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Une nouvelle association 
Les jeunes avocats qui ont pris l'initia

tive d'une association pour la réforme 
pénitentiaire ont dû être fort surpris du 
nombre et de la qualité des gens qui ont 
répondu à leur appel. Et d'abord, voyons 
sous quelle forme juvénile ou vieillotte cet 
appel à la conscience publique a été 
lancé. Nous le savons par une lettre 
adressée a un journal de la localité ; il 
y était dit en substance : 

«Cette association cherchera par tous 
les moyens à faire progresser le régime 
des prisons et la pénalité en général ; elle 
entretiendra des relations avec les diffé
rentes sociétés constituées à l'étranger 
dans un but analogue. Et, en application 
de ces théories, elle s'occupera de tout 
individu qui aura été détenu, condamné 
ou non. innocent ou coupable ; elle cher
chera à procurer du travail à ceux qui 
sortent de prison, à leur venir en aide 
moralement et matériellement, sans au
cune distinction de religion, de classe ou 
de nationalité, renforçant et généralisant 
l'œuvre déjà existante du patronage. » 

Comme on le voit rien de révolution
naire ni de bien nouveau dans ce pro
gramme d'action. Ses inspirateurs n'ont 
pas mis en doute la légitimité de la ré
pression ; ils ne se sont pas inquiétés de 
savoir si une société sans prévoyance 
avait bien le droit de sévir contre une 
partie infime de ses membres, alors 
qu'une autre partie plus nombreuse et 
plus coupable échappait à la vindicte de 
fa loi ; ils ne se sont pas demandés si le 
régime pénitentiaire, la prison, avaient 
eu depuis des siècles une influence mora
lisatrice sur i eux que la société mettait 
à, son ban dans le but primitivement uni
que de se venger puis, atténué par l'hy
pocrisie de notre époque qui a voulu 
voir dans le fait d'exclure de son sein 
les délinquants et de les parquer, un 
moyen efficace de les ramener «au bien». 

Cependant, malgré l'absence de toute 
idée nouvelle dans la conception de la 
jeune association comme dans le but 
qu'elle se propose de poursuivre, les 
initiateurs se sont vus débordés par 
l'afflux d'un élément venu non pas pour 
apporter au sein de l'association sa part 
d'idées et d'action, înais, au contraire, 
pour y installer à demeure la sainte 
routine qui conserve les sociétés en les 
.momifiant. La magistrature qui vit de 
ivapplicàtipn des peines, la police qui vit 
de la recherche des délinquants, l'admi
nistration des prisons qui vit de leur 
séquestration, ont fait irruption dans la 
nouvelle association et y ont installé la 
force d'inertie de leur optimisme inté
ressé. Un pasteur, membre d'un comité 
dé patronage, est venu à son tour pren
dre contact afin de ne pas voir son 
comité, auquel il tient plus qu'à toute 
réforme sérieuse, débordé par ce nouvel 
avatar de la philanthropie. Joignez à 
cet étrange assemblage quelques chape
lains, curés et rabbins, pun quelques 
douzaines de bourgeois cherchant des dis
tractions « honnêtes » et vous aurez un 
tableau à peu près complet de ce nou
veau groupement Dans la première 
séance il a été décidé que tout membre 
du parquet, de l'administration de la 
justice et de la police ferait de droit par 
tie de l'association. Les représentants des 
différentes branches de la « justice » 
venus en nombre et apportant à la réu
nion le poids de leurs fonctions ont eu 
beau jeu pour faire voter en faveur de 
leur caste des prérogatives spéciales qui 
leur permettront d'avoir la haute main 
dans l'affaire. 

Ce qui est arrivé a peut-être surpris 
les promoteurs de la réforme péniten
tiaire, m,âis devait forcément se produire. 
Dans notre société, formée de castes de 
toutes sortes, il ne peut s'émettre une 
idée touchant de près ou de loin à l'acti
vité ou à la vie de ces organisations pa
rasitaires sans qu'aussitôt il se produise 
yu mouvement de concentration pour 

lutter, si cela devient nécessaire, contre 
l'intrusion d'un corps étranger ou simple
ment d'une idée qui pourrait mettre en 
doute la valeur de leur fonction ou sa 
légitimité. Ayant des positions à conser
ver, des droits acquis à faire valoir, ces 
castes se tiennent toujours sur la défen
sive et foncent à la moindre alerte. Cela 
explique l'envahissement de l'association 
par les magistrats, les policiers et les 
garde-chiourmes sans compter les autres 
défenseurs de l'ordre social accourus 
pour prêter l'appui de leur étroitesse 
d'esprit à la création nouvelle. 

