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Protection de l'Etat 
Toutes les Ibis que l'Etat a voulu pro

léger les travailleurs, pour leur montrer, 
apparaîtil à première vue, combien il a 
souci d'améliorer leur situation, mais en 
réalité pour les attacher à ses propres 
destinées et leur faire croire à l'efficacité 
de ses arrêts, ils ont dû immédiatement 
prolester contre l'esprit de certaines lois 
et les conséquences fâcheuses qu'elles 
entraînaient. Il ne suffit pas de publier de 
nouvelles lois et de se laver les mains 
des suites immédiates de leur première 
application. C'est cependant ce que font 
les politiciens en toute tranquillité d'esprit, 
croyezle bien. 

Ignorentils le dualisme économique qui 
met aux prises capitalistes et ouvriers 
lorsqu'une loi nouvelle ne garantit pas 
aux premiers l'intégralité de leur exploi
tation ? Pas le moins du monde. Au sein 
du Parlement, ils ont vu l'opposition se 
produire, la résistance s'affirmer, car. 
malgré l'avantage de leur position, les 
capitalistes n'aiment pas que, même pla
toniquement, l'on s'occupe de leurs sa
lariés. Les législateurs qui se posent en 
protecteurs de la classe ouvrière savent 
par conséquent à quelles difficultés d'ap
plication 9e heurteront les lois qu'ils vont 
voter. Qu'importe, visàvis de leur clien
tèle populaire, ils auront rempli une 
partie de leur mandat et leur réélection 
aura d'autant plus de chance d'être 
assurée qu'ils auront l'air d'avoir bsau
coup travaillé pour le peuple. Puis, ils 
savent par avance combien les capitalistes 
ont des roueries dans leur sac pour 
éluder la loi et en ren re l'application 
sansdanger pour leurs intérêts. Ainsi, des 
lois qui sont restées un quart de siècle 
dans les carions des commissions, qui 
ont servi de plate forme électorale pen
dant plusieurs législatures à certains 
groupes parlementaires et qui ont été 
repoussées par d'autres groupes au nom 
des saints principes de l'économie libé
rale, sont devenues simplement, par le 
fait des positions acquises, le jour de 
leur application, une arme nouvelle dans 
la main des exploiteurs et contre laquelle 
les travailleurs « protégés » doivent éner
giquement se défendre. 

La nouvelle loi française sur les condi
tions du travail dans les fabriques, due à la 
persévérance du ministre «socialiste» Mil
lerand, nous offre un exemple typique de 
ce que vaut la protection de la loi. La 
limitation des heures de travail a créé de 
nombreux conflits, car, si les patrons 
accèdent à la réforme, ils n'entendent pas 
que la réduction du temps de travail, ne 
lûtelle que d'une demiheure, n'entraîne 
pas pour les ouvriers une perte de sa
laire équivalente. Dans plusieurs villes la 
grève a été déclarée, car les ouvriers 
n'entendent pas être dépouillés d'une 
partie de leur salaire, si minime soit
elle, sachant avec raison que la même 
somme de production sera exigée dans 
un temps plus court, grâce aux menaces 
et aux exigences des employés et contre
maîtres. C'est donc tn somme, sous le 
couvert de cette loi « socialiste », une 
pure et simple diminution de salaires que 
doit subir l'ouvrier. 

Donc, àRoubaix.Reims, Aubenas, Anne
cy et dans d'autres villes industrielle? des 
conflits se sont élevés et nul doute que, 
si l'état des esprits montait à l'aigu, le 
ministère n'envoyât de la troupe pour 
protéger les patrons contre leurs ouvriers 
spolies une fois de plus sous les appa
rences de la « protection de l'Etat. Inu
tile d'ajouter que les journaux bourgeois 
ne sauraient blâmer les patrons de cette 
nouvelle preuve de leur bon vouloir. Les 
travailleurs, décidément, sont bien in
grats et pour leurs mandataires et pour 
leurs exploiteurs. Comment peuventils se 
refuser à sentir sous cette nouvelle forme 
de baisse l'action paternelle du socialisme 
« scientifique » ? 

Comme échantillon d'hypoerisie bour
geoise nous ne pouvons échapper à l'en

vie de reproduire l'alinéa suivant de la 
correspondance de France du Journal de 
Genève du 5 avril ; nos lecteurs verront 
avec quelle parfaite désinvolture les ca
pitalistes s'arrangent pour éluder la loi 
et quel appui « moral » ils trouvent chez 
des gens qui, tous les jours, se donnent 
pour mission, ô combien poursuivie ! de 
redresser la conscience publique. Voici 
l'article, goûtez cela : 

Les grèves de Reims, de Roubaix, d'Aube
nas, déterminées par lu nouvelle échéance de la 
loi du 31 mars 1902, prescrivant les dix heures 
et demie de travail dans les ateliers mixtes, 
arrivent on ne peut plus inopportunément, en 
pleine période électorale. Le ministère avait dû 
prévoir ce coup, mais il n'a rien pu faire pour 
le prévenir. C'est une leçon d'économie politi
que pratique dont quelquesuns de ses candi
dats paieront peutêtre les frais. La situation a 
ceci de désastreux qu'elle n'a d'issue que la 
grève, et l'on sait assez que la grève est une 
fâcheuse issue. Gomment contraindre en effet 
les patrons à payer le même salaire pour un 
nombre d'heures réduit? Ou comment les obli
ger à constituer des ateliers séparés là où ni les 
locaux ni le genre d'industrie ne s'y prêtent ? Il 
y aurait, il est vrai, un autre remède, qu'on a 
appliqué à Calais, ce serait de s'accorder pour 
éluder les prescriptions de la loi, mais il fau
drait que les patrons et les ouvriers y missent 
du leur. 

