'est la parole gambettiste retournée. 
Nous savons aussi que la franc-maçonnerie est la 
pierre d'assise de l'Etat soi-disant démocratique, 
que les gouvernants de la troisième république 
sont pris pour la plupart dans son sein, que les 
flics qui nous assassinent, que les mouchards qui 
nous guettent en font partie et que c'est à ces 
êtres malfaisants, gouvernants, patrons et mou
chards, que le frère .". ouvrier doit donner l'acco
lade « dans le silence et le recueillement ». Merci, 
nous ne mangeons pas de ce pain-là. 

Mais, par exemple, ce qui nous dégoûte tout au
tant, pas moins, c'est la royale-camelote et les na
tionalistes. Et ce n'est pas d'aujourd'hui ; nous ne 
nous sommes jamais trompés sur leur compte, et 
ce n'est pas nous qui avons dit, ce sont les gens de 

la Guerre Sociale eux-mêmes, que c'élaient là de 
« bons types *, « pas fiers », parce qu'ils avaient 
un jour partagé leur royale gamelle avec les révo
lutionnaires détenus à la Santé. Nous les voyons 
aujourd'hui flatter les syndicalistes et ceux-ci se 
laisser faire, très heureux eux aussi d'être l'objet 
d'une aussi marquante sympath e. Nous ne com
prenons pas que Janvion marche avec ces gens-là, 
car c'est aller à un suicide moral, comme nous ne 
comprenons pas davantage que lui, le pourfendeur 
des « fromagistes » — ce qui l'honore — se mette 
sous l'égide de Pataud, un modèle du genre. Nous 
ne comprenons pas davantage que son journal 
Terre libre, organe syndical d'action directe, sous 
prétexte de libre critique, offre ses colonnes à 
quelque disciple du très spiritualiste M. Jouglard, 
pour éreinter les matérialistes — qui ne s'en por
teront pas plus mal — et pour vanter les beaux 
gestes des camelots du Roy — qui ne s'en porte
ront que mieux. Il est souverainement ridicule de 
parler de l'héroïsme de ces gens-là quand on sait 
qu'ils ont bénéficié devant le Théâtre-Français, lors 
de la représentation de la pièce de Bernstein, delà 
mansuétude des brigades centrales, stylées par le 
gouvernement. Quel héroï- me facile! Ah I s'il s'était 
agi d'ouvriers!... Ce n'était pas aussi commode lors 
de l'enterrement à Pantin de l'ouvrier ébéniste tué 
par la flicaille, auquel tout le faubourg St-Antoine 
fit cortège. 

Assez ; voilà lés deux pôles de la déviation nou
velle: Franc-maçonnerie et radicalisme à un bout, 
nationalisme et antisémitisme à l'autre. Encore 
une fois, on veut faire marcher, d'un côté comme 
de l'autre, les travailleurs pour une cause qui n'est 
pas la leur. Ce n'est pas avec l'aide des camelots 
du Roy que le syndicalisme s'épurera de tous les 
exploiteurs qui le débilitent actuellement. C'est aux 
travailleurs eux-mêmes à faire cette épuration. Ils 
n'en comprendront la nécessité que lorsque, sans 
équivoque d'aucune sorte, on leur parlera de la né
cessité d'une révolution renversant patronat et 
salariat pour mettre la production entre leurs 
mains. Ce ne sont ni les francs-maçons, ni les 
échappés de sacristies, ni les patrons, ni les parasi
tes de tout poil qui peuvent accomplir cette œuvre 
d'éducation nécessaire pour aboutir à une action 
directe, sûre, sans compromission. C'est nous-
mêmes qui devons l'entreprendre et la mener à 
bien et c'est une véritable souffrance que nous en
durons lorsque nous voyons que, faute de cette 
éducation, les travailleurs peuvent être encore 
les dupes des faiseurs de gauche et de droite. 

Nous ne sortirons de ce confusionisme paraly
sant que dans la mesure où les travailleurs auront 
compris leur tâche. S'ils ne l'ont pas encore entiè
rement comprise, c'est nous, nous seuls qui en 
sommes fautifs, car nous avons trop souvent laissé 
les pires déviations se produire sans relever la tête 
et sans protester. Nous voyons aujourd'hui où 
cette inertie, pour ne pas dire cette lâcheté, nous 
mène. Agissons, réagissons pour ne pas être en
traînés dans ces courants factices créés souvent 
par des intérêts inavouables et dont on ne peut 
jamais prévoir toutes les conséquences fâcheuses. 
Qui sait ? C'est peut-être vingt ans de recul pour 
la propagande anarchiste contre l'Etat, la pro
priété et l'armée qui vont se jouer autour de cette 
quasi défense du « meilleur gouvernement ». 

Ce sera payer bien cher « le silence et le recueil
lement » des loges, comme les abois des roquets 
du Roy dans la rue. G. H. 

EN ITALIE 
Nous ne nous occupons pas trop des incidents 

et même des grands événements parlementaires, 
d'abord parce que nos adversaires de tout acabit, 
depuis les conservateurs les plus enragés jusqu'aux 
socialistes au bulletin de vote le plus rouge, tous 
sont forcés de reconnaître que le discrédit et la 
corruption atteignent de plus en plus les parle-
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ments, ensuite, parce que les forces, les volontés, 
les appuis que nous cherchons se trouvent partout 
ailleurs que dans les assemblées parlantes. Malgré 
la grande place qu'elle occupe encore, la gent poli
ticienne se débat dans la plus parfaite impuissance 
et sent venir la débâcle et la mort. 

C'est pour cela que nous n'avions pas même 
parlé de M. Bissolati, le chef du groupe parlemen
taire socialiste italien, appelé au Quirinal par Vic
tor-Emmanuel III comme conseiller de la Couronne 1 
Oui, c'est aux socialistes que les rois vont deman
der conseil sur les meilleurs moyens pour sauver 
la monarchie ! Et il est désormais admis qu'il n'y a 
pas incompatibilité entre la qualité de membre, de 
l'Internationale soi-disant socialiste et celle de mi
nistre d'une monarchie quelconque ! Le parti dé
sapprouvera, c'est entendu, mais pour la forme, 
car aux prochaines élections il réélira les mêmes 
hommes. 

