
Il faut vouloir énormément le bien pour 
éviter un peu le mal. Aucune force en ce 
monde n'est sujette à déchet plus enorme 
que l'idée qui doit descendre dans l'existence 
quotidienne ; c'est pourquoi il est nécessaire 
d'être héroïque pour être tout au plus accep-
table ou inoffensif dans ses actions. 

Maurice MAETERLINCK. 

Floréal flétri 
On ne peut sauver des misères morales ou 

mentales tant que l'on ne sauve pas de la 
misère économique. Aussi longtemps qu'il y 
a un homme dehors* la porte qui lui est fermée 
au nez ferme une cité d'injustice et de haine. 

Charles PÉQUY. 
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Il importe de tourner nettement le dos à ceux qui nous 
présentent un plan social qui confierait à quelquesuns, 
fussentils les meilleurs — et qui donc les garantirait 
tels ? — la mission d'assurer le bonheur de chacun. 

Ce bonheur prévu, uniforme, réglementé, mesuré, ce 
serait tout de suite la contrainte pour tous et prompte
ment l'ennui pour le plus grand nombre. 

« Chacun prend son plaisir où il le trouve », dit un 
vieux dicton populaire. Cet on-dit est parfaitement juste, 
et comme les goûts, les sentiments, les besoins forment 
un tout d'une variété quasi infinie, non seulement en ee 
qui concerne la multitude des êtres, mais encore en ce 
qui touche le même individu, doué d'une extrême mobi
lité, comme la nature est essentiellement spontanée et 
capricieuse, le seul moyen qui soit de garantir à chacun ■ 
toute la somme de bonheur réalisable, c'est de ne tolérer 
aucune institution sociale à même de mutiler chez qui 
que ce soit cette adorable fantaisie des aspirations et cette 
merveilleuse diversité de goûts. N'obligez personne à 
boire à la même coupe que vous ; vos lèvres y puisent 
un délicieux nectar ; les lèvres d'un autre pourraient y 
trouver du fiel. 

Que chacun puisse en toute indépendance plonger ses 
mains avides dans le colossal trésor des jouissances que 
nous ont légué les générations passées. Les présentes et 
les futures sont et seront outillées de manière à l'alimen
ter et à le grossir toujours. 11 yen a, il y en aura pour tous, 
pour les grandes mains comme pour les petites; mais de 
grâce, si vous voulez voir tous les visages s'épanouir dans 
la radieuse joie de vivre, si vous ne voulez plus entendre 
les humains pousser des cris de haine, proférer des me
naces,sivous ne voulez plus les voir batailler férocement 
entre eux, n'entourez cet inépuisable trésor d'aucun mur 
prohibitif, pas même de la plus frêle barrière, laissezen 
le libre accès à tous, pour que chacun y puisse trouver 
toute la somme de bonheur que sollicitent ses désirs. 

Sébastien FAURE (1897). 



Premier Mai 
Nous avions déjà eu quatre Premier Mai de guerre 

mondiale (1915-18), nous venons d'en avoir cinq autres 
d'une conflagration encore plus destructrice et meur
trière. Des cinquante-cinq « fêtes du travail », neuf auront 
vu les masses travailleuses non pas s'unissant fraternelle
ment, mais s'égorgeant horriblement sur toutes les mers 
et tous les continents. Gela en dit long sur la défaite 
écrasante de tout mouvement ouvrier syndical, socialiste 
et pacifiste. Nous n'en avons pas moins des chefs, des 
dirieeants, se targuant à tout propos et hors de propos 
de leur responsabilité et qui "ne se posent même pas la 
question s'ils n'ont pas fait fausse route. Nous nous rap
pelons qu'après la fin de la précédente boucherie, ils 
s'empressèrent de proclamer vouloir s'en tenir à la 
« vieille tactique éprouvée ». Inutile de dire que vingt ans 
après la même tactique a produit une même catastrophe. 

Le Premier Mai voulait être précisément une mobilisa
tion de toutes les forces prolétariennes contre les forces 
d'asservissement, d'oppression et d'exploitation du mon
de capitaliste. Mais dès le début plusieurs de ceux-là 
mêmes qui y avaient adhéré s'empressèrent d'en réduire 
la portée, d'en dénoncer le caractère utopique, d'en faire 
une fête et rien de plus. La proposition ne manqua pas 
de remplacer le Premier Mai par le premier dimanche de 
Mai. Quelques incidents tragiques, dus à une bourgeoisie 
affolée plutôt qu'à une violence quelconque de la part 
des manifestants, servirent aussi à prêcher le calme et 
la modération, autrement dit la renonciation. Le Premier 
Mai devint même jour férié officiel et en tête de ses cor
tèges, en Suisse notamment, on put voir des pelotons de 
policiers ou de gendarmes. On imagina aussi de créer 
une police ouvrière de tels cortèges, afin de se prémunir 
contre toute manifestation inconvenante. Tout cela n'em
pêcha pas parfois l'interdiction de ces manifestations les 
plus légales possibles, comme c'est encore le cas dans 
notre Suisse romande surtout. 

Il est bon de rappeler cela, non pas à titre de vaine ré
crimination, mais pour l'enseignement qui en découle. 
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Tout droit présuppose la force de l'exercer, sans quoi ii 
reste à la merci de ceux qui ont, eux, la force de le violer. 
C'est sans doute d'un bon cœur que de vouloir éliminer 
des rapports sociaux la question de force matérielle ; 
mais cela aboutit à se voir précipités dans le gouffre du 
pire des maux, la guerre, d'où il n'est guère aisé de sor
tir. Nous n'en faisons que trop la cruelle expérience. 