Cela s'est vu ailleurs qu'à Calais. En 
Suisse, l'application de la loi sur les fa
briques a produit dans maintes localités 
ce phénomène d'union, plus imposée au 
personnel des ateliers et usines que réel
lement acceptée par lui, pour éluder la 
loi et ses prescriptions. L'on a même vu 
certains groupes de producteurs réclamer 
contre la journée normale fixée par la loi, 
bien que celleci ait laissé explicitement 
la porte ouverte à toutes les dérogations 
que pouvait bien désirer la gent patro
nale. 

Du reste, de cette loi, que veulent 
compléter les Don Quichotte du socia
lisme légalitaire, toute une série d'articles 
n'ont jamais été appliqués et pour cause. 
Compléter une loi qui n'est appliquée 
qu'à de rares intervalles et pour des 
causes de minime importance, il faut 
vouloir en vivre pour nous mystifier de 
telle sorte. C'est, sans aucun doute, ce 
que les lois de protection ouvrière auront 
eu de plus clair : fournir des places à 
toute une classe d individus sous des 
titres variés. Quant aux ouvriers, ils sa
vent que leur bienêtre ne dépend pas de 
la loi, mais de leur propre volonté, d'en 
acquérir de nouvelles parcelles en les 
arrachant à l'exploitation capitaliste. Une 
fois de plus, i application de la loi fran
çaise leur montre qu'aucun progrès réel 
ne peut s'accomplir dans une société 
basée sur l'exploitation et la propriété 
dont l'Etat est toujours, malgré sa fa
meuse protection ouvrière, le plus ferme 
défenseur. G. H. 

L'Organisation 
i 

Il y a des années que, parmi les anarchistes, 
cette question est l'objet d'une grande discus
sion. Et comme il arrive souvent, quand on se 
passionne dans une discussion et qu'à la re
cherche de la vérité on substitue le point 
d'honneur d'avoir raison, ou quand les discus
sions théoriques ne sont qu'une tentative de 
justifier une conduite pratique inspirée par 
d'autres motifs, il se produit une grande confu
sion d'idée et de parole. 

Nous rappelons en passant, pour nous en dé
barrasser, les simples questions de mots qui, 
parfois, ont atteint les plus hautes cimes du 
ridicule — comme, par exemple : « Nous ne 
voulons pas l'organisation mais l'harmonisa
tion > ; < nous sommes opposés à l'association, 
mais admettons l'entente » ; nous ne voulons 
pas de secrétaires ni de caissiers, parce que ce 
sont des choses autoritaires, mais nous char
geons un compagnon de faire la correspon
dance et un autre de garder l'argent» — et 
nous passons à la discussion sérieuse. 

Il y a, parmi ceux qui revendiquent — avec 
des adjectifs variés ou sans adjectifs — le nom 
d'anarchistes, deux fractions : les partisans et 
les adversaires de l'organisation, 

Si nous ne pouvons arriver à nous mettre 
d'accord, nous chercherons au moins à nous 
comprendre. Et avant tout, distinguons, car il 
y a trois espèces d'organisations : l'organisation 
considérée en général comme principe et condi
tion de la vie sociale, aujourd'hui et dans les 
temps futurs ; l'organisation du parti anar
chiste ; et l'organisation des forces populaires 
et spécialement des masses ouvrières, pour la 
résistance au gouvernement et au capitalisme. 

La nécessité de l'organisation dans la vie 
sociale, et je dirais presque la synonimie entre 
organisation et société, est chose si évidenle 
qu'on a peine à croire qu'il soit possible de la 
nier. 

Pour s'en rendre compte, il est nécessaire 
de rappeler quelle est la fonction spécifique, 
caractéristique du mouvement anarchiste et 
comment les hommes et les partis sont sujets 
à se laisser absorber par la question qui plus 
directement les touche, en oubliant toutes les 
questions connexes, à regarder la forme plutôt 
que la substance, enfin à voir les choses d'un 
seul côté et à prendre ainsi la juste notion de 
la réalité. 

Le mouvement anarchiste, qui fut à l'origine 
une réaction contre l'esprit d'autorité domi
nant dans la société civilisée de même que dans 
to us les partis et toutes les organisations ou
vrières, est allé en grandissant peu à peu et 
s'est manifesté dans toutes les révoltes soulevées 
contre les tendances autoritaires et centrali
satrices. 

Il était naturel dès lors que beaucoup d'anar
chistes fussent comme hypnotisés par cette 
lutte contre l'autorité et que, croyant par l'in
fluence de l'éducation autoritaire reçue, que 
l'autorité est l'âme de l'organisation sociale, 
pour combattre cellelà ils combattaient celle
ci. 

Et l'hypnotisalion en arriva au point de faire 
soutenir des choses vraiment incroyables. 

