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L'Expédient législatif 
L'on pourrait juger de la beauté des formes 

économiques de la société par le nombre des 
lois chargées d'y apporter une atténuation, de 
jeter un voile sûr les faits qui en ont été la con
séquence naturelle. 

Nos législateurs se sentent capables d'appor
ter un remède à tous les abus par le simple 
office d'une loi nouvelle. Ils ne se demandent 
pas si leur perspicacité sera mise en défaut par 
les résistances ouvertes ou occultes de ceux 
que la loi vise. Les résultats ne les inquiètent 
nullement ; ce n'est plus leur affaire. Ils font 
la loi, à d'autres de l'appliquer. Puis, comme 
ils légifèrent sur des matières qu'ils ne connais
sent pas, qui leur sont étrangères, ils laissent 
suffisamment d'élasticité à la loi pour que 
celui qui aura charge de l'appliquer puisse à 
son tour s'en remettre au zèle aveugle ou à la 
tolérance stylée des agents subalternes, maîtres 
en dernier ressort de son application. 

Ainsi la loi sur le repos hebdomadaire donne 
pour ainsi dire pleins pouvoirs à M. Maunoir, 
conseiller d'Etat, de lui donner le caractère qu'il 
croira utile et opportun de lui donner. 

Une loi qui s'en remet à l'exception est une 
loi qui sera étendue ou limitée dans son 
application au gré de la volonté des gouver
nants et des influences diverses qui pourront 
faire capituler ou annihiler son intervention. 
La loi, ce sera M. Maunoir ou Tartempion, 
quand celui-ci aura délogé Maunoir. 

Qu'auront de plus les justiciables de cette 
loi de protection ? C'est à eux que je le demande 
et non pas aux Don Quichotte partis en guerre 
la lance au poing. Si nous admettons que les 
marchands,les négociants, tous ceux qui travail
lent à l'alimentation d'une ville, aient besoin 
du travail ininterrompu ou à peu près de 
de leurs employés pour servir le public qui 
consomme, peut-on supposer que ce travail 
puisse être.diminué sans qu'il y ait d'autre part 
surmenage réparti sur un moins grand nombre 
de jours. Si vous fermez les magasins le diman
che, le samedi sera un enfer pour les employés 
et ils demanderont eux-mêmes — du moins 
dans les commerces qui ont affaire avec un 
nombreux public — à reprendre l'ancien 
horaire. En Angleterre, le samedi est une 
journée exténuante, une journée double pour 
les malheureux employés du service de détail. 
Le dimanche, ils le passent fourbus, à se refaire 
d'un surmenage qui leur est imposé par la 
sanctification du dimanche. 

M. Maunoir, l'homme de la nouvelle loi, 
sentant qu'il ne peut rien faire par lui-même 
se propose de convoquer les intéressés, patrons 
et ouvriers ou employés,pour adopter un modus 
vivendi qui ne fasse pas trop crier ni les uns 
ni les autres. 

Dans ce cas, comme dans bien d'autres, ce 
sont les besoins de la collectivité,la consomma
tion, qui régleront le mieux cette loi élastique 
qui n'est en somme qu'une indication et dont 
les articles réglementaires seront inscrits dans 
les plis et repris de l'article 2 s'al longeant au 
gré de la fantaisie de ces assemblées mixtes où 
les patrons parleront en maîtres sans aucun 
doute. 

Une assemblée convoquée par quatre syndicats 
dont les membres se désintéressent, non sans 
raison, de cette nouvelle marque de la sollici
tude gouvernementale puisque,à eux quatre, ils 
n'ont pu réunir plus d'une quarantaine de 
personnes, a, après discussion, voté l'ordre du 
jour suivant dont M. Maunoir et les partisans 
de la protection légale auront tout lieu de se 
réjouir : 

Il sera demandé au Département du Commerce 
d'appliquer strictement la nouvelle loi, afin d'as
surer un jour de repos par semaine ; en ce qui 
concerne les industries qui solliciteraient le bé
néfice des exceptions prévues, ces exceptions 
devront toutefois assurer le repos d'un jour par 
semaine, avec faculté de faire travailler une 
demi-journée le dimanche. 

C'est là une adhésion publique à la loi et aux 
exceptions qu'elle consacre. Ce n'était vraiment 
pas la peine de faire tant de tapage pour abou
tir à un aussi piètre résultat. 

Quant aux assemblées mixtes que préconise 
le département du commerce, elles n'auront, 
du moins pour les travailleurs dont les syndi

cats n'offrent pas quelque surface, aucun résul
tat appréciable. Les patrons formuleront des 
propositions que les ouvriers accepteront car 
ce serait se mettre, sans retour, à la merci de 
la vindicte patronale que de les combattre 
sérieusement. Si beaucoup de travailleurs 
n'osent pas adhérer à leur organisation corpo
rative précisément pour ne pas déplaire à 
l'employeur nous ne voyons pas quelle opposi
tion ils pourraient faire aux propositions patro
nales. 

Les ouvriers seront roulés. Ils sanctionneront 
l'état actuel des choses avec quelques variantes 
de peu de valeur pratique bientôt abandonnées 
comme ce fut toujours le cas en pareille occu-
rence. Ils perdront même le droit de se plaindre 
puisqu'ils auront accepté ce qui auparavant 
leur était imposé. Et tout sera dit. 