Le Premier Mai, en tant que revendication des Trois 
Huit, n 'a plus de sens, soit par le fait qu'elle a été en 
grande partie réalisée, soit aussi, comme toutes les ré 
formes au moment de leur réalisation, que celle-ci s'est 
trouvée en retard sur l'évolution économique, qui exige 
une réduction encore plus forte des heures de travail, 
et cela a même déjà trouvé un commencement d'appli
cation. 

Aujourd'hui le Premier Mai n'a ainsi plus qu'une 
valeur de commémoration. Il faudra trouver une idée 
nouvelle pour la mobilisation universelle des travail
leurs, la même ne pouvant que difficilement servir après 
un premier échec. D'ailleurs la question reste toujours 
la même. Au système représentatif s'étant montré de 
plus en plus décevant, il faut opposer celui d'action 
directe. 

Certes, ce fut un progrès de pouvoir choisir ses maî
tres, au lieu de les voir simplement imposés, et cette 
différence nous est apparue tout particulièrement par 
l'avènement du fascisme et du nazisme, bien propres à 
réhabiliter cette démocratie qu'ils proposaient d'anéan
tir. Mais comme l'absolutisme a pris la place, déjà plus 
d'une fois, du parlementarisme, rien ne nous garanti 
qu'il ne la prendrait pas encore dans l'avenir. C'est 
donc un système autre que le système représentatif 
qu'il faut viser. On n'est jamais si bien servi que par 
soi-même, dit la sagesse des nations, qui, après l'avoir 
proclamé, ont le tort de ne pas s'y tenir. Le progrès 
s'accomplit dans le sens d'une indépendance toujours 
plus grande de la personne humaine, n'excluanl nulle
ment une pratique toujours accrue de la solidarité, l'exi
geant même, la vie étant d'autant plus large et plus 
intense qu'elle comporte plus de coopérations, d'échan-
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ges, d'aides, d'appuis réciproques. Tout ce qui est de
mandé à l'Etat, même à bonne fin, crée au-dessus de 
nous un pouvoir avec des intérêts particuliers et la ten
dance à dominer toujours plus. 

L'idée d'action directe a été défigurée par tous les 
aspirants à un pouvoir quelconque, mais elle se réduit 
à ne point attendre de divinités au ciel ni de sauveurs 
sur terre ce qui ne saurait résulter que de nos activi
tés. Or, à quoi bon les asservir à une autorité, au lieu 
de les développer en toute liberté? Le gouvernement ne 
fait rien par lui-même, mais s'adresse à la société pour 
toute réalisation. Pourquoi donc demander à lin gouver
nement, par un détour oiseux, ce qu'en définitive nous 
aurons à faire nous-mêmes ? 

Le Premier Mai conçu comme action directe avait épou
vanté la bourgeoisie ; comme cahier de doléances à sou
mettre au vote des parlements, il a fini par la laisser 
indifférente. 

Conseils de lâcheté 
Il fut un temps, pas très éloigné, où nous étions mis 

en garde de ne rien dire contre les régimes fasciste et 
naziste, crainte du terrible danger qu'il y a toujours pour 
les faibles à oser se prononcer contre les forts. Nous 
avons aussi reçu des réprimandes officielles pour n'avoir 
pas voulu nous conformer à une telle pleutrerie et avoir 
parlé des grands comme des petits, des forts comme 
des faibles, d'après les mêmes principes et la même 
morale. 

Depuis lors la roue a quelque peu tourné. La puis
sance fasciste s'est effondrée et celle naziste a été forte
ment ébranlée. Et nos gazetiers ont osé dire, comme 
une découverte, ce qui était connu et bien connu de
puis longtemps. Les admirables régimes totalitaires ne 
l'étaient plus autant qu'on avait bien voulu le dire. Non 
seulement ils avaient tous les défauts et les maux des 
démocraties fortement aggravés, mais ils en avaient 
aussi quelques-uns en plus. Et nous avons vu répéter 
les mêmes choses que nous venions de dire depuis plus 
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de vingt ans. C'est que notre morale n'est nullement 
celle du succès, habitués comme nous le sommes à 
prendre la défense des humbles, des opprimas, des vain
cus. Au fond, il est permis d'affirmer que les forces des 
hommes agissant en vue de la justice ont toujours été 
battues, mais il vient ensuite une obscure force des 
choses qu'impose une partie des revendications mêmes 
des malheureux vaincus, si bien que, malgré tout, à 
travers les siècles, il y a eu d'indéniables rapproche
ments de justice. Et c'est l'une des raisons pour les
quelles nous continuons la lutte avec une inébranlable 
confiance. 

Mais voici que d'aucuns reprennent la besogne des 
réactionnaires d'hier en nous prêchant de nous incliner 
bien bas devant tout ce qui concerne les Russes et la 
Russie. Nous devons nous abstenir non seulement de 
toute critique, mais de simples constatations de faits, 
car l'heure des règlements de comptes approche, et alors 
malheur à tous ceux qui ne se sont pas repentis, hu
miliés, aplatis à l'avance. Certains organes soi-disant 
révolutionnaires nous laissent entrevoir mille menaces 
et font appel à la même lâcheté qui nous était enjointe 
vis-à-vis de l'Italie et de l'Allemagne. C'est à croire que 
le sentiment de la fierté et de l'indépendance n'existe 
pas chez la plupart des hommes, et qu'en somme s'il 
y a divergence sur la servitude à endurer, une servi
tude est jugée indispensable. 