On combattit toute sorte de coopération et 
d'accord en disant que l'association est l'anti
thèse de l'anarchie ; on soutint que sans accord, 
sans obligations réciproques, chacun faisant ce 
qui lui passe par la tête, sans même s'informer 
de ce que fait l'autre, tout se serait spontané
ment harmonisé ; qu'anarchie, cela signifie 
que tout homme doit se suffire à luimême et 
produire luimême tout ce qu'il faut, sans 
échange et sans travail associé ; que les che
mins de fer pourraient fonctionner très bien 
sans association ainsi que cela a eu lieu déjà 
en Angleterre (!) ; que la poste ne serait pas 
nécessaire et que celui qui, de Paris, voudrait 
écrire une lettre à Pétersbourg, pourrait la por
ter luimême (!!!), etc. 

Mais, diraton, ce sont des sottises et il ne 
vaut pas la peine de les relever. 

Mais si ces sottises ont été dites, imprimées, 
propagées, elles ont été reçues par la plus ^grande 
partie du public comme l'expression vraie des 
idées anarchistes et servent toujours d'armes 
de combat aux adversaires, bourgeois ou non 
bourgeois qui veulent remporter sur nous une 
facile victoire ! Et puis, ces sottises ne man
quent pas d'une certaine valeur, en tant qu'elles 
sont la conséquence de certaines prémisses et 
peuvent servir de preuve expérimentale de la 
vérité ou de la fausseté de ces mêmes prémis
ses? 

Quelques individus, d'intelligence limitée, 
mais pourvu d'un puissant esprit logique, après 
avoir accepté les prémisses, en tirent toutes les 
conséquences, jusqu'à la dernière, et, ainsi le 
veut la logique, arrivent, de sangfroid, aux 
plus grandes absurdités, à la négation des faits 
les plus évidents. 

Il y en a certainement d'autres, plus cultivés 
et d'esprit plus large, qui trouvent toujours 
moyen d'arriver à des conclusions plus ou 
moins raisonnables, môme au risqué de brus
quer la logique, et, pour ceuxci, les erreurs 
théoriques ont peu ou point d'influence sur la 
conduite pratique. Mais, en somme, jusqu'à ce 
qu'on renonce à certaines erreurs fondamenta
les, on est toujours menacé par les syllogistes à 
outrance et on en revient toujours au même 
point. 

Et l'erreur fondamentale des anarchistes ad
versaires de l'organisation est de croire qu'il ne 
sera pas possible d'organiser sans autorité 
et ils préféreraient renoncer à n'importe 
quelle organisation plutôt que d'accepter la 
moindre autorité. Cependant, que l'organisa
tion, c'estàdire l'association dans un but dé
terminé, sous les formes et avec les moyens 
nécessaires pour atteindre cette fin, soit une 
condition nécessaire de la vie sociale, cela nous 
paraît évident. 

L'homme isolé ne peut pas même vivre de la 
vie de l'animal : il est impuissant, sauf dans les 
régions tropicales et quand la population est 
extrêmement c'airsemée, à ?e procurer sa nour
riture ; il est impuissant, toujours et sans excep
tion, à s'élever à uue vie quelque peu supé

rieure à celle des animaux. Etant obligé, pour 
cela, de s'unir avec les autres hommes, se trou
vant même uni avec eux par suite de l'évolution 
précédente de l'espèce, il doit, ou subir la vo
lonté des autres (être esclave), ou imposer sa 
propre volonté aux autres (être une autorité), 
ou vivre avec les autres en fraternel accord en 
vue du plus grand bien de tous (être un associé). 
Personne ne peut échapper à cette nécessité et 
les plus excessifs antiorganisateurs, non seule
ment subissent l'organisation générale de la 
société dans laquelle ils vivent, mais encore, 
dans tous les actes volontaires de leur vie et 
même dans leur révolte contre l'organisation, 
s'unissent, se divisent l'ouvrage, s'organisent 
avec ceux avec lesquels ils sont d'accord et uti
lisent les moyens que la société met à leur dis
position... toujours, bien entendu, s'il s'agit de 
choses voulues et faites sérieusement et non de 
vagues aspirations platoniques, de rêveries. 

Anarchie signifie société organisée sans auto
rité, en comprenant par le mot autorité la 
faculté d'imposer sa propre volonté, et, non le 
fait inévitable et bienfaisant par lequel celui 
qui comprend et sait mieux faire une chose 
réussit plus facilement à faire accepter son opi
nion et sert de guide pour l'accomplissement de 
cette dite chose à ceux qui sont moins intelli
gents que lui. 

Selon nous, non seulement l'autorité n'est 
pas nécessaire à l'organisatien sociale, mais, 
loin de lui être utile, elle vit sur elle comme 
un parasite, entrave l'évolution et tourne ses 
avantages au profit d'une classe donnée qui ex
ploite et opprime les autres. 

Tant qu'existe — dans une collectivité — 
l'harmonie des intérêts, tant que personne n'a 
la volonté ou le moyen d'exploiter les autres, 
on ne voit pas trace d'autorité. C'est quand 
commence la lutte intestine et que la collecti
vité se divise en vainqueurs et en vaincus que 
surgit l'autorité, qui, naturellement, est dévolue 
aux plus forts et sert à confirmer, perpétuer 
et renforcer leur victoire. 