Au lieu de faire croire à la bonne foi des 
législateurs, démentie par toutes les lois de 
protection qu'ils nous ont déjà faites et contre 
lesquelles la classe ouvrière a dû combattre, 
soutenir des grèves et contracter des dettes 
dont elle à peine à se débarrasser, au lieu de 
faire risette à M. Maunoir alors qu'on stymâti-
sait véhémentement le socialiste Thiébaud, il 
fallait se souvenir que le capitalisme se défend, 
en entravant légalement l'initiative ouvrière ; 
qu'il ne cherche dans toute cette législation 
nouvelle qu'à limiter le champ d'activité des 
syndicats et à paralyser leur action. 

Les ouvriers sont enserrés de plus en plus 
dans un tel réseau de lois dites de protection 
qu'ils n'auront bientôt plus la possibilité de 
faire un pas sans entendre résonner à leurs 
pieds les chaînes que leurs pires ennemis leur 
auront forgées. 

«Notre ennemi c'est notre maître*, nous-
n'en démordrons pas, bien qu'il semble à quel
ques-uns qu'il soit devenu subitement no
tre bienfaiteur. Sa manière de nous proté
ger doit nous être suspecte, d'autant plus 
que, devenus majeurs, nous nous sentons assez 
forts pour nous protéger nous-mêmes. 

Connaissant nos besoins mieux que tous les 
législateurs et les Maunoir réunis, c'est à nous, 
travailleurs, qu'il appartient d'améliorer, en 
attendant mieux, les conditions de notre vie. 
S'en remettre à d'autres, c'est accepter leur tu
telle et, dans le cas présent, ils paraissent trop 
intéressés à faire notre bonheur pour que cette 
sollicitude ne cache pas quelques pièges en cou
vrant le véritable mobile de leurs actes. Nous 
avions, dans le passé, les patrons seuls à com
battre. Aujourd'hui, l'Etat veut, avec des paro
les menteuses, nous combler de ses faveurs. 
Constituant la meilleure défense du capitalisme, 
nous ne concevons pas comment il pourrait 
suivre sa voie naturelle, tout en fournissant au 
travail des moyens de défense contre son anta
goniste. Bien naïfs sont ceux qui se laissent 
prendre à toutes ces fourberies. L'Etat fait patte 
de velours, méfions-nous en. Si même ses in
tentions étaient loyales — ce qui n'est pas — 
elles n'auraient pas d'autre but que de nous 
faire accepter notre esclavage économique par 
l'octroi peu coûteux de quelques petites réfor
mes que notre action, mieux dirigée, aurait pu 
facilement obtenir. Au lieu d'un adversaire en 
présence, nous en avons deux dont la tactique 
enveloppante est de nous désarmer. 

L'Etat est dans la main des capitalistes, car 
ce sont eux qui lui fournissent ses moyens de 
vie dont nous payons par notre travail les inté
rêts, la fameuse rente qu'ils se partagent. C'est 
à eux qu'il a recours, il est leur chose ; com
ment admettre, dès lors, qu'il puisse faire œu
vre de protection contre lui-même et ses meil
leurs soutiens? 

Les travailleurs sauront bientôt ce que vaut 
la protection de l'Etat et combien il est préfé
rable de se protéger soi-même. 

Mais voilà, il faut sentir le bât de l'exploita
tion nous blesser et penser à l'heure où nous 
pourrons nous en débarrasser. Vous verrez 
alors, combien l'Etat était peu votre protecteur 
et quel mensonge couvrait son désir actuel de 
vous amadouer. Si vous ne sentez pas le bât, la 
trique caressant vos côtes vous fera sentir bien
tôt qu'il n'est pas bon de faire appel à l'Etat 
quand on a déjà le Patron. Je vous souhaite, 
chercheurs de protection légale,de n'en pas faire 
la triste expérience. G. H. 

J»loti?e P r o g r a m m e 
(Suite et fin) 

Encore une fois, est-il possible que les tra
vailleurs parviennent, dans l'état actuel des 
choses, à améliorer réellement leurs condi
tions ? 

Cela dépend du concours d'un grand nombre 
de circonstances. 

Il n'existe pas, ainsi que quelques-uns le 
prétendent, une loi naturelle (loi des salaires), 
déterminant la part qui revient au travailleur 
sur le produit de son travail, ou, si l'on veut à 
tout prix formuler une loi, elle ne pourrait être 
que celle-ci : « Le salaire ne peut ìioitnalement 
ni descendre au-dessous de ce qu'il faut pour 
vivre, ni monter au point de ne laisser aucun 
profit à l'employeur ». Il est évident que, dans 
le premier cas, les ouvriers mourraient et ne 
toucheraient plus aucun salaire, et dans le 
second, les patrons cesseraient de faire tra 
vailler et ne payeraient plus de salaires. Mais, 
entre ces deux extrémités, il y a une infinité 
de gradations, allant des conditions presque 
animalesques d'un grand nombre de travail
leurs agricoles jusqu'à celles presque décentes 
des ouvriers des métiers les plus favorisés dans 
les grandes villes. 