Tel n'est pas notre avis. Pour nous, la morale du fabu
liste garde toute sa valeur : « Notre ennemi c'est notre 
maître ! » — c'est pourquoi nous nous gardons bien d'ac
clamer n'importe quel maître. Disons plus. La guerre a 
été engagée contre la prétention allemande de dominer 
toute l'Enrope orientale et de dicter sa loi au reste de 
l'Europe aussi. Il devait y avoir, selon Hitler, un « Her-
renvolk », seul juge de l'étendue de ses ambitions. Or, 
d'aucuns ont simplement dévolu ce rôle à Staline incar
nant tout son peuple comme Hitler. Ainsi la guerre dite 
de libération ne reconnaît pas à chaque peuple sa libre 
disposition ; elle est faite pour que Staline ou Hitler en 
disposent à leur guise. Pas d'étonnement de relever ainsi 
4 



chez nos bolchévistes et bolchévisants la même mentalité 
que chez les nazistes et fascistes. 

Une telle constatation est en même temps la meilleure 
justification de l'existence d'un mouvement anarchiste, 
dénonçant la duperie propre à tout renouvellement d'un 
pouvoir, qui finit par rester le même dans ses principales 
caractéristiques, dans ses moyens et ses buts. Les partis 
politiques visant â rester ou à devenir le gouvernement 
ont beau se dresser les uns contre les autres et paraî
tre marquer des divergences profondes, en réalité un 
même esprit les anime, aboutissant à une même activité 
d'opposition ou de gouvernement. 

Pas de révolution allemande! 
Il n'y a pas à espérer une révolution allemande, car il 

existe fort peu d'éléments révolutionnaires dans l'esprit, 
le caractère et le tempérament allemands. Un Allemand 
est capable de raisonner indéfiniment contre toute auto
rité et aussi contre l'empereur ; toutefois cette tendance 
même au raisonnement laisse évaporer, pour ainsi dire, 
ses forces intellectuelles et morales, ne leur donne pas la 
possibilité de se concentrer et élimine, par conséquent, 
le danger d'une explosion révolutionnaire. 

Et, après tout, comment pourraient se fondre, dans le 
peuple allemand, la tendance révolutionnaire avec l'obéis
sance héréditaire et les aspirations à la domination qui 
constituent, comme nous l'avons répété plus d'une fois, 
la caractéristique fondamentale de son essence ? Sait-on 
quelle est l'aspiration qui domine dans la conscience et 
l'instinct de tout Allemand ? C'est le désir d'agrandir le 
plus possible les frontières de l'Empire allemand. 

Prenez un Allemand de n'importe quelle condition so
ciale et ce sera beaucoup d'en rencontrer un sur mille — 
que dis-je sur dix mille — qui ne vous réponde par la cé
lèbre chanson de Arndt : 

Non, non, non, plus vaste doit être la patrie allemande. 
Tout Allemand considère que l'œuvre de création d'un 

grand empire germanique ne fait que commencer et que 
pour la terminer il faut lui annexer toute l'Autriche, 
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sans excepter la Hongrie, la Suède, le Danemark, la Hol
lande, une partie de la Belgique, une partie aussi de la 
France et toute la Suisse jusqu'aux Alpes. Telle est la 
passion qui, aujourd'hui, fait taire en lui tout autre sen
timent. Et c'est cette même passion qui dirige actuelle
ment tous les actes du parti social-démocrate. 

Et que l'on n'aille pas croire que Bismarck était un 
ennemi aussi acharné de ce parti qu'il paraissait l'être. 
Il est trop intelligent pour ne pas voir qu'elle lui sert de 
pionnier, en propageant l'idée étatiste allemande en Au
triche, en Suède, au Danemark, en Belgique, en Hollan
de et en Suisse. C'est la propagande de cette idée germa
nique qui forme aujourd'hui la principale inspiration de 
Marx qui, comme nous l'avons remarqué, a cherché à re
nouveler, à son profit, au sein de l'Internationale, les 
exploits et les victoires du prince de Bismarck. 

Michel BAKOUNINE (1873). 
N. d. R. — D'après ces lignes, Hitler serait bien le type 

accompli de l'Allemand en communion avec tout son 
peuple et cela explique son succès. 

Scissions socialistes 
Le Parti socialiste suisse est en proie aux scissions, 

qui sont peut-être encore plus dues aux personnalités 
qu'aux principes et à la tactique. 

Laissons de côté ici la scission bolchéviste qui invo
que tour à tour, selon les «tournants», le «classe con
tre classe » le plus rigoureux, ou la politique de la main 
tendue aux clérico-fascistes. Discuter les idées les plus 
contradictoires d'un même groupement, c'est faire œu
vre évidemment vaine. On ne peut guère reprocher à 
une girouette de tourner suivant le vent qui souffle. 
Les gens dirigés dans tous les sens finissent difficile
ment par reconnaître la bonne direction. 