Nous croyons ainsi, et c'est pourquoi nous 
sommes anarchistes ; car si nous croyions que 
l'organisation n'est pas possible sans autorité, 
nous préférerions encore l'autorité, qui arrête 
le développement de la vie et la rend doulou
reuse, à la désorganisation qui la rend impos
sible. 

Du reste ce que nous serons nous importe 
peu. S'il était vrai que le machiniste et le chef 
de train et les chefs de service dussent être né
cessairement des autorités et non des compa
gnons qui font pour tous un service déterminé, 
le public aimerait toujours plutôt subir leur 
autorité que de voyager à pied. Si le maître de 
poste devait être une autorité, tous les hommes 
sains d'esprit supporteraient l'autorité du 
maître de poste plutôt que de porter eux
mêmes leurs propres lettres. Et alors... l'anar
chie serait le rêve de quelquesuns mais ne 
pourrait jamais se réaliser. 

E R R I C O M A L A T E S T A . 

La logique de M. Sigg 
M. Sigg discute. Voilà quelque chose qui 

n'est pas ordinaire. Nous ne l'avions vu jusqu'à 
maintenant qu'anathémiser et injurier les anar
chistes ; refusant à deux reprises la discussion 
que le Réveil lui avait offerte à la suite de ses 
attaques, il a reconnu, enfin, qu'il ne suffit 
pas d'appeler quelques anarchistes cabotins 
pour réfuter les théories anarchistes. 

Cette foisci M. Sigg veut bien remplacer 
par quelques arguments une partie de son dic
tionnaire polémique ; nous lui en savons trop 
gré pour insister sur ses définitions offensantes, 
trop habituelles du reste pour ne pas être con
nues du public genevois. M. Sigg a voulu réfuter 
notre brochure : La Legislatori ouvrière ; en 
dialecticien parfait, il a publié dans le Peuple 
de Genève trois articles : la thèse (Entre deux 
pipes], l'antithèse [A quelques révolution
naires) et la Synthèse. Sans insister sur la 
valeur, bien relative, de cette méthode dialec
tique, nous discuterons ses arguments. 

Dans notre brochure nous soutenions que 
les ouvriers n'ont rien à attendre du bon cœur 
des capitalistes et de la toute puissance de 
l'Etat, mais qu'Us doivent être euxmêmes les 
artisans de leur propre émancipation. La légis
lation ouvrière, ajoutionsnous, s'applique ou 
aux conditions du travail ou à son organisation. 
Dans le premier cas elle codifie, en limitant 
leur portée, les revendications conquises de 
haute lutte par les ouvriers euxmêmes et n'est 
appliquée que si les ouvriers veillent sans cesse 
à son observation. Dans le deuxième cas tout 
essai de législation, aussi bien bourgeois que 
socialdémocrate, n'est et ne peut être que nui
sible aux ouvriers. 

M. Sigg nous répond à côté, sans entrer dans 
le fond de notre argumentation j et il le fait 

IBI . 



LE RÉVEIL 

d'abord, en rectifiant les prétendues Inexactitu
des que nous aurions commises dans quelques-
uns des exemples sur lesquels nous basions 
nos raisonnements ; ensuite, en nous opposant 
trois arguments d'ordre pour ainsi dire théo
rique. 

Avant de réfuter son antithèse et sa synthèse 
nous tenons à relever les points de notre étude 
qu'il laisse sans réponse, c'est-à-dire : la né
cessité de l'action directe, populaire, pour obte
nir dans la société actuelle quelques améliora
tions de fait ; la non-application de lois dites 
sociales, si le mouvement ouvrier n'est pas 
encore assez fort pour réclamer le respect des 
améliorations conquises et des réformes édictées 
dans un but quelconque ; les dangers que toute 
loi sociale renferme, et la nocivité de toute loi 
sur l'organisation du travail. Et c'est là toute 
l'argumentation de notre brochure. 

M. Sigg a donc écrit une réfutation qui ne 
réfute rien. 

Discutons maintenant les quelques détails de 
notre étude que M. Sigg infirme. Nous obser
verons l'ordre qu'il mit dans son antithèse. 

Premier point. Nous écrivons : « Le mouve
ment ouvrier s'adresse alors à la bonne volonté 
et à la toute puissance de l'Etat. Ses espoirs 
étant continuellement déçus, l'exploitation des 
ouvriers employés par l'Etat étant plus dure 
que toute autre exploitation d'initiative privée, 
il finit par devenir complètement autonome et 
par ne se fier qu'à ses propres forces et à ses 
seules initiatives. > 

M. Sigg se borne à réfuter dans notre rai
sonnement la seule partie qui a rapport aux 
conditions de travail des ouvriers employés par 
l'Etat, et soutient que leur situation est bien 
meilleure que celle des autres ouvriers. 

Entendons-nous bien : en parlant des ou
vriers employés par l'Etat, il y a une première 
distinction à faire par rapport à la fonction 
qu'ils accomplissent. M. Sigg ne fera pas, je 
pense, à toute la série des gratte-papier, l'hon
neur de les considérer comme des ouvriers. 
Ils n'en ont ni la fonction ni le caractère. Leur 
condition est étrangère, absolument étrangère à 
notre débat. D'autre part, les notions du bien 
et du mal étant fort relatives, il faut s'entendre 
sur la valeur de ces mots par rapport aux ou
vriers en question. 