Le salaire, la durée de la journée et toutes 
les autres conditions de travail sont le résultat 
de la lutte entre patrons et ouvriers. Les pre
miers tâchent de payer les ouvriers le moins 
possible et de les faire travailler jusqu'à l'épui
sement; ces derniers, par contre, cherchent, 
ou devraient chercher, à travailler moins et 
à gagner davantage. 

Là ou les travailleurs sont toujours contents; 
ou, même mécontents, sont incapables d'oppo
ser aucune résistance aux patrons, ceux-ci ont 
bientôt fait de les réduire aux conditions les 
plus misérables ; tandis que là où les salariés 
ont une conception quelque peu élevée de la 
vie qui devrait être faite aux hommes, et 
savent se grouper pour tenir tête aux patrons, 
au moyen de refus de travail et de menace 
latente ou explicite de révolte, — là, ils sont 
traités d'une façon relativement supportable. 
En sorte que l'ont peut affirmer que le salaire, 
dans certaines limites, est celui que l'ouvrier 
prétend, non pas comme individu, bien enten
du, mais comme classe. 

Les travailleurs peuvent donc, par la lutte 
et par la résistance contre les patrons, empê
cher jusqu'à un certain point que leurs condi
tions s'aggravent et obtenir même quelques 
améliorations réelles. L'histoire du mouvement 
ouvrier a déjà prouvé cette vérité. 

Il ne faut pourtant pas s'exagérer la portée 
de cette lutte, combattue entre patrons et 
ouvriers, sur le terrain exclusivement écono
mique. Les patrons peuvent céder, et ils cèdent 
souvent, aux exigences ouvrières énergique-
ment exprimées, lorsqu'il ne s'agit pas de 
trop fortes prétentions ; mais si les ouvriers 
commençaient (et il y a urgence à le faire) à 
exiger un traitement absorbant entièrement le 
profit patronal et qui constituerait ainsi une 
expropriation indirecte, il est certain que les 
patrons, appelant à leur secours le gouverne
ment, chercheraient par la violence à contrain
dre les ouvriers à rester dans leur position 
d'esclaves salariés. 

Et même avant, bien avant que les ouvriers 
puissent prétendre comme récompense de 
leur travail l'équivalent de tout ce qu'ils ont 
produit, la lutte économique devient impuis
sante à continuer à produire l'amélioration 
des conditions des travailleurs. 

Les ouvriers produisent tout et sans eux là 
vie serait impossible, en sorte que leur refus 
de travailler semblerait leur devoir suffire à 
imposer tout ce qu'ils veulent. Mais l'union de 
tous les salariés, ne fût-ce que d'un seul métier 
ou d'un seul pays, est difficile à obtenir, et, 
d'ailleurs, l'union ouvrière se heurte à l'union 
patronale. Les ouvriers vivent au jour le jour 
et, s'ils ne travaillent pas, le pain leur manque 
bientôt, tandis que les patrons disposent, grâce 
à l'argent, de tous les produits déjà accumu
lés, et peuvent, par conséquent, attendre tran
quillement que la fain amène la capitulation 
de leurs salariés. L'invention ou l'introduction 
de nouvelles machines rend inutile l'œuvre 
d'un grand nombre d'ouvriers et augmente la 
grande armée des chômeurs, obligés par la 
faim à se vendre à n'importe quel prix. Dans 
les pays où les ouvriers réussissent à être 
mieux, l'immigration y apporte de suite une 
foule de travailleurs affamés, qui, le voulant 
ou non, offrent aux patrons le moyen de bais
ser les salaires. Et tous ces faits, engendrés 
nécessairement par le système capitaliste, 
arrivent à contrebalancer le progrès de la 
conscience et de la solidarité ouvrières, sduvent 

même, ils dépassent ce progrès, l'arrêtent et 
le détruisent. 

Et c'est ainsi qu'aux ouvriers qui veulent 
s'émanciper ou tout au moins améliorer sérieu
sement leurs conditions, se maniieste biei 
la nécessité de se défendre contre le gouverne
ment, de l'attaquer même, car en légitimant 
le droit de propriété et en le maintenant par 
la violence, il dresse devant le progrès une 
barrière, qu'il faut abattre par la force, sous 
peine de rester indéfiniment dans l'état actuel 
ou pis encore. 

De la lutte économique il faut passer à la 
lutte politique, c'est-à dire à la lutte contre le 
gouvernement; et au lieu d'opposer aux mil
lions des capitalistes les quelques centimes 
amassés à grand peine par les ouvriers, nous 
devons opposer aux fusils et aux canons, qui 
défendent la propriété, tous les meilleurs 
moyens que le peuple saura trouver pour vain
cre la force par la force. 

* 
Nous entendons par lutte politique, la lutte 

contre le gouvernement. 
Le gouvernement est l'ensemble des indivi

dus qui détiennent le pouvoir, acquis n'importe 
comment, de faire la loi et de l'imposer aux 
gouvernés, c'est-à-dire au public. 

Le gouvernement, conséquence de l'esprit 
de domination et de la violence par laquelle 
quelques hommes se sont imposés aux autres, 
estenmême temps le créateur et la créature du 
privilège et son défenseur naturel. 