D'ailleurs, ceux qui protestent le plus ne le font 
que dans le but bien évident d'appeler à nouveau 
le peuple aux urnes, en lui laissant croire encore 
et toujours qu'il y a une certaine forme de parle
mentarisme en parfaite harmonie avec les idées 
socialistes ! Ce ne sont en somme, en admettant 
même leur bonne foi, que des trompeurs de la pire 
espèce, car les expériences parlementaires n'ont 
déjà été que trop nombreuses, et elles prouvent 
incontestablement, définitivement, qu'au sein des 
Chambre s tout élu est fatalement amené à servir 
les intérêts conservateurs ! 

M. Bissolati, qui paraissait vouloir d'abord accep
ter un portefeuille dans le nouveau ministère Gio
itoti, s'est ensuite ravisé et a refusé d'en fnire par
tie. Là dessus, grand bruit dans toute la presse 
italienne. Le groupe parlementaire socialiste s'étant 
réuni pour juger de l'attitude de son leader, cette 
réunion s'est terminée après une discussion de six 
heures, sans qu'aucune décision ait été prise. Et 
voici comment le Secolo, journal qui a toujours 
témoigné beaucoup de sympatlre pour la députa-
tion socialiste, dont plusieurs membres sont d'ail
leurs ses collaborateurs, parle de cette réunion : 

« Celui qui considère l'ensemble des discussions 
et des votes des députés socialistes est amené à 
conclure qu'il n'y a plus de sincérité politique. 
Parmi les critiques de Leonida Bissolati, étaient 
seuls logiques les intransigeants Mussati et Agnini, 
et ils sont restés seuls. Dans le camp adverse, les 
seuls logiques étaient ceux qui votèrent pour 
l'ordre du jour Calda, et ils n'ont pas eu la majo
rité. Dans le groupe socialiste se retrouve le défaut 
que l'on reproche à la Chambre des députés où 
réactionnaires ou démocrates sont des minorités, 
tandis que le grand nombre est englobé dans les 
centres où se donnent rendez-vous tous les hom
mes incertains, toutes les minorités politiquement 
incolores. Les socialistes ont aussi leurs centres : 
centre droit et centre gauche dignement représen
tés dans l'ordre du jour de l'honorable Pescetti et 
dans celui de l'honorable Turati. 

« Toutefois, ne soyons pas trop sévères ; plutôt 
que de peu de sincérité, c'est de beaucoup de con
fusion que l'on doit parler, toujours comme à la 
Chambre. N'est-ce pas visible ? Il y en a qui par
lent dans un sens et votent dans un autre, il y en 
a qui après avoir voté se dédisent. Tout cela au 
nom de la clarté des principes. Et, par bonheur, le 
jeu des votes a été abandonné, 

« Mais, à propos, pourquoi l'avoir abandonné0? 
Parce qu'on courait le risque de voter sur un 
ordre du jour exprimant des idées peu nombreuses 
mais nettes et alors il fallait répondre par un de 
ces monosyllabes autipathiques : « oui » ou » non », 
qui ont le tort d'être trop précis et qui déplaisent 
tant, parce qu'il fallait être tout d'une pièce : in
transigeants ou réformistes t t non.moitié d'une 
couleur, moitié d'une autre. 

« Est-ce donc là manque de sincérité? Mais non, 
c'est seulement confusionnisme, et dans la confu
sion ils sont entièrement sincères. Beaucoup de 
socialistes qui ne suivent plus les rigides normes 
de l'intransigeance marxiste sont réformistes, mais 
jusqu'à un certain point, ils sont ceci, mais ils sont 
aussi cela. C'est un cas de dédoublement bien 
connu des psychologues, c'est un de ces phénomè
nes douloureux qui causent une vive inquiétude, 
un état de malaise, un tourment de l'âme. Vouloir 
et ne pas vouloir, tel est l'état d'âme du plus grand 
nombre des socialistes. 

« Ils ont cependant un réconfort : tant qu'ils 
sont ainsi dans la confusion, ils sont unis, non 
parce qu'ils ont des idées communes à faire préva
loir, mais parce qu'ils ne possèdent pas une idée 
spécifique sur laquelle ils aient à se diviser. Ils 
sont unis et font nombre, mais ils ne sont pas une 
force, car la force dérive seulement des idées nettes 
et des buts précis. Unis, oui, mais pour n'aller ni 
au réformisme, ni à la révolution, s 

Le parlementarisme bourgeois n'a pas changé 
depuis ses débuts : le marais domine en somme 
toujours. 

Le Secolo nous dit qu'il n'y a plus de sincérité 
politique. Aveu précieux pour un journal démo
crate, mais nous croyons plutôt que la sincérité 
n'a jamais eu le plus iointain rapport avec la poli
tique. 

Et voyez comment toutes les critiques anarchis
tes sont pleinement confirmées, saris parti pris évi
demment, mais parje que la vérité devient si évi
dente qu'il ne servirait plus à rien de la contester. 

Le groupe parlementaire socialiste ressemble à 
un autre groupe bourgeois quelconque ; il a abso
lument les mêmes tares, la même incohérence, le 
même manque d'idées, la même impuissance. 

Pour ne pas être sévère à son égard, pour l'excu
ser en somme, ii ne reste qu'à attribuer son état 
actuel à la confusion ! Et dire que messieurs les 
social-démocrates nous traitent surtout, nous, les 
antiparlementaires intransigeante, de confusion-
nistes ! Mais où trouver un confusionnisme plus 
révoltant que celui des députés soi-disant socia
listes ? 

Nos adversaires ont fait souvent ressortir avec 
ironie que i'auarchiHne se bornait le plus souvent 
à une question d'attitude. Cela fût-il vrai, que 
nous pouvons toujours répondre aux transfuges 
qui sont précisément incapables de garder une 
attitude digne, que celle-ci a aussi sa très grande 
importance, car elle empêche la démoralisation 
résultant toujours du spectacle de3 compromis, 
des inconséquences et des trahisons. 

Ne pas voter, nous dit-on aussi, ce n'est au fond 
qu'un principe négatif. C'est entendu, mais il im
plique tout d'abord les formes les plus variées 
d'activités positives nouvelles se substituant à la 
coercition gouvernementale; ensuite la négation 
du vote est la négation en même temps de toutes 
les turpitudes dont le vote devient tôt ou tard la 
cauce. 