Les bourgeois se plaisent, quand ils attaquent 
le socialisme en général, à l'accuser de réduire 
toute la question sociale à une question de 
ventre. Leur affirmation est tout simplement 
fausse, parce que le socialisme s'occupe, pres
que au même titre, des différents côtés de la 
question sociale ; mais il faut, pour être logi
que, appliquer le même critérium, employé 
dans nos discussions théoriques, à chaque cas 
particulier. Dans les conditions de travail d'un 
ouvrier, nous devons envisager trois éléments : 
le salaire et la durée du travail, son hygiène et 
le respect de la personnalité de l'ouvrier. La 
personnalité de l'ouvrier employé par l'Etat 
est-elle plus respectée que celle de l'ouvrier 
employé dans une industrie d'initiative privée ? 
Les conditions d'hygiène dans les ateliers du 
gouvernement sont-elles mieux observées 
qu'ailleurs ? Les salaires sont-ils plus élevés par 
rapport à la durée du travail ? 

Dans le premier cas la réponse ne peut être 
douteuse. M. Sigg le reconnaît du reste dans 
son antithèse : l'employé de l'Etat est moins 
libre que tout autre ouvrier. Pour les deux au
tres points, il peut, pour arriver à une solution 
exacte, envisager les conditions des ouvriers 
des différents Etats du monde civilisé. La dis
cussion, une fois placée sur ce terrain, pourra 
donner quelques résultats. Nous lui rappelons, 
en attendant, dans quelles malheureuses condi
tions d'hygiène les allumettiers de France ont 
travaillé tous ces derniers temps, sans que 
l'Etat s'en soit soucié, avant qu'un formidable 
mouvement d'opinion publique lui ait imposé 
quelques améliorations, et nous affirmons, sans 
crainte d'être démenti, qu'en Italie, par exem
ple, les salaires des ouvriers employés par 
l'Etat sont inférieurs à ceux des autres ouvriers. 
Si M. Sigg veut engager la polémique d'après 
ces trois critériums, nous lui apporterons des 
chiffres à l'appui de notre thèse. 

M. Sigg, en passant, tient à nous déclarer 
qu'il n'est pas ètatiste. Nous l'en félicitons, tout 
en trouvant très étrange, vis-à-vis du but anti-
étatiste, sa tactique ètatiste. En effet, il est, 
avec ses amis, partisan de nombre de monopo
les d'Etat, entre autre de celui des chemins de 
fer, parce qu'il a « l'intime conviction que ce 
n'est là qu'un stade, une époque de passage, 
jusqu'au moment où nous aurons vraiment 
collectivisé les voies ferrées et confié leur ex
ploitation aux véritables mains : les cheminaux, 
sous un contrôle économique — et non plus 
politique — supérieur ». 

Nous ne savons pas vraiment en quoi ce con
trôle économique supérieur serait moins dange
reux et moins autoritaire que le contrôle politi
que actuel, du moment qu'il disposerait pour 
nous mater de tous nos moyens d'existence. 
Nous invitons tout de même M. Sigg à généra
liser à d'autres phénomènes ses idées tactiques 
sur le monopole des chemins de fer. M. Sigg 
est antimilitariste comme il est antiétatiste ; 
pourquoi ne serait-il pas disposé à renforcer le 
militarisme, pour obtenir.... à ia fin sa sup
pression, comme il agrandit la sphère d'action 
de l'Etat pour l'abolir le plus vite possible ? 

Et nous voilà en Italie. M. Sigg prétend 
inexacts et rectifie nos trois exemples puisés 
dans l'histoire contemporaine de l'Italie, pour 
prouver la supériorité de la méthode populaire 

et directe en opposition à l'action parlemen
taire. 

Premier exemple : Les émeutes de 1898. M. 
Sigg ne nie nullement que la réduction du droit 
d'entrée sur le blé fut demandée à la Chambre 
par les députés social-démocrates et ne fut ob
tenue qu'après les manifestations populaires des 
Marches, préconisées par les anarchistes, très 
nombreux dans cette région et les plus actifs 
de tous les partis. Mais il affirme que les mani
festations contre le droit d'entrée sur le blé 
commencèrent dans les Calabres et se répandi
rent « aussi bien à Ancóne qu'à Milan ». M. 
Sigg, malheureusement pour lui, est fort mal 
renseigné ; et si, pour donner un démenti, il 
s'était fié plus aux documents qu'à la mémoire 
de ses amis, il aurait vu que les manifestations 
populaires de 1898 eurent deux périodes dis
tinctes : la première, de courte durée, commen
ça à Ancóne le 12 janvier 1898 et l'agitation ne 
s'étendit qu'à quelques villes, un décret royal 
ayant réduit le droit de douane de 7 fr. 50 à 5 
francs par quintal de blé ; la deuxième com
mença dans les Pouilles, à la fin d'avril, et se 
répandit dans toute l'Italie, la réduction ayant 
été insuffisante étant donnée la misère du pays. 
M. Sigg est probablement brouillé avec la no
tion de temps. 