Qu'avec de pareils éléments l'associa
tion soit en danger de mort avant d'avoir 
été définitivement constituée cela se con
çoit aisément. La faute incombe aux ini
tiateurs eux-mêmes qui n'ont pas su se 
défaire en temps opportun des préjugés 
de leur éducation et des préventions que 
leur classe entretient i armi ses membres. 
Avant d'apporter un progrès dans le 
régime des prisons et la pénalité, il eût 
fallu se poser, sans aucune restriction 
mentale, la question de savoir si la péna
lité était légitime dans l'état de lutte de 
notre organisation sociale ; il eût fallu 
se demander, non sans angoisse lors
qu'on appartient à la classe bourgeoise, 
si les voleurs étaient bien ceux qui, vic
times déroutées et sans appui, d'une 
société dure aux faibles, s'étaient laissés 
entraîner aux suggestions de pressants 
besoins. En recherchant mieux les causes 
des délits peut être aurait-on trouvé le 
voleur ailleurs que chez celui qui com
met un vol direct poussé par la néces
sité, chez ceux, par exemple, qui, par 
leurs exactions de tous les jours, leur 
rapacité que rien n'arrête.) poussent les 
malheureux vers cette fin' où se trouve 
au bout la perte d'une liberté dont ils ne 
peuvent tirer parti. 

Dans notre société, le vol est perma
nent ; du haut en bas de l'échelle il se 
pratique couramment. Le commerçant 
vole le détaillant qui le rend avec usure 
au consommateur ; l'industriel tient dans 
son usine, derrière ses grilles, une foule 
de travailleurs sur le travail de chacun 
desquels il prélèvera un bénéfice journa
lier qui le conduira à la fortune pendant 
que ses collaborateurs spoliés végéteront 
dans un état voisin de la misère et ter
mineront dans les transes une vie sans 
joie accaparée dès l'aube par la fatigue 
du labeur sans cesse renouvelé ; le ban
quier spéculera avec l'argent des autres 
et le fera fructifier par le travail de mil
liers de producteurs, ouvriers de la métal
lurgie, du gaz ou de l'électricité ; l'agent 
de change s'ingéniera à faire balancer, 
tout en retenant beaucoup pour lui-même, 
les pertes et les gains de ses clients di
vers ; la bourse retentira des cris de ses 
vendeurs dont le gain est fait aussi des 
peines et des misères du peuple ouvrier ; 
le caissier spéculera comme ses maîtres 
jusqu'au jour de la débâcle ; le délégué 
gardera en poche les dons remis par 
quelques âmes sensibles pour les pauvres 
de son administration ; tel autre, chape
lain, cela arrive quelquefois, fera trans
porter dans sa propriété les arbres du 
domaine dont il avait la garde comme 
tout autre fonctionnaire, après avoir fait 
une touchante morale sur le bien mal 
acquis ; cet autre encore, passé maître 
dans l'art de liquider les faillites et de 
faire passer l'argent des autres dans sa 
poche, parviendra à la fortune et devien
dra le prototype du brasseur d'affaires 
que tout le monde salue bien bas tout en 
le maudissant, car il fut un artisan de 
ruines et sa vie fut faite de la mort des 
autres. Tout le monde vole. L'Etat, ce 
régulateur de la volerie universelle, 
donne lui-même l'exemple en augmentant 
pour le bénéfice de quelques-uns, gros 
propriétaires ou grands manufacturiers, 
des droits d'entrée sur des articles de 
première nécessité que les consomma
teurs payeront plus chers, la différence 
allant remplir les coffres de ces privilé
giés. Voleur encore quand il établit des 

taxes pour un but déterminé et qu'il con
tinue à percevoir alors que le but n'existe 
plus. 

« Mais, dira-t-on. la plupart des faits 
que vous citez échappe à la loi : le code 
n'a pas retenu des délits difficiles à prou
ver et partant à poursuivre ». Eh, oui, le 
code représente bien l'étiage de la mora
lité bourgeoise, et, pour les délits qu'il a 
définis, les retors trouveront toujours 
moyen de glisser entre les mailles de ses 
filets ou à vivre très bien dans ses marg s 
assez larges pour ceux qui possèdent la 
fortune et ce qui l'accompagne toujours : 
la considération. Mieux que cela, lorsque 
des privilégiés ont commis quelque délit, 
non seulement ils bénéficieront de cir
constances particulièrement atténuantes 
mais encore on changera la nature même 
du délit en une manie se réclamant plu
tôt du médecin que du juge. Les étalages 
des magasins ont produit sur les hommes 
et surtout sur les femmes des classes 
riches des tentations fort puissantes puis
qu'elles les ont amenés au vol. Le fait, 
en se répétant, jetait de la déconsidéra
tion sur la classe tout entière et bien que 
le cas ne fut pas précisément nouveau, 
les bijoutiers et les joailliers en savent 
quelque chose, les médecins et les juris
consultes nous ont, d'un mot grec accolé 
à un mot latin, trouvé une solution pour 
sauvegarder l'honneur de la classe et la 
Kleptomanie fut inventée. Justice distribu
tive, à la pauvresse poussée par la néces
sité, le vol qualifié et ses conséquences, à 
la grande dame qui ne pouvant pas tout 
acheter, si fortunée fut-elle, en était réduite 
à prendre, une douce admonestation du 
magistrat instructeur si l'affaire va jus
que là et la voilà renvoyée à ses bonnes 
œuvres. 