Enfin, retenons bien ceci, que la force dérive 
seulement des idées nettes et des buts précis, et 
tout en nous laissant traiter de rêveurs, d'utopis
tes, d'idéologues, etc., ne sacrifions jamais rien de 
nos convictions, disons toujours la vérité, toute la 
vérité à nos camarades de travail et de lutte, pro
clamons sans cesse nos idées et le but auquel elles 
se rattach >nt. En agissant ainsi nous serons réelle
ment pratiques, car nous ne détournerons pas les 
travailleurs de l'œuvre qui leur est propre pour 
les mirages trompeurs de la politique ; nous serons 
aussi scientifiques, car nous délaisserons l'empi
risme des petites expériences au jour le jour, d'après 
un opportunisme trompeur, pour poursuivre avec 
méthode et sans jamais nous en laisser détourner 
les grandes réalisations révolutionnaires. L. B. 

Chronique Genevoise 
l i a p e t i t e fleur. — Les dames de la Croix-

Rouge ayant décidé, entre deux thés et beaucoup 
de mince-pies, d'offrir un automobile-ambulance à 
l'Hôpital de Genève, ont fait appel à la population 
en lui vendant, sur la voie publique, une petite fleur, 
blanche et rouge, couleurs de la Société, au prix 
modique de 20 centimes. C'est ainsi que 30.800 fr. 
oot été récoltés. 

Les journaux, empaumés, ont été d'un lyrisme 
amusant devant ce résultat. Il semble que ce « ta
page » soit la bonne marque d'une solidarité civi
que que rien ne peut faire fléclrr, qu'aucun anta-
gonifme n'atteint, qu'aucun nuage n'assombrit, 

'est beaucoup dire et combien exagéré ! 
Les résultats dans ce domaine déroutent sou

vent tous les calculs. Tout dépend de la manière 
de s'y prendre. Les dames de la Croix-Rouge 
sont passées maîtresses du genre. En jetant quel
ques centaines de jeunes filles sur la voie publique, 
en les enrubannant, en les stylant pour qu'elles 
insistent auprès des hommes on était sûr d'arriver 
à un résultat très appréciable. Il faudrait faire un 
effort pour échapper à cette mise en demeure de 
prétendue solidarité et, sous l'œil du public, com
bien peu oseraient s'y refuser. Aussi la petite fleur 
ornait-elle les boutonnières et la vanité aidant, 
c'est à qui se parerait d'innombrables pâquerettes. 

« Pourquoi s'y refuser, me dira-t-0D, puisque 
le but, en soi, en était bon? « Il en est de cela 
comme de beaucoup d'autres actes, on les accom
plit pour imiter le geste du voisin, sans réflexion, 
avec le simple et inconscient calcul d'être aussi 
ouvert qu'uu autre à tout sentiment généreux. 
C'est très joli. Mais, c'est ainsi que se perpétuent 
tous les mensonges sociaux. 

Si j'avais rencontré une femme au lieu de ces 
fillettes accomplissant avec joie un devoir mal 
défini, je lui aurais dit : « Madams, au lieu d'entre-

, . "*'v/ :\-':'<-~? ;Xr ; -• :-y-

tenir la misère, supprimons-là! Au lieu d'enrichir 
l'hôpital d'un automobile, brûlons-le plutôt ! 

<r Avez-vous songé de quelle mala fie sont affligés 
tous ces désespérés qui encombrent salles et cou
loirs de cet antichambre de la mort ? L'unique 
cause de leurs maux, c'est in misère. Il y a parmi 
les âmes charitables de la Croix-Rouge qui ont eu 
l'idée de cette offrande, des gens qui louent d'in
fects immeubles où le? pauvres, cont"e argent 
comptaut, se livrent sans défense à toutes les fiè
vres, à tous les dépérissements ; il y en a d'autres 
qui exploitent leurs semblables sans vergogne 
aucune et se font des rentes des fatigues des tra
vailleurs. Et combien parmi ces dames trouvent que 
leurs ménagères, cuisinières, lingères, couturières, 
etc., n'en font jamais assez, jusqu'au jour où on 
leur annonce, en toute quiétude d'esprit, que l'une 
ou l'autre de ces travailleuses vient, d'entrer à 
l'hôpital. 

« Brûlons l'hôpital, veut dire, Madame, suppri
mons toutes les exploitations. Il est fort douteux 
que les dames de la Croix-Rouge et leuro époux 
soient partisans d'une solidarité qui ferait table 
rase de leurs privilèges meurtriers.... » 

La journée de la « petite fleur » est un joli cha
pitre à ajouter au « Livre des Snobs ! » G. H. 

£>e B o i s d e s F r è r e s . 
Nos politiciens de tout poil et de toute cou

leur sont tellement pourris que dans leurs polémi
ques ils n'osent jamais tout dire de crainte de 
chantages réciproques. C'est ainsi à propos de 
l'affaire des terrains du Bois des Frères : achetés 
par un nommé Gump à 65 cent, le mètre carré, 
par acte passé en l'étude du notaire Gampert, le 
dit Gampert, conseiller administratif, les faisait 
racheter en partie pour le compte de la Ville neuf 
mois plus tard à 2 fr. 85 le mètre, permettant au 
dit Gump de réaliser un bénéfice de 60.000 francs. 
Et toute la presse s'est hâtée de proclamer la par
faite honorabilité de M. Gampert ! Tout au plus 
était-il coupable d'imprévoyance, de mauvaise 
administration, mais le moindre soupçon sur son 
compte n'était pas permis 1 Ah ! si les tribunaux 
avant de condamner le pauvre monde étaient tou
jours aussi scrupuleux! Car, enfin, personne ne 
ne nous fera croire qu'un notaire est aussi peu 
expert en matière d'affaires, et que lorsqu'on sait 
très bien faire les siennes, on devient tout-à-coup 
bête pour les affaires de la communauté ! 

Le Genevois, avec une certaine naïveté, rappelle 
qu'autrefois Gavard a été soupçonné et attaqué 
pour beaucoup moins 1 C'est qu'à ce motnent-là, 
probablement, on pouvait encore croire que politi
que et honnêteté n'étaient pas absolument incom
patibles, mais aujourd'hui personne ne sait plus 
concevoir l'exercice du pouvoir sans de gros béné
fices. Le bon électeur se dit en lui-même qu'il va 
se faire gruger, mais une habitude est d'autant 
plus difficile à perdre qu'elle est plus mauvaise... 
et il continue à aller aux urnes ! 

Eu attendant, M. Gampert vient d'être vivement 
félicité pour l'affaire ci-dessus par une grande 
partie de la presse.... 

