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La discipline des Classes 
L'administration des Chemins de fer Fédéraux 

trouve que la « discipline des classes » n'est pas 
observée sur ses réseaux et dans un rappor t 
copieux elle formule différents moyeris d'y re
médier. Discipline des classes, cela nous laisse 
rêveur et l'on se demande quel socialdémocrate 
nanti a bien pu rédiger ce rapport . Il y a quel
que vingt ans, on affirmait dans tous nos grands 
journaux politiques qu'il n'y avait pas déclasses 
en Suisse, qu'il n'y avait que des citoyens et l'on 
prétendait même que le socialisme y était un 
non sens sautant aux yeux tant la l iberté et l'é
galité sont à la base de la démocratie. 

C'était tout simplement grotesque, mais que 
n'écriraient pas les plumitifs de la bourgeoisie 
quand il s'agit de peloter les électeurs ? La fran
chise brutale de ce rapport administratif est de 
beaucoup préférable au mensonge d'antan. Deux 
causes sont à la base de cette constatation de 
manquement à la discipline des classes. D'abord 
un développement du servilisme administratif 
que n'ont pas connu les compagnies de t rans
port privées, tombant des sphères fédérales dans 
les ordres du jour aux employés de toutes caté
gories. 11 s'agit d'avoir toutes les condescendan
ces possibles à l'égard des voyageurs aux appa
rences cossues, car il convient de faire de cha
que employé un valet prêt à toutes les cour
bettes pour rendre le séjour au pays suisse agréa
ble à tous les rastas qui viennent le visiter. C'est 
un nouveau credo qui n'est pas loin de devenir 
celui de tout bon citoyen de la Suisse hôte
lière. Depuis que nos hautes autorités ont tenu 
le parapluie de Guillaume II et lui ont passé le 
papier où vous savez, il semble que ce soit là 
un exemple à imiter dans toutes nos relations 
avec le ramassis d'exploiteurs en vacances déam
bulant à travers la Suisse. 

D'autre part , c'est le sansgêne du populaire 
peu respectueux des classes surtout quand le 
plaisir d'une sortie le jette momentanément hors 
de ses habitudes et le met sur un pied d'égalité 
avec les voyageurs de I re et de 2me classe. Au 
lieu d'accepter comme cela se faisait autrefois 
de voyager debout ou empilé comme des bes
tiaux, les voyageurs de « mince étoffe » ne se 
gênent aucunement d'envahir les voitures desti
nées aux personnes ayant payé pour ne pas se 
t rouver en contact avec le menu peuple. Com
prenezvous le scandale et combien il est 
temps que nos hautes autori tés fédérales pren
nent des mesures contre cette atteinte aux pri
vilèges bourgeois ? 

Seulement, voilà, le remède seratil bien effi
cace ? Ne s'en suivrati l point quelque contact 
désagréable entre les employés, stylés en valets, 
et un public qui sent instinctivement que lui 
seul paye les trois classes à la fois, les parasites 
que les chemins de fer t ranspor tent dans les 
meilleures conditions, en compart iments ouatés 
et sur bons ressorts , étant impuissants par eux
mêmes à payer le luxe dont les entoure une 
administration soucieuse avant tout de disci
pline de classes? 

Nous savons bien que les classes sont bien 
marquées dans la vie sociale, en dehors des 
transports par terre ou par eau et que souvent, 
t rop souvent, les pauvres sont les premiers à 
l 'observer en n'allant point faire leurs achats 
dans les magasins où la clientèle est t rop notoi
rement r iche ou même dans quelquesuns où la 
propreté, un certain luxe leur paraissent devoir 
être comptés dans le prix d'achat. Partout , les 
classes séparent les individus, au théâtre où 
l'on paye, comme à l'église où l 'on laisse seule
ment un peu de son intelligence en payement. 
Nous acceptons tout cela par habitude, par sou
mission aux conditions sociales, mais vienne le 
jour où, dans toutes les circonstances, il faudra 
prendre le pas et laisser passer le parasitisme 

élégant et snob, les choses n'iront plus aussi gen
timent, car si dans les hautes sphères fédérales, 
on s'applique aux paraboles de l 'épine dorsale 
il y a une tendance contraire dans le peuple qui 
le pousse à se redresser et à ne plus prendre l'ar
gentpour le seul étalon de la valeur individuelle. 
La fortune insolente exigera une démarcation de 
plus en plus complète entre les individus ; nous 
ne pouvons que nous en réjouir car la lutte fera 
échec à cette discipline que nos maîtres trou
vent relâchée et qu'ils veulent remettre en hon
neur, à leur échelle, naturellement. G. H. 

Y atil crise? 
Il se fait aujourd'hui un abus évident du mot 

crise, alors qu'en réalité les faits se suivent avec 
une monotonie désespérante. Ainsi, nous enten
dons parler non seulement de crise politique, 
économique, financière, industrielle, commer
ciale, religieuse, morale, philosophique, scien
tifique, etc., mais encore d'une crise syndicale 
ou syndicaliste. Si toutes ces crises existaient 
réellement, nous serions les premiers à nous en 
réjouir, mais nous nous demandons de plus en 
plus si ce n'est pas nous t romper nousmêmes 
que d'y croire. En effet, si nous examinons les 
choses de près, nous constatons, hélas ! que hier 
ressemble à aujourd'hui et rien ne nous permet 
d'affirmer que demain en différera sensiblement. 

Cependant, un progrès scientifique indéniable 
s'accomplit, la production augmente et le désir 
de plus d'aisance et de loisir s'affirme nettement 
chez la nouvelle génération de salariés. Malheu
reusement, elle ne semble avoir ni la foi, ni la 
capacité de l'effort l ibérateur. Le scepticisme et 
l'indifférence t r iomphent , nous laissant dans 
l 'impuissance la plus dangereuse. 

Notre langage, disonsle de suite, ne veut pas 
être un langage désespérant ; au contraire, nous 
ne cherchons à bien connaître le mal que pour 
pouvoir mieux en indiquer le remède. 

La véritable crise éclatera seulement lorsqu'un 
courant de protestation, de résistance, d'oppo
sition et de révolte se dessinera nettement dans 
les masses populaires pour engendrer une situa
tion révolutionnaire proprement dite. Or, dans 
tous les domaines, l 'attitude des foules est telle
ment passive que môme les repercussions les 
plus graves des événements les plus importants 
ne donnent pas lieu à de fortes agitations. 

Tout n'est pas perdu, sans doute, car nous 
avons toujours des grèves, des meetings, des 
manifestations, mais tout cela garde un carac
tère local, faute de cette solidarité d'action de 
plus en plus large que les maniaques du cen
tralisme prétendaient réaliser, alors qu'ils sa
vent tout au plus concevoir la généralisation 
d'une cotisation supplémentaire, mais jamais 
celle du mouvement luimême. 