Les délits sont donc ou graves ou bé
nins suivant la position de ceux qui les 
commettent, comme dans la vie les fau
tes sont diversement jugées suivant la 
situation qu'occupent leurs auteurs. Dans 
ces conditions nous nous demandons corn 
ment un homme épris de logique pourrait 
admettre la justice et ses moyens de ré
pression surtout lorsqu'il aura constaté 
que, par la nature même de notre systè
me de répartition de la richesse sociale, 
ce sont précisément ceux qui la produi
sent qui se trouvent de par les hauts et 
les bas de leur vie sans sécurité, les seuls 
justiciables et les seuls accablés. 

La répression des délits ne fait qu'aug
menter le mal au lieu de le circonscrire 
et ce n'est pas en conservant les prisons, 
en maintenant des castes de parasites 
pour arrêter les délinquants, les juger et 
les maintenir entre quatre murs que l'on 
atténuera le mal, mais bien en donnant 
plus de bien-être aux individus, en dimi
nuant les transes actuelles dans un lende
main problématique que la mentalité de 
beaucoup se trouvera transformée. Notre 
« justice » ne peut pas être plus juste que 
ne l'est le pacte social lui-même qui est 
un mensonge et une iniquité. Tout. ce 
qui fait partie de l'organisation sociale 
porte en soi la tare dont nous voulons 

î nous affranchir. 
Révolutionnaires, nous ne pouvons ac

cepter des réformes qui seraient un 
leurre et une nouvelle duperie. Ce n'est 
pas à une conception plus humaine du 
droit de puuir que nous voulons amener 
le peuple mais a l'idée de sa suppression 
totale par la connaissance plus précise 
de ses véritables ennemis qu'il confond 
encore. 

Le travail est devenu rebutant et sa 
division par le machinisme n'a pas peu 
contribué à ce résultat; la jeunesse, forte 
de ses illusions, n'a pu s'y plier sans 
protestation et nous l'avons vue cher
chant ailleurs, dans une action mal com
prise, l'emploi de ses juvéniles emporte
ments. Combien de jeunes hommes se 
sont laissés entraîner qui eussent rendus 
de grands services à la société si celle-ci 
avait quelque souci du gaspillage de ses 
forces vives? Les moralistes de la classe 
bourgeoise ont cru voir dans a l'éoole 

sans Dieu » la cause de ce relâchement, 
alors qu'il est né du travail abrutissant 
et absurde, sans but appréciable, quand 
il n'est pas nettement nuisible, sans inté
rêt qui puisse passionner le jeune travail
leur dans lequel le patron ne verra plus 
qu'une machine à faire rapporter. 

A toutes ces causes où les représen
tants de la justice ne verront que des 
mois de prison à distribuer viennent, s'en 
ajouter beaucoup d'autres. De nouvelles 
crises industrielles, dues à la spéculation 
et à l'âpreté au gain de la classe capita
liste, jetteront les masses ouvrières dans 
une situation plus pénible encore, la som
me des délits en sera augmentée et les 
philanthropes pourront à leur aise cou
rir à de nouvelles combinaisons inutiles, 
la solution révolutionnaire s'imposera et 
c'est vers cette fin que tendent nos efforts 
et notre propagande, parce qu'elle est la 
seule conclusion logique à toutes les cri
tiques qui se font de la société actuelle, 
qu'elles soient l'œuvre des réformistes ou 
celle des révolutionnaires. 

G. H. 

Le Conseil fédéral pour remercier les Jeunes 
Ottomans de leur platitude au lendemain de 
l'expulsion de leur camarade Ali Fahri vient de 
déverser sur eux quelques bonnes calomnies 
policières. C'est le Bund, ce dépotoir des or
dures gouvernementales qui s'est chargé de la 
besogne. 

Les Jeunes Ottomans doivent comprendre 
maintenant ce qu'il en coûte de s'Incliner 
devant nos fiers républicains du Conseil fédérais 
Celui-ci les traite de maîtres-chanteurs. Cela 
n'esquive pas cependant l'accusation lancée 
d'avoir touché 140,000 fr. pour faire la police 
en Suisse au nom du Sultan. 