D a n s l a p o l i c e . 
Après Boisdechêne Aubert, après Aubert Du-

belly, après Dubelly Voldet, après Voldet Rattaly 
et Burdet... et la série n'est probablement pas ter
minée. Tous ces messieurs, chargés de veiller sur 
l'honnêteté des autres, en étaient absolument dé
pourvus eux-mêmes, et il a fallu s'en défaire plus 
ou moins en douceur. 

Le Journal de Genève et sa doublure Le Libéral 
là-dessus ont hurlé, tempêté, mais il leur a été 
répondu d'avoir à se taire, car autrement certains 
faits pourraient être cités Ce défi, bien entendu, 
n'a pas été relevé, et le Genevois, d'ailleurs, n'a 
pas insisté non plus. Ce que nous connaissons est 
déjà bien répugnant, mais que nous cache-t-on 
donc ? 

Rappelons seulement une fois de plus que l'or
gane gouvernemental a accusé l'ancien directeur 
de la police d'avoir laissé fuir un escroc, parce que 
doublé d'un mouchard russe, dont il était lui-mê
me le complice en mouchardage sinon en escro
querie. 

Pouah ! quel sale monde ! 

Ca i s se f e r m é e p o n r «lenii... 
Un ouvrier tailleur nous écrit : 
î Une parente du caissier de l'Enfant Prodigue 

étant morte, vendredi dernier, jour de son enter
rement, une centaine d'ouvriers et ouvrières à 
façon s'étant présentés comme à l'ordinaire pour 
toucher leurs maigres salaires, il leur a été répon
du que la paie avait été renvoyée pour... cause de 
deuil. 

« II est à noter que les magasins sont restés 
ouverts, pour vendre et encaisser naturellement, 
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de même que pour recevoir le travail des ouvriers 
à domicile... qui, toutefois, ne pouvaient pas être 
payés. Or, il y a de pauvres gens qui attendent 
après la livraison d'une pièce ou deux pour pou
voir manger ; mais les honneurs à rendre à une 
morte empêchaient de rendre aux salariés une fai
ble partie de leur dû. » 

11 semblerait pourtant que nos maîtres sont 
déjà assez nuisibles de leur vivant pour cesser au 
moins de l'être après leur mort. 

\ o s uons progressistes. 
Voici ce que nous lisons dans une correspon

dance publiée parie Genevois sur La situation au 
Portugal : 

Nous vivons sous le régime des grèves et de 
conspirations. Un tel régime n'est pas précisément 
fait pour maintenir le pays dans un état de grande 
tranquillité. Pour les grèves, c'est bien la faute du 
gouvernement, et la sienne seule. Le jour où a paru 
le décret qui, brusquement, reconnaissait le droit de 
grève, il faliait s'attendre à ce qui arrive. Un pareil 
décret ne pouvait que provoquer des grèves multi
ples et le plus souvent injustifiées. Mais le gouver
nement étant surtout composé d'idéologues, de doc
trinaires, et le droit de grève étant aux yeux de 
certains philosophes ou de certains sociologues une 
conquête de l'esprit moderne, sans doute nos excel
lents ministres n'ont-ils pas cru pouvoir s'abstenir 
de proclamer ce droit, sous peine de se mettre en 
flagrante contradiction avec tout ce qu'ils ont écrit 
ou professé pendant toute leur vie d'apostolat. C'est 
pour n'avoir pas compris qu'une chose est l'absolu 
et une autre le relatif, et que philosopher n'est pas 
gouverner, qu'ils ont déchaîné dans le pays une 
agitation incessante. 

C'est que nous avons, nous aussi, notre Confédé
ration générale du travail. Elle s'intitule « Comité 
des associations de travailleurs ». S'appuyant sur ce 
droit de grève solennellement proclamé par le gou
vernement, elle applique toutes ses forces à l'orga
nisation d'une grève englobant tous les corps de 
métiers à la fois. Jusqu'ici, elle n'a pas réussi ; mais 
que nous réserve demain ? 

Reconnaître le droit de grève, au vingtième siè" 
cle, déjà ! Passe encore pour l'an 2000 ! Malheu" 
reusement il reste encore quelques idéologues, 
doctrinaires, philosophes, sociologues, etc., qui 
ont confondu l'absolu avec le relatif, le droit de 
tous avec l'intérêt d'une classe 1 Mais instruits par 
l'expérience, les dirigeants portugais ne tarderont 
pas à se raviser, et à revenir à une saine concep
tion gouvernementale, c'est-à-dire que le peuple 
n'a qu'un droit, celui de se contenter même s'il 
n'obtient rien I 

Nous savons, du reste, que le droit de grève au 
Portugal a déjà été entouré d'un si grand nombre 
de restrictions qu'il est beaucoup plus dangereux 
de faire mise-bas aujourd'hui que sous le régime 
monarchique. La garde républicaine, d'ailleurs, a 
déjà tué deux grévistes à Setubal. 

Non, la bourgeoisie est et restera partout la 
même. Notre bon Genevois, grand partisan de 
l'union des gauches et accusé pour cela de i pacti
ser avec le désordre », trouve ainsi que c'est aller 
trop loin que de reconnaître aux travailleurs le 
droit de grève ! Admettre qu'un homme puisse 
quitter le travail pour obtenir de l'accomplir dans 
de meilleures conditions ! Peut-on imaginer une 
pire énormilé 1 Allons, c'est le moment d'envoyer 
aux législateurs portugais notre loi Ody-Thiébaud 
sur les conflits collectifs ! Nul doute qu'ils s'em
presseront de lui trouver place dans la législation 
de la nouvelle république 1 

Ali ! l a bonne loi !... 
C'est précisément de la loi Ody-Thiébaud que 

nous entendons parler. M. le procureur Navazza 
l'expliquait ainsi : 

Avec des tarifs d'usage permanents et modifia
bles à des époques déterminées, avec un procédé 
donnant une solution à tous les conflits d'ordre col
lectif, il ne devrait plus y avoir de grèves ; il paraît 
certain que les grèves se trouveront diminuées soit 
en importance, soit en fréquence ; elles seront en 
tous cas injustes ; on pourrait presque dire déloya
les, puisque leur but serait de ' s'insurger contre l'u
sage déterminé légalement et devenu la loi. 

Autant de mots, autant de sottises, dues à une 
ignorance crasse ou à une mauvaise foi révoltante. 