C'est par erreur que l'on affirme que le gou 
vernement accomplit aujourd'hui la fonction 
de défenseur du capitalisme, mais que, ce 
dernier étant supprimé, il deviendrait le repré
sentant et le gérant des intérêts généraux. 
Tout d'abord, le capitalisme ne pourra être 
détruit que lorsque les travailleurs, ayant 
chassé le gouvernement, s'empareront de la 
richesse sociale et organiseront la production 
et la consommation dans l'intérêt de tous. Ils 
feront cela eux mêmes, sans attendre l'œuvre 
d'un nouveau gouvernement, qui, même en le 
voulant, ne saurait le faire. Ce n'est pas tout : 
le capitalisme détruit, si l'on laissait subsister 
un gouvernement, celui-ci, grâce à la conces
sion de toutes sortes de privilèges, le créerait 
à nouveau, car il aurait besoin, ne pouvant 
contenter tout le monde, d'une classe écono
miquement puissante, qui l'appuyeiait en 
échange de la protection légale et matérielle 
qu'elle obtiendrait. 

Le privilège ne peut donc être aboli et rem 
placé définitivement par la liberté et l'égalité 
que grâce à l'abolition du gouvernement — et 
non pas de tel ou tel gouvernement, mais de 
l'institution elle-même. 

Cependant, pour ce fait comme pour tous 
ceux d'intérêt général, et même plus que pour 
tout autre, il faut le consentement de la foule ; 
et nous devons donc tâcher de convaincre les 
ouvriers que le gouvernement est inutile et 
nuisible et que l'on peut s'en passer et vivre 
mieux. 

Mais, comme nous l'avons déjà dit, la seule 
propagande ne peut convaincre tout le monde 
et si nous voulions nous limiter à prêcher con
tre le gouvernement en attendant, dans l'inac
tion, que le jour vienne où le public sera con
vaincu de la possibilité et de l'utilité de l'abo
lition complète de toute sorte de gouverne
ment — ce jour-là ne viendrait jamais. 

Tout en prêchant contre toute espèce de 
gouvernement et en réclamant toujours la li 
berte integrate, nous devons favoriser chaque 
lutte pour les libertés partielles, convaincus 
que par la lutte on apprend à lutter et qu'a
près avoir goûté un peu de liberté, on finit par 
la vouloir entièrement. Nous devons être tou
jours avec le peuple et, si nous ne réussissons 
pas à lui faire réclamer beaucoup, tâchons au 
moins qu'il commence à exiger quelque chose. 
Il nous faut aussi lui apprendre, qu'il veuille 
peu ou prou, à le conquérir de lui même et à 
mépriser et haïr tous ceux qui sont ou deman
dent à être du gouvernement. 

Comme, aujourd'hui, nous ne pouvons en
core arracher au gouvernement le pouvoir de 
régler, avec des lois, la vie sociale et d'élargir 
ou restreindre la liberté des citoyens, cher
chons à diminuer l'usage de ce pouvoir et à le 
rendre aussi peu dangereux que possible. 
Mais nous devons faire cela en restant toujours 
en dehors du gouvernement et contre lui, en 
le combattant par l'agitation des foules, par la 
menace de prendre de force ce qu'on réclame. 
Il ne faut jamais accepter une fonction législa
tive quelconque, qu'elle soit générale ou locale, 
car nous ne ferions qu'amoindrir l'efficacité de 
notre action et trahir l'avenir de notre cause. 

* 
La lutte contre le gouvernement se résout, 



LE REVEIL 

en dernière analyse, en une lutte physique, 
matérielle. 

Le gouvernement fait la loi et doit donc 
avoir une force matérielle (armée et police) 
pour l'imposer, autrement elle ne serait plus 
respectée que par celui qui le veut bien, et, 
dans ce dernier cas, elle ne serait plus la loi, 
mais une simple proposition que chacun peut 
accepter ou refuser à son gré. Les gouverne
ments ont celte force et ils s'en servent pour 
fortifier avec des lois leur domination et pour 
faire les intérêts des classes privilégiées, en op
primant et en exploitant les travailleurs. 

L'oppression du gouvernement a pour limite 
la force que le peuple est capable de lui oppo
ser. 

Il peut y avoir conflit ouvert ou latent, mais 
il y a toujours conflit, car le gouvernement ne 
s'arrête en face du mécontentement et de la 
résistance populaire que lorsqu'il sent le dan
ger d'une insurrection. 

Si le peuple se soumet docilement à la loi, 
ou si sa protestation n'est que faible et piato 
nique, le gouvernement fait ce que bon lui 
semble, sans se préoccuper des besoins popu
laires ; par contre, si la protestation est forte, 
insistante, menaçante, le gouvernement, selon 
qu'il est plus ou moins bien inspiré, cède ou 
réprime. Mais on aboutit toujours à l'insurrec
tion,car si le gouvernement ne cède pas, le 
peuple finit par se révolter ; et si le gouverne
ment cède, le peuple acquiert confiance en lui-
même et élève toujours plus ses prétentions, 
jusqu'au moment où l'incompatibilité entre la 
liberté et l'autorité devient évidente et amène 
le conflit violent. 

Il est donc nécessaire de se préparer mora
lement et matériellement, afin qu'une fois la 
lutte violente engagée, la victoire reste au peu
ple. 