Nous ne croyons pas à l'incorruptibilité de 
nos magistrats, mais, d'autre part, nous savons 
par expérience qu'ils sont prêts à toutes les sales 
besognes, sans rétribution d'argent. 

Un autographe du Sultan a suffi pour con
vaincre M. Hauser; que faudrait-il pour avoir 
M. Robert Comtesse? Ce vieux beau qui a passé 
quarante ans de sa vie à se mirer dans toutes 
les glaces et le reste à se faire photographier, 
en demanderait moins encore : un compliment 
sur ses moustaches, quelques bâtons de cosmé
tique et le voilà vieux turc. 

A PROPOS DU SIMPLON 
Quoique tardivement, nous croyons bon de 

revenir un peu sur la grève du Simplon et d'en 
préciser quelques détails. C'était donc pour la 
troisième fois depuis le 1er août 1898 que lundi 
24 juin les 3000 ouvriers quittaient là-bas leurs 
outils ; augmentation de salaire, diminution de 
la journée de travail furent leurs réclamations. 
Et d'abord, rappelons que l'ouvrage se fait par 
des équipes d'ouvriers travaillant huit heures de 
suite, que pour se rendre au chantier il y a cinq 
kilomètres à parcourir à l'aller, puis au retour ; 
une température de 32-40° règne dans le tun
nel et parfois l'eau monte jusqu'aux genoux des 
hommes pendant qu'elle tombe d'en haut comme 
une douche ; on exige en outre soixante coups 
de pelle par minute de ces bagnards et on leur 
donne de 4 fr. 50 à 2 francs par jour. Voilà des 
conditions de travail peu banales dans la libre 
Helvétie. Les fondeurs du Creusot ou les mi
neurs belges n'ont plus rien à envier à leurs 
frères de misère de la Suisse démocratique. 

Il est un fait dont nous devons parler pour 
l'édification des réformistes d'armée qui nous 
envient nos milices nationales. Sitôt la grève 
déclarée, deux compagnies de fantassins et le 
corps de gendarmerie furent mobilisés . « Sol
dats, la patrie compte sur vous ! On est ici pire 
qu'en temps de guerre ! Vous devez employer 
vos armes pour défendre ceux qui veulent tra
vailler contre les grévistes. » Ce fut le discours 
que fit l'officier-chef, après quoi des cartouches 
furent distribuées à ces patriotiques tueurs 
d'hommes. Le premier jour, alors qu'une bande 
de gamins, tous de moins de dix-huit ans, cher
chaient à débaucher quelques mécaniciens qui 
travaillaient encore, la poudre a parlé ; un en
fant doit avoir la jambe amputée, un autre a 
une balle dans un pied ; un troisième, à 600 
mètres des événements, reçut un coup de sabre 
d'un pandore qui lui détacha presque le bras. 
Tel fut et tel est encore le rôle de l'armée, de 
notre armée démocratique : massacrer la plèbe 
qui crie famine et qui s'éreinte, défendre les 
capitalistes qui empochent et qui s'amusent. 
Crapules ! 

Mais ce n'est pas tout. Il existe au Simplon 
un médicastre qui est sans doute beaucoup plu;} 
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îinancier que médecin et qui envoie au travail 
les ouvriers incomplètement guéris : doigt écrasé 
et suppurant, bras déchiré par une plaie encore 
ouverte ne sont pas pour lui motifs suffisants 
pour faire chômer, quel ange que ce mossieu 
diplômé. 

Pourtant, ce qu'il y a de plus navrant par
dessus tout, c'est l'état d'âme des Valaisans. 
Alors que la troupe défilait, armée jusqu'aux 
dents, ces pauvres gens — empoisonnés par les 
curés et les patriolâtres et crevant de faim eux
mêmes — recommandaient aux soldats de 
« tirer à balle, de fusiller ces chiens, de 
chasser ces charognes qui ne font que se révol
ter, etc., etc. » (textuel). 

Mais il y a dans tout cela un brave homme. 
C'est ce cher conseiller national, avocat de la 
Compagnie du Simplon, grand maître des pro
cessions religieuses, préfet de Brigue, Perrig. 
D'accord avec un M. Brenner, un de nos plus 
illustres conseillers fédéraux, il interdit le droit 
de réunion et d'association à tous les étrangers. 
Et dire que nous sommes en Suisse ! Avis aux 
amateurs d'étatisme. 