Tout d'abord quoi de plus ridicule que de pré
tendre trouver « un procédé donnant une solution 
à tous les conflits d'ordre collectif », surtout dans 
une société ba^ée comme la nôtre sur" l'inégalité 
économique et sur la lutte la plus âpre des inté
rêts. 

Ensuite, la prétention qu' « il ne devrait plus y 
avoir de grèves » ne pouvait germer que dans la 
tête d'un procureur, mais non paB, certes, dans 
celle d'un homme tant soit peu sensé. Et voyez 
comme la prévision qu' « il paraît certain que les 
gi ôves se trouveront diminuées soit en importance, 

* 

soit en fréquence » s'est réalisée. Jamais les grè
ves à Genève n'ont été nussi nombreuses et impor
tantes que depuis la fameuse loi Ody-Thiébaud. 
Elle n'a pas mal servi à tromper le monde ouvrier, 
mais une fois la tromperie devenue évidente, la 
révolte se produisait quand même. 

N'insistons pss, enfio, sur les grèves « en tout 
cas injustes, on pourrait presque dire déloyales ! » 
Avec, uu procédé légal quelconque, ou fixe un prix 
dit d'usage, mais que ie patron n'est nullement 
tenu de payer, restant toujours libre de conclure 
d'autres conventions sur des bases différentes ! Il 
n'y a donc qu'une chose parfaitement injuste et 
déloyale, et c'est la loi elle-même prétendant sou
mettre l'ouvrier à une décision que le patron n'est 
nullement tenu de respecter. Notons aussi qu'il ne 
peut y avoir de « prix légal », car il serait con
traire à la liberté de commerce et d'industrie, telle 
qu'elle est conçue par la loi bourgeoise elle-même. 
Mais le désir d en finir avec les grèves peut bien 
permettre de glisser sur tout cela pour parler 
d' « usage déterminé légalement et devenu la loi ». 

Mais il y a mieux. Cette bonne loi appelée à don
ner « une solution à tous les conflits d'ordre col
lectif », le plus souvent se refuse à trancher les 
points les plus importants en litige. 

Les ouvriers demandent-ils un prix minimum de 
l'heure ou aux pièces 1 La loi ne peut fixer qu'un 
prix moyen. 

La suppression du travail aux pièces est-elle 
réclamée ? La loi ne peut même en discuter. 

Le syndicat ouvrier propose-t-il la création d'ate
liers et la suppression du travail à domicile, comme 
dans le conflit actuel des tailleurs ? 

La Commission centrale des Prud'hommes re
vient avec la décision ci-après : 

La Commission centrale estimant que les deman
des formulées par les ouvriers en ce qui concerne 
la création d'ateliers et la suppression du travail à 
domicile, sont contraires aux dispositions constitu
tionnelles : se déclare incompétente pour statuer sur 
les points ci-dessus. 

Pour une loi qui doit résoudre tous les conflits 
d'ordre collectif ce n'est déjà pas mal, mais ce 
n'est pas tout. 

En effet, dernièrement, les ouvriers de la Ville 
ayant voulu faire fixer leurs salaires par le procédé 
de la bonne loi, le Conseil Administratif s'y est 
opposé et le Conseil d'Etat lui a donné raison. 

Tout cela n'empêche pas le Peuple Suisse de 
réclamer en toute circonstance l'application de la 
loi, comme devant tout particulièrement servir 
l'intérêt des ouvriers. Il est vrai que M. Nicolet 
n'en a pas encore compris ni l'esprit ni la lettre et 
il n'est pas à présumer que même de nouvelles et 
nombreuses expériences augmentent sa compré
hension ! L. B. 

SABOTEURS 
On sait la ri!ge*îol!e qui saisit les bourgeois 

quand des travailleurs en lutte contre leurs em
ployeurs portent à ceux-ci les coups qu'ils peuvent, 
s'en prenant à leurs richesses mêmes, c'est-à-dire 
à ce que les bourgeois ont de plus sensible, en 
sabotant tel ou tel objet de consommation. Tout ça 
est d'une crasseuse hypocrisie. Les actes de sabo
tage prolétarien seront toujours une vétille à côté 
du sabotage bourgeois. La camelote qu'on nous 
vend dans tous les domaines, qu'est-ce sinon du 
vulgaire sabotage de commerçants et de fabri
cants î Le pire, c'est que si les grévistes esquintent 
peut-être une fois ou l'autre quelques meubles de 
luxe, une composition typographique ou une ma
chine — ce qui ne détériore la santé de personne 
— les défenseurs de l'ordre, eux, édulcorent, falsi
fient, adultèrent, sophistiquent carrément des ali
ments, remplissant la farine de froment, de pou
dres de bois, de talc, de poussières diverses, con
fectionnant du café avec de l'argile moulée et 
peinte ou même avec de la poudre de cuir prove
nant de vieilles chaussures. N'insistons pas sur ces 
empoisonneurs de grande envergure, opérant 
tranquillement au coin des codes. 

Pour aujourd'hui rapportons ce fait, cueilli dans 
La Médecine Sociale du mois de mars 1911, sous 
la signature du docteur Wibaux : 

Un de mes confrères me contait dernièrement avoir vu 
fabriquer dans un pays voisin des confitures de cerises... 
sans cerises ; beaucoup de végétaline, quelques essences 
chimiques, un colorant, et le produit était prêt. Ma» il 
resta stupéfait lorsqu'il vit incorporer à ce mélange dea 
noyaux de cerises achetés aux gamins qui les ramassaient 
dans les rues. Ces noyaux, ainsi trouvés dans les confitu
res, faisaient croire au client qu'ils étaient échappés au 
tamisage et cette trouvaille insolite donnait au pro
duit un caractère de pureté et d'authenticité. 

Le vin sans raisins, le chocolat sans cacao, le 
beurre sans vache, la farine sans blé, les confitures 

sans fruits, le miel sans abeilles, le bouillon sans 
viande, l'œuf sans poule, le poisson factice, tel est 
le programme de la production capitaliste. Ça 
n'est peut-être pas très rassurant. Il serait temps 
d'y mettre bon ordre, camarades producteurs. 

A l'Ecole Ferrer 
Voici la pièce qui est parvenue au comité de 

l'Ecole Ferrer de Lausanne : 
Led soussignés composant l'équipe des ouvriers qui 

ont travaillé à l'arrangement complet de l'Ecole Ferrer 
déclarent qu'ils l'ont fait volontairement pour le HUC-
cès de la Sociéîé de l'Ecole Ferrer fondée en juillet 1910 
et dout les camarades Ménager, Beyeler et Wintsch 
sont les seuls administrateurs. 