L'insurrection victorieuse est le fait le plus 
efficace pour l'émancipation populaire, car le 
peuple, ayant secoué le joug, demeure libre 
de se donner les institutions qu'il croit les 
meilleures, et la distance existant entre la loi, 
toujours en retard, et le degré de civilisation 
atteint parla masse, est franchie d'un bond. 
L'insurrection détermine la révolution, c'est-à-
dire la mise en œuvre rapide des forces laten
tes amassées pendant l'évolution précédente. 

Tout dépend de ce que le peuple est capable 
de vouloir. 

Dans les révolutions passées, le peuple, ne 
connaissant pas les véritables raisons de ses 
maux, a toujours voulu très peu el a aussi ob
tenu très peu. 

Que voudra-t-il dans la prochaine insurrec
tion ? 

Cela dépendra en partie de la propagande et 
de l'énergie que nous saurons déployer. 

Nous devrons pousser le peuple à exproprier 
les propriétaires et à mettre en commun tous 
les biens, à organiser la vie sociale de lui-mê
me, au moyen d'associations librement cons
tituées, sans attendre les ordres de personne 
et en se refusant à nommer ou à reconnaître 
un gouvernement quelconque, un corps cons 
titué quel qu'il soit, s'arrogeant le droit de 
faire la loi et d'imposer aux autres sa volonté. 

Et si la masse du peuple ne répond pas à 
notre appel, nous devrons — au nom du droit 
que nous avons d'être libres, même si les au
tres préfèrent rester esclaves, et pour l'effi
cacité de l'exemple — réaliser nous-mêmes le 
plus que nous pourrons de nos idées, ne pas 
reconnaître le nouveau gouvernement, conti
nuer la résistance, faisant en sorte que les 
communes, où nos idées sont accueillies avec 
sympathie, repoussent toute ingérence gouver
nementale et persistent à vouloir vivre à leur 
guise. 

Nous devrons surtout nous opposer par tous 
les moyens à la reconstition de l'armée et de la 
police et profiter de l'occasion favorable pour 
entraîner les travailleurs à la grève générale, 
avec les plus grandes revendications qu'il nous 
sera possible de leur faire adopter. 

Et, quoiqu'il en soit, il nous faudra continuer 
à lutter, sans un instant de répit contre les 
propriétaires et contre les gouvernants, ayant 
toujours en vue l'émancipation intégrale, éco
nomique, politique et morale de l'humanité. 

* • * 
Nous voulons donc abolir radicalement la 

domination et l'exploitation de l'homme par 
l'homme ; nous voulons que les humains, fra
ternisant par une solidarité consciente et vou
lue, coopèrent tous volontairement au bien-
être de tous ; nous voulons que la société soit 
constituée dans le but de fournir à chacun les 
moyens pour atteindre le plus grand bonheur 
possible, le plus haut développement matériel 
et moral possible ; nous voulons pour tous 
pain, liberté, amour, science. 

Et, pour atteindre ce but suprême, nous 
croyons nécessaire que les moyens de produc
tion soient à la disposition de tous, et qu'au
cun homme ou groupe d'hommes ne puisse 
obliger les autres à se soumettre à sa volonté, 
ni exercer son influence autrement que par la 
force de la raison et de l'exemple. 

Nous voulons donc : l'expropriation des dé 
tenteurs du sol et du capital au profit de tous 
et l'abolition du gouvernement. 

Et, en attendant, et pour rendre tout cela 
faisable, livrons-nous avec ardeur à la propa
gande de l'idée, à l'organisation des forces po
pulaires ; engageons une lutte continuelle, pa 
cifique ou violente selon les circonstances, 
contre le gouvernement et contre les proprié
taires pour conquérir le plus de liberté et de 
bien être possible pour tous. 

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

REALISATION 
Travailleurs, réjouissez vous. Un des trois 

points du programme commun sur lequel est 
basée l'alliance, la fameuse alliance radicalo-
socialiste est en bonne voie de réalisation. Un 
M. Oltramare, professeur à l'Université (syphi-
ligraphie) est en train, en manière de distrac 
tion, d'élaborer un plan, un merveilleux plan, 
d'assurance pour la vieillesses Vieux travail
leurs, réjouissez-vous ! Ayant eu la chance de 
ne pas tomber sur la route déjà longue vous 
allez maintenant vivre de vos rentes. Ah ! vous 
avez cru que les promesses électorales reste
raient lettre vaine. Détrompez-vous. C'était bon 
dans le temps, lorsque les radicaux marchaient 
seuls à la conquête du progrès. Mais, aujour
d'hui, avec l'appui, l'encouragement et l'ai
guillon socialistes nous allons entrer dans le 
domaine des réalisations pratiques. Bons vieil
lards fourbus, vieux ouvriers demeurés hon
nêtes — il faut toujours être honnête lorsqu'on 
doit rester pauvre — vous allez enfin entrer 
dans la terre promise. Ne vous précipitez pas, 
cependant, il y a bien encore quelques petites 
formalités avant qu'il vous soit permis de tou
cher aux félicités nouvelles. Il y a la formation 
du capital. Oh ! peu de chose ; chaque citoyen, 
heureusement doublé d'un contribuable, est 
admis à verser une somme annuelle de cinq 
francs. Au bout de quelques années de cet 
exercice éminemment hygiénique, avec d'au
tres sommes qui seront prises dans nos poches 
par la voie détournée, qui est malgré tout la 
voie ordinaire, nous aurons un capital dont les 
intérêts serviront à renter nos vieillards. Et 
voilà l'assurance-vieillesse constituée. Voilà le 
premier point du programme commun réalisé. 
Il n'a pas fallu trois ans, hein 1 ça marche ! 