Pour finir, la fleur : un décret émanant de la 
plus haute autorité du Valais annonçait le 3 juil
let que les grévistes étaient considérés comme 
sans moyen d'existence ; on en faisait des vaga
bonds. Les expulsions et emprisonnements de 
ces vagabonds ayant aussitôt commencé, les 
grévistes effrayés rentrèrent au chantier. Ils 
étaient vaincus par le capital, l'armée et l'Etat 
coalisés. De naïfs (?) bourgeois nous déclareront 
encore que la liberté du travail est garantie par 
la Constitution et que le droit de réunion est 
largement toléré. C'est alors que nous leur crie
rons notre mépris au visage pour tant d'hypo
crisie et de caverneux cynisme. 

Les grévistes, avonsnous dit, furent vaincus. 
La Compagnie aurait pu l'être aussi, si les dépu
tés socialdémocrates, délégués, secrétairesou
vriers Sigg et vague Calarne étaient autre chose 
que des hommestampons, très sincères si l'on 
veut. Le boycottage pouvait être le moyen cal
mement révolutionnaire pour prendre la Com
pagnie en son point faible : 200 ouvriers étaient 
déjà partis du Simplon, 400 autres s'apprêtaient 
à les suivre, et avec un peu de propagande les 
3000 travailleurs au complet s'en seraient allés, 
laissant le tunnel en plan. Une active publicité 
dans les journaux socialistes, d'Italie spéciale
ment, pouvait recommander à tous les mineurs 
du monde de boycotter le Simplon ; la tactique 
était d'autant plus facile que seuls les Italiens, 
par une organisation physiologique propre, peu
vent résister aux travaux d'un percement ; les 
renseigner était par suite l'affaire de quelques 
jours. La Compagnie, plutôt que de voir l'en
treprise inachevée, aurait vite cédé ; c'est cer
tain. Mais pour cela il fallait penser au boycot
tage, ou tout au moins l'admettre comme un 
procédé puissant de lutte de classes ; c'est ce 
que les socialdémocrates, en leur généralité, 
se gardent bien de considérer, car comme la 
grève générale, le boycottage est un moyen trop 
antilégalitaire et trop décisif pour eux ; mieux 
vaut l'énervant et dissolvant parlementarisme 
qui a au moins la science tronquée de Karl Marx 
pour appoint théorique et la politicanaillerie 
officielle des Thïébaud, Millerand, Turati pour 
appoint pratique. 

Eternels dupés, perpétuels exploités, les mi
neurs du Simplon peinent comme avant. Quand 
donc les ouvriers agirontils par euxmêmes et 
rèvolutionnairement ? 

B. T. 

PARLEMENTARISME 
« S'il est un fait incontestable, mille fois 

attesté par l'expérience, c'est l'effet corrupteur 
que produit l'autorité sur ceux entre les mains 
desquels elle est déposée. Il est absolument im
possible qu'un homme qui a pouvoir ,cur ses 
semblables demeure un homme moral... > 

Tel est un extrait d'une circulaire adressée à 
toutes les Fédérations de l'Internationale parles 
délégués au Congrès de la Fédération|jurassienne 
(Sonvillier, novembre 1871), circulaire signée 
entr'autres par Guesde, le grand pourfendeur 
d'anarchistes de nutre époque. C'est en effet 
vers 1870 que Karl Marx chercha à faire prédo
miner dans l'Internationale le principe d'auto
rité ; l'idée de son école était la conquête du 
pouvoir politique par la classe ouvrière. De là 
date la scission qui s'accentua de plus en plus 
dans !a grande Association entre les communis
tes autoritaires et les fédéralistes libertaires. Ce 
qui s'en suivit fut la naissance dans le socia
lisme de deux tendances politiques bien nettes : 
la socialdémocratie avec l'objectif d'établir à 
la place du gouvernement bourgeois « la dicta
ture bienfaisante et nécessaire du prolétariat >, 
et l'anarchisme dont le programme fut dès 
l'abord « l'émancipation des travailleurs par les 
travailleurs euxmêmes ». Les uns et les autres 
conservèrent en économie le principe commun 
de la socialisation des moyens de production. 

La tactique politique des deux courants est 
donc : 

Pour les premiers, remplacer un pouvoir par 
un meilleur; 

Pour les derniers, détruire définitivement le 
pouvoir. 

Le XIXe siècle fut par excellence le siècle du 
parlementarisme. Les peuples en divers lieux, 
en maints pays se soulevèrent pour obtenir le 
droit de vote, et actuellement encore, dans tous 
les congrès de la socialdémocratie, le suffrage 
universel est l'article essentiel du programme. 
Pourquoi cet enjouement? Nous allons le 
voir. 