Deuxième exemple : « Le ministère Di Rudini 
fut obligé en 1897 de retirer un projet de loi 
pour la relégation politique (domicilio coatto) 
déjà approuvé par le Sénat. Le pays avait, ma
nifesté d'une manière directe sa réprobation 
contre ce projet, sans recourir à aucune péti
tion plus ou moins parlementaire. » M. Sigg 
ne nie aucunement ce fait, mais il observe que 
cette manifestation se maintint dans l'absolue 
légalité et que ce furent, les socialistes, les répu
blicains et les radicaux qui dirigèrent ensemble 
le mouvement. Et qu'est que cela prouve con
tre la thèse de la méthode populaire et direc
te? Cette dernière peut être involontairement 
légale, si le gouvernement ne lui méconnaît 
pas certains droits politiques, et ne perd pas 
son caractère spécifique extra-parlementaire 
par le fait que des républicains, socialistes,etc., 
y ont participé. Du reste, pour être exact, les 
anarchistes italiens, et pour eux la Fédération 
socialiste-anarchiste des Romagnes, prit l'ini
tiative de l'agitation, en lui donnant un carac
tère très large, de manière à ce que tout le 
monde pût y participer, et les anarchistes ita
liens sont loin d'être « des éléments incons
cients, des confusionnistes qui ne savent à quoi 
ils veulent aboutir ». Nonobstant deux lois 
d'exception promulguées contre leur propagan
de et des persécutions continuelles, qui peuvent 
même aboutir, comme cela est arrivé dernière
ment, à l'arrestation en masse de tout le per
sonnel d'un journal, ils sont assez nombreux et 
leur influence se fait déjà sentir puissamment 
dans le mouvement ouvrier de quelques villes 
d'Italie. N'étant pas des candidats, nous ne ci
tions pas cet exemple pour faire de la réclame 
à nos camarades d'Italie, mais simplement à 
l'appui de la méthode populaire. 

Troisième exemple : Nous disions que l'oos-
truction parlementaire italienne n'avait abouti 
qu'à substituer à la réaction militaire du géné
ral Pelloux la réaction hypocrite du sénateur 
Saracco, tandis que la grève générale de Gênes 
(décembre 1900) avait obligé le ministère Sarac
co à démissionner et le ministère suivant à res
pecter le droit d'association pour les ouvriers. 

M. Sigg nous répond que les députés obstruc
tionnistes ont affronté le bagne en renversant 
les urnes du Parlement et ont obligé Pelloux 
à démissionner. La première observation fera 
sourire les députés obstructionnistes eux-mêmes 
et du reste le danger qu'ils auraient couru 
n'est pas nécessairement en rapport direct avec 
la portée de leur... sacrifice. La deuxième est... 
inexacte. Le ministère Pelloux a démissionné 
à la suite des élections générales, et le ministère 
Saracco qui lui succéda a persisté dans les mê
mes méthodes de gouvernement. Seule la grève 
générale de Gênes a obligé les ministères ita--
liens à changer leur politique intérieure. M. 
Sigg pousse certainement son amour du con
traste jusqu'à l'absurde quand il demande aux 
anarchistes de faire des manifestations en fa
veur de l'extrême-gauche du Parlement. 

Si M. Sigg tient à connaître la condition 
véritable des partis ouvriers en Italie, je pour
rai lui indiquer nombre de publications ; je lui 
conseille dès maintenant la brochure d'un social-
démocrate, Arturo Labriola, Parlementarisme 
et réformisme dans le parti socialiste. Elle 
est très intéressante, bien qu'elle ne soit pas 
flatteuse pour ses amis. Je lui en citerai quel
ques passages dans mon prochain article à pro
pos des questions de tactique. Je n'ose pas en 
conseiller la lecture à M. Thiébaud, du moment 
qu'en 1898 il a eu le chagrin de signifier à son 
camarade Labriola qu'on lui refusait le droit 
de séjour dans le canton de Genève. 

M. Sigg, enfin, n'est pas seulement brouillé 
avec la notion du temps mais aussi avec la plus 
élémentaire logique ; il oublie dans ses polémi
ques l'objet de ses réfutations. Nous en avons 
déjà cité deux exemples, en voici un troisième. 
Nous avions mentionné les mineurs du Durham 
et du Northumberland qui conquirent de vive 
lutte la journée de 7 h. 1(2 et de 6 h. 1(2. M. 
Sigg, naturellement, ne nie pas le fait, parce 
qu'il est exact, mais il nous affirme que ces 
ouvriers ont mésusé de leur conquête en exploi
tant les enfants. Et cela prouverait-il quelque 
chose contre la méthode? Si nous affirmons 
que la bourgeoisie française a conquis le pou
voir d'une certaine manière, le fait qu'elle a 
mésusé ensuite de 'sa conquête, prouve-t-il 

qu'elle n'a pas conquis le pouvoir de la manière 
donnée ? Ce serait comme si nous faisions le 
raisonnement suivant : M. Sigg, espérant y 
trouver le beau temps, part pour Aiontreux par 
le chemin de fer Genève-Nyon-Lausanne-Mon-
treux ; il y trouve par contre la pluie : cela 
prouve qu'il n'a pas suivi cette ligne et qu'il n'a 
pas passé par Nyon.... 