M. Oltramare aurait bien voulu quenos vieil
lards puissent palper leurs rentes dès l'âge de 
soixante ans, mais, en faisant ses calculs, il 
s'est aperçu qu'il n'arriverait pas à leur cons
tituer une rente de cent francs par an. Voilà 
pourquoi nos bons vieillards devront travailler 
encore cinq ans de plus, chercher leur vie pen
dant cinq ans encore. Cinq ans c'est si peu de 
chose ! Comme le nombre des élus sera forcé
ment diminué encore, ceux qui arriveront à 
soixante-cinq ans auront une plus grosse part 
du partage. Oh ! n'est-ce pas, il ne s'agit nulle
ment de faire de nos vieillards des jouisseurs. 
Ce ne serait pas convenable et certainement 
nuisible à leur santé débile, mais de leur four
nir les moyens de ne pas mourir de faim. Eh 
bien, ne pensez-vous, ma chère, que vingt-cinq 
centimes de rente par jour ne seraient pas un 
joli commencement. Avec vingt-cinq centimes 
l'on peut faire tant de choses ! Mettons même 
vingt-sept centimes et demi pour être prodi
gues ! 

* * * 
Ainsi voilà où aboutissent les fameuses ré 

formes tant vantées, l'ère de progrès annoncée 
par toutes les fanfares des programmes. Voilà 
la sainte-alliance mettant au monde, après une 
gestation relativement courte, le fruit des 
amours radicalo-socialistes. Après soixante-
cinq ans de misère et de privations, c'est par 
un jeu de mots à la Mac-Mahon que s'en tirent 
nos bons apôtres de l'évolution. Bons vieil
lards, continuez à crever de misère. Les vingt-
sept centimes et demi que l'Etat vous accorde 
vous rappelleront que désormais le règne du 
peuple est venu. Tous rentiers depuis soixante 
cinq ans. Beau rêve, enfin réalisé ! Embras
sons-nous, plus de classes! L'union du capital 
et du travail ! fait accompli. Tous capitalistes! 

Et voilà comment radicaux et socialistes 
s'entendent pour amuser le peuple. Oh ! ils ne 
manqueront pas de nous dire que c'est là la 
consécration d'un principe. Mais comme les 
fonds ne se trouvent pas sous les pas de Mes
sieurs Wyss et Oltramare, ces deux cariatides 
de l'édifice radical-socialiste et que l'Etat est 
généralement nous lorsqu'il s'agit de payer, 
nous demanderons combien alors les contri
buables devront verser pour fournir une rente 
convenable si 5 francs par an doivent consti 
tuer la première mise de fonds pour arriver à 
la rente idéale de 27 1|2 centimes par jour 
lorsque la soixante-cinquième année aura 
sonné ? 

Annoncée à grand bruit la nouvelle réforme 
aboutit au plus lamentable exposé qu'un 
homme ait le courage ou l'aplonbde présenter. 
C'est la faillite de l'évolution des formes socia
les s'acheminant vers une meilleure répartition 
de richesse. C'est la faillite des réformes amé
liorant petit à petit la position du travailleur 
et lui permettant d'acquérir de nouveaux 
moyens de lutte ; c'est aussi la faillite du 
mensonge politique qui consiste à vider une 
poche pour ne pas remplir l'autre, le plus 
clair restant dans les mains de l'Etat et des 
banquiers. 

Il est pitoyable de trouver le socialisme 
compromis dans pareille aventure. Avoir renié 
ses principes pour aboutir à un aussi lamen
table fiasco, quelle dégringolade ! 

Les formes capitalistes de la société ne peu
vent pas se prêter à toutes les expériences. 
Aussi lorsque l'on veut faire œuvre sérieuse 
l'on s'aperçoit bientôt de la nécessité de la 
révolution. Le système ne permet que les expé
riences qui sont concordantes à ses propres fins. 
S'il s'était prêté facilement aux transforma
tions il y a longtemps qu'elles seraient faites. 

Nous piétinons sur place précisément parce 
que nous vouions l'accommoder à des 
besoins nouveaux qui ne pourront se réaliser 
qu'en dehors de lui et contre lui par consé
quent. 

Quoi que fassentnossocialisteslégalilaires ils 
aboutissent à la démonstration de la nécessité 
révolutionnaire à moins que l'on ne se contente 
des turlupinades de Monsieur le professeur 
Oltramare. Et encore, la plaisanterie a son 
heure comme toutes choses,mais à la condition 
de n'en point abuser. G. H. 

CHRONIQUE VAUDO.SE 
V a n d e r v e l d e à L a u s a n n e . 