Le système représentatif fut chose inconnue 
des antiques civilisations. Ses premières origi
nes remontent à l'obscure époque du moyen
âge, alors que le christianisme et la féodalité se 
partageaient la direction des troupeaux hu
mains. La position des « vilains » devenant par
fois insupportable tout à fait, ils déléguaient 
quelquesuns des leurs avec des cahiers de do
léances auprès des seigneurs. Ces pauvres hères 
personnifiaient alors visàvis du droit absolu 
ou divin la misérable existence de la glèbe gou
vernée. C'était la première représentation ; 
l'Angleterre en fut le berceau. Sitôt sa mission 
terminée, cette chétive délégation se dispersait; 
et l'on ne sait trop par quel obscur labeur des 
siècles elle se transforma en nos puissants par
lements. Il est curieux à ce propos de voir com
ment le système représentatif évolua de la forme 
primitivement prolétarienne en une forme aris
tocratique, puis bourgeoise, pour finir, de l'avis 
des socialdémocrates actuels, par revenir à la 
forme populaire. L'histoire de la nation anglaise 
et des autres nations nous l'expliquerait peut
être. 

Cette simple excursion dans le temps nous 
montre en tous cas le caractère transitoire du 
système, et comment, par le fait même qu'il y 
a représentation, une grande partie du peuple 
est obligée pour faire entendre ses réclamations 
de recourir à une manœuvre inaugurée par les 
serfs du moyenâge. Si alors on avait supprimé 
le droit absolu ou divin du monarque, la délé
gation était inutile ; si actuellement on suppri
mait l'autorité, le parlementarisme serait super
flu. On voit déjà par là que les « assemblées 
parlantes » sont un effet, et que tant que la 
cause subsistera — l'autorité — il n'y aura pas 
un pas de fait. Et d'autant plus, que le parle
mentarisme est devenu luimême autoritaire, 
que les décisions des diverses « Chambres » se 
sanctionnent par le juge et le gendarme. Baison 
de plus pour le supprimer. 

* 
* * 

Mais il y a autre chose, et l'argument histori
que n'aurait tant de valeur que si des faits nom
breux ne nous venaient en aide pour la critique. 
Voyons d'abord les bonnes raisons des votards 
de toutes couleurs, et spécialement des électeurs 
socialistes qui nous touchent de plus près. 

< La bourgeoisie qui est au pouvoir affame le 
peuple, en protégeant de toute manière les capi
talistes ; endort la masse, en réglant l'instruc
tion ; abrutit la nation, avec l'église ; pour gar
der ses prérogatives, elle a l'armée. Le pouvoir 
est sa puissance. Cherchons donc à conquérir 
les pouvoirs, et quand nous y serons, nous 
changerons tout cela ; nous ferons de bonnes 
lois pour l'ouvrier, nous établirons l'égalité. Et 
jusqu'à ce que nous ayons la majorité nécessaire 
pour l'action, la propagande électorale, dans les 
milieux prolétariens des villes et des campagnes, 
sera un prétexte pour l'agitation et une occasion 
de réveiller la conscience populaire. Puis les dé
putés dans les Chambres feront entendre la voix 
des exploités, ils y parleront comme à une tri
bune, et la presse bourgeoise sera obligée de 
s'occuper de nous. Collatéralement à la lutte 
économique par les syndicats, nous devons me
ner la lutte politique dans les parlements ; les 
deux actions sont nécessaires, et la première ne 
sert à rien si elle n'est pas sanctionnée par la 
seconde. Plus tard, les Conseils de la nation 
socialiste ne joueront plus qu'un rôle adminis
tratif. > 

Voilà les discours habituels que nous tiennent 
les réformistes. Et, à priori, ils paraissent avoir 
raison en plus d'un point. En effet, si les bour
geois asservissent le peuple parce qu'ils sont au 
gouvernement, il n'y a, pour supprimer cet 
asservissement, qu'à mettre le peuple à la place 
des bourgeois. C'est clair, c'est simple, c'est lo
gique, sembletil. Nous sommes pourtant d'un 
autre avis. 

* * 
* 

Et d'abord, l'autorité, futelle trois fois pro
létarienne, futelle élue et consentie par les tra
vailleurs, peutelle être tolérée par un être 
complet, peutelle être juste ? Or là, pas de 
doute. L'autorité est en définitive, cette préten
tion très curieuse, très brutale et très décevante 
d'un ou de plusieurs individus de s'imposer à 
d'autres; la coercition est son essence. Outre 
que je ne comprends pas sur quoi cette préten
tion est appuyée, si ce n'est sur le droit du plus 
fort, je déclare catégoriquement que le gouver
nement des ouvriers me déplaît tout autant que 
le gouvernement des capitalistes, par ce simple 
fait que, comme l'a si bien dit Lafontaine, 
« Notre ennemi, c'est notre maître. » 