Il nous reste à causer de la grève des dockers 
à Londres et de la synthèse. Cette dernère 
contient trois arguments : 1° Nous ne serions 
partisans que des coups de force (la grève des 
dockers rentre dans cet ordre d'idées) ; 2° La 
législation ouvrière aurait une valeur en elle-
même ; 3° La nécessité de l'action politique. 

Dans notre prochain article nous prouve
rons que M. Sigg est victime de trois équivo
ques puériles. 

Freiermann. 

Antimilitaristes 
L'armée est l'école du crime, puisqu'on y 

apprend à tuer. C'est un fait. On nous répon
dra que l'armée est nécessaire pour défendre 
le « sol national », « les libertés acquises ». 
Nous nous permettrons de sourire à telles 
bourdes. Le sol national ? mais il n'appartient 
qu'à quelques propriétaires, et ceux- ci pousse
raient de grands cris si on leur disait que tout 
est à tous ; qu'on les laisse donc se débrouiller 
eux-mêmes en face de l'ennemi ; les prolétaires 
ne sauraient s'agiter pour ce qui ne leur appar
tient pas. 

Quant aux libertés acquises, desquelles parle-
t-on ? est-ce de la liberté pour les ouvriers 
d'accepter les conditions du patron sous peine 
de se voir mourir de faim eux et leur famille ; 
est-ce la liberté pour les sans-travail d'errer le 
ventre vide, ou bien de prendre sans gêne 
quelque miche de pain dans une boulangerie, 
ce qui conduit sûrement en un infecte cachot ? 
Est-ce cela les libertés acquises ? Alors fâchons 
de les perdre bien vite. 

Mais il est autre chose encore. Ceux-là seuls 
peuvent penser à une guerre étrangère qui y 
ont des intérêts : les capitalistes. Or ces mes
sieurs sont aussi dangereux d'un côté de la 
frontière que de l'autre. D'ailleurs, en fait (nous 
ne parlons pas des hordes nomades primitives), 
jamais le peuple, les paysans, les ouvriers de 
n'importe où n'ont eu l'idée d'envahir, de con
quérir un pays ; ces besognes-là n'ont été 
l'oeuvre que des gouvernants, aidés, il est vrai, 
par la blèbe ignorante, exaltée, trompée. Les 
guerres de Napoléon, d'Algérie, des Philippines, 
de 1870, de Grèce et de Turquie, de Chine et 
du Transvaal, ne furent-elles pas fomentées 
par les autorités capitalistes, religieuses ou gou
vernementales ? On n'oserait le nier. 

C'est de ces vérités simples et évidentes que 
sont imbus les antimilitaristes qui affirment 
hautement leurs convictions humanitaires, en 
dépit du mépris stupide qui les attend, des 
vexations familiales qu'ils vont subir, des tor
tures féroces qui les guettent au fond de la 
prison, dans le bagne ou à la colonie. 

Mais le grain germe et produit. Après le 
réfractaire de Bruin, l'anarchiste hollandais, ce 
sont les artilleurs français Delsol et Grasselin. 

Le premier a montré une grande réserve dans 
ses réponses aux officiers qui l'inquisition-
naient ; il avait l'intuition que si son acte était 
compris par les ouvriers de l'émancipation — et 
c'est ce qui l'importait — ses paroles ne péné
treraient jamais dans les cerveaux encrassés de 
ses v supérieurs >. 

Quant à Grasselin, il démontre par ses ré
ponses une grande force de caractère. . 

— Pourquoi, lui demande-t-on, refusez-vous? 
— Ma conscience me défend de porter les 

armes contre mes semblables, d'apprendre à 
tuer. 

— Mais cependant, si l'ennemi venait pour 
vous tuer, vous ? 

— Je le laisserais faire... < 
Deux ans de prison vont faire de ces fières 

individualités des loques humaines. Malgré que 
Delsol et Grasselin se disent catholiques, sa
luons-les avec respect, car ils montrèrent 
l'exemple rare et hautement moral de l'homme 
qui ne relève que de sa conscience propre. On ne 
peut approuver entièrement la réponse : « Je le 
laisserais faire... » Tolstoï nous a "habitué à 
cette résistance passive, mais nous ne saurions 
nous y résoudre. N'ayant aucune raison de 
croire en une vie future, nous proclamons la 
vie ici-bas et la défendons par tous les moyens ; 
« se laisser faire... » n'a servi jusqu'à présent 
qu'à donner plus de force aux oppresseurs qui, 
eux, profitent bien vite de cette résignation. 
Ne pas servir dans l'armée, attaquer l'armée, 
tels sont les deux principes de notre programme 
antimilitariste. Les tolstoïens s'en tiennent au 
premier point ; c'est bien, mais insuffisant. 

Après le bel acte de refus des soldats Delsol 
et Grasselin, c'est le tour du fantassin Soubi-
gou, étudiant en droit, en garnison à Brest ; ces 
jours derniers il refusa de prendre part à 
l'exercice. 

« Je déclare sciemment que l'acte de por
ter un fusil est contraire à mes principes. Je ne 
veux me servir d'aucune arme meurtrière sus
ceptible de détruire un de mes semblables. Ma 
patrie est le monde entier et non la France. 