Nous aussi, avouonsle, ne l isons plus avec le 
même intérêt la nouvelle de grèves ou de mani
festations, car nous n'osons plus prévoir du nou
veau. Nous sentons que les faits se dérouleront 
tout pareillement à des cas semblables précé 
dents, pour aboutir aux mêmes résultats nuls 
ou à peu près . La dépêche nous annonçant que 
les grévistes ont décidé à l 'unanimité de pour
suivre le mouvement jusqu 'à l 'acceptation com
plète de leurs revendications, ne signifie plus 
pour nous qu'une amère i ronie. C'est qu'il n'en 
a presque jamais été ainsi. Dans les cas les plus 
heureux, les travail leurs aboutissent, après de 
longs marchandages, à un compromis ridicule. 

Nous ne pourr ions commettre de pire erreur 
que de nous désintéresser de luttes que nous 
savons mal engagées, mal conseillées et fatale
ment vouées a la défaite, mais il n'est nullement 
étonnant que de loin les ouvriers ne s'y passion
nent plus. 

Certes, les grèves ont une indéniable valeur 

morale et si elles venaient à disparaître, ce se
rait la plus honteuse acceptation du servage ca
pitaliste. Mais il en' est des grèves comme de 
toutes choses : il leur faut un élément de réno
vation, sous peine de perdre toute efficacité. 
Or, les sages dirigeants , qui ne veulent rien 
laisser à l'imprévu, travaillent à tuer net le mou
vement ouvrier. 

Nulle illusion n'est possible : ou préparer un 
état d'âme et des moyens permettant de passer 
de la grève à l ' insurrection ou il ne restera aux 
grévistes qu'à étrangler toujours leur propre 
grève. Cette constatation, qui a été faite à Milan 
par tous les orateurs , lors de la dernière grève 
générale, n'estelle pas la condamnation la plus 
éloquente de la soidisant action pratique du ré 
formisme ? 

Et cette première constatation nous amène à 
en faire encore une autre, à savoir qu'il est ridi
cule de croire que le régime capitaliste nous 
laisse des armes pour le combattre ; la loi nous 
les défend toutes, sauf celles qui pourront être 
re tournées contre nous, ce qui a fait dire na
guère, dans un moment d'oubli, au député so
cialiste belge Jules Destrée : « La légalité est 
sans issue. » 

Les nombreuses déceptions, et parfois même 
trahisons, qui ont marqué le mouvement ouvrier 
de ces vingt dernières années, ont contribué à 
créer l'état actuel d'apathie et de méfiance que 
d'aucuns appellent une crise. En réalité, cette 
crise nous l 'attendons encore. Car il y aurait 
réellement crise s'il y avait révolte contre ce 
qui a été et continue à subsister. Or, la plupart 
des ouvriers se soumettent entièrement à ces 
mêmes hommes et institutions auxquels ils ont 
cessé de croire, acceptent de faire et font des 
gestes qu'ils savent inutiles, n'étant pas encore 
à même d'accomplir les actes nécessaires à leur 
affranchissement. 

D'une grande crise profondément ressentie 
par un peuple qui n'entend pas l 'accepter sans 
autre — car il croit en un avenir meilleur, voit 
le but à atteindre et les moyens à emplo3'er et 
possède l 'audace de pensée et d'action néces
saire — une société nouvelle peut sortir , après 
beaucoup d'efforts et de batailles. Une crise 
n'est redoutable que lorsque les forces man
quent pour la surmonter . Craindre une crise, 
c'est avouer son impuissance à la vaincre, c'est, 
en somme, se reconnaî tre bien débile. 

D'autre part , une crise porte toujours en elle
même sa solution. Et c'est précisément cette so
lution que personne, en cette heure d'aveugle
ment universel, ne sait voir. ■ 

— Où allonsnous? — voilà une question à la
quelle les plus doctes personnali tés seraient fort 
embarrassées de répondre . 

S'il y avait réellement crise , l 'issue pourrai t 
certes en être douteuse, mais il deviendrait pos
sible de la déterminer, bonne ou mauvaise. 

Au contraire, nul ne sait aujourd'hui indiquer 
cette issue ; la presque totalité des hommes ne 
voit de possible que l'état actuel avec des chan
ces plus ou moins grandes de richesse et de 
pouvoir pour quelquesuns, les masses étant 
condamnées éternellement à la gêne et à la dé
pendance. 

Avant d'arr iver à la crise, nous aurens à sor
tir du pataugeage. L. B. 

BIBLIOGRAPHIE 
L e P a r t i P e t t a v e l l i a t e , brochure'.in8« de 

55 pages, 20 centimes. 
C'est notre vieux camarade Spichiger qui est 

l 'auteur de cet excellent écrit. On y chercherai t 
en vain des personnalités, de petites histoires 
de clocher. Non, la brochure est bour rée de 
faits, d'idées que notre ami discute avec sa 
grande expérience du mouvement ouvrier et so
cialiste. 
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Ayant été l'un des premiers sur la brèche lors 
de la Fédérat ion jurassienne, ayant vu éclore et 
se développer dans les montagnes neuchâteloi-
ses les groupements successifs qui se récla
maient du socialisme parlementaire , ayant ob 
servé de près tous les politiciens qui ont tenu le 
haut du pavé à La Chaux-de-Fonds depuis une 
quarantaine d'années, Auguste Spichiger se de
vait d'avertir les t ravail leurs des embûches, des 
déviat ions, des faillites qui at tendent le part i 
socialiste. C'est une bonne leçon d'histoire qu'on 
nous donne là et le peuple en a singulièrement 
besoin. « Connaissons l 'histoire, disait Reclus, 
afin de ne pas la recommencer.» 

Le parti pettavelliste, c'est le parti qui a suc
cédé au « Coullerysme » de 1870 et au « Biolley-
tisme » de 1898. Le nom l'indique : on y a tou
jours été davantage sous l'influence d'une per
sonne plus ou moins active qu' inspiré par un 
pr incipe p ropre ; on s'y est davantage occupé 
de remplacer le personnel gouvernemental 
qu'efforcé de développer parmi les ouvriers une 
conscience de classe. Aussi, est-on arrivé, dans 
cet étrange parti socialiste, à préconiser et à 
prat iquer les poursuites d'office contre les syn
diqués en-retard dans le paiement des cotisa
tions — mœurs d'un bourgeoisisme invétéré qui 
semblent des plus naturelles aux chefs, ceux-ci 
élant dépourvus, comme on le voit, des moin
dres notions de socialisme. 