Sans revenir sur les droits de l'individu vis
àvis de la société, rappelons encore ces mots de 
Clemenceau : 

« Fautil un maître ? L'humanité les a tous 
essayés : le maître légitime imposé par Dieu, 
puis le César qui comprend la patrie comme un 
cimetière, puis le maître anonyme, irresponsa
ble, aux mille têtes : le peuple qui ne veut pas 
savoir, qui ne peut pas savoir. Et tous ont 
paru mauvais et injustes, et la vérité paraît 
être : 

c Pas de maître du tout. 
« Que l'homme soit luimême bon ou mau

vais, grand ou petit, avare ou prodigue, avec 
ses défauts ou ses qualités, mais qu'il soit lui
même. Qu'un oppresseur ne vienne pas lui 
imposer sa méchanceté, sa petitesse, sa cupi
dité... » 

Mais le parlementarisme — gouvernement, 
autorité — comporte bien d'autres points. 

(A suivre.). Octave DUBOIS. 

Le mouvement 
Nous avons parlé dans nos précédentes no

tes, de la situation qui est faite aux travail
leurs, par les politiciens de tous poils, et, en 
second lieu, de l'agitation révolutionnaire créée 
par les multiples grèves qui remuent et font 
trembler de peur toute la haute société. 

Oui, c'est la société toute entière qui se sent 
remuée, et nous n'en voulons donner pour 
preuve que l'ignoble coalition qui s'accom
plit entre les gouvernants, les possédarts, les 
repus, les gavés du capital, les coquins de la 
haute échelle sociale, les bandits chargés de 
faire respecter la sainte autorité, coalition plus 
resserrées que jamais, car le but poursuivi est 
d'enrayer — vaine tentative d'ailleurs ! — la 
révolte qui prend une consistance de plus en 
plus développée au sein du prolétariat. 

Cela est tellement vrai, qu'il n'y a qu'à ou
vrir un tant soit peu les yeux pour constater 
cet état de choses; à droite, à gauche,derrière, 
devant nous, partout c'est la révolution gron
dante comme le tonnerre qui dans le lointain, 
trouble l'horizon, annonçant un violent orage, 
puis le vent se fait terrible ; les éclairs sillon
nent l'espace; cet air rempli d'électricité 
transforme l'atmosphère, rend furieuse la mer: 
en un mot, c'est la perturbation astrale. Pour 
la société, le phénomène est absolument iden
tique : le tonnerre qui gronde est suscité par 
la misère et la faim des exploités ; le vent po
pulaire s'annonce par des cris de haine à 
l'égard de la tyrannie, de l'oppression ; les 
éclairs qui sillonnent l'espace social sont les 
idées qui pénètrent dans les cerveaux faisant 
pressentir une explosion de savoir, de volonté 
et d'énergie, l'air est lourd, suffoquant, c'est la 
pourriture sociale qui se décompose plus que 
jamais, laissant s'exhaler les plus puantes sen
teurs ; et partout ces phénomènes, la mer, en 
en cette circonstance, rendue furieuse, c'est 
l'immense foule des exploités, des serfs du capi
tal. 

La Russie, commence de rejeter loin d'elle 
la puissance de l'autocrate pendeur ; les savants, 
les notoriétés scientifiques de toutes catégories 
font cause commune avec les moujiks qui com
mencent à voir clair, et tous ces révoltés mani
festent violemment leur volonté; ils clament 
leurs désirs de liberté et de justice sociale ; la 
haute autocratie emploie la violence de la sol
datesque : signe que la peur règne avec le cri
me ; le règne des bandits impérialistes serait 
assez sérieusement menacé. Allons de ce côté, 
un bon coup d'épaules et le peuple sera libéré ! 

L'Espagne se débat entre l'inquisition reli
gieuse et la botte des sabreurs ; des morts, des 
blessés de part et d'autres ; la violence d'en 
haut appelle la violence d'en bas : la monarchie 
agonise ; le catholicisme se meurt, le milita
risme n'éblouit plus, partout, le voile de la 
mort s'étant sur les hautes sociétés. — Que le 
peuple espagnol sache faire une révolution 
nouvelle pour lui, et qu'il ne se laisse pas leur
rer une fois de plus par les politiciens châtreurs 
et l'émancipation est proche. 

L'Italie aussi a eu ses heures de révolte ; 
qu'elles reviennent vite et qu'à tout jamais l'a
ristocratie assassine soit étouffée ; un à un les 
monarques disparaissent, mai» les victimes de 
la révolution sont plus nombreuses : il faut que 
ces victimes soient vengées par la mutilation 
de tout ce qui opprime et tyrannise ! 