Au cas où l'école serait reprise par un autre groupe, 
nous nous réservons de nous faire régler tous les tra
vaux exécutés au tarif syndical. 

Lausanne, 14 février 1911. 
V. Maumary, menuisier ; R. Gobât, charpentier ; Ber

nard père et fils, é ectriciens ; Rodari, ébéniste ; J. Santi, 
électricien ; V. Pavesio, A. Lavanchy, plâtriers-peintres; 
II. Friaglia, manœuvre; J. Feruekes, menuisier; Bor-
nand, peintre ; Bignasci, plâtrier-peintre ; Merii, appa-
reilleur ; (dernière signature: illisible). 

Cette déclaration montre qu'à côté des membres 
des commissions et des maîtres auxiliaires qui, sur 
20, ont été au nombre de 17 d'accord pour se sé
parer de l'instituteur Duvaud, les travailleurs qui 
ont édifié matériellement l'école sont unanimes 
pour les appuyer. 

Avec une logique que la plus élémentaire hon
nêteté commande, nous disons donc : l'Ecole Ferrer 
à ceux gui l'ont faite et pour les enfants — et 
non pas à ceux qui ne s'y sont pas dévoués et 
pour un homme. 

On a prétendu que l'instituteur Duvaud avait 
été renvoyé par le comité de l'Ecole Ferrer sur des 
cancans de femmes, avant qu'il ait pu faire ses 
preuves, et par des gens incompétents en matière 
pédagogique. Or voici le jugement que porte sur 
l'enseignement de M. Duvaud, un véritable profes
sionnel, Paul Robin, l'ancien directeur de Cempuis, 
orphelinat, que ce merveilleux pédagogue dont la 
compétence n'est contestée par personne, dirigea 
pendant 14 ans, avec une moyenne de 1S0 à 200 
enfants des deux sexes. Notons que l'Ecole Ferrer 
avait précisément établi son programme autant 
sur les méthodes si rationnelles de Cempuis que 
sur les données libertaires de Ferrer. 

J'ai visité l'Ecole tenue par M. Duvaud sans y re
cevoir grande satisfaction. Au lieu d'assister à une 
conversation aimable et convenable entre un professeur 
et ses onze élèves, .j'ai été témoin d'un tapage et d'un 
désordre continus. Plusieurs élèves et souvent le maître 
parlent en même temps et personne n'écoute. Quel
ques-un* écrivent des phrases répétées plusieurs fois 
sans utilité. Le temps est gaspillé. Un certain nombre 
font un long et fastidieux travail géométrique basé sur 
un emploi trompeur du compas ; les traits au crayon 
sont couverts de traits à l'encre à la main, mais in
complètement. 

Une tentative non réussie d'ailleurs de a plan de la 
classe » est un indescriptible tumulte au milieu duquel 
s'entendent les affirmations les plus folles, la confusion 
parfaite entre les murs verticaux et le plancher. La 
parole du maître n'ajoute aucune clarté à ce vague 
tapage. 

J'estime nul ce prétendu enseignement. 
Lausanne, 20 mars 1911. P. ROBIN. 

C'est pour avoir voulu débarrasser l'Ecole Fer
rer d'une nullité que les fondateurs de cette œuvre 
ont été accusés des pires méfaits par toute une 
série de Peytrequin, Lapie, Paul Graber, Golay 
et autres Baudet qui n'ont jamais vu Duvaud à 
l'œuvre comme instituteur. 

Ne vient-on pas, auprès de personnes ayant aidé 
l'Ecole, d'accuser les anarchistes d'avoir placé dans 
la classe des coffres-forts sur lesquels on exerce 
les enfants au cambriolage? Cette ineptie vaut 
celle de M. Duvaud déclarant en plein tribunal que 
s'il avait donné des leçons de sabotage, ies anar
chistes auraient été enchantés de le garder. 

Tous les ennemis de la propreté dans le mouve
ment d'émancipation montrent le bout de l'oreille 
— et quelle oreille ! 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
Somme précédente 
Cartes postales vendues par F. 

par M. 
par S. 

Groupe du Réveil anarchiste 

Fr. 
» 
» 
» 

206.13 
2.— 
5.— 
5.— 

150.— 
Total F 

+i 

ï 68.15 
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FERRER ET LA BRÈVE GÉNÉRALE 
Grève générale u t i l i ta i re , 

de sol idari té , révolut ionnaire 
La grève générale, qu'on la considère dans sa 

conception ou dans pa réalisation, peut mériter 
l'un ou l'autre de ces trois qualificatifs. 

La grève générale utilitaire ou réformiste 
n'est qu'une généralisation de la grève partielle 
que tentent les travailleurs d'un syndicat lorsque, 
soutenant la lutte économique dans les pires 
conditions, ne pouvant plus vivre, ils demandent 
une augmentation de salaire ou une diminution 
des heures de travail. Ce geDre de grèves se 
termine habituellement par une débâcle ou un 
triomphe apparent après l'agitation des commis
sions, les déclarations pacifiques des ouvriers, les 
applaudissements bourgeois. Quelques jaunes ob
tiennent des postes stables et les actifs, les cons
cients sont jetés sur le pavé, inscrits sur les listes 

' policières et sur les listes noires. 
Résultat : temps gâché et pertes douloureuses. 
La grève générale de solidarité entreprise 

pour soutenir des camarades en lutte, comporte 
par elle-même une telle élévation de sentiments 
que le seul fait de la tenter grandit ceux qui 
y prennent part. Habituellement elle est provoquée 
par la nécessité de défendre un camarade (telle fut 
tout récemment celle des charretiers de Barcelone) 
ou défendre le droit d'association (telle celle plus 
récente encore de Reus et celles de Glijon, La Coro-
gne, Séville et La Linéa qui ont eut une importance 
particulière). 

Mais par sa solution et par ses avantages, elle 
diffère bien peu de la grève utilitaire et puis il faut 
toujours compter quelques poursuites et emprison
nements pour la fameuse atteinte à la liberté du 
travail. 