Il y a une autre scission plus récente, celle des syn
dicalistes, qui s'est produite à Neuchâtel. Nous lisons à 
son égard ces lignes : 

« L'exemple de Neuchâtel devrait ouvrir les yeux aux 
politiciens socialistes. Quand donc comprendront-ils 
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toutes les erreurs qu'ils ont accumulées? Si le parti 
socialiste s'obstinait dans ses méthodes et dans cer
taines voies, il s'éliminerait lui-même de la scène 
sans le concours de ses adversaires. » 

De quelles erreurs, méthodes et voies s'agit-il? Non 
pas de celles que nous-mêmes avons dénoncées. Un parti 
socialiste proprement dit, se réclamant du marxisme ou 
de toute autre doctrine collectiviste ou communiste et 
s'y conformant, n'existe certes plus. Reprocherait-on 
au « grand Parti socialiste » qu'il ne s'est pas suffisam
ment transformé dans le sens de la paix du travail, de 
la communauté professionnelle, du christianisme social, 
de la collaboration des classes ? Le travail fait dans ce 
sens ne pouvait et ne devait que fournir des déceptions, 
qui eussent été encore plus profondes, si accompli sur 
une plus grande échelle. Croit-on n'avoir pas assez fait 
d'avances au régime capitaliste ? Le syndicalisme de
venu de plus en plus jaune, et cessant d'être rouge, 
comme il nous serait facile de le prouver, ne pouvait 
rien gagner à toutes ses concessions. La preuve en est 
faite et bien faite. Toutes les avances au patronat ont 
signifié autant de reculs pour les salariés, et il n'en 
sera pas autrement dans l'avenir, si l'on devait y per
sister. L'opposition syndicale communiste, faite en vue de 
l'asservissement aux mots d'ordre/le Moscou, n'est certes 
pas faite pour remédier à quoi que ce soit, et les anar
chistes sont en trop petit nombre pour remonter à eux 
seuls le courant. Espérons toutefois que les remous pro
pres à la fin de la boucherie, permettront d'opérer une 
transformation radicale dans les [idées, les activités et 
les revendications du monde du travail. 

Un Etat qui rapetisse les hommes, afin qu'ils puissent 
être entre ses mains les instruments dociles de ses projets 
(même bienfaisants), s'apercevra qu'on ne peut faire de 
grandes choses avec de petits hommes, et que la perfec
tion de mécanisme à laquelle il a tout sacrifié finira par 
ne lui servir de rien, faute du pouvoir vital qu'il lui a plu 
de proscrire pour faciliter le jeu de la machine. 

Jvhn-Stuart MILL. 
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Percy ( i y792 h e i8S22)E L L E Y Loi et châtiments. 
Jusqu'à quel point la loi, dans l'ensemble de sa forme 

ou de sa constitution, telle qu'elle existe chez la plu
part des nations de l'Europe, peut-elle être affectée par 
les conclusions tirées des raisonnements qui vont sui
vre, l'on ne se propose pas actuellement de le cher
cher. Limitons notre attention à la loi particulière, c'est-
à-dire à la loi dans le sens strict du mot. 

La seule intention qui soit défendable dans la loi, la 
seule qui le soit dans toute autre institution humaine, 
est une chose très simple et très claire : c'est le bien 
de tous. S'il est reconnu que la loi réalise cet objet 
d'une manière très imparfaite, cette imperfection n'en
tre nullement dans le parti que les hommes prennent 
en se soumettant à son institution. Tous les raisonne
ments qui tendront à jeter quelque lumière sur un sujet 
si obscur et si embrouillé jusqu'à présent, ne peuvent, 
s'ils sont formulés avec précision, manquer d'impres
sionner très profondément l'espèce humaine, parce que 
c'est une question où sont vitalement intéressées la vie, 
la propriété, la liberté, et la réputation de chaque homme. 

Pour procéder avec une méthode intelligible, ad
mettons les distinctions ordinaires de la loi, celles des 
lois civiles et criminelles, et de ses objets, les griefs 
publics ou particuliers. L'auteur de ces pages ne doit 
pas imposer silence à sa conviction que les principes, 
d'après lesquels on inflige généralement un châtiment, 
sont essentiellement erronés, et qu'en général on en fait 
aux victimes de la loi une part dix fois plus forte que 
ne l'exige le bien de la société, en alléguant la réfor
mation ou l'exemple. Selon lui, la passion exécrable de 
la vengeance, exaspérée par la crainte, est, malgré la 
dénégation universelle, la principale source parmi les 
causes secrètes de cette dispensation de la justice cri
minelle. Il croit aussi que dans les questions de pro
priété, il existe une prédisposition inconsciente mais 
très efficace dans les cours de justice et chez les hom
mes de loi, contre le pauvre et en faveur du riche, con
tre le fermier en faveur du propriétaire, contre le créan. 
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cier en faveur du débiteur ; ce qui confirme et éclaircit 
cette maxime célèbre, contre laquelle la science morale 
n'est qu'une lutte perpétuelle : « celui à qui il est beau
coup donné, on lui demandera beaucoup, et de l'homme 
envers qui on aura commis de grandes injustices on 
exigera plus encore. » 

Mais le but présent n'est plus de mettre en lumière 
les erreurs qui existent dans l'opinion publique, ce but 
est de faire un effort pour donner à l'opinion publique 
son autorité légitime, et une influence uniforme, irré
sistible dans chaque cas particulier qui lui est soumis. 