Pourquoi Spichiger appelle-t-il le parti des 
Naine, Graber, le part i pettavelliste? Le pasteur 
Pettavel, sans être membre du parl i , sans avoir 
t rempé dans le socialisme, polémiquant même 
quelquefois avec Naine ou Graber, est cepen
dant bien l ' inspirateur des misérables politi
ciens neuchâtelois pa r les multiples créatures, 
sorties de l'Union chrétienne, en relat ions avec 
lui, sous sa dépendance économique, qu'il a su 
infiltrer dans les organes du parti , comités, coo
pératives, syndicats, journaux, etc. La tactique 
est fort habile et la polit ique de ménagement, 
de flatteries parfois à l'égard des clubs religieux, 
la restriction mentale, la politesse mielleuse, la 
finasserie cousue de fil blanc qui se retrouvent 
constamment dans les actes des chefs à l'égard 
du gros patronat , des grands commerçants , de 
l 'administration jur idique et policière, tout ça 
sent la mômerie bourgeoise à plein nez. Et, en 
véri té , M. Pettavel est bien l 'éminence grise de 
cette église connue pour l ' intolérance crasse 
qu'elle manifeste contre les non-conformistes, 
ouvriers indépendants, révolutionnaires, non-affi
liés, franc-parleurs. 

• * * • 
La brochure de Spichiger s'étend longuement 

— et c'est très bien — sur le divorce patent 
qu'il y a entre le part i socialiste neuchâtelois et 
le socialisme tout court . Il raconte — constata
tion douloureuse qu'on pourrai t refaire, hé las! 
dans toutes les régions — que les part is politi
ques se disant socialistes n'ont plus rien con
servé des principes, des doctrines, de l 'attitude, 
du but du socialisme. C'est au point qu ' indénia
blement une toute petite poignée parmi l'im
mense masse des adhérents sait encore ce que 
c'est que le socialisme. Je suis très content que 
l 'ami Spichiger insiste sur ce point que pour 
être socialiste il faut travailler ses idées, les ai
mer en s'y intéressant constamment, les étudier 
dans leur origine, dans leurs manifestations, à 
l 'épreuve de la lutte. Beaucoup de prolétaires 
peuvent bien sympathiser un instant avec un 
mouvement socialiste ; ce sont des curieux qui 
regardent , qui écoutent, étonnés, peut-être ra
vis. Mais s'ils n 'entrent dans le rang, s'ils ne vi
vent activement les sentiments socialistes, s'ils 
n'en sont imprégnés, s'ils ne les connaissent pas 
à fond, s'ils ne les sentent pas à toutes les se
condes, ils ne s'y attachent pas, ils les laissent 
bientôt et vont à d'autres exercices. Ce sont des 
« passants ». Le nombre des passants dans le so
cialisme est immense. On ne peut compter sur 
des passants. Tous les électeurs en sont ; les fai
bles qui suivent une poussée aussi ; les incons
tants également. On ne peut pas faire grand'-
chose avec ce monde-là. 

La constitution d'un mouvement socialiste 
exige d' immenses efforts, une propagande d'idées 
inlassable de la part des militants, une passion 
d'étude, de dévouement, de discussion, d'acti
vité de tous les instants chez les unités consti
tuantes. Il faut se donner au socialisme pour 
être socialiste, s 'adonner à sa doctrine, à son 
histoire, à ses manifestations, à ses groupe
ments . 

En somme, seul l ' individu qui est fier d'être 
socialiste, ardent à la lutte, confiant dans l'ave-

£ , E R E V E I L 

nir du mouvement, imprégné des idées socia
listes, obligé par besoin intense d'en parler , de 
les piocher, d'en faire comprendre la beauté, de 
se sacrifier pour ses idées, de propager le nou
vel idéal, seul celui-là est vraiment socialiste. 
Ses moyens d'action peuvent être petits ou 
grands, selon ses talents ou sa situation, mais il 
est marqué au coin de l 'enthousiasme et de la 
volonté. En dehors de cela, nous semble-t-il, 
pas de socialistes et pas d'espoir de t r iompher. 

«Pour avoir une conception du socialisme, 
dit Spichiger, il y faut être initié par une prépara
tion intellectuelle spéciale, tendant à faire en
trer dans le cerveau du profane une somme de 
connaissances indispensables pour apprendre à 
raisonner. Il faut posséder forcément des notions 
générales en matière d'histoire, afin de pouvoir 
se rendre compte si l 'évolution accomplie dans 
le passé autorise la croyance à la possibilité de 
la réalisation des réformes réclamées par le so
cialisme; il faut aussi posséder des notions en 
économie politique, nécessaires pour connaître 
les lois qui régissent tout le système actuel de 
production et d'échange et comparer ce système 
avec les crit iques qu'en ont faites les précur
seurs du socialisme et qu'en font leurs continua
teurs. Sans cela, il n'est pas possible de porter 
un jugement raisonné sur la valeur des idées, 
des principes, des doctr ines élaborées par les 
pères du mouvement prolétarien universel. Il 
faut savoir au moins le rôle que jouent l'Etat et 
l'Eglise comme institutions destinées à soutenir 
l'édifice social actuel. Par la simple énumération 
de ce court aperçu, on peut se demander s'ils 
sont nombreux ceux qui se sont donné la peine 
d 'acquérir une éducation socialiste. » 

Oui, il s'agit, pour la formation du mouve
ment socialiste, d'une véritable éducation socia
liste. Et ça exige de la clairvoyance, de la vo
lonté, de l 'initiative. Le socialisme ne peut se 
développer au milieu de la paresse intellec
tuelle et de l 'inactivité. Les paroles de l 'homme 
d'expérience qu'est Spichiger, sonnent bougre
ment juste pour les socialistes parlementaires 
qui s'imaginent faire des socialistes de quelque 
valeur en rassemblant leur monde une fois tous 
les quatre ans, lors des é lect ions; c'est une note 
rudement juste encore pour les syndicalistes 
qui déclarent que la situation de salarié suffit 
pour faire d'un homme un socialiste — alors 
que l 'observation des mouvements ouvriers or
ganisés montre que le salarié peut s'accommo
der très bien d'un système d'équilibre de la mi
sère dont le corporat isme est la vraie expres
sion; enfin les propos du vieil internationaliste 
frappent très juste pour ces jeunes gens qui don
nent dans l ' individualisme et croient t rancher 
de tout par des ra isonnements logiques, tandis 
qu'ils n'ont rien appr is , rien observé, rien expé
r imenté et par conséquent rien réellement rai
sonné. Electeurs de la liste rouge, syndicalistes 
qui ne voient que l 'organisation, individualistes, 
ce sont tous, au fond, des paresseux de la pen
sée ; ils manquent de vigueur intellectuelle; ils 
n 'appor tent , pa r conséquent , rien de nouveau à 
la civilisation; ce sont des pauvres d'esprit. Le 
mouvement qu'ils paraissent représenter ne don
nera r i en ; il est mort-né. Il est frappé d'impuis
sance, parce qu'il n'est pas de mouvement fé
cond, intense, décisif, sans une idée bien sen
tie, bien comprise, bien vécue, sans un idéal qui 
vous grandisse, vous imprègne, vous entraîne. 
L'idéal doit être cultivé, et fortement. 11 n'ap
partient qu'à ceux qui le travaillent. C'est dans 
ce sens-là surtout , me semble-t-il, que le socia
lisme sera aux travail leurs. 

Et je suis heureux de voir qu'un militant 
éprouvé comme le père Spichiger nous indique 
cette voie. Que les camarades propagent sa b ro
chure . J. W. 