« Je sais à quelle peine je m'expose. Vous 
pourrez me garder jusqu'à l'âge de 55 ans, mais 
après vous serez bien obligés de me laisser en 
liberté. » 

Soubigou attend le conseil de guerre. Après 
lui en viendra d'autres ; et parmi les soldats 

enrégimentés même, on peut compter nombre 
de réfractaires, qui n'attendent qu'une occasion 
pour faire < crosse en l'air >. Les grèves de ces 
derniers temps, au Creusot, à Barcelone, à 

» Trieste, à Florence, nous le prouvent. 
Ce n'est pas tout ; le grain germe et produit 

toujours. Après les Quakers du xvnme siècle, 
après les Doukhobores du xixme siècle, ce sont 
les Nazaréens du xxme siècle, qui refusent 
de porter les armes. Le gouvernement austro-
hongrois est épouvanté par les progrès de ces 
sectaires qui, dans la région de Baeska et spé
cialement dans les localités magyares, refusent 
obstinément de prendre un fusil en main. Sept 
Nazaréens viennent ainsi d'être incarcérés dans 
les prisons de la Baeska ; Ils ont été condamnés 
à deux ans et deux ans et demi de fers. 

Pauvres brutes militaires 1 Opposer la torture 
à un mouvement si intensément humain ; c'est 
là toute leur argumentation ; et cette argumen
tation n'infirme certes pas ce que nous disions 
en commençant : que l'armée est l'école du 
crime. J. W. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
A propos d'une saisie. — Après l'exécu

tion de l'arrêt rendu en 1764 par le gouverne
ment de Genève contre l'ouvrage de Voltaire, 
le naturaliste Charles Bonnet écrivait à Haller : 
«Vous apprendrez avec plaisir que notre sénat a 
fait lacérer et brûler cet abominable Diction
naire philosophique »,et 11 ajoutait : « Il y a un 
grand inconvénient à ces sortes d'exécutions, 
qu'elles accroissent toujours le nombre des lec
teurs et la réputation du livre. » Cette appré
ciation est encore vraie. 

La saisie ordonnée au préjudice de William 
Vogt augmentera non seulement le nombre de 
ceux qui se proposent d'acheter la Liste des 
maçons, mais encore va multiplier le nombre 
des lecteurs de la brochure : Notre éminent 
concitoyen, brochure du reste que l'on ne sau
rait assez recommander, car elle met à nu la 
nullité prétentieuse d'un de ces arrivistes qui 
compta pendant de longues années comme un 
prodige. 

Les faits exposés par W. Vogt permettent à 
chacun de se rendre compte du bien fondé de 
nos affirmations et de comprendre pourquoi il 
faut s'abstenir de participer aux guignoleries 
électorales. 

Que l'auteur de Notre éminent concitoyen 
continue son œuvre courageuse. Ils sont rares 
les courageux, ceux qui osent fouler aux pieds 
le respect imbécile réclamé par les élus du suf
frage populaire. C'est rendre service aux exploi
tés que de déchirer les voiles qui cachent les 
tares des exploiteurs. Souhaitons que la dite 
brochure soit suivie d'autres brochures écrites 
dans le même but. Après de semblables publi
cations, tous sauront exactement ce que valent 
les candidats que des comités d'assurance 
mutuelle organisés pour la curée électorale, 
proposent aux suffrages de leurs dupes. 

C O M M U N I Q U É 
Montreux. — Le Groupe d'Education So

ciale prie tous les groupés et société qui ont 
reçu des listes de souscription en faveur des 
gré vistes espagnols de vouloir les retourner le 
plus vite possible avec le montant ou même en 
blanc. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Incassa 33 50 
Vendila /fiorumi» ed opuscoli t 

Chiasso : 2 — Fa : 4,90 — Fo : 10 — Fé : 
9,50 — Ginevra : 33,75 — Losanna : 7 — 
Port-de-Bouc : 11 — Weisenau : 1,80 — 
Zurigo : 6 — Basilea : 12 — Preda : 2 : 

Totale : 99 95 
Abbonamenti : 

Ca: M. A. 2 — Ginevra: M. R. 0,50 — 
Losanna : M. G. 1 — L. B. 1 — San Gallo: 
P. J. 1 — Zurigo: M.-Z. 5 : 

Totale 10 50 
Contribuzioni Volontarie t 

Ginevra : P. B. 1 — Br. 2 — 0 . K: 2,50 
— Nettlau 6 — Jeanquimarche 10 — T. 0,40 
— Renens : G. G. 1 : 

Totale 22 90 
Totale entrate al 10 aprile 166 85 

Uscite 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n . 47 del giornale 53 30 
Composizione e tiratura a 2250 copie 

del presente numero 90 — 
Loyer du local 18 — 
Brochures Voix du Peuple . . . 61 — 
Pour achat volumes Stock . . . . 10 50 

Totale, uscite al 10 aprile 232 80 
DISAVANZO 65 95 

Spedito : Volumi 9 — Opuscoli 606 

EN VENTE AU „ RÉVEIL "-, 
L. Mei. Les Syndicats et la Révolution 0 . 1 0 
G. Yvetot. Vers la Grère Générale 0 . 1 0 
La Législation ouvrière. à Jaurès . . 0 . 1 0 
Errico Malatesta. L'Anarchie 0 . 1 5 
Ch. Fulpius. Fulliquet et Faure . . 0 . 1 0 
Romeoflanzoni. Le Prêtre dans l'Histoire de l'Humanité 0 . 2 5 
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