Quand on a une fois admis que la loi n'est rien de 
plus que l'expression écrite de l'opinion des hommes, 
rien de plus que les conceptions d'individus sur la ma 
nière de discuter un cas particulier, nous pouvons es
pérer de voir disparaître promptement les méprises san
guinaires ou stupides qui déshonorent la jurisprudence 
civile et criminelle des nations civilisées. Combien de 
temps, sous sa protection actuelle, les outrages à l'hu
manité après qu'ils ont été le plus violemment attaqués, 
et même quand ils ont été stigmatisés le plus sévère
ment par l'opiniou publique, ne persistent-ils pas dans 
les tribunaux ! On les voit même s'éterniser, s'implan
ter, sous la protection de noms vénérables, lasser le 
mépris même et l'horreur de l'espèce humaine, ou sub
sister sans être abrogés, à l'abri du silence, jusqu'à ce 
qu'enfin l'amélioration progressive de l'homme se trou
vant entravée, ils se réveillent et qu'alors l'opinion pu
blique de qui ils auraient dû entendre leur condamna
tion, soit empoisonnée par leur influence. L'opinion pu
blique ne resterait jamais longtemps stagnante dans 
l'erreur, si elle n'y était pas emprisonnée et prise dans 
la glace des formes et des superstitions. SI les hommes 
étaient accoutumés à raisonner, à écouter les arguments 
d'autrui sur chaque cas particulier où il s'agit de la vie 
ou de la liberté, ou de la réputation de leurs sembla
bles, ces méprises qui rendent la possession de tels 
biens, si précaire pour tous, excepté pour ceux qui pos
sèdent des fortunes énormes, ne pourraient jamais se 
produire. 
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Légalité et illégalité. 
Nous extrayons d'un article sur le mouvement syndical fran

çais ces lignes parues dans un journal corporatif suisse : 
«Certes, pour nous qui n'avons qu'une faible image des diffi

cultés dans lesquelles se débattent désespérément nos voisins de 
France, il serait prétentieux de juger de leurs actes. Et tel n'est 
pas notre dessein. Cependant, nous avons le sentiment — tout 
personnel, il est vrai — que ceux qui ont accepté la très lourde 
mission de rester à la tête des organisations syndicales dans le 
dessein de maintenir ce qui pouvait être maintenu, de sauver tout 
ce qui pouvait être sauvé, ont peut-être autant de mérite que ceux 
qui ont été « jetés » dans le maquis. Qu'on se rappelle le désarroi 
de 1940? Quand un bateau fait eau de toutes parts, il y a ceux 
qui se lancent à la mer et... les autres qui essaient de le sauver 
malgré tout ! » 

Réserves à part, et partant inutiles, c'est bien là l'opinion de 
tous les dirigeants syndicaux en Suisse. Un mouvement fasciste 
se produit, s'y opposer c'est « se lancer à la mer >, mieux vaut s'y 
insérer pour sauver tout ce qui peut être sauvé. En réalité, on ne 
sauve rien, sauf peut-être des situations personnelles — et c'est 
encore fort douteux — et on souscrit au coup de force, à l'illéga
lité et à la pire violence. Nous avons vu cela en Italie et en Alle
magne aussi. Mais il y a un point, qui est d'ailleurs le plus impor
tant à envisager. Voici des dirigeants s'étant toujours affirmés lé-
galitaires. C'est une opinion et elle est en somme respectable, à 
condition d'être sincère. Un légalitaire ne devrait jamais pactiser 
avec l'illégalité. Rêver d'une évolution absolument pacifique, quoi
que erroné, est fort compréhensible et même d'un bon naturel. 
Mais si l'on se heurte à l'usurpation la plus brutale et à l'illégalité 
la plus flagrante, en admettant même que nulle opposition ne soit 
possible, on n'y donne pas son adhésion, sacrifiant le présent sans 
sauvegarder les principes, l'avenir. Un anarchiste peut se dire : 
Violation de la loi plus ou moins cela n'a pas grande importance, 
tout en se gardant bien d'approuver et de s'en rendre complice. 
Mais le légalitaire, qui voit violer ce qu'il estime la base même du 
progrès social, lui, est tenu de s'insurger. 11 ne saurait pourtant 
dire : Respectons la légalité tant qu'il ne plaira pas à la pire réac
tion de la violer, à ce moment-là inclinons-nous ! Voilà en quels 
termes la question doit être posée. Allons 1 c'est inadmissible de 
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L'Art populaire 
L'art, à mon sens, peut diriger les destinées d'un peuple. Il est 

l'inspirateur souverain des sentiments qui entraînent les défaites 
méritées ou les victoires justes. C'est à ceux qui s'occupent des 
choses de l'esprit qu'appartiennent la tâche et le pouvoir de faire 
un peuple libre. Mais l'art actuel n'en est pas là. 

Il est encore aristocrate à sa façon, faiseur de cérémonies, es
clave d'une étiquette qui est à la fois une injure à l'ignorance de 
la foule et au caractère de l'artiste. 

On rabâche de tous côtés les mots d'égalité et d'indépendance; 
mais ceux-là mêmes qui les prononcent ne savent être ni simples 
ni justes. Ils veulent toujours avoir l'air de parler d'en haut et se 
placent, pour enseigner le peuple, au-dessus et non au milieu des 
foules. Tandis que lui, ce pauvre peuple, a donné pour la con
quête de la liberté, aux heures d'égarement, tout ce qu'il pouvait 
donner, trois mois de misère et des pintes de sang ; les gentils
hommes de l'esprit n'ont rien donné, rien ; et c'est pitié de voir 
combien dans l'esprit et l'œuvre des littérateurs et des artistes 
qui furent les contemporains de ces luttes mémorables, sont gra
vées profondes les marques de la vanité stérile ou de la timidité 
coupable ! 