Question de principes 
Nous avons déjà dit d'une façon précise les 

motifs qui nous ont engagés à quit ter la Fédéra
tion des typographes de la Suisse romande. Une 
nouvelle convention professionnelle confond 
nettement l ' intérêt ouvrier avec l'intérêt patro
nal dans une coalition des deux fédérations, em
ployés et employeurs, dirigée contre le consom
mateur. Les ouvriers s'engagent pour toute amé
lioration demandée à obtenir un bénéfice corres
pondant — et même supérieur, dans le cas par
ticulier — pour le patronat . C'est à n'en pas dou
ter le pr incipe prôné par le syndicalisme jaune, 
qui a été ainsi admis, et la conséquence néces
saire ne peut être que la plus cordiale collabo
ration de classes. 
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Nous savons très bien qu'un article quelconque 
d'une quelconque convention ne peut pas chan
ger l'état réel de choses existant ; mais enfin, 
nulle action proprement dite n'est possible sans 
un but bien défini. Voulons-nous augmenter la 
part du produit de son travail revenant au pro
ducteur, p a r l a diminution du bénéfice patronal, 
ou voulons-nous par une entente toujours plus 
étroite entre tous les patrons et ouvriers mono
poliser notre métier au plus grand dam du con
sommateur? 

Il nous sera répondu que le bénéfice du 
capitaliste ne peut être rédui tquedansd 'é t ro i tes 
limites, et qu'en somme, même comprise ainsi, 
l'action syndicale n'aboutit pas à grand'chose. 
Nous nous garderons bien de le contester, puis
que c'est précisément l 'une des raisons pour 
lesquelles nous sommes révolut ionnaires. Mais, 
en at tendant de pouvoir faire mieux, il est tou
jours utile d'affirmer une tendance, à laquelle 
nous cherchons à donner une valeur pratique 
dans la mesure, si faible soit-elle, que nous per
mettent les institutions existantes. 

Dans les rappor ts économiques entre em
ployés et employeurs, voici les deux tendances 
bien nettes : 

Chercher, comme producteurs et consomma
teurs, à diminuer l'exploitation capitaliste, pour 
arr iver à sa suppression ; ou 

Monopoliser un métier d'un commun accord 
entre tous les patrons et ouvriers, pour exploi
ter davantage au profit des uns et des autres le 
consommateur. 

Ce dernier procédé, bien entendu, ne saurait 
être profitable qu'à quelques corporations privi
légiées, car s'il venait à être étendu à toute la 
production, il n 'aboutirait qu'à un renchérisse
ment formidable de tout pour tous, sans avan
tage donc pour personne. 

Nous posons à nos collègues typographes cette 
question bien nette : 

— Que diriez-vous si demain la corporat ion 
des ouvriers boulangers concluait une conven
tion s'engageant à faire augmenter du 15 % le 
prix du pain 7 

Soyez certains que tous nos Baud, Guggi, Ar
nold, Schlumpf, etc., sans compter les plus gran
des lumières du « socialisme scientifique » qui 
les ont approuvés dans leur manière de faire, ne 
nous donneront pas de réponse. 

C'est qu'ils ne peuvent pas en donner, sans 
nier la solidarité ouvrière, sans démentir tous 
les pr incipes dont s'est toujours réclamé le so
cialisme. 

• » 
Bon nombre de camarades de la Section typo

graphique de Genève n'ont pas voulu nous sui
vre dans nos démissions, préférant continuer 
l 'œuvre d'opposition au sein de la Fédération 
elle-même. 

Leur e r reur est évidente. Il y a un principe 
admis, un but reconnu. C'est grâce à des procé
dés malhonnêtes et à de la mauvaise foi, c'est en
tendu ; mais pourquoi alors s ' incliner devant le 
fait accompli? Aujourd'hui, dans la Fédération, 
il n'est statutairement permis que d'appliquer la 
nouvelle convention dans toutes ses parties et de 
développer le nouveau principe posé par elle. Toute 
autre besogne devient du sabotage. Lorsqu'il 
n'y a plus entente dans le but de coopération, 
l 'association devient un non sens. 

Il ne s'agissait pas, en effet, de savoir si l'on 
aurait ou non la semaine anglaise, la journée de 
huit heures ou un minimum de salaire plus ou 
moins élevé. Nous pouvons différer d'opinion 
sur l 'opportunité, la possibilité ou la valeur que 
nous reconnaissons à ces revendications, mais 
le but de coopérer à leur obtention est commun 
à tous, aussi n'aurions-nous jamais songé à nous 
diviser pour tout cela. Par contre, une fois admis 
que nous devons garantir un certain bénéfice à 
l 'exploitation patronale, c'est-à-dire la favoriser 
au lieu de la combattre , ceux qui n 'acceptent 
pas ce nouveau but de coopération doivent logi
quement s'en aller. 

— Mais cela, nous dira-t-on, n'a pas l 'impor
tance que vous lui attribuez ; au fond, il n'y a 
rien de changé I 

Très bien, très bien ! Supprimez l'art. 4 et tous 
les nouveaux rouages qui s'y rapportent et nous 
redeviendrons des vôtres . 

Mais le confrère H. se trompe lourdement en 
écrivant dans le Gutenberg : 

L'attitude actuelle des typos dissidents semble in
diquer un certain regret de la décision, ou plutôt du 
coup de tête, qui les a fait, momentanéfiient nous 
l'espérons, quitter la masse de leurs frères de travail. 
Tout au moins, on sent une hésitation qui certaine
ment veut dire : Avons-nous tort ou raison ? 
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Certes nous regrettons avoir dû prendre notrç 
décision ; mais nous sommes toujours plus conf 
vaincus qu'il nous était impossible de ne pas 
agir de la sorte. Et si nous posons la question: 
• Avons-nous eu tort ou raison?», ce n'est qu'à des 
collègues que nous savons partager entièrement 
notre opinion et qui ayant hésité à nous suivre, 
sont forcés de reconnaître leur inconséquence 
et la vanité de leurs efforts. 

C'est égal. J'éprouve un profond écœurement 
en songeant au principal artisan de la conven
tion. Il a agi avec la plus parfaite mauvaise foi, 
car il connaissait très bien toutes les questions 
de principe qui étaient en jeu pour les avoir lui-
même développées pendant des années, et tous 
les détails des tractationstrahissentsafourberie, 
pour aboutir à quoi ? A une tromperie grossière, 
dont il n'a pas de quoi être fier. Sans doute la 
grande coupable est la passivité de la forte 
majorité des syndiqués et je me garderai bien 
d'attribuer à un individu plus d'importance qu'il 
en a, mais il y a des dégoûts qu'il est impossible 
de ne pas exprimer. L. B. 

Notes en marge 
I/àft-e d u b o n z e . 