Reste la grève générale révolutionnaire. Celle-
ci, ne nous faisons pas d'illusions, éclatera et sera 
vaincue, mais la dernière, la victorieuse, celle qui 
sera lorsque nous nous trouverons assez conecients 
pour la faire et suffisamment forts pour la mener 
à bonne fin et vaincre nos ennemis, celle-là repré
sentera la prise de la dernière bastille, elle donnera 
la dignité d'une vie humaine complète à tous les 
hommes, même à Pachu, le faucheur inventé par 
Lerroux, qui qualifiait de bourgeois les ouvriers 
triomphants d'une grève utilitaire. 

Nous avons cessé d'être utilitaires ou réformistes 
et nous nous sommes séparés du parti républicain 
parce que nous avons vu que ses membres ne sont 
révolutionnaires que de nom et parce que nous 
savons combien sont inefficaces les réformes à si 
grand'peine obtenue dans toutes les Républiques 
du monde. 

Nous sommes venus dans le camp libertaire 
parce que là seulement se fait une véritable beso
gne révolutionnaire, car on combat les principaux 
fondements de cette société : Religion, Patrie, Etat. 
De plus les libertaires non contents de renouveler 
les idées portent leur action dans la rue par la 
grève générale qu'ils considèrent comme le seul 
moyen d'émancipation pour les travailleurs. 

Et c'est pour cela que, tout en re?pectant toutes 
les initiatives, en étant dépourvus de tout dogma
tisme quoique fermes dans notre conviction, nous 
disons qu'il ne faut jamais oublier que le seul but 
de la grève générale c'est la Révolution. 

Demander des réformes par la grève générale, 
c'est comme faire de la petite politique. 

Faire la grève sans autre but que la solidarité, 
ce qui d'ailleurs est louable dans maintes occasions, 
c'est, du pur sentimentalisme. 

Or ce n'est ni par utilitarisme, ni par sentimen
talisme que nous devons mettre en mouvement la 
grande collectivité prolétarienne. Elle ne doit 
jamais suivre ni l'inspiration da Sancho Panca, ni 
celle de Don Quichotte, mais l'inspiration de la 
raison ; c'est-à dire que nous ne devons pas être 
d'imbéciles égoïstes, ni des fous altruistes, mais 
des hommes justes. ; 

Et puis il n'y a pas d'utilité plus grande ni de 
solidarité plus élevée que celles qui se trouvent 
dans le projet de transformation de la société, 
puisqu'il est en parfait accord avec l'intérêt univer
sel de l'humanité. 

C'est pour démontrer ce fait que fut créé notre 
publication et par elle nous nous proposons de 
venir en aide à ceux qui sans déloura ni dévistions 
vont vers la seule et véritable fin révolutionnaire 
et nous voulons que les travailleur.-, individuelle
ment et collectivement, soient d'accord avec eux. 

Laissons les réformes pour les politiciens de 
métier et pour les naïfs. 

Abandonnons le sentimentali? me, atavisme chré
tien, à ceux qui seraient d'accord avec le régime 
actuel. 

Les libertaires sérieux étudient et préparent la 
grève générale révolutionnaire et la société d'après 
la Révolution. 
20 Février 1902. 

Francisco FERRER et Anselmo LORENZO. 

Contre - révolutionnaires 
Un certain nombre d'aspirants aristocrates suis

ses, jaloux des lauriers de la royale-camelote fran
çaise, se sont groupés dans le but de propager 
parmi nos marchands de fromage et de panoramas 
les nobles principes de l'Eglise et de la Royauté, 
car « aussi longtemps que les Français ne seront 
pas soumis à leur souverain légitime, il ne peut y 
avoir ni bonheur pour la France, ni tûreté pour 
l'Europe ». Et le groupe franco-suisse d'action 
française d'éditer une petite plaquette trimes
trielle : Les idées de demain, revue qui se qualifie 
elle-même de contre-révolutionnaire. Les éditeurs, 
pourrait-on dire, sont si arriérés qu'ils ne savent 
même pas faire une multiplication. Leur publica
tion est vendue 75 centimes le numéro, et si vous 
êtes abonnés à 4 numéros ce sera S francs ! En 
outre on a eu le triste goût de mettre sur la cou
verture une image du « lion de Lucerne », ce sym
bole de la valetaille helvétique défendant le roi de 
France contre des frères prolétaires, les riches 
contre les pauvres, les parasites contre les travail
leurs — pour de l'argent. II ne faut vraiment pas 
être fier. Et avec le poète nous dirons plutôt : 
« crève donc, vieux lion, sur ta pourpre moisie, 
« pourris charogne — la terre a besoin d'engrais. » 

Mais arrivons au fait ; et pour une fois voyons 
un peu ce que nous disent ceux qui prétendent 
que le bonheur de l'humanité est dans le retour 
au passé. 

La monarchie française, dit la petite revue contre-
révolutionnaire, a su donner au peuple la paix sociale, 
et c'est uniquement depuis la date fatale de 1789 que la 
classe ouvrière, à qui on avait promis tant de merveilles, 
vit dans l'agitation, le trouble, les luttes et les misères... 
Dès Saint-Louis, il y eut des corps de métiers ayant leurs 
règles fixes et qui donnaient à l'artisan avec un travail 
aussi normal que possible, la sécurité, l'indépendaDce et 
la dignité que ne connaissant point nos « prolétaires ». 
Les ouvriers avaient même leurs privilèges, comme les 
nobles et les bourgeois. L'ouvrier était un homme, pro
priétaire de son métier et roi de son domaine. 

Il y avait décidément trop de rois à cette époque 
paradisiaque. Dommage seulement que la réalité 
n'ait pas répondu à ce tableau enchanteur, ce qui 
précisément fut la cause principale des révoltes 
populaires du XVIIIe siècle, c'est que la vie était 
devenue atroce. Et les souvenirs des gens de l'épo
que nous ont largement édifiés sur les paysans 
soumis à la gabelle, à la dîme, aux redevances féo
dales. Leur haine implacable du seigneur, du moi
ne, des accapareurs, des intendants, à ces travail
leurs de la terre si soumis, indiquait assez les vices 
odieux du régime monarchique. 

