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Le RÉVEIL hebdomadaire 
Le I Î .KVEIL. achève avec ce numéro sa cin

quième année, La conspiration du silence n'a pu 
être maintenue autour île nous d'un commun 
accord entre bourgeois et politiciens du socialisme. 
Plus d'une fois notre influence s'est manifestée 
trop ouvertement et nos maîtres se sont cru obligés 
de jeter le cri d'alarme, précédés ou suivis en cela 
par leurs compères du socialisme légalitaire. 
Ceux-ci, malgré, leur désir de feindre noxts 
ignorer, n'ont pas manqué dans les rapports 
à leurs très hauts patrons de faire ressortir que 
s'ils n'avaient pu entraîner les ouvriers dans les 
marécages de la politique, il fallait en rechercher 
la cause dans notre action. Et c'est précisément 
celte constatation de l'utilité <le notre tâche qui 
nous encourage à la poursuivre. 

Dans cette Suisse romande, berceau de ianar-
chisme, un organe commt le nôtre ne pouvait 
manquer de rencontrer des sympathies. Celles-ci 
ont été en croissant et aujourd'hui nous croyons 
le moment venu de rendre notre organe hebdoma-
daire. ,A partir du prochain numéro du S juillet, 
le R É V E I L , p a r a î t r a r é g u l i è r e m e n t 
t o u s l e s s a m e d i s . Nous pourrons ainsi 
faire une plus large place à la chronique du mou
vement dans les différentes villes et localités et 
donner plus de variété à notre journal. Pardessus 
tout, nous continuerons à être un organe ouvrier, 
séparant nettement la cause des exploités de celle 
des exploiteurs et n'acceptant aucune compro
mission. 

Nosamis et camarades ne manqueront certes pas 
de nous fournir les moyens nécessaires, environ 
trois , mille francs en plus par année, pour que 
le R É V E I L , h e b d o m a d a i r e puisse vivre 
et prospérer. 

Fusil ou bulletin <le vote 
Dans une récente polémique avec le journal 

Le Signal de (ìenète, le député socialiste neu-
chàlelois Charles Naine, a été amené à faire, 
dans son journal La Sentinelle, les déclarations 
suivantes : 

Je préconise les moyens pacifiques lorsqu'ils 
sont possibles, parce qu'ils sont plus normaux 
que les violents, et parce qu'ils mènent plus sû
rement au but. La coopération de consomma
tion, puis celle de production, par exemple, per
mettraient, je crois, si la classe ouvrière le vou
lait, de transformer radicalement notre régime 
de propriété sans verser une goutte de sang, 
et l'oeuvre serait d'autant plus solide que son 
édification aurait précisément développe chez 
les ouvriers les qualités de solidarité, d'ordre, 
d'administration qu'ils n'ont pas et ne peuvent 
avoir dans le régime actuel, mais qui sont in
dispensables dans le régime futur. 

La violence, sans parler des réactions qu'elle 
produit, développe chez ceux qui y recourent 
des qualités souvent contraires à celles qui sont 
nécessaires dans un régime communiste. Et c'est 
pour cela que je n'approuve pas certains de nos 
camarades anarchistes qui préfèrent comme 
moyen un coup de fusil à un bulletin de vote. 
Celui-ci fait appel, si peu que ce soit, à l'en
tente et à la reflexion, l'autre réveille et déve
loppe les instincts primitifs de la brute. Les
quels de ces sentiments sont les plus favorables 
à une société collective ? Il est facile d'y ré
pondre. 

Nous nous serions bien gardés de troubler 
cette joute académique entre gens destinés à 
s'entendre par suite d'une certaine analogie de 
moyens sinon par une similitude de principes 
si le combattant socialiste ne s'était avisé de 
masquer sa retraite derrière les anarchistes et 
leurs moyens d'action. 

Il est toujours facile de montrer sous un jour 
favorable les moyens que l'on préconise et 
leurs conséquences, justes ou fausses, en mê
me temps que d'autres moyens, que l'on prise 
peu, sont laissés dans l'ombre et critiqués 
sans faire loucher du doigt leur fausseté ou 
leur exagération. 

D'abord, d'un terme employé au figuré et 
qui signifie opposer la force révolutionnaire à 
la force légale, le député socialiste lui donne 
un sens de réalité, le coup de feu opposé à 
l'usage du bulletin de vote. Est il bien sûr que 
le coup de fusil, pour employer l'image dont il 
se sert, <, réveille et développe les instincts 
primitifs de la brute » ? L'homme qui recon
naît ainsi la nécessité de l'emploi de la force 
est prêt au plus grand des sacrifices, celui de 
sa personne, alors que l'acte banal du bulletin 
mis dans l'urne, est si peu la conséquence de 
l'entente et de la réflexion que les braves gens 
qui en usent le font généralement, même à la 
Chaux-de-Fonds, avec une incohérence et une 
absence de principes qu'un demi siècle de suf
frage universel n'a pas encore corrigées. 

Croyez vous que l'homme qui juge vains les 
moyens légaux recommandés par tous ceux 

qui veulent faire le bonheur du peuple avec de 
nouvelles loisdont l'application sera sanctionnée 
par la force brutale dans la main du gouver
nement, est moins apte à la réflexion et à l'en
tente entre camarades? Ce serait commettre 
une erreur volontaire que de l'allirmer, les 
faits connus s'élèveraient avec une rare élo
quence contre une pareille affirmation. 

Mais même pour l'obtenir ce bulletin de 
vote, dont bourgeois et socialistes vantent à 
l'envi le pouvoir souverain, il a fallu que nos 
père fissent usage de la force brutale pour 
l'arracher à la force gouvernementale. Et ce 
n'étaient ni des brutes primitives, ni des vio
lents aimant la violence pour elle-même. Dans 
le canton où vous êtes représentant d'une par
tie de la population dans l'enceinte législative, 
il a fallu des insurrections, des tentatives avor
tées pour tenir l'esprit républicain en éveil et 
pour aboutir à la prise d'armes de 1848. Vous 
êtes en drôle de posture, camarade Naine, pour 
condamner la violence devant vos contradic
teurs bourgeois qui toujours l'ont acclamée 
lorsque leurs intérêts y trouvaient profit! 

Et quelle hypocrisie de leur part de vitupé
rer contre l'emploi de la force lorsque ce sont 
les spoliés qui en usent, alors que toute l'orga
nisation sociale est sanctionnée par la force 
brutale mise au service du droit des autres .... 
dont les pauvres sont exclus. Tous les respects, 
toutes les obéissances, tous les écrasements 
obtenus et appuyés par les forces de répres
sion, police, magistrature, armée. Tout un 
hérissement de baïonnettes pour le maintien 
de l'exploitation dont le peuple souffre, malgré 
l'entente et la réflexion de vos électeurs. 

Vous pensez donc, camarade Naine, que la 
société communiste succédera un beau jour de 
printemps à la société capitaliste? Votre re
cherche, dès maintenant, de sentiments favo
rables au bon fonctionnement de la société de 
vos rêves semble nous le démontrer. Les gens 
qui votent et qui votent bien sont déjà plus 
aptes à entrer dans la terre promise. 

Il nous parait, à nous, les hommes au « coup 
de fusil», que les détenteurs du sol, des ma
tières premières, de l'outillage industriel, en 
un mot de ce que nous pouvons appeler la ri
chesse sociale, ne se laisseront point aussi fa
cilement convaincre, même si le bulletin de 
vos électeurs, décrétaient l'expropriation capi
taliste. Par conséquent, il est souhaitable que 
d'autres sentiments animent les individus que 
les vertus pot-au feu que vous leur souhaitez. 

L'énergie des convictions ne trouve point 
dans le suffrage universel et dans le bulletin 
de vote des moyens efficaces pour mener le 
monde ouvrier à up but précis. Les hommes 
conscients recherchent davantage ce qui peut 
unir les prolétaires que ce qui peut les diviser. 
Ils ont plus souci de défendre des principes de 
vie nouvelle que de hausser des individus sur 
les marches du pouvoir. A mesure que grandit 
leur besoin d'action révolutionnaire opposée à 
l'action gouvernementale, ils s'éloignent de 
tout ce qui peut avoir le sens d'une coopéra
tion des classes, aboutissant fatalement à la 
reconnaissance du régime capitaliste et des 
moyens employés pour en perpétuer l'exis
tence. 

Vous dites que les moyens pacifiques « mè
nent plus sûrement au but ». Mais vous ne 
faites pas la preuve de celte affirmation. Vous 
la faites si peu que vous subordonnez les résul
tats des coopératives de consommation et de 
production à la volonté de la classe ouvrière. 
« Si la classe ouvrière le voulait » « notre ré
gime de propriété » serait radicalement trans 
formé » « sans verser une goutte de sang. » 

La classe ouvrière ne le voulant pas, c'est 
donc que le but par les moyens pacifiques se 
heurte à du mauvais vouloir, selon vous, ce 
que nous appellerions, nous, des impossibi
lités. 

D'abord, élevons-nous contre celte idée de 
faire de la coopération un but en soi. Il nous 
semble qu'on devrait bien tenir compte des 
expériences du passé dans un milieu où l'on 
se réclame à chaque instant de la science expé
rimentale. La coopération n'est pas d'hier et 
ne fournit, dans sa longue carrière, aucun en
couragement au socialisme. Si vous nous citez 
la Belgique, nous vous rappellerons Vander-
velde déplorant l'esprit qu'ont développé les 
coopératives et qui est l'envers de l'esprit so
cialiste. Si vous nous parlez de la France, nous 
vous répondront par le dernier congrès de la 
Métallurgie qui a mis en garde les travailleurs 
contre l'esprit qui s'élève de ces institutions 
élevées en face des magasins patronaux. Et si 
vous nous parlez de l'Angleterre — ce qui ne 
saurait manquer d'arriver — nous vous dirons 
que c'est là le pays où l'esprit socialiste est le 
moins développé et les coopératives le plus 
fortement appuyées par la classe ouvrière. 

La coopération développe uniquement le 
mercantilisme et l'esprit petit-bourgeois, ce qui 
n'est pas sans doute de première utilité dans 
une «société collective». C'est là un fait partout 
constaté. Puis elle ce peut atteindre qu'une 
minime partie de la classe ouvrière. Celle qui 
aurait le moins besoin de ses services, celle dont 
l'existence est le mieux assurée par un gain 
à peu près régulier et un chômage restreint. Il 
manque donc à la coopération le caractère 
d'universalité capable d'entraîner le peuple. 

Si la classe ouvrière voulait, alors que ferait-
elle, je vous prie, camarade Naine ? Les matiè
res premières, les mines deviendraient-elles 
propriété des coopératives? Par quelle mer
veilleuse métamorphose les actionnaires des 
mines d'Anzin, par exemple, deviendraient ils 
de zélés coopérateurs appelant les travailleurs 
à une équitable répartition du produit du tra
vail commun ? 

Pour une bonne part, je vous l'accorde, la 
classe ouvrière est inconsciente de ses véritables 
intérêts, mais pour une bonne autre part aussi 
elle se trouve dans l'impossibilité d'agir selon 
sa volonté si elle pouvait en manifester une. 
Sa vie se joue dans les cadres de la société 
bourgeoise. Le système capitaliste l'étreint non 
seulement dans sa production mais encore dans 
ses moyens de consommation, strictement me
surés et dans la forme et dans l'étendue. 