Le Réveil de Paris, qui dit vouloir bien se gar
der de tomber dans « l'antifonctionnarisme », 
sans doute parce qu'il ne connaît pas encore les 
énormités incroyables du fonctionnarisme, re
lève un manifeste publié dans la Bataille Syndi
caliste, le 27 août dernier, et signé par vingt-
deux permanents, le faisant suivre de ces com
mentaires : 

... que signifie cette manie du manifeste qu'on 
signe $ quelques-uns ? Où veut nous mener cette! 
tendance aux déclaration» collectives ? O'abordl 
« collectives » de quoi? 

Un militant, fonctionnaire syndical, a parfai
tement le droit d'écrire ce qu'il veut dans soni 
journal, sous sa signature; il n'en doit de comp
tes qu'à son organisation, Si celle-ci lui fea 
demande. Rien à dire là-dessus. Mais que desi 
fonctionnaires syndicaux s'associent pour former 
urne espèce de dan directeur qui a des vues 
particulières, voici ce que nous ne tolérerons; n. Nous nous opposerons de toutes nos forces 

a création d'un syndicat de « fonctionnaires; 
syndicaux ». 

On admet un manifeste de l'Union des Syn
dicats ou du Comité Confédéral. Une décla-
raition collective de fonctionnaires syndicaux n'a 
pas d'autre valeur que celle d'un geste anti-
syndicaliste. A moins qu'on ne veuille prétendre; 
que les « fonctionnaires » peuvent intervenir al 
tun titre distinct de celui de mandataires d'or
ganisations 1 i 

Si cette mode prenait, le syndicalisme entre
rait dans unie voie dangereuse et stérile. Onj 
dirait die ce temps qu'il a été 1' « âge du bonze »t 
Eit quels bonnes! I 

Apprenons donc à nos camarades de Paris 
que des groupements nationaux et une fédéra
tion internationale de fonctionnaires syndicaux 
existent déjà. En Suisse, à Zurich, nous avons 
eu, il y a deux ou trois mois, une réunion de 
permanents. 

L'âge du bonze a déjà commencé, et voilà 
pourquoi nous tombons toujours plus dans «l'an
tifonctionnarisme ». 

L>e r è g n e d e s m o u c h a r d s . 
La Suisse présente celte analogie avec la 

Russie que toutes deux ont les meilleures po-
liees qui existent. La république six fois sécu
laire peut se vanter, dans le domaine de l'ordre 
de la mouche, de marcher de pair avec la mo
narchie trois fois séculaire. Accord touchant. 
Et ce n'est pas nous qui le disons. La Gazette de 
Lausanne du 26 septembre 1913 a publié une 
correspondance d'un journaliste de la Novoïé 
Vremia — l'organe officieux du tsarisme, le 
meilleur serviteur de Nicolas — où le dit jour
naliste réactionnaire, M. Melnikoff, se plaint de 
la police suisse. Hein ! comment trouvez-vous le 
bouillon ? Voilà qui corrobore singulièrement 
ce que nous disions si souvent qu'avec les tra
casseries, l'intolérance et la brutalité de tous 
nos Kronauer de petite et grosse envergure, la 
libre Helvétie, au point de vue de la liberté de 
séjour, était comme la Russie. Pour pouvoir sé
journer chez nous, il faut, ainsi qu'à Saint-Pé
tersbourg : 

aj avoir des moyens d'existence ou ne pas se 
mettre en grève si l'on est ouvrier; 

bj taire absolument ses opinions politiques; 
cj avoir des papiers en règle et déposer ceux-

ci entre les mains de la police. 
C'est précisément cette dernière clause — à 

'ifi^tté^^îùêipe nous, citoyens suisses, hommes 
l4jm^s?a*<&éUiçÎémocratie, n'échappons pas, ô la 
$ôii?fîmitihè(êpopulaire! — c'est cette obligation 
quï^rrois'se le Melnikoff des Annales des Théâ
tres' impériaux, du Messager du gouvernement 
russe et autres Novoïé Vremia. 

Et ce tsariste d'ajouter que « ses compatriotes 
les plus distingués et lortunés ne veulent plus 
faire de séjours de longue durée en Suisse, où 
les tracasseries de la police ont des conséquen
ces désagréables et coûteuses ». 

Ahi nous voilà en bonne posture! La police 
suisse critiquée nettement par un «vrai russe », 
c'est bien le camouflet le plus cinglant qui pou
vait être infligé à nos démocrates, si ees imbé
ciles sont encore capables de sentir quelque 
chose. La Gazette de Lausanne paraît en tout cas 
assez marrie de cette aventure, car elle recon
naît qu'« il est certain que dans les pays qui 
nous entourent — pour ne pas parler de l'An
gleterre où l'on applique au mot « liberté» son 
véritable sens (n'exagérons pas, Gazette IJ — les 
étrangers en séjour vont et viennent sans être le 
moins du monde importunés par la police, tant 
qu'ils se conduisent correctement. Rien n'empê
cherait que, dans le canton de Vaud (et dans les 
autres cantons aussi, Gazette}, on se montrât un 
peu moins formaliste. » Sans doute, le journal 
de la bourgeoisie libérale et chrétienne ne songe 
qu'à la clientèle des hôtels, qui pourtant ne sup
porte pas la moitié du tiers du quart des tracasse
ries qui attendent les ouvriers étrangers. 

Quoi qu'il en soit, la Suisse a fini par dégoûter 
jusqu'aux soutiens de la police russe, celle qui a 
produit des Azew pourtant. La Suisse marche à 
la tête des nations — des nations policières. 
C'est flatteur pour nous, gens du peuple. Notre 
patrie se distingue. 

Allons, n'y a-t-il plus de républicains en ce 
pays, plus de mouvement socialiste? Les anar
chistes seront-ils les seuls à protester? Il n'est 
que temps de se ressaisir. B. T. 

A Cuba 
Nos camarades de Cuba, jeune république qui 

s'est hâtée de copier ses aînées dans la répression 
et les persécutions, adressent à la presse in
ternationale un appel en faveur des camarades 
Evaristo Vasquez Llano et Eduardo Estevez, 
détenus dans les geôles républicaines et mena
cés des peines les plus terribles pour avoir vou
lu défendre leurs vies et leurs idées. 

Estevez a donné la mort à un bourgeois yan
kee qui s'avançait sur lai le revolver à la main. 
Il tomba sur le sol, notre camarade fit un effort 
pour lui arracher son arme, y parvint et dut 
continuer à se défendre en tirant sur son agres
seur. 

Un comité de propagande internationale a été 
constitué comme pour le cas Aldamas, afin d'ar
racher à leurs bourreaux les dits camarades. Il 
s'agit de tenir dans le monde entier des réunions 
de protestation, de manifester devant les consu
lats de Cuba et de déposer chez les consuls des 
comptes-rendus de manifestations. Outre cela, 
que les sociétés ouvrières, les groupes, les jour
naux envoient des cablogrammes au Président 
de la République de Cuba. 

Dans ce cas, comme dans celui d'Aldamas, 
le monde entier doit se remuer. La bataille s'ap
proche et il ne nous faut pas perdre une minute 
pour arracher des griffes de la bourgeoisie deux 
de nos frères, deux justiciers. 