Dans chaque village existait une ferme du sei
gneur ou du couvent. Toutes les bonnes terres 
appartenaient à cette ferme. Les campagnards 
n'avaient même pas le droit de planter ce qu'ils 
voulaient. Le curé, exigeant sa part, ne permettait 
pas de chauger le champ en pré. Si le paysan met
tait son pré en champ, il diminuait les terrains de 
parcours et lésait un autre prétendant. Partout où 
il semait du trèfle, les troupeaux du seigneur ou 
du couvent pouvaient y pâturer. Les arbres fruitiers 
appartenaient tous au seigneur ou à l'abbaye ; on 
ne pouvait détruire ces arbres, même s'ils encom
braient les terres de labour. En plus les nobles 
avaient le droit de massacrer les récoltes en chas
sant en pleins champs et en les traversant avec 
leurs mentes. Le paysan, au contraire, qui tuait 
une seule pièce de gibier risquait les galères. 

Puis chaque père de famille devait au seigneur 
durant l'année quinze lichets d'avoine, dix poulets, 
vingt-quatre œufs. Il fallait lui donner trois jour
nées de travail, trois pour chacun de ses fus ou 
domestiques, et trois par cheval ou chariot. Il fal
lait faucher la prairie de monseigneur autour du 
château, faner son foin, le charrier à la grange au 
premier son de cloche ; il fallait transporter les 
pierres et bois nécessaires aux réparations de la 
îerme et du château. Le seigneur nourrissait son 
monde ouvrier d'une croûte de pain et d'une 
gousse d'ail par journée de travail. Ah ! c'était une 
véritable bénédiction, vraiment. 

Et si nous parlions du four banal, du moulin 
banal,' du pressoir banal, où tout le village devait 
se rendre, moyennant redevance, bien entendu. Si 

nous parlions de la dîme en vertu de laquelle il 
fallait donner aux curés la onzième gerbe, alors 
que les routes pullulaient déjà de moines, chanoi
nes, carmes, capucins et autres mendiants perfides, 
insistants et dangereux. 

Il faut lire dans Y Histoire d'un paysan, de 
Erckmann-Chatrian, les descriptions que celui-ci 
fait de la situation des travailleurs sous la monar
chie : 

O n'est pas à moi que l'on peut faire croire que 
les paysans étaient heureux avant la Révolution ; j 'ai 
vu le bon temps, comme ils disent; j'ai vu les vilains: 
maigres, décharnés, sans sabots et sans chemise, avec 
une simple blouse et des pantalons de toile, été comme 
hiver ; leurs femmes tellement hâlée6, tellement sales 
et déguenillées, qu'on les auraient prises pour des es
pèces de bêtes ; leurs enfants qui se traînaient tout 
nus devant les portes, un petit morceau de linge sor 
les cuisses. La famine on l'avait tous les ans. On ne 
plantait pas encore de pommes de terre, et les mal
heureux n'avaient pas d'autres ressources que les légu
mes secs. 

Comment réunir assez de provisions ? 
Aucun journalier n'en venait à bout. 
Après les corvées de la charrue, des semailles, du sar

clage, de la fauchée, du fanage, du voiturage — et dans 
les pays vignobles, encore celles des vendanges — enfin, 
après toute cette masse de corvées, où le bon temps se 
passait à faire les récoltes du seigneur ou de l'abbaye, 
que pouvait-on faire pour soi-même et ses enfants ? Rien î 

AUBSÌ, la morte-saison venue, les trois quarts des villa
geois allaient mendier. 

C'était a la paix sociale » que la monarchie avait 
ainsi apportée au peuple, dans la mitère et la men
dicité, dans la mort. Ce n'est certes pas à dire que 
tous les augustes parasites de l'ancienne aristo
cratie aient avantageusement été remplacés par 
les démocrates assoiffés de gains et de profits que 
nous subissons à l'heure qu-'il est. La bourgeoisie 
républicaine est aussi répugnante que la bourgeoi
sie légitimiste. Les uns et les autres continuent 
d'ailleurs à servir un seul maître, non pas un vague 
Fallières ou duc d'Orléans, non pas le parti radi
cal, libéral ou conservateur, mais le roy Argent, 
ce despote tout puissant et malfaisant des temps 
modernes. Et c'est dans les comptoirs d'adminis
trations, dans les sociétés par actions, dans la 
haute banque que l'on retrouve actuellement les 
seigaeurs avec leurs bénéfices, essayant toujours 
leur puissance dans le domain ; économique — 
tout comme autrefois, ainsi qu'on vient de le voir. 
La dîme avant tout. 

Les réactionnaires perdent donc leur temps à 
nous chanter les bienfaits de l'Eglise et de la 
Royauté. Ce n'est pas pour des formes religieuses 
et politiques que nous bataillerons ; c'est à 1 écono
mie même que nous nous en prenons, c'est la terre 
et les instruments de production que nous vou
lons. Catholicisme ou protestantisme, monarchie 
ou démocratie, tout ça c'est du parasitisme social. 
C'est au contraire le triomphe du travail et sa 
réorganisation par les seuls travailleurs que nous 
préparons : la terre aux paysans, la machine aux 
ouvriers. 

Au XXe siècle la lutte ne saurait raisonnable
ment se poursuivre par un parti politique ; elle ne 
peut plus se mener, après tant de leçons du passé, 
et d'observations sociologiques, que sur le terrain 
économique. C'est être contre-révolutionnaire au 
possible que de faire renaître, vivre une conception 
politique des événements et d'organiser des partis 
qui ne visent pas essentiellement à la rénovation 
de la production. On comprend que des royalistes, 
des patriciens ou des bourgeois plus ou moins 
démocrates se lancent dans cette besogne. C'est 
leur façon d'endormir la masse sur ses intérêts 
réels. Ils sont logiques. Mais que dire quand la 
même déviation politique s'empare des gens se 
disant socialistes, et qui plus est, de salariés ? Ces 
derniers n'ont alors pas compris un iota au socia
lisme. Ce sont des traditionnalistes qui s'ignorent 
— des conservateurs. Au contraire, c'ebt faire 
œuvre profondément révolutionnaire — et c'est là 
une condition sine qua non — que d'apprendre 
aux travailleurs à faire leurs affaires eux-mêmes, 
dans leur domaine à eux, celui du travail. La civili
sation communiste qui germe se distingue ainsi 
totalement de la centralisation bourgeoise, en ce 
qu'elle ne fait pas tourner la vie autour des impro
ductifs (gouvernants, prêtres, rentiers, fonction
naires, so'dats), mais en ce qu'elle fait dépendre la 
vie de ce qui est utile et indispensable, digne, 
fécond et sublime : la production. 

La libération du producteur, voilà la vraie révo
lution. S écarter de ce but, et c'est la contre-révo
lution. J. W. 
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