Nous avons eu ici, ces jours, plusieurs con
férences du député socialiste belge Vandervel-
de. Ces conférences ont eu lieu à la Maison du 
Peuple. Cependant, les ouvriers y étaient très 
clairsemés ; c'est la bourgeoisie qui forme, de
puis ses premières conférences en Suisse, la 
meilleure partie de son auditoire. A quoi cela 
tient-il que chaque conférencier ait pour l'écou
ter une classe spéciale d'individus? Sûrement 
à ses attaches personnelles, soit avec le monde 
hou.rgeois soit avec le monde ouvrier ; à sa si
tuation dé fortune aussi qui rassure le monde 
des rentiers sur l'époque plus ou moins loin
taine des expérimentations socialistes si le con
férencier a, lui aussi, du travail accumulé... 
par les autres dans sa poche, ou qui sème la 
crainte dans son esprit timoré si l'orateur est 
au contraire un de ces gueux sanssou ni maille 
qui s'en vont réveiller les travailleurs de leur 
somnolente passivité. 

M. Vandervelde, millionnaire et châtelain, 
ne peut tenir un langage qui fasse trembler le 
possesseur et le faire douter de la légitimité de 
sa possession. L'Etat socialiste lui réserve, du 
reste, des compensations qu'un esprit avisé 
saura acheminer vers un maximum de rende
ment. 

Même sur l'esprit de nos socialistes, la haute 
situation de M. Vandervelde avait exercé une 
influence à laquelle ils n'ont pu échapper. Du 
reste, il est bien légitime qu'il en soit ainsi, 
les socialistes accordant beaucoup plus d'atten
tion aux individus qu'aux principes. Mais, ce
pendant, cela tournait à la simple courtisane-
rie. Ce fut une telle débauche de courbettes et 
d'effacements combinés, d'attentions, de mar
ques d'approbations ostensibles, d'applalisse-
ments, de présentations officielles et graduées 
que le départ du député belge est un véritable 
soulagement pour ceux qu'écœurent toutes les 
platitudes. 

M. Vandervelde nous a donné les organisa
tions coopératives belges comme un ambryon 
de la société future. Il nous a montré là de bel
les façades. Mais quelques rayons de lumière 
projetés sur cette œuvre nous ont montré aussi 
l'exclusivisme pour tout ce qui n'est pas inféodé 
au parti ouvrier belge. 

Pour entrer dans les coopératives belges, il 
faut signer une profession de foi et accepter 
le programme du parti ; les anarchistes natu
rellement ne peuvent eu faire partie. Ils de
meurent libres, comme tout le monde, d'ache
ter aux comptoirs des coopératives et de parti
ciper ainsi à la propagande électorale du parti, 
car une part des bénéfices du commerce coo
pératif va à la politique, aussi écœurante en 
Belgique que partout ailleurs. Il ne semble pas 
que ces organisations coopératives aient une 
influence quelconque sur le développement in
tellectuel de la masse ouvrière. L'habitude de 
penser en bande — c'est la façon de penser des 
ouvriers belges, au dire de leur cher député — 
ne parait pas avoir amené de brillants résultats 
si nous en jugeons par l'insuccès des der
nières élections en Belgique. Les adhésions au 
parti dans le but de toucher le dividende ou 
d'acheter à meilleur compte n'ont pas empêché 
les défaillances et les désertions. 

M. Vandervelde, étant d'avis que la religion 
est une atïaire privée, doit se refuser logique 
ment à croire en son influence dans le main
tien des institutions capitalistes. A vouloir éle
ver commerce contre commerce, industrie con
tre industrie, on finit par admettre même les 
formes du capitalisme en les imitant en tout et 
partout et croire à la victoire possible du sys
tème concurrent. La fâcheuse habitude de pen
ser en bande ne prépare pas des individus cons
cients, mais des masses pouvant facilement 
devenir la proie de qui veut s'en servir. A vou
loir poser en principe que l'émancipation in
tellectuelle des travailleurs ne se fera que par 
son émancipation économique, c'est nier toute 
l'œuvre d'éducation socialiste qui précédera la 
révolution économique. En réagissant sur le 
milieu, l'individu prend conscience des diffi 
cultes et ne peut plus concevoir la révolution 
catastrophique qui semble être l'idée de 
l'orateur belge bien qu'il s'en défende sans 
doute comme un beau diable. Ou bien alors, 
ce sont les députés qui nous apporteront un 
jour, dans leur portefeuille, ledécretinstituant 
le nouveau régime, que l'habitude de penser 
en bande de l'ouvrier belge ne nous permet pas 
de concevoir sous une autre forme que celle de 
l'Etat-patron, succédant à l'Etat, soutien du ca
pital privé ou associé. En attendant, comme les 
députés socialistes ne sont pas encore assez 
nombreux pour penser et voter en bande, M. 
Vandervelde promène ses lieux communs sur 
l'alcoolisme par le monde et fait la joie de nos 
gens d'église qui ont perdu la crainte d'un so 
cialisme aussi édulcoré. 

La scission qui s'est opérée dans la Fédéra
tion liégeoise, voulant rester neutre en politi
que, semble nous annoncer que parmi les tra 
vailleurs belges, le désir de ne plus penser en 
bande commence à naître et que bientôt le sens 
de la critique qui en découlera naturellement 
les poussera à d'autres besoins que l'attente 

religieuse des décrets de M. Vandervelde et de 
ses compagnons du Parlement. 