La presse ouvrière doit entreprendre une 
campagne tenace, destinée à la fois à la propa
gande de nos idées et à la mise en liberté de nos 
camarades. 

Le secrétaire extérieur du Comité Internatio
nal est: Ansermo Silva, Syndicat ouvrier, Ciego 
de Avila, La Havane (Cuba). 

La grève de Grenchenberg 
Cette grève mériterait d'être contée dans tous 

ses détails, car elle a démontré une fois de plus 
que le peuple garde toujours de belles énergies 
et sait encore s'enthousiasmer pour une ques
tion de solidarité, malgré tous les enseigne
ments de l'individualisme bourgeois. Nous ne 
pouvons malheureusement que rappeler briève
ment les faits. 

Les ouvriers du tunnel du Grenchenberg 
étaient exploités avec une dureté toute particu
lière. Les salaires étaient bas, bien que le tra
vail se fit le plus souvent dans l'eau, et la com
pagnie ne consentait pas à en réduire la durée, 
comme cela se pratique en pareil cas. Une pre

mière grève éclata, qui se termina après quel
ques jours avec de petites concessions : 5 pour 
cent d'augmentation sur les salaires, réduction 
de la journée à six heures, comptées pour huit, 
pour les travaux dans l'eau. Il était aussi en
tendu que la compagnie reprendrait tout le per
sonnel gréviste et n'exercerait aucune repré-
saille. 

Néanmoins, elle s'empressa de congédier huit 
ouvriers. La Fédération du bâtiment étant inter
venue, cinq furent repris; mais pour trois jeu
nes camarades, le congé fut maintenu. Les ou
vriers réunis décidèrent alors la reprise de la 
grève. 

Il n'y eut aucun acte de violence contre les 
personnes ni contre les propriétés, mais les gré
vistes se montrèrent, dès le début, bien décidés 
à ne pas tolérer les brutalités policières, à user, 
malgré toute défense, du droit de se réunir et 
de manifester dans les rues, ainsi que de sur
veiller les abords immédiats du tunnel. Cela fit 
jeter les hauts cris à toute notre presse bien 
pensante. Comment des étrangers osaient-ils 
prendre nos libertés six fois séculaires au sé
rieux? Il ne devait pas être permis de se trom
per aussi grossièrement. 

Bien entendu, pour justifier les mesures les 
plus arbitraires, les répugnants plumitifs bour
geois s'empressèrent de crier au péril anarchiste. 
Un journal jurassien, entre autres, écrivait ceci : 

La grève du Moutier-Granges est la démonstration 
la plus typique de l'action dissolvante de la propa
gande anarchiste, et, pour ce motif, cette grève a 
cessé, dès le début, d'être un simple conflit entre 
une entreprise privée et son personnel ; c'est au 
contraire un conflit entre l'association suisse des 
entrepreneurs et le courant anarchiste qui prétend 
mener à sa guise les travailleurs. De son issue dé
pendra la solution d'une grosse question intéressant 
l'industrie du bâtiment de toute la Suisse ; de sa so
lution dépendra aussi la prospérité d'une de nos plus 
importantes industries, et on voudra bien convenir 
que les sacrifices demandés au pays par l'appel sous 
les drapeaux de quelques compagnies d'infanterie 
sont parfaitement justifiés. 

Il ne s'agit pas de faire plaisir aux chefs de l'en
treprise franco-suisse ; il y a des intérêts vitaux du 
pays qui sont en jeu ; il y aussi le principe de la 
liberté du travail qu'il faut faire respecter. 

Ainsi l'intérêt de quelque patrons se confond 
toujours avec l'intérêt général du pays. Tout 
cela est évidemment mensonger et la preuve 
nous en a été fournier par YIntelligenzblatt, un 
journal officieux du gouvernement bernois qui 
déclarait très naïvement : 

Du reste, depuis mercredi, l'on ne travaille plus et 
depuis lors un calme relatif s'est produit. Mais la 
situation est intenable, parce que, par la forte pres
sion de l'eau dans le tunnel, un dommage consé
quent menace et parce que les machines de tou
tes sortes ne ptuvent pas rester sans soins. 

Il fallait donc lever la troupe pour obliger les 
grévistes à reprendre le travail à très bref délai, 
autrement la Compagnie aurait dû céder à leurs 
demandes. 

Nos milices républicaines allaient jouer le 
même rôle que n'importe quelle armée perma
nente. 

La troupe fut levée, une trentaine d'arresta
tions furent de suite ordonnées, les grévistes ce 
virent persécuter de toutes les façons. Malgré 
cela leur résistance aurait duré peut-être assez 
pour obliger la Compagnie à capituler. 

Malheureusement, en face d'un tel abus de 
pouvoir, les dirigeants de la Fédération du bâti
ment s'empressèrent de s'entendre avec les dé
légués patronaux et gouvernementaux pour or
donner la reprise du travail, non seulement sans 
aucune concession, mais en laissant la Compa
gnie libre de réembaucher seulement les gré
vistes qui lui agréaient. 

Il semblerait qu'à part tout autre considéra
tion, il ne fallait pas en présence de la provoca
tion la plus brutale abandonner sans autre la 
lutte. Car s'il suffit de lever quelques compa
gnies de soldats pour qu'un mouvement prenne 
fin, les gouvernants seront encouragés à recou
rir sans autre à ce moyen contre toute revendi
cation ouvrière. 

La Fédération ouvrière du bâtiment lança un 
appel enjoignant de se rendre le lendemain ma
tin au travail et conseillant de « ne pas provo
quer ni s'associer aux provocations éventuelles». 
Ceci pour les ouvriers, et ils étaient nombreux, 
qui auraient voulu poursuivre la lutte. Ainsi, 
pour nos socialistes, c'est une provocation que 
de vouloir rester en grève, lorsque non seule
ment rien n'a été obtenu, mais encore lorsque 
les meilleurs camarades viennent d'être arrêtés. 

Nous n'ajouterons pas d'autres commentaires. 
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Sortons du gâchis ! 
Le Peuple Suisse vient de ressusciter et M.Jean 

Sigg, conseiller national, secrétaire ouvrier, an
cien membre du Grand Conseil genevois, ancien 
conseiller municipal, membre de la section 
suisse pour la protection internationale ouvrière 
et à l'affût de nouvelles mèches si moyen est, 
nous invite à sort ir du gâchis. N'ayant pas lu 
cette jérémiade, je parierai qu'il s'agit du gâchis 
politique genevois et que l'article en question, 
comme le journal qui revient sur la mare, sont 
destinés aux prochaines élections du Grand 
Conseil genevois. 

Il est évident que ce Monsieur, qui passe à 
toutes les caisses, fédérale, cantonale, munici
pale, sait ce que c'est que le gâchis, puisqu'i l y 
participe dans la plus large mesure. N'a-t-on 
pas vu ce socialiste banqueter à Berne avec 
toute la fine fleur des politiciens internationaux 
préoccupés, entre deux hoquets , de la protection 
ouvrière ? N'est-ce pas le plus beau gâchis que 
de voir ces représentants de la plus odieuse ex
ploitation des travailleurs se congratuler des 
bienfaits obtenus par la loi qui ont empêché 
surtout de pressantes revendications ouvrières 
de se taire jour . C'est là, avant tout, une œuvre 
de protection capitaliste et bourgeoise n'ayant 
aucun rappor t , même très éloigné, avec le véri
table socialisme. Le baron Millerand, de la dé
légation française, le cynique avocat des con
grégations, le décoré d'Abdul-Hamid, le syco-
phante de la dynastie des Schneider, du Creu-
sot, y fraternisait avec le citoyen Jean Sigg, ci-
dessus présenté, et le baron Gagern, ministre 
d'Autriche-Hongrie. On voit par ce tableau que 
le gâchis est dans tous les camps et qu'on s'ef
force d'y ajouter encore pour tenir internationa
lement les exploités sous une protection dont 
la première conséquence est de les empêcher 
d'agir. 

Quant au gâchis électoral, les ouvriers ne 
s 'apercevront-ils donc jamais que le meilleur 
moyen d'en sortir, c'est de n'y point participer, 
alors que le désir du pique-assiette Jean Sigg 
est de les y empêtrer toujours plus. G. H. 

ICI ET LA 
A b a s l ' a r m é e ! 

Les derniers cours de répétition et rassem
blements de troupes ont fait pleuvoir sur une 
quantité de citoyens une kyrielle de punitions, 
de vexations et de maladies. C'est le petit profit 
— le seul — que tire le peuple de l 'armée, car 
on voudra bien reconnaître que n'ayant ni un 
pouce de propriété, ni un Hard de capital, le 
prolétaire n'a rien à défendre. Dans une des 
listes de punitions publiées par le Nouvelliste 
Valaisan, je relève ceci : 

« 6 jours de cachot à un soldat de la 2me divi
sion pour avoir dit « morveux » à un caporal ; 

« 10 jours à un autre pour avoir dit « lajambe» 
à un sergent ; 

« 8 jours à une trompette du 20me bataillon 
pour avoir ri au cantonnement ; 

« 5 jours pour avoir facilité le service à un 
soldat ». 

Et la liste continue, longue, imbécile. Il paraît 
fou qu'au XX»»» siècle, en des régions qui se di
sent civilisées, des hommes, des adultes faits, 
écopent 10 jours de prison pour avoir lancé un 
inOflfensif mot d'impatience à l 'endroit d'un em
bêtant et d'un tracassier. Rien ne peut expliquer 
une pareille monstruosité, car enfin l'expression 

"« la jambe» a-t-elle nui à quelqu'un, un homme 
en a-t-il souffert, du matériel a-t-il été détérioré, 
la propr ié té a-t-elle été atteinte, la collectivité 
en est-elle désorganisée ? Les tribus les plus 
sauvages, dans la vindicte publique, appliquaient, 
au pire , la loi du talion, que les juristes moder
nes prétendent avoir bien adoucie. Alors quoi, 
comme mœurs l 'armée est donc en arr ière de 
cent siècles sur les t r ibus les plus sauvages? 
C'est la conclusion obligée à laquelle on arrive. 
Et il paraît que cette vieille marâtre sert à dé
fendre nos libertés, ah, la stupide blague. 

D'autre part, de quelle lâcheté ne fait pas 
preuve le ridicule individu qui por te des galons 
pour se venger ainsi férocement, à l 'abri de la 
caserne, contre un homme qui cause. De tels 
faits dans la vie civile — dans la vie à peu près 
normale — seraient rendus impossibles. Ils fe
raient mourir de r i re . Un citoyen, voulant infli
ger 10 jours de prison à un autre parce que ce 
dernier lui dit «la jambe», apparaîtrai t à tous 

comme un aliéné. Des personnes ç^o^p^i 
l 'aideraient à se faire soigner. Mais sous gner. 
militaire, tout change. Ce qui éïaït7$tt;4ojB^ine 
des détraqués devient suprêmement ;tn.^eJJigent. 
Et ça s'appelle la discipline, le respeçt r , l 'ordre , 
que sais-je. Toutes les valeurs sont renversées. 

Et certes elles sont renversées, les valeurs. 
Tenez, voilà un soldat qui at trape 5 jours de 

prison pour avoir facilité le service à un collè
gue. A l'école, à l'atelier, dans la rue, à la pen
sion, partout, celui qui aide autrui inspire un 
sentiment de sympathie. On le cite parfois en 
exemple aux petits enfants. Même les bourgeois 
aiment se gargariser dans leurs manifestations 
avec les idées de solidarité — qu'ils pratiquent 
d'ailleurs si misérablement. Bref, c'est pour dire 
que l 'entr 'aide est plutôt bien vue. Mais allezun 
peu à l 'armée. Là, tout marche à l 'envers, l'hu
manité est culbutée. Et les services rendus se 
payent par des punitions d'office. 

Tout ça est tellement bête et odieux qu'on 
s'étonne que des hommes — je dis des hommes 
— consentent encore à enfiler l'uniforme et à se 
rendre à la caserne. Obéir à des fous dangereux 
et malfaisants, est-ce le rôle de gens qui se disent 
civilisés? Pas un homme, pas un sou pour le 
militarisme. 

l ' a r a s i t e s a r r o g a n t s . 
Un de nos camarades, ouvrier sérieux, atten

tif aux siens, s'est at trapé de bec avec un pasteur 
de là Broyé. Or voici ce que ce ministre du saint-
évangile lui écrit : 

« Vous vous déclarez l 'adversaire acharné du 
régime capitaliste, vous l'accusez de tous les 
malheurs du monde ; vous voulez le détruire 
pour le remplacer par le régime communiste. 
C'est votre droit incontestable et je ne vous chi
canerai pas là-dessus. Mais, de grâce! puisque 
le régime capitaliste est si abominable, pourquoi 
en profilez-vous? Pourquoi demandez-vous aux 
capitalistes que vous combattez comme vos en
nemis le pain qui vous nourri t . Ce n'est pas très 
moral ; cela manque totalement de dignité. Un 
enfant qui frappe la mère qui le nourr i t est un 
lâche. Vous ne valez guère mieux vous qui accep
tez votre nourri ture de la part de ceux que vous 
combattez avec acharnement et pas toujours 
loyalement. » 

Comme nous sommes tous logés à la même 
enseigne que notre camarade, les propos du 
pasteur de la Broyé s'adressent donc à tous les 
communistes. C'est vraiment exquis. Nous tra
vaillons toute l'année pour autrui , pour des pa
trons qui prélèvent un bénéfice sur notre labeur 
— sans profit, ils ne nous employeraient pas — 
ils prennent la plus-value et se créent ou déve
loppent leur capital, et c'est nous, auxquels on 
paie moins que la valeur de notre produit, qui 
sommes les obligés des capitalistes ! Nous accep
tons notre nourr i ture de la part de ceux que 
nous combattons ! Cette nourr i ture le patronat 
nous la donne-t-il, ou bien, peut-être, la gagnons-
nous péniblement, en laissant, comme nous ve
nons de le rappeler , une part — le bénéfice — 
dans la poche du dit pa t rona t? Pauvre maman 
Capitalisme qui est battue par le lâche enfant 
Salarié ! Pauvres capitalistes qui vendent plus 
aux consommateurs — nous-mêmes — ce qu'ils 
ont payé moins aux producteurs — nous-mêmes. 
Ne voilà-t-il pas qu'après leur avoir laissé la 
meilleure part sur notre production, nous pré
tendions ne point les adorer, les remercier et les 
laisser tranquilles — digérer et diriger ? Evidem
ment pour un chrétien dont la morale est de 
dire à ceux qui sont volés, « soyez contents », 
c'est manquer de dignité que de se redresser et de 
dire : « Des parasi tes nous n'en voulons plus ». 

Comme nous retrouvons bien là cette engeance 
hideuse, qui toujours a défendu ceux qui ont 
contre ceux qui n'ont rien, les riches contre les 
pauvres, les dirigeants contre les dirigés, les 
bien nourris , bien logés, bien vêtus , contre 
cenx qui manquent du strict nécessaire, vivent 
dans des taudis, meurent dans des proportions 
trois à quatre fois plus fortes que la classe aisée, 
sans une joie pleine, souvent sans une lueur 
dans l'existence. Oui, c'est bien là le rôle d'un 
improductif, comme l'est un pasteur, que~ de 
soutenir ceux qui t irent leurs moyens d'existence 
en faisant travailler les autres pour eux, que 
d'insulter ceux sans lesquels il n 'aurait pas un 
morceau de pain à se mettre sous la dent. Car, 
monsieur le ministre, avec toutes vos calembre
daines religieuses, vous ne contribuez pas à la 
culture d'un seul grain de blé, vous n'extrayez 
pas un grain de sable, vous n'apportez à l'huma
nité aucun moyen d'existence. Les mots sur l'ir
réel — les paroles bibliques surtout — n'ont 

j amais créé quoi que ce soit. Seul le travail, le 
labeur ouvrier et paysan, le travail des techni
ciens et des intellectuels mêlés à la production, 
seul la production apporte, donne, crée, fait vi
vre. La religion au contraire fait intervenir Dieu, 
la morale, la foi, Jésus-Christ, toutes sortes 
d'histoires qui n'ont rien à faire avec la produc
tion. Travail et christianisme sont irréconcilia
bles à cause de cela. L'un est la négation de l'au
tre. Ceci tuera cela... et c'est en train de se faire 
déjà. 

M a s e t t i . 
Le maçon Masetti, le jeune homme de 25 ans 

qui, il y a deux ans, tira sur un colonel, dans la 
cour de la caserne de Bologne pour s'opposer 
au départ des t roupes en Tripolitaine, est tou
jours incarcéré. Nous nous devons de faire tous 
un effort pour l 'arracher à une condamnation à 
mort comme à une réclusion perpétuelle dans 
un asile d'aliénés — les deux élégantes solutions 
que la bourgeoisie italienne doit juger à pile ou 
face. 

Pourquoi? 
Parce que Masetti est un enfant du peuple qui 

héroïquement s'est dressé pour rappeler aux di
rigeants qu'on ne peut toujours, impunément, 
disposer de la vie du peuple, l 'envoyer se faire 
massacrer pour une cause qui n'est pas la sienne, 
l 'obliger à délaisser la terre, les outils, la famille 
pour une œuvre de sang sur des êtres éloignés, 
inconnus, inoffensifs. 

Masetti par son acte du 30 octobre 1911 a rap
pelé le prolétariat à son rôle, à ses principes, à 
sa dignité. 

En refusant de marcher sur Tripoli, en se ré
voltant contre une manœuvre aussi criminelle, 
il nous a rappelé que le socialisme ne pouvait 
s 'accorder des préjugés nationalistes. D'un côté 
de la frontière comme de l 'autre, il y a des pro
létaires qui œuvrent et une classe bourgeoise 
qui jouit . Que l'ouvrier soit Allemand, Italien, 
Français, Turc ou Suisse, il a partout, chez 
lui, à l 'étranger, un ennemi évident, certain, 
indéniable : le capitaliste. Et partout, l 'ouvrier 
manque de bien-être et de liberté. Ce n'est pas 
chez les autres qu'il a à conquérir sa cause, c'est 
chez lui, c'est là où il travaille. Un socialiste ne 
saurait donc admettre les guerres nationales, la 
colonisation, les expéditions militaires. 

Masetti a ramené l'attention des masses sur 
un autre principe du socialisme : c'est qu'il ne 
fallait point aller se battre pour des gens — 
gouvernants, financiers, patriotes — qu'on ne 
connaît pas, qui ont d'autres intérêts que nous, 
qui font guerroyer les jeunes gens du peuple 
pendant qu'ils sont abrités, eux, dans leurs mi
nistères et dans leurs banques ; mais qu'il fallait 
penser aux siens, aux camarades des champs, 
aux collègues d'ateliers, aux voisins du taudis, 
aux malheureux de sa classe. Si déjà l'on veut 
donner sa vie dans la lutte, c'est pour la lutte de 
classe, pour le t r iomphe du socialisme par la 
révolution qu'on marchera. 

Enfin, le vaillant ouvrier a fait comprendre 
qu'il valait mieux s'abstenir d'aller à la guerre, 
s'y opposer même violemment, que d'aller 
porter la consternation, la dévastation, le meur
tre parmi des populations étrangères, que de 
donner sa vie pour un charnier nouveau, tandis 
que les mères d'Italie pleureraient, nombreuses, 
la perte de leurs fils, tandis qu'il y aurait dans la 
nation un surcroît de misères par absence des 
meilleurs producteurs , par mort des plus vail
lants, par tristesse, désolation, regrets. Une 
guerre, victorieuse ou désastreuse, amène tou
jours un maximum de dépression économique, 
intellectuelle et morale. Aucun bien ne peut 
sortir d'un parei l mal. La civilisation ne se déve
loppera que dans l'effort de travail, de bienveil
lance de tous. Le socialisme sortira de nos ten
dances vers la dignité, vers la liberté, vers la 
solidarité. 

En un mot, Masetti s'est dressé devant toute 
la bourgeoisie en véritable anarchis te , en socia
liste sincère, courageux, convaincu. Nous de
vons aimer l'idée anarchiste comme lui. |Nous 
devons défendre le socialisme avec constance, 
ardeur, enthousiasme, fierté, et même héroïque
ment, s'il se peut, comme lui. 

Masetti est l'un des meilleurs pionniers dn so
cialisme — du socialisme révolutionnaire, anar
chiste, internationaliste, qu'on a t rop tendance 
à oublier. En défendant la cause de ce cama
rade, c'est notre cause, en définitive, que nous 
défendons. 
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