Les uns lèchent les pieds des grands ; ils veulent des médailles 
par-ci,un prix par-là, une croix pour finir; ils auront rempli leur 
carrière, lorsqu'à force de courtisanerie et de banalité, à l'ancien
neté ou à la faveur, ils auront commande anx Beaux-Arts et fau
teuil à l'Institut. 

D'autres sentent bien qu'ils ne sont que ces écoliers ou des pla
giaires, mais ils n'osent — par peur du ridicule... ou de la faim ! 
— rompre avec les habitudes de la confrérie, briser les moules 
pour ne pas paraître briser les vitres : ils ne se sentent pas l'esto
mac assez bon ou la tête assez forte pour casser leur chaîne et 
vivre en loups ! 

proclamer: Nous admettons contre nous ce que nous condam
nons pour nous ! En réalité, un légalitaire logique et sincère n'au
rait que trop d'occasions de se muer en révolutionnaire pour que 
nous songions à nous en prendre à lui. Hélas ! nous n'avons eu 
que des légalitaires qui ont vole leur nom et qui ont laissé piéti
ner toutes les lois humaines, sans parler de celles soi-disant div ines. 
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Ils restent des collégiens, alors même qu'ils ont des barbes blan
ches ! Ils ont gardé le pli de l'éducation classique, et fiers à leur 
façon, ils se souviennent et veulent qu'on s'aperçoive qu'ils ont 
fait leurs classes et ont appris ce que les autres ne savent pas! Ils 
ne sont pas les coureurg d'antichambre, mais les galériens de la 
tradition. 

Ils restent toute leur vie dans les régions de l'idéal convenu, di
sant, comme Bridoison ; la fooorme. Ils ont peur de s'encanailler! 

C'est eux qui vivent la vie pauvre et partageront, un jour de 
danger, la mort héroïque de la sainte canaille ! 

Je dis cela pour tous, philosophes, romanciers ou sculpteurs ou 
peintres ! 

Ce n'est partout qu'imitation, contrefaçon, plagiat, c'est-à-dire 
le contraire de la liberté. Ceux-là mêmes qui ont du mérite et des 
convictions n'en font pas bénéficier l'humanité. Il ne leur sert pas 
plus d'avoir de la force et du cœur, qu'il ne sert à un cheval d'être 
rapide et généreux, si on l'enchaîne à un poteau autour duquel il 
tourne sans cesse, les yeux bandés. Ils n'ont pas, eux, le» yeux 
bandés; mais quand ils remuent la tête, c'est toujours pour regar
der en arrière. 

Mystagogues, mythologistes, oui, tous, presque tous ! Ceux qui 
s'appellent les libres-penseurs, au lieu d'affirmer simplement la 
liberté humaine, discutent, sermonnent et plantent autel contre 
autel ; s'ils nient un dogme c'est pour en prêcher un autre. En 
tous cas, ils parlent une langue que le commun des mortels ne 
comprend rien, et qu'eux-mêmes ne comprennent pas toujours, 
j'en suis sûr ! Ils disent bien qu'ils y voient clair, mais le dindon 
de Florian le disait aussi. 

Les lettres, les arts, la poésie, la peinture, la statuaire, rôdent 
encore à travers l'antiquité et le moyen-âge, flanquées d'un peuple 
de monstres ! Il y a des dieux, des devins, des anges. 

Sous prétexte qu'il exista un Olympe et un paradis, on dessine 
encore des fronts, à l'encre ou à l'huile, des nimbes ou des auréo
les, on attache des ailes aux épaules de marbre ; on ne voit que 
saints et que héros, images de la foi et traces de la tradition. Le 
présent traîne le passé collé à ses flancs comme un cadavre dont 
le poids l'entraîne. 

Il s'agit d'étudier la vie et non la mort, de regarder en avant et 
non en arrière ou en haut. On veut lire dans les nuages et l'on va 
rouler dans le puits. 
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Je demande, moi, qu'on s'attache aux spectacles de la terre 
plutôt que d'essayer de voir clair au fond du ciel ; je préfère au 
romanesque de l'histoire interprétée ou de la foi ininterprétable 
le-, émotions franches et vraies de la réalité. 

Il y a quelque part, dans le pays de Pascal, au flanc d'un mont 
d'Auvergne, une source dont j'entendais dire, quand j'étais enfant, 
que ceux qui en approchaient étaient changés en pierre. 

Tout ce qu'on y baigne, nid d'oiseau, bouquet de feuilles, touffe 
de fleurs, perd sa fragilité. Pas un détail ne disparaît, pas une ligne 
ne s'efface, mais l'aspect et le mouvement sont saisis et restent 
fixés : ce qui devait durer un jour va durer des siècles. 

Cette histoire de la fontaine qui pétrifie est à peu près l'histoire 
de ce qu'on nomme le génie. 

L'humanité sanglotte et se débat, elle jette au ciel ses cris de 
malédiction ou de joie, de doute ou d'espérance ! Le commun des 
hommes subit passivement les lois fatales de la passion ou du ha
sard ; beaucoup sont à peine émus; chez la plupart, la sensation 
dure un moment et fuit irréfléchie et folle comme un éclair; si elle 
survit à l'accident et laisse une trace dans l'âme, il n'est point dit 
que le patient saura jamais raconter cette histoire et fera bénéficier 
le monde de son bonheur ou de ses souffrances. 

Lui, l'artiste, au contraire, il ne se contente pas d'être ému ; son 
âme, comme l'eau de la source, retient et solidifie l'impression qui 
passe ; l'idée se moule, le sentiment prend corps, et il faudra un 
choc pour entamer l'œuvre à laquelle le génie, plus généreux que 
la source, aura laissé la vie en lui donnant l'immortalité. 

Ainsi donc, être sensible jusqu'à l'excès à l'émotion qui vient, 
avoir déjà vu quand les autres regardent, entendu quand la foule 
écoute, et savoir garder frissonnant tout cet essaim de pensées et 
d'émotions pour leur donner un jour l'essor en plein soleil, voilà 
le rôle et le don du génie. 

L'artiste frémit de toutes les joies, saigne de toutes les douleurs. 
Dans son œil se réfléchissent les beaux et les mauvais spectacles ; 
dans son cœur, profond comme le lit d'un fleuve, se heurtent en 
courant les passions humaines. Mais plus heureux que d'autres, ce 
grand blessé, il conserve ardents ou tièdes, ses souvenirs, qui, au 
vent de l'inspiration, s'échappent en flammes claires, dans un 
chef-d'œuvre. j u l e s VALLÈS (31 août 1867). 

Souvent la peur d'un mal nous jette dans un pire. 
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Liberté chérie... 
Of, en l'an de grâce 1903, les Chambres fédérales vont être ap

pelées à voter la suppression de la liberté d'écrire et de dire ce 
qu'on pense. Et soyez en sûrs, les Chambres voteront cette mons
truosité, car leur majorité se compose de bonshommes dignes de 
passer sous le microscope d'un savant de mes amis, qui consacre 
sa vie à l'étude du cerveau des tortues et des écrevisses. Les 
Chambres voteront la loi qui réglementera le droit de penser, la 
liberté d'exprimer son avis quel qu'il soit. Nous marchons vers une 
splendide unification des idées. Un pour tous: une pensée pour 
tous les crânes, et cette pensée à l'usage de tous, c'est Notre Très 
Haut Conseil Fédéral qui nous la cuisinera. C'est princier cela, car 

En fait d'avis, un prince, on le sait bien, 
Nous fait toujours l'honneur d'être du nôtre, 
Quand nous avons l'esprit d'être du sien. 

Ceux qui font les lois n'ayant pas l'habitude d'écouter les plain
tes de ceux qui en souffrent, je m'adresserai donc au public. Je 
lui demanderai s'il sait encore que, de tous temps, les victimes du 
libre examen trouvèrent chez nous un refuge ; s'il sait encore le 
respect qu'avaient nos pères pour tous ceux qui, se dégageant des 
contraintes iniques, vinrent leur réclamer le droit d'être eux mêmes, 
le droit de servir au progrès de la raison et de l'humanité. Ah ! 
c'est qu'ils étaient d'une autre taille que nous, «nos vieux». Ils 
avaient l'âme haute et de l'admiration toujours prête pour ces 
hommes rares, seuls en leur temps de leur espèce, qui ne tiennent 
de leurs contemporains, qui n'appartiennent à leur siècle que par 
les moindres de leurs qualités, expression d'eux-mêmes avant de 
l'être de l'esprit de leur époque. Ces hommes-là, quand il les ren
contraient, nos pères les saluaient ; et quand ils n'en avaient pas, 
ils en souhaitaient. 

Nous, par les maîtres que nous nous sommes donnés, nous tra
vaillons à guérir les gens de penser. Nous n'avons plus de respect 
que pour les espritf calmes, dont la tiédeur douce ne fait point de 
flammes, qui se contentent d'une ou deux idées à la mode, qui 
n'éprouvent aucune curiosité d'en accroître le nombre ou d'en vé
rifier le titre. Nulle inquiétude en eux, nulle agitation. Voilà nos 
modèles aujourd'hui. Et dorénavant, il nous faudra attendre, pour 
nous permettre l'audace d'une opinion, que quelque conseiller 
revenu de l'Olympe nous ait entretenu des intentions de Jupiter. 
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J'en suis bien fâché pour nous, car des diverses formes de la 
pensée manifestée, aucune ne peut être asservie sans qu'il y ait une 
atteinte à la justice et une révolte de la raison. Barrières fixes et 
lois restrictives, ce sera la déchéance de notre presse, si le courage 
lui manque. Ne pouvant aborder les grandes questions, elle traitera 
les petites. Tout ce que nous dirons ou écrirons sentira la pommade 
ou l'eau de rose. Nous tremperons nos plumes dans des gouttes 
de rosée 1 Sera-ce assez thym et serpolet, ma chère !... Et quand 
on pèsera sur notre ventre, nous dirons : papa! maman ! Si nous 
faisons fi de la rosée et si nous refusons de dire papa, maman, eh 
bien, nos conseillers fédéraux nous livreront aux bêtes. Je n'en
tends pas les désigner en parlant ainsi, ni désigner messieurs les 
procureurs. 

Voilà donc à quoi aboutissent nos luttes séculaires pour la liber
té !... La liberté ! Nos colonels s'en occupent, et quand nos colonels 
s'en occupent !... Ah ! nous pouvons bien la chanter dans nos airs 
patriotiques, la liberté chérie. Comme je regrette pour ma part 
d'avoir dans la tête les paroles de ces chants, qui ressemblent aux 
restaurants où l'on vous excite l'appétit par des promesses allé
chantes et où l'on vous coupe la faim par le dégoût... La liberté, 
désormais, sera la liberté du Haut Conseil Fédéral. Nos gouver
nants vont créer un privilège. Parodiant Louis XIV, ils diront : < La 
Pensée, c'est moi. Je suis au pouvoir; je fais donc les idées et les 
opinions. Vous qui n'êtes pas au pouvoir, vous subirez ces opinions 
et ces idées ». 

Ah ! Suisse d'autrefois, pourquoi fus-tu ! C'est ton passé, bien 
passé, qui fait toute l'amertume de mes regrets. Nous sommes in
dignes de toi. Nous renions nos plus belles traditions, et cela n'est 
pas honteux, mais pire. Il y a de vieux cochers qui, trop cassés 
pour monter sur le siège, aiment encore le claquement du fouet. 
Notre Suisse ratatinée d'aujourd'hui est descendue aussi du siège, 
mais chose plus triste à dire, elle n'aime même plus le claquement 
de fouet de la liberté. Comment entendrons-nous maintenant, 
sans rougir, ces quatre petits mots : Tels pères tels fils ? La Suisse 
va mettre la pensée aux fers et le libre examen daus les geôles ! 
Elle se courbe et proscrit les hommes qui veulent rester debout. 
Le Conseil fédéral et les Chambres, sur les injonctions de l'Alle
magne et de l'Italie, vont bâillonner et menotter l'indépendance, 
souffleter notre histoire, cracher sur nos traditions. Notre gouver
nement se découvre devant le chapeau de Qessler, Pauvre pays de 
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Tell et des Trois Suisses !... Nous avons des tas de Suisses dans les 
Conseils de Berne, non pas seulement trois, mais ce sont les Suisses 
de la déchéance, de la décadence, du dos rond et de la tête basse, 
qui prennent à Rome et à Berlin le mot d'ordre. Notre Suisse 
d'aujourd nui est à celle de jadis comme le singe est à l'homme. 

Louis AVENNIER. 

Syndicalisme d'antan. 
Le hasard nous fait retrouver l'ordre du jour suivant d'une 

époque où sans aucune bureaucratie nous menions la lutte contre 
le patronat et le gouvernement, son soutien. Les gens pratiques, 
raisonnables, réalistes, sont ensuite venus pour prêcher le pacifis
me social, le pacifisme politique international ayant par contre 
abouti à deux guerres mondiales. Et dire que certains dirigeants 
avaient prétendu sauver l'ordre, la légalité, la démocratie, le pro 
grès continu, la civilisation et éviter surtout toute violence. L'évo
lution paisible et savamment ordonnée promise ne pouvait faire 
une faillite plus meurtrière et désastreuse. 

* # * 
La Société typographique de Genève, en présence des alléga

tions de certaine presse, qui essaie de faire croire au public que 
la grève des employés de la C.Q.T.E. est dirigée par des meneurs 
étrangers et n'a que l'approbation de quelques louches person
nalités ; 

La Société typographique de Genève envoie aux grévistes l'ex
pression de sa sympathie ; 

Elle décide un versement de mille francs au Syndicat des 
tramways ; 

Approuve la conduite du Comité de la Fédération ; 
Invite tous les Syndicats à suivre son exemple ; 
Et passe à l'ordre du jour. 
Les sociétaires typographes qui ne se sont pas rendus à la con

vocation militaire seront secourus comme grévistes en cas de pu
nition disciplinaire. 

Ces décisions sont prises à l'unanimité. 
Journal Le Peuple, 4 octobre 1902. 

Le droit de vivre a son couronnement dans le droit de penser. C'est 
pourquoi les plus forts essaient de nous priver de l'un et de l'autre. 
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UNE STATUE 
Avec, devant les yeux, l'astre qu'était son âme, 
par des chemins de rocs incandescents de flamme, 
il s'en était allé si loin vers l'inconnu 
que son siècle vieux et chenu 
toussant la mort au vent trop fort de sa pensée, 
l'avait férocement enseveli sous la risée. 
Il était oublié, depuis des tas d'années 
vers l'avenir échelonnées, 
lorsqu'un matin, la ville éclata d'or 
etde fête pour son apothéose 
et le grandit en une pose 
de volonté, debout sur un piédestal d'or. 
Oh inscrivit sur le granit, en marge, 
l'exil subi, la faim, l'affre et la prison, 
et l'on tressa, comme une floraison, 
son crime ancien, autour de son front large. 
Oh lui prit sa pensée et l'on en fit des lois ; 
on lui prit sa folie et l'on en fit de l'ordre; 
et ses railleurs d'antan ne savaient plus où mordre 
le battant de tocsin qui sautait dans sa voix. 
Son image d'airain sacra le carrefour, 
d'où l'on voyait briller, agrandi de mystère, 
son front suprême et clair et large et comme austère 
dans le tumulte et la rage des jours. 

Emile VERHAEREN. 



Ouvrier. — Ainsi le supplément de salaire est encore 
remis à plus tard... 

Patron. — Eh bien, même l'Etat qui a et peut tout a 
remis à 1948 l'assurance vieillesse et survivants... 