Au cours de la conférence sur l'alcoolisme, 
un petit incident est venu jeter la note gaie. 
Comme le propriétaire de la Maison du Peuple 
disait que tous, bourgeois, socialistes, anar
chistes, devaient s'unir pour combattre l'alcoo
lisme, le bon poivrot qu'est M. Panchaud, dé
puté socialiste, s'est écrié : « Nous ne voulons 
pas des anarchistes, qu'ils aillent se faire pen
dre». L'interruption, coupée de hoquets, a eu 
quelque succès. Mais que M. Panchaud se ras
sure, les anarchistes ne pensent pas que l'al
coolisme puisse être combattu par une simple 
croisade ; il a des attaches trop profondes, des 
racines trop développées par les conditions 
économiques du milieu pour qu'ils oublient à 
ce point la lutte générale contre le capitalisme 
et l'Etat. Cela suffit à leur activité. Que le bon 
poivrot Pan...chaud...aud le sache. C. C. 

Un homme de mauvaise foi, c'est M. J. C , 
correspondant de la Lutte, lorsqu'à propos 
d'une conférence que j'ai donnée à Veveysur le 
Mensonge politique, il écrit ceci : 

Quant à la conférence Bertoni, nous nous at
tendions à une critique d'idées, mais son exposé 
n'a été plutôt qu'une critique d'hommes du parti 
socialiste en laissant les bourgeois bien tran
quilles. Il s'est lancé contre Millerand, Jaurès, 
Turati, Wullschleger, Thiébaud, etc., en enga
geant les ouvriers à s'abstenir de toute politique 
et à attendre la révolution, seul moyen de déli
vrance du régime bourgeois. 

Or, ma critique a été une critique de l'Etat, 
considéré comme une institution essentiellement 
bourgeoise, c'est-à-dire la forme politique cor
respondant à la forme économique capitaliste. 
La conférence a été presqu'en entier dirigée con
tre le régime bourgeois et ce n'est que vers la 
fin, prévoyant l'objection habituelle : « Ce 
que vous blàmez-là, nous le blâmons aussi et 
préconisons la conquête des pouvoirs publics 
précisément pour changer un tel état de cho
ses » — que j'ai soutenu, d'abord, que l'idée 
de pouvoir se confondant avec celle de richesse, 
nous ne pouvions abattre le régime politique 
actuel que par l'expropriation de la bourgeoi
sie ; ensuite, pour achever ma démonstration, 
que la participation d'élus socialistes aux pou
voirs législatif et exécutif, n'avait nullement 
changé la nature et le rôle de ces mêmes pou
voirs. Lorsqu'une critique théorique peut s'ap
puyer sur des faits identiques constatés dans 
différents pays, elle acquiert la force d'une vé 
rite incontestable et c'est ce qui a pu déplaire 
à J. C. 

Je passe sur d'autres inexactitudes, qui peu
vent s'excuser. Vandervelde est traité, pour fi
nir, de socialiste révolutionnaire ! Et la Rédac
tion de la Lutte imprime une pareille énormité 
sans hésitation aucune ! 

M. J. C. fera bien de se rappeler qu'en écri
vant dans un journal qui combat les Jésuites, 
il n'est pas tenu de les imiter. L. B. 

COMPTES DE LA GREVE 
D i v e r s : Syndicat des Maçons, Lucerne, par 

Ruggeri, 18 — Reçu Bertoni : collecte conférence 
Syndicat des Maçons, Genève, 6.40; Pél. Ducly, 2; 
M. S. 0.50; collecte conférence Vevey, 12.55 ; collecte 
conférence Montreux, 11 ; Parazzini, 1 ; collecte con
férence Villeneuve, 7.30 ; collecte conférence Chexbres, 
5.65 ; conférence St-Margrethen, 8.90 ; conférence 
St-Gall, 20 ; Catelle, 1 ; L. G., 1 ; Lausanne : H. B., 0.50 ; 
B., 0.50; assemblée plâtriers-peintres, Genève. 6.65. 

Total . Fr. 102.95 
Solde en caisse au 15 juin . . Fr. 22.45 

Notes payées 
En caisse au 30 juin . 

Dettes au 15 juin . . . . 
Notes payées 

Fr. 
» 
Fr. 
Fr. 

Fr. 

125.40 
50.— 
75.40 

5065.80 
50.— 

5015.80 Notes à payer au 30 juin . 

Les réclamations doivent être adressées au li
quidateur des cuisines communistes. Les syndi
cats sont priés de lui faire parvenir aussi les 
cotisations supplémentaires perçues. Les cama
rades du dehors qui auraient des fonds recueillis 
dans le but de nous aider à liquider notre dette 
de solidarité, voudront bien les lui faire parvenir. 

Liquidateur: G. HEHZIG, comptable, 
18, rue Dassier, à Genève. 

S I 8 CHANSONS pour rire rouge et jaune 
Prix : 3 0 c e n t i m e s 
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1. G u e r r e - M i l i t a r i s n i e , avec preface de 

Jean GRAVE, vol. in-8», xvi-408 p. 1 fr. 5 0 
2. P a t r i o t i s m e - C o l o n i s a t i o n , avec pré

face d'Elisée RECLUS, vol. in 8°, de viu-442 
pages. 1 fr. 5 0 

PIERRE KROPOTKINE 
Paroles d'un Révolté 

Prix : 1 fr. S O 
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