L'éducation des masses est entre les mains 
des ennemis du peuple. On diversifie les ten
dances des jeunes individus, ou les éloigne de 
tout effort de pensée sérieuse, on les lance 
dans toutes les frivolités, on développe en eux 
des besoins de gloriole et des satisfactions d'or
gueil absurdes. La vie politique vient par des
sus tant d'autres turpitudes apporter la sienne. 
On répand la croyance au moindre effort, au 
simple bulletin mis dans l'urne d'où sortira 
l'homme providentiel, le législateur qui recti
fiera les écarts de la société. Et les difficultés 
de la vie aidant, à trente ans, nos bons conci
toyens sont suffisamment abrutis pour n'avoir 
plus ni volonté ni courage. 

Toutes vos exhortations, tous vos appels n'y 
changerons rien. Il y a une atrophie de la .vo
lonté qui ne se guérira pas avec l'orviétan de 
la politique. Il faut secouer l'individu, le sortir 
de l'ornière, mettre le pied dans ses conditions 
de vie, le compromettre même aux yeux des 
sages et des prudents qui parlent de progrès 
dans un monde où il est impossible de progres
ser réellement. Le passé nous a fourni de pa
reils exemples de décomposition et nous n'é
chapperons heureusement pas au retour des 
situations révolutionnaires. Avant de se dresser 
en face de l'expropriation capitaliste, dans un 
effort de violence, avant d'être à nos portes la 
révolution sociale est déjà un bloc dont il faut 
avoir le courage d'accepter toutes les consé
quences. Ou révolutionnaire avec le fusil'où 
conservateur avec le bulletin de vote, il n'y a 
pas d'autre choix, camarade Naine ! G. H. 

AMES DEÇUES 
11 n'est pas rare de rencontrer parmi les so

cialistes et même au milieu de nous de braves 
geus jouant le rôle commode d'àmes déçues, 
qui après avoir constaté la profondeur du mal 
social, l'horrible mensonge surtout pénétrant 
et dominant la vie entière, s'écrient d'un ton 
désespéré et désespérant : « Que faire? Voyez 
celui-ci... regardez celui-là... et puis ce troisiè 
me encore... Tous inconséquents, tous fautifs, 
tous tarés, tous irrémissiblement perdus ! Allez 
donc essayer quelque chose, cherchez si vous 
en avez le courage à leur parler de socialisme ! 
Non, voyez-vous, il n'y a rien à faire ! » Et na
turellement, une fois arrivé à celte conclusion, 
il ne reste plus à chacun qu'à vivre le plus 
bourgeoisement possible, en s'appliquant en 
toute occasion à tirer son épingle du jeu. Tant 
pis pour les autres! 

Mais ce n'est pas là encore la catégorie la plus 
dangereuse d'àmes déçues. Il y en a une se
conde qui n'insiste sur les difficultés de la lutte, 
l'inconscience ou l'indifférence du grand nom
bre, le peu de résultats obtenus jusqu'à présent 
que pour diminuer son programme, renoncer 
à tous les postulats socialistes et prêcher l'i
nepte réformisme bourgeois, dont la condam
nation avait été précisément la raison d'être du 
socialisme. Ils oublient que celui-ci s'est cons
titué et a progressé en traitant d'utopiques le 
salut de la société et l'avènement d'un monde 
nouveau, moyennant de soi-disant réformes, 
acceptées par la bourgeoisie seulement après 
s'être rendu compte qu'elles n'affaiblissaient 
en rien sa puissance d'exploitation et sa force 
de domination. Pour que le réformisme ne soit 
pas illusoire, il faudrait admettre que la classe 
bourgeoise veuille consentir à un suicide aussi 

lent que sûr, ce qui est on ne peut plus ridicule. 
Mais que penser de ces professionnels du 

socialisme et de l'organisation ouvrière esti
mant que plus le mal est grand plus le remède 
doit être petit. « Vous ne savez pas, disent-ils, 
combien la misère est profonde et les détresses 
sont nombreuses! Vous faites des phrases et 
rien que des phrases : faites donc œuvre prati