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BRESCI 
« Condamnez-moi, cela me laisse indifférent. 

J'attends la prochaine révolution ». Ainsi dit 
Bresci aux douze paisibles bourgeois du jury 
milanais. Après que le procureur du roi eut 
déversé tout le fiel de sa vilaine éloquence con
tre les idées anarchistes, qu'il n'a jamais eu le 
bonheur de connaître, après qu'on eut violem
ment ôté la parole au défenseur Merlino, qui 
voulait répondre aux calomnies ineptes du re
présentant de la Mafia royale, une condamna
tion à perpétuité a vengé l'exécution de Monza. 

A la prochaine révolution ! oui, elle est iné
vitable. Parce que croit-on avoir, par l'assassi
nat légal du compagnon Bresci, apaisé la faim 
des prolétaires d'Italie, croit-on avoir fait ou
blier les pioupious tués en Afrique, les fusillés 
de Conselice, de la Sicile, de la Lunigiana, de 
Milan? Espère-t-on que le peuple d'Italie s'a
dapte au manque de toute liberté, de tout droit 
et veuille vivre en un perpétuel esclavage ? La 
monarchie, quoi qu'on en dise, ne repose pas 
sur l'affection, mais sur la résignation momen
tanée d'un peuple miséreux. Et ce peuple pour
tant a déjà donné de belles preuves d'énergie. 

Nous souhaitons, nous croyons àia prochaine 
révolution que Bresci a appelée au seuil de la 
tombe, où il entre vivant. Et il l'a entrevue non 
pour lui, qui avait fait sans retour le sacrifice 
de sa vie, mais pour tout un monde à la déli
vrance duquel il voulait contribuer par son 
acte. Les Italiens que la lâcheté des mouchards 
et la violence de la police obligent maintenant 
à se taire, sauront dans un beau réveil se rap
peler les crimes de la monarchie et le sacrifice 
d'un anarchiste. 

Agesilao Milano, qui tenta de tuer d'un coup 
de baïonnette le roi Bourbon, fut un assassin 
pour les hommes de loi de son époque. Le 13 
décembre 1856 il payait de sa vie son acte d'au
dace et le 11 mai 1860 le révolutionnaire Gari
baldi débarquait à Marsala pour détrôner le roi 
des deux Siciles. 

L'espoir de Bresci sera-t-il déçu ? Aux hom
mes libres d'Italie de prouver que non. 

Gare à la réaction! 
Les gens à opinions « avancées » ne 

manquent jamais, au lendemain d'un at
tentat anarchiste, de nous prédire une 
réaction formidable. Puis, pour bien mar
quer leur antipathie à l'endroit de toute 
propagande de fait, ils se mettent à dé
verser l'injure sur l'homme que la cliiour-
me torture et ouvrent les colonnes de 
leurs journaux à toutes les platitudes de 
cuistres toujours prêts à commettre quel
que lâcheté. Et c'est ainsi que cette réac
tion annoncée trouve ses meilleurs élé
ments parmi ceux qui se donnent l'air de 
déplorer sa venue. 

La réaction! mais peut-elle être plus 
complète, plus générale que celle déchaî
née contre les anarchistes depuis vingt 
ans par tous les gouvernants et sanction
née ouvertement par tous les partis, des 
socialistes légataires aux monarchistes 
les plus absolus ! Pour ne pas avoir, en 
cet instant, une Conférence à Rome, les 
mesures prises dans ce colloque de la 
réaction européenne n'en sont pas moins 
appliquées à la plus grande joie des pos
sédants, fussent-ils républicains ou mo
narchistes. Touchante entente qui nous 
montre bien le néant des expérimenta
tions politiques, puisque des cléments 
aussi disparates, si l'on s'en tient à l'éti
quette, ont pu fusionner dans une com
mune haine contre les détracteurs de ce 
qu'ils nomment l'ordre social. 

Le Conseil fédéral va-t-il promulguer 
une nouvelle loi contre les anarchistes ou 
étayer celle qui fut faite à la honte des 
deux Chambres qui la votèrent, des Fa-

. von, Lachenal et autres fougueux radi
caux qui l'acceptèrent avec la plus par
faite tranquillité de conscience ? Pourquoi 
pas ! Ces monuments d'infamie qu'on ap
pelle des lois d'exception n'ont-ils pas 
besoin d'être entretenus et couronnés de 
sanctions pénales toujours plus raffinées? 
Déjà le Journal de Genève vient d'en indi
quer la voie. 

La police politique, le procureur fédé
ral, ces créations qui furent la consé
quence logique de ces lois, vont-ils rece
voir de nouvelles instructions et se met
tre en chasse? C'est possible, car nos 
gouvernants ont bien encore quelques vi

lenies à commettre. Mais qu'y aura-t-il de 
changé ? 

A la prochaine échauffourée en Italie, 
yerra-t-on nos hautes autorités, dont les 
intenlions furent si bien comprises et sa
tisfaites par les gouvernants tessinois, 
livrer à la police italienne quelques cen
taines de travailleurs pour en peupler les 
prisons du royaume? Rien d'étonnant à 
cela puisque le Conseil fédéral a toute 
honte bue et que les infamies se repro
duisent chez nous avec une régularité au
tomatique. 

Réaction ! la bonne blaguej Chaque 
jour ne se précise-t-elle pas dans les mi
lieux où l'on fait de la politique : conser
vateurs, radicaux, socialistes se valent 
à ce point de vue spécial. La crainte 
des responsabilités est bonne conseillère 
dans ce domaine, aussi, pour s'éviter 
des ennuis et ne pas se mettre en délica
tesse avec la gent possédante, n'avons-
nous pas vu, ici même, les socialistes lé-
galitaires marcher la main dans la main 
avec les pires réactionnaires pour mener 
à bien celte œuvre de réaction qui s'ap
pelle la loi sur les conflits collectifs ! Les 
représentants des ouvriers n'ont-ils pas 
prêté leur concours à cet enchaînement 
systématique des corporations ouvrières 
par crainte des responsabilités, je le ré
pète, et pour tuer au sein de ces associa
tions toute velléité d'indépendance, toute 
initiative qui échapperait au contrôle ja
loux des politiciens socialistes, pour y 
annihiler enfin toute influence de l'élément 
étranger et pour empêcher, surtout, 
qu'un jour n'éclate, sous la pression de 
taits économiques, quelque tentative de 
grève générale venant mettre à mal la 
députation ouvrière. Réaction ! Que vou
lez-vous de plus ? 

Et alors le mot évolution qu'ont sur les 
lèvres ces gens à opinions « avancées » est 
un mensonge de plus. Evolution et réac
tion sont à leurs yeux des mots qui s'ex
cluent, nous trouvons au contraire qu'ils 
se complètent au mieux. Votre évolution, 
messieurs les «progressistes», n'est que 
réaction pure ! C'est l'évolution des moyens 
de maintenir vos privilèges de classe, 
c'est la revision des formules démodées 
ne répondant plus à rien par l'adaptation 
d'autres formules qui feront leur temps 
sans doute, mais non sans avoir trompé 
à leur tour le peuple pour lequel cette 
dosimetrie fut trouvée. 

Les faits économiques dans leur gra
duel développement nous amèneront un 
jour une conflagration où les antagonis
mes sociaux s'entrechoqueront dans une 
lutte formidable, aussi toute votre rhéto
rique n'a-t-elle d'autre but que de pailler 
au choc inévitable. Ce n'est pas la société 
égalitaire, marchant dans des voies nou
velles, qu'il vous faut, c'est le triomphe 
de la suprématie bourgeoise avec, comme 
corollaire, le peuple toujours mineur et 
toujours bête de somme. 

Que peut donc nous faire le souffle nou
veau de réaction que vous annoncez ? Tout 
acte d'initiative individuelle, fùt-il à l'a
bri d'une fausse interprétation, ne pour
rait être que condamné par vous, mes
sieurs les « progressistes », puisqu'il ne 
tend rien moins qu'à rendre le prolétariat 
conscient de sa force. 

Trêve d'hypocrisie ! vous fûtes, vous 
êtes et vous serez toujours les meilleurs 
éléments de la réaction et par suite nos 
pires ennemis. Joins. 

LE FURONCLE 
Dans un article « Miséricorde » (Suisse du 

21 août) son auteur dit qu'il réprouve l'acte de 
Bresci, non parce que Hurnbert naquit sur 
un trône mais parce que pour lui la vie est une 
chose sacrée, si bien qu'il a renoncé à tuer une 
mouche qui l'ennuie et qu'il détourne ses pas 
de peur d'écraser un insecte. 

Mais admettons, Monsieur, que vous ayez un 
furoncle, vous vous servirez d'acide phénique 
pour en détruire les microbes, et pourtant ces 
chers petits vivaient fort bien. 

Comme quoi on ne peut pas considérer tou
tes les vies comme chose sacrée, puisque cer
tains êtres vivent aux dépens d'autres êtres 
vivant de la mort d'autres vies. 

Il faut choisir. 
"'Ce n'est pas que nous contestions aux para
sites humains en général le droit à la vie, non ; 
mais le droit à notre vie, à la vie d'autres 
hommes, ça nous le contestons. 

Du reste notre auteur reconnaît qu'il faut 
(Choisir puisqu'il a puni Bresci. (Il est vrai qu'il 
proteste contre sa torture.) 

Mais il a mal choisi, car s'il avait bien re
gardé il aurait vu que le furoncle était le roi 
et sa séquelle,qui attentaient à la vie ; des preu
ves? 

Mais il me semble : la guerre contre Ménélik, 
Massouha, Adoua; le domicilio coatto, ils 
sont combien qui se meurent là-bas dedans ; 
la misère générale en Italie, le furoncle tirant 
les marrons du feu, le roi a 60 million à la 
Banque d'Angleterre, et ce n'est pas lui assu
rément qui les a produits. 

Toute sa vie n'est qu'une longue atteinte à 
la vie. 

Tout ce qu'on peut constater dans l'acte de 
Bresci c'est l'utilité, mais ce n'est plus une 
question de principe. L. P. 

Doctrines et Actes 
Je relève dans la Tribune de Lausanne, 

du 25 août, cette perle h rendre jalouse 
une huître : 

Il faudra bien que l'on se décide à exercer, 
et que le peuple approuve, les mesures de ré
pression les plus sévères et contre les déséquili
brés — si possible avant qu'ils aient fait leurs 
preuves — et contre les misérables qui du pied, 
les poussent à la folie. 

Comme l'esprit de clarté dudit journal 
ne lui permet pas d'ordinaire de préciser, 
je pense que les « déséquilibrés » ce sont 
ce qu'il nomme régicides, et que les « mi
sérables », ce qu'il appelle théoriciens, 
les uns et les autres étant des anarchis
tes. 

Si telle est bien la pensée de l'auteur 
de l'article, j'avoue ne pas comprendre 
son langage, l'idiome des gens qui obser
vent et raisonnent n'étant pas celui des 
personnes qui crient et divaguent. À cet 
égard, établissons donc nos positions. 

M. M. (c'est le rédacteur de la Tribune) 
parle de misérables, hommes instruits, 
rêveurs ou lâches, qui incitent des mal
heureux, moins développés, à commettre 
des crimes. Je suppose que ces lâches ne 
peuvent être que des officiers qui instrui
sent directement les jeunes gens dans 
l'art recommandable d'occire les hommes, 
de tuer rapidement et sûrement les fem
mes, alors qu'eux (les supérieurs) restent 
tranquillement dans leur chambre à com
biner les massacres. Je suppose que ces 
rêveurs ne peuvent être que les pasteurs 
et curés qui vous parlent de l'Eternel des 
armées et qui demandent à Dieu la béné
diction pour les braves soldats. Je sup
pose que ces hommes instruits ne peuvent 
être que les pédagogues qui font germer 
et entretiennent dans l'esprit des petiots 
le respect des militaires et le désir d'en 
devenir à leur tour. Je suppose que ces 
misérables, ce sont les gouvernants qui 
protègent — non sans raisons — ces of
ficiers, ces pédagogues, ces gens d'église, 
ces soldats tueurs d'hommes.... 

Mais je re puis croire que les hommes 
instruits rêveurs ou lâches dont parle 
M. M., soient les anarchistes qui répon
dent par écrit ou autrement à tous les 
coups des assassins ci-dessus énumérés. 
Vous légitimez l'exploitation, le vol légal, 
le crime officiel ! Il nous est permis de 
n'être pas du même avis et d'engager 
vos victimes à s'insurger contre ce joug-
inique. Nous sommes des misérables.dites-
vous : Il se peut : affaire de mots. 

M. M. (toujours le rédacteur de la Tri
bune) insinue que les meurtriers politiques 
sont des déséquilibrés. Là encore, et bien 
timidement, je suppose que ces déséqui
librés ce sont ces pauvres soldats tueurs 
d'hommes, ignorants, bêtes, avachis par 
un régime de machine; ces pauvres sol
dats qui s'en vont tirer sur des innocents 
sans défense à Madagascar, aux Indes, au 
Transvaal, en Abyssinie, Arménie, Chine, 
pour le plus grand profit de quelques gou
vernants affalés dans leurs fauteuils de 
salon ;. ces pauvres soldats qui en France, 
Allemagne, Italie, Angleterre, Autriche, 

Russie, Belgique, Suisse et ailleurs, tirent 
sur les ouvriers grévistes, pour le plus 
grand avantage de quelques banquiers 
réunis courageusement autour de leurs 
tables de jeu... Mais je ne puis croire que 
les déséquilibrés soient ers hommes qui, 
convaincus de l'inefficacité des, réformes 
pour un édifice social pourri, exaspérés 
par les maux sans nom et sans nombre 
de milliers d'individus, frappés par l'opu
lence canaille de certaine caste, visent 
quelquefois dans le camp de cette caste, 
répondant ainsi faiblement — oh ! com
bien — aux coups formidables de la so
ciété bourgeoise. Légitime défense! voilà 
leur position. Qui oserait le nier? Mais 
comme M. M. traite ces révoltés de désé
quilibrés, accordant la pleine intelligence 
aux moutons encasernés, aux hyènes ran
gées en bataille...., il faut le croire. 

La logique est bien de son côté! 
B. T. 

Un obstacle en économie sociale 
LA POLITIQUE 

La grève des manœuvres et maçons est enfin 
décidée à Lausanne, et cela après bien des hé
sitations. 

Mais qui s'est occupé du mouvement ? Les 
« députés », peut-être, qui sont sensés être les 
dignes représentants du peuple et soutenir ses 
droits ? Non, la grève a été préparée par les ou
vriers eux-mêmes, sans le concours d'aucun de 
leurs représentants. Aussi pouvons-nous nous 
rendre compte de la « grande utilité » de ces 
Messieurs. Mais s'agit-il d'une élection, c'est 
autre chose : vite ces personnages se font des 
questions économiques un tremplin politique. 

Ouvriers de tous les pays, à quoi donc vous 
avancent ces affaires politiques, quand c'est par 
le ventre qu'il faut commencer?à rien. 

Encore si ceux qui prétendent vous guider, 
vous conseiller, se contentaient de vous être 
inutiles ! Mais bien loin de là. 

Jetez un coup d'œil sur le mouvement éco
nomique actuel en France et en Allemagne : 
vous vous familiariserez avec un autre phéno
mène. Une grève est-elle décidée par les ou
vriers, occasionnée qu'elle est par les besoins 
de ceux-ci, vite « MM. les députés » proposent 
l'arbitrage. Et une fois le tribunal arbitral ins
titué, celui-ci « s'arrange » tout bonnement avec 
le propriétaire de l'usine, avec le patron..., le 
maître, et vous pousse, vous force en quelque 
sorte d'accepter les « conditions » proposées 
par... pas par les ouvriers ce qu'il y a de sûr. 
Et vous, vous vous laissez mener, croyant que 
c'est dans votre intérêt qu'ils vous engagent à 
céder. 

Et lors des troubles de Milan, qui est-ce qui 
a arrêté le mouvement qui eût pu être superbe 
ef aboutir inévitablement à la révolution en 
Italie, qui est-ce, si ce n'est vos représentants ? 

Ce qu'ils font pour vous ces individus qui,non 
contents de vous être inutiles, profitent, encore 
de votre force, vous le voyez dans les grèves : 
ils vous sont nuisibles. 

En présence de telles constatations, pourrez-
vous supporter plus longuement le joug de ceux 
qui « disent travailler » pour votre bien parce 
qu'ils y trouvent leur profit ? Non, mille fois 
non ! 

Dites-leur franchement à ceux-là : nous en 
avons assez de vous ; rentrez dans vos foyers si 
vous le voulez, puisque les questions économiques 
ne vous intéressent qu'au point de vue de votre 
carrière et de votre avenir, mais ne venez pas 
nous empêcher d'évoluer, librement dans toute 
la plénitude de nos forces, et de révolutionner 
plus librement encore ; nous nous passerons de 
vous, allez. G. RAMEAU. 

APRÈS MONZA 
Sous ce titre le Confédéré, organe des 

libéraux valaisans, a publié un remar
quable article, signé Un républicain-démo
crate. Beaucoup de journalistes suisses, 
qui au lendemain d'un attentat contre un 
souverain quelconque croient nécessaire 
de ec montrer monarchistes, pourraient 
en faire leur profit. 

Voici les principaux passages de cet 
article : 

Pourquoi donc ces universelles lamentations? 
Pourquoi ces larmes longtemps versées sur le 
cercueil d'un roi par des républicains, enfants 
de Guillaume Tell, notre héros national, qui, 
lui aussi, un jour, perça le cœur d'un grand de 
ce monde, coupable d'incarner uen lui l'esprit 
de domination. 



LE RÉVEIL ' •• .TelitiA 

' Ah ! si Bresci, comme tant d'autres malheu-
s'était attaqué à l'un de nous, à vous, à moi, 
à une mère de famille, pour la violenter, 
pour la voler — cela se voit tous les jours — 
combien il y aurait moins de vain bruit aulour 
de la victime ! Combien le meurtrier paraîtrait 
moins horrible. Deux mots à peine et tout se
rait fini. 

Le plus petit travailleur, cependant, loin 
d'absorber une quinzaine de millions produils 
par le travail des autres, se suffit à lui-même, 
nourrit les siens, grâce à ses peines et à ses 
bras. Sa vie est aussi précieuse, tout aussi sa
crée que celle des rois. 

Pleurons donc les victimes du peuple et lais
sons les courtisans pleurer un monarque. Us 
soni nombreux, innombrables, les enfants des 
travailleurs qui, partout, chaque jour, tombent, 
meurent, sur les routes, dans les mines, à l'u
sine, sur les chantiers de travail ou sur les 
champs de bataille, victimes de l'exploitation 
ou de l'ambition des grands. Us laissent des 
orphelins, des veuves ; ceux qui jouissent, en 
haut, s'inquiètent bien peu des larmes des in
nocents d'en bas. 

L'assassinat d'une têtecouronnée nous impres
sionne; mais notre émotion est autrement pro
fonde et durable, nous l'avouons, lorsque les 
rois se jouent, en riant, de la vie des peuples, 
lorsqu'ils donnent le continuel exemple de l'as
sassinat en grand ! 

Sans réveiller tant d'horribles massacres, à 
ne considérer que les faits actuels, que voyons-
nous? Les puissants ont parlé de paix, de dé
sarmement universel et, partout, ils ont forgé 
des canons, fabriqué des fusils et des munitions, 
armé des navires ; partout ils violent la loi du 
respect à la vie. On colonise, on fait des con
quêtes, on tue, on tue toujours. Pour voler le 
Transvaal, les Anglais tuent quelques milliers 
de Boers et trente à quarante mille Anglais ! 
Pour ne pas laisser voler la Chine par les étran
gers cupides, les Chinois tuent les Européens 
et ceux-ci tuent les Chinois en retour. On a 
tué en Arménie, en Afrique, en Amérique, 
on tue aux Philippines ! Partout nos gouverne
ments, qui se disent chrétiens et civilisés, fu
sillent, canonnent, mitraillent les vies humaines 
par milliers, froidement, systématiquement, 
comme si la mort des petits nourrissait la vie 
des grands ! 

Qu'est-ce donc, auprès de ces actes barbares 
le coup de revolver de Bresci? Quest-ce donc 
la tête d'un Umberto auprès de ces monceaux 
de cadavres humains ? 

Voilà de monstrueux, d'abominables atten
tats qu'il est bon de ne pas oublier quand tombe 
un monarque. 

Etrange contradiction, vraiment !On demande 
à Bresci le respect de la vie d'un roi quand 
partout les rois eux-mêmes lui prouvent com
bien peu ils respectent la liberté et la vie des 
hommes ! 

A ne considérer que l'Italie, quels exemples 
de paix et de respect lui a-t-elle inspirés? 

Elle a glorifié la mémoire d'Orsini qui a attenté 
à la vie de Napoléon III ; elle a pensionné la 
veuve du régicide Agelisa Milano. Bresci a pen
sé, sans doute, à peu près ceci : Puisqu'il est 
glorieux d'abattre un roi au nom de la patrie, 
il est. aussi glorieux d'en abattre un autre au 
nom de ceux qui souffrent de son régime ! 

L'oppression enfante la révolte. Les massacres 
de Milan, les boucheries d'Afrique, les persé
cutions incessantes ont suscité l'esprit de ven
geance, ils ont produit le drame de Monza. Le 
roi, incarnant l'autorité, a payé les crimes des 
dirigeants. 

Si cela, au moins, servait de leçon à ceux 
qui se donnent la mission de gouverner les 
peuples ! 

Mais, hélas ! la peur, cette mauvaise conseil
lère, cherche un remède à l'insécurité du trône 
dans l'impitoyable sévérité de la répression : 
c'est le plus sur moyen de créer de nouveaux 
attentats. 

Il dort mieux 
Et je trouve que, depuis que l'on sait ces 

braves gens hors de danger, on a, la nuit, 
moins de peine à dormir. 

Vous penspz sans doule qu'il s'agit de 
quelques ouvriers ensevelis vivants sous 
un éboulement ou quelque coup de grisou 
ayant produit le même effet et sous lequel 
agonisent de malheureux travailleurs, 
Non, et si je vous avais dit d'emblée que 
le Monsieur qui dort mieux est M. Alfred 
Dufour, de la Suisse, vous n'auriez pas 
commis cet impair. Les braves gens, doni 
il est ici question, sont celte tourbe d'ex
ploiteurs réfugiés dans, les légations de 
Pékin et pour lesquels les gouvernements 
vont sacrifier d'un cœur allègre des mil
liers d'existences précieuses. Ce Monsieur 
chante un hosannah en l'honneur des di
plomates qui ont héroïquement repoussé 

'— c'est lui qui le dit — l'attaque des 
Boxers et, à cette occasion, il est fier de 
celte a preuve nouvelle de la supériorité 

• de la race caucasique ». 
Attends un peu, vieux marcheur! tu 

déchanteras lorsque les faits seront mieux 
connus et nous verrons alors s'il valait 
la peine d'être si fier de ces diplomates 
qui, jusqu'à présent, n'ont reçu en fait 
de blessures que le grand cordon de la 
légion dbonneur (!), comme le jeune Pi-

chon, ou quelque autre récompense du 
môme acabit, comme le cnlot de ses col
lègues palmés qui ont soutenu celte fa
meuse lutte. 

Et de fait, fous ces gens à qui l'on 
avait coupé la lete et... le reste, qui 
avaient vu leurs compagnons périr eous 
leurs yeux, d'une mort atroce, après des 
mutilations sans nom, qui avaient dû, ô 
horreur! achever leurs propres blessés 
pour leur éviter l'ennui d'être pris, vivants 
encore, par ces féroces Boxers, tous ces 
gens m'ont l'air de se parfaitement bien 
porter et leurs compagnons aussi, quoique 
résuscités. 

La suprématie de la race caucasique 
je ne la vois guère que dans le mensonge 
et la rapine; en cela nous sommes passés 
maîtres et ni les Mongols, ni les rouges, 
ni les noirs ne peuvent faire la pige avec 
nous. G. 11. 

L'Intégration Economique 
Exposé des doctrines anarchistes 

[Suite. — Voir N° 2) 
Cherchant à approfondir la conception de la 

société future, à mesure qu'ils avançaient dans 
ce chemin, ils s'éloignaient des théories écono
miques de Marx et Proudhon. Ils commencè
rent par nier la délerminabilité de la part de 
chaque travailleur aux produits finals de travaux 
concomitants et successifs; de là ils furent ame
nés à objecter à la distinction entre instruments 
de production'et produits. Ils abandonnèrent 
< sans regret » aux socialistes autoritaires, suc 
cessivement. les « bons de travail >, les « servi
ces publics », l'« égal échange », enfin le col
lectivisme tout entier; ils se tirent communistes 
et révolutionnaires, tandis que les autres, mar
xistes, blanquistes et proudhoniens, devinrent à 
leur tour collectivistes et finirent, en Allemagne 
déjà en 1875 (à Gotha), en France plus récem
ment, par devenir lassalliens, c'est-à-dire parle
mentaires. 

* 
Les collectivistes (la presque totalité des so

cialistes autoritaires) conçoivent la transforma
tion économique de la société actuelle comme 
affectant exclusivement la distribution des pro
duits du travail : la.propriété et le mode de pro
duction sont, d'après eux, déjà en grande partie 
socialisés ; et ils citent comme exemple ces gran
des compagnies industrielles, où vainement on 
cherche à voir fonctionner ce ressort de l'intérêt 
individuel. 

Pour les anarchistes (communistes), la trans
formation sera bien autrement radicale: tout le 
cadre de la société changera par le seul fait qu'à 
la production pour un profit succédera la pro
duction pour la satisfaction des besoins directs 
des producteurs associés. 

A. peine, disent ils, l'intelligence humaine 
peut concevoir la révolution que ce simple chan
gement d'objectif provoquera dans le travail, dans 
les besoins, dans les rapports entre les hommes 
et entre les peuples. Ou, ce qui revient au mô
me, à peine peut-on imaginer à quel point le 
système capitaliste, la chasse au profit, perver
tit les « voies et moyens > naturels de la pro
duction. La production domine aujourd'hui la 
consommation, le commerce tyrannise la pro
duction ; et la banque tyrannise le commerce. 
L'industrie suffoque, obstrue l'agriculture; le 
capital opprime le travail. Tout le plan écono-
miqueestourdi d'après le principe de la préémi
nence de l'intérêt capitaliste. 

On s'aperçoit de cette vérité lorsqu'on obser
ve les contrastes frappants que présente l'orga
nisation économique actuelle: les champs incuir 
tes et le travailleur manquant de nourriture; les 
industries domestiques en décadence et les pay
sans manquant de travail pendant une moitié 
de l'année; les pays transformés en de vastes 
solitudes interrompues par de monstrueuses ag
glomérations de population, au milieu desquel
les la misère, les vices et les crimes germent et 
se reproduisent à perpétuité. Observez encore 
la localisation, spécialisation et concentration à 
outrance d'industries qui ne dépendent pas de 
situations spéciales, et pourraient pourtant bien 
être disséminées sur toute la surface d'un pays; 
la manie de grandeur dont sont saisis la pro
duction et surtout le commerce, les « trusts » 
et ces engorgements simultanés des marchés et 
les vides épouvantables, les crises terribles qui 
s'en suivent. Notez, autres causes de secousses 
et de déperdition de forces, la quanlilé énorme 
de valeurs fictives, éphémères (de position et 
autres) dérivées de la mauvaise direction impri
mée à l'économie; les faux frais de réclame et de 
transpoif, les fraudes de fabrication, etc. Enfin 
le capital d'un pays assujetti à la direction d'un 
petit nombre d'individus, dont les intérêts, les 
caprices, les accidents de fortune peuvent en-
traverconsidérablement et parfois paralyser tout 
à fait le mouvement industriel et commercial 
(Walker) ; !e consommateur à la merci du pro
ducteur et tous les deux, séparés comme ils le 
sont parfois de la moitié de la circonférence du 
globe, à la merci d'innombrables intermédiaires; 
conséquemment les crimes de la spéculation, 
les paniques artificiellement provoquées, le mo
nopole renaissant de ses cendres, surgissant, 
plus puissant et outrecuidant que jamais, au 
sein de la concurrence même. 

Considérons de plus près le fait capital de l'or
ganisation, de la consommation. La consomma

tion est hors de toute mesure et proportion avec 
le travail. Tel homme qui | asse sa journée à 
fumer, causer et se faire traîner en voiture, dîne 
six fois pendant douze heures, et les mets les 
plus délicats lui sont réservés; tandis que le 
travailleur, le malade soni laissés dans la pénu
rie de toute chose nécessaire. L'ouvrier doit don
ner en Iravail ce qu'il ne reçoit pas en nourri
ture; rien d'étonnant si son budget animal pré
sente un déficit, qui s'accroît d'année en année 
jusqu'à aboutir à la mort d'inanition. Des en
fants à demi-afUmés deviennent des hommes 
faibles; pourtant ils sont ai pelés aux travaux 
les plus durs et les plus abrutissants. Toutes ces 
irrationalités du système de l'alimentation, qui 
engendrent une déperdition énorme de forces 
sous forme d'improductivité du travail, de ma
ladies, de crimes etc., seraient corrigées en sys
tème communiste, car alors nous serions aussi 
intéressés à voir nos compagnons de travail bien 
nourris qu'à être bien nourris nous-mêmes. De 
même pour le logement. L'ouvrier aujourd'hui 
est logé au gré de son mail re, condamné au voi
sinage de l'usine, retenu dans les milieux popu
leux et infects de nos grandes villes, refoulé 
des quartiers qui deviennent faslrionables, 
comme le barbare des territoires que la «civi
lisation » envahi!. Dans la société communiste, 
n'y ayant plus de capitalistes intéressés à gagner 
iOOjO sur les taudis loués à des pauvres gens, 
ni des model lodging House Companies spé
culant sur la prostitution des locataires, on 
pourrait donner à chaque homme, chez lui ou à 
l'usine, le volume d'air oxigvné nécessaire à la 
respiration. De beaucoup plus grande la révolu
tion se produira dans l'agriculture; où il y a à 
réduire des immenses étendues de terre, à don
ner valeur à chaque pouce de sol et égdiser au
tant que possible, par le travail, la productivité 
des terrains les plus différentes, à utiliser les 
eaux comme forces industrielles et agricoles, à 
rectifier les coûts des fleuves el torrents, à 
parer à la desti uclion des forêts, à laquelle pous
se l'intérêt individuel du propriétaire, et à ap
porter d'importantes améliorations dans l'éleva
ge du bétail et dans toutes les industries agrai
res, Par l'effet de cette révolution économique 
devant laquelle les idées les plus outrées que 
nous nous faisons des bouleversements politiques 
pâlissent, les industries se disperseront sur tous 
les pays, des fabriques surgiront, au milieu des 
champs, la ville se répandra, pour ainsi dire, 
dans la campagne, les maisons s'entoureront de 
potagers, comme aujourd'hui les grandes villes, 
de nouvelles voies sillonneront les territoires, 
et. un échange plus utile que celui des marchan
dises, un échange d'idées et une correspondance 
de sentiments fraternels et de services s'établi
ront entre tous les groupements d'une région et 
au delà. Chaque nation (région) ayant son propre 
agriculteuret artisan; chaque individu travaillant 
au champ et à quelque ait industriel, chaque 
individu unissant des connaissances scientifiques 
avec la connaissance d'un méfier (1), — telle est 
l'intégration économique préconisée par les anar
chistes, intégration qui est in visceribus de la 
société actuelle (2). 

(A suivre}. S. MERLINO. 

CORRESPONDANCES 
M a r s e i l l e . — (Y.) Les quotidiens bourgeois 

vous auront certainement déjà signalé notre 
grève des chauffeurs de la marine, des garçons 
d'office et des matelots, qui >'éclamenl une aug
mentation de salaire. 

Celle grève, semblable à d'autres quant, à i a 
lenue des grévistes, qui sont 1res calmes, nous 
a néanmoins procuré une agréable surprise et 
un enseignement fécond, en prouvant que notre 
propagande n'est pas stérile comme l'affirment 
certains sols. 

Voici le lait : la grève était déclarée depuis 
une dizaine de jours déjà, sans que les grévistes 
eussent fait appel aux députés socialistes de Mar
seille. Ces derniers, se croyant oubliés, voulurent 
faire leurs offres de servicecomme intermédiai
res entre les grévistes et les patrons. MM. Car-
naud et Cadenas se,rendirent donc, sans invita
tion préalable, à une importatile réunion des 
grévistes à la Bourse de travail. Là, il commen
cèrent leurs discours habituels ; maisune cruelle 
déception les attendait. Le premier n'avait pas 
fini de parler qu'un membre de la commission 
des grévistes prit la parole et signifia aux deux 
compères l'ordre de se retirer en leur disant : 
« Nous sommes assez forts pour faire nos affai
res nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de 
vous. » Ces paroles furent soulignées par des 
applaudissements unanimes. Honteux et confus 
les deux politiciens prirent leurs chapeaux el fi
lèrent, se demandant si le vrai peni quelquefois 
ne pas être vraisemblable. C'est là un symptôme 
encourageant pour nous, car il est rare de voir 
le peuple agir par lui-même. 

L'enseignement que l'on peut tirer de cette 
grève c'est que 5000 grévistes ont pu empêcher 
tout commerce et paralyser toute industrie dans 
une ville de 400,000 habitant--. Cela démontre 
qu'avecune grève générale de tous les chauffeurs 
et mécaniciens de lerre et de mer nous ne serions 
pas bien loin de la grève générale, partant de la 
révolution. 

Il va sans dire que l'Etat a mis les chauffeurs 
de sa marine à l'entière disposition des compa

ti) Kropotkine : The breakilown of our industriai system, "Nine-
teenlh Century ,, , avril 1888. 

(2) Que rajrriuiiture, l'industrie et le commerce ne progressent en 
tout paya que ,,pari passu" en se donnant la main, en s'inlégrant 
réciproquement, cela est affirmé maintenant par les économistes et 
hommes d'Etat italiens, et apparaît très clair à quiconque examine 
les conditions écomiques de ce pays. Nous sommes bien loin de la 
division des nations en agricoles, manufacturières et commerçant!*. 

gnies de navigation. On constate, une fois de 
plus, que l'Etat, quelque libéral qu'il soit, n'esl 
que l'instrument des riches et des puissants. En 
outre, beaucoup de grévistes ont été j<Hés en pri
son, à la suite de bagarres provoquées par la po
lice. 

Le dimanche 12 août nous avons eu la visite 
tlu Président de la République venant bénir les 
soldais, qui partaient pour l'abattoir de la Chi
ne. Le peuple marseillais, d'habitude si plat et 
si badaud devant, les potentats de la terre, a cru 
bon de ne pas se déranger pour si peu, au grand 
mécontentement des organiealeurs de manifes
tations sympathiques au représentant (!) de la 
France. 

Ces manifestations échouèrent complètement. 
Le départ de nos soldats qui devait s'effectuer 

le soir du 12 août n'eut pas lieu, les chauffeurs 
des vapeurs Melbourne et Polynésien ayant 
quitté le bord vers midi, malgré les observations 
patriotiques des officiers. Ces deux vaisseaux 
durent attendre la venue de chauffeurs de la 
marine de l'Etat pour prendre la mer, elee n'esl 
que le lendemain qu'ils purent partir. Voilà 
comme quoi le patriotisme diminue tous les 
jours. 

Pour terminer je vous dirai que les camara
des italiens se remuent, ils font une propagande 
aclive, se réunissent souvent et organisent même 
quelques fois des concerts.Pace e lavoro. Viva 
l'anarchia ! voilà leur devise. 

Les camarades français du groupe libertaire 
de Monpenti, de leur côté, ne travaillent pas 
moins activement et nous espérons.tous en re
cueillir bientôt quelques nouveaux fruits. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
E u r ê k a ! — Le propriétaire de l'agence 

des journaux et des kiosques a trouvé un 
moyen très intelligent de venger la mort du 
roi Humbert, c'est d'augmenter le prix des 
journaux anarchistes. 

« Ça c'est quelque chose ! i s'esl-il écrié un 
jour et, lançant son eurêka ! comme autrefois 
Archimede le fit par les rues de Syra
cuse, il se précipita chez M. Didier pour lui 
faire part de sa trouvaille. 

Après félicitations et. congratulations mutuel
les, il fut convenu d'un commun accord que 
les Temps nouveaux et le Libertaire se ven
draient dorénavant 0,15 centimes et le Réveil 
0,10 conti.nés. M. Basso, prévenu, a déclaré 
luire des réserves, cette augmentation ne lui 
paraissant pas suffisante pour enrayer les pro
grès de l'anarehisme. Contentez vos amis après 
ça, passez vos veilles à chercher quelque chose 
qui joigne l'utile à l'agréable, la gratitude au 
désintéressement ! . 

Quant à nous nous savons très bien que M. 
Aliolh ne pouvait pas trouver autre chose, 
même avec la collaboration île M. Didier, 
Calviniste et capitaliste il a trouvé ce que son 
éducation pouvait lui suggérer : l'hypocrisie 
jointe à l'amour du gain ; son collaborateur 
s'est félicité de celte géniale idée qui, du 
moins le croit-il, mettra en péril l'existence 
des journaux abhorés sans l'obliger à imiter 
son collègue lausannois. 

Petits hommes, petits actes ! G. H. 
P.-S. — La marchande de journaux m'a 

rendu un sou pour le Réveil, l'agence ayant 
pris une nouvelle détermination. Rrou ! j 'en ai 
froid dans le dos. 

B o r d e l s e t é g l i s e s . — Le Socialiste 
Démocrate relève que l'histoire du cadeau 
d'une garniture de cheminée, fait à M. Fa von 
après sa belle campagne pour les bordels 
d'Etat, n'a été démentie en aucune façon. Le 
motif en est bien simple: c'est que le GenevaU 
de l'époque en avait parlé dans ses colonnes el 
nous ne l'avons apprise que de lui. 

C'est là d'ailleurs un petit fait dont l'impor
tance est moindre. M. Favon n'est homme 
à marcher ni pour une garniture de cheminée, 
ni pour une cheminée tout enlière; il y avait 
d'autres intérêts bien plus considérables en 
jeu. Les exploijeurs de maisons publiques et 
tous ceux qui en vivent plus ou moins directe
ment constituent un important groupe de na
tionaux el partant d'électeurs. Par tradition, 
ils sont fidèles au parti radical; seulement, 
depuis quelques années, ils ne donnaient plus 
avec l'ensemble, la constance et l'entrain dési
rables. L'initiative des abolitionnistes est venue 
à propos pour les rallier fortement au drapeau. 
M. Favon, en habile politicien qu'il est, n'a pas 
laissé échapper une si belle occasion. 

Le Socialiste Démocrate ferait bien de nous 
donner son avis, si oui ou non il est partisan 
du bordel d'Etat, el comment il juge la con
duite de ces socialistes qui en ont volé le main-
lien. 

Autre chose. Nous avons rapproché du bor
del les églises d'Etal. M. Favon n'en est certai
nement pas partisan ; nous croyons sincère Son 
aversion pour les curés et les pasteurs. Seule
ment, là aussi, il s'agissait de ne pas mécon
tenter un certain groupe d'électeurs plus ou 
moins religieux et surtout de laisser manger 
par une centaine de radicaux catholiques-natio
naux 05,000 francs par an. 

Les intérêts électoraux parlementaires avant 
tout ; les convictions, les principes après. N'a-
t-on pas vu dernièrement, en France, quinze 
députés socialistes voter un ordre du jour 
réprouvant les doctrines collectives parlés-
quelles on abuse le peuple ? 

Et après celle-là, il ne faut pas tirer l'échelle. 
Avec le parlementarisme nous en verrons 
encore bien d'aulres. L. B. 