Enfin, partout c'est la révolte consciente, 
partout la révolution prend pied ; le vent souf
fle partout, l'orage est proche, la perturbation 
est générale, bientôt nous constaterons les 
dégâts. 

Mais, comme il n'est nul orage qui ne cesse, 
le soleil venant réchauffer les cœurs attristés, 
la société se reconstruira logiquement, humai
nement, et, le soleil qui réchauffera nos cœurs, 
semant à nouveau la joie et le bonheur, ce so
.leil sera celui de l'Anarchie ! . 

Léo SIVASTY. 

L'HYPOTHÈSE DIEU 
De tous ceux qui parlent de Dieu et croient 

ou font semblant de croire à son existence, pas 
un seul ne l'a vu. Il n'a frappé aucun de leurs 
sens. Il n'y a donc pas de preuve directe de son 
existence. 

Nous ne disons pas autre chose quand nous 
appelons Dieu un produit du sentiment et de 
l'imagination. 

Cette hypothèse plaît à quelquesuns. 
Nous ne parlons pas ici de la foule écrasée 

ppr la lutte pour avoir peutêtre le misérable 
morceau de pain, et qui n'a ni le temps ni les 
capacités de réfléchir. On lui a enseigné Dieu, 
on lui a imposé certaines cérémonies, corvées 
ajoutées à tant d'autres; elle a tout accepté avec 
sa résignation habituelle. 

Ne nous occupons que des intellectuels. 
Des hommes de science, ne parvenant pas à 

échapper complètement aux impressions pro
fondes reçues dans leur enfance, ont voulu 
conserver pour euxmêmes l'idée hypothétique 
d'un absolu, d'un dieu créateur et régulateur 
de toutes choses, dieu qui du reste échappe à 
toute investigation scientifique, et dont l'admis
sion ou la nonadmission ne peut rien ajouter 
à nos connaissances positives. Nous pouvons 
dire sans être démenti par aucun d'entre ces 
penseurs : 

L'idée de Dieu n'a aucune base scientifi
que. 

Des esprits généreux ont trouvé bon, pour 
consoler les misères qu'ils éprouvent ou dont ils 
sont témoins, de se faire un idéal de justice, de 

bonté, et ils ont .créé leur Dieu à l'image de 
leur cœur, tout comme les primitifs s'en créaient 
à l'image de leurs terreurs. 
, Mais leur Dieu, si bon, si juste, n'empêche 
aucun mal. Les malheureux attardés contre 
lesquels s'exerce cette vieille et horrible institu
tion dite la vindicte publique sont presque tous 
des croyants. La peur pas plus que l'amour de 
Dieu n'ont d'effet sur eux, ils n'empêchent pas 
les natures inférieures de faire le mal et n'arri
vent pas à les pousser au bien. 

Cette croyance n'a pas plus d'action sur le 
commun des mortels, et les bienfaiteurs réels 
de leurs semblables comptent au moins autant 
sinon beaucoup plus de mécréants que de 
fidèles. ■ 

Nous pouvons donc ajouter qu'au point dé vue 
social actuel l'idée de Dieu est sans atteinte 
utilité pratique. 

Mais si, laissant la statistique sociale, nous 
arrivons à l'histoire de quelque peuple que ce 
soit, nous sommes terrifiés en présence des cri
mes innombrables contre l'humanité dont les 
rêveries religieuses ont été les causes ou le pré
texte, nous comprenons le cri de rage exprimé 
par ces mots : Dieu c'est le mal ! 

Encore un mot : L'athéisme peutil être la 
base d'un enseignement pour les enfants ? Nous 
ne le croyons pas, mais leurs éducateurs doi
vent être pénétrés de l'indiscutable vérité de.ee 
qui précède. 

Dans notre époque d'observations positives, 
jles enfants ne s'inquiéteront pas du grand pro
iblême de l'existence de Dieu, si on ne les y a pas 
excités artificiellement par l'enseignement clé

' rical. Des enfants élevés dans une vie large, en 
face de la nature et de l'art, avec le maximum 
de liberté possible, n'imagineront pas Dieu, et 
si on le leur a même appris, cette vague notion' 
s'évaporera bien vite de leur cerveau devant les 
réalités naturelles, ar'istiques et industrielles. 

Ce n'est que plus tard, en présence d'adultes 
dont une éducation mensongère a peuplé les 
cerveaux d'images et d'histoire décevantes, qu'il 
faut lutter ardemment afin d'en conjurer les 
conséquences pratiques pour eux et pour nous, 
en remplaçant les rêves métaphysiques par les 
vérités expérimentales. 

■•'■■' Paul ROBIN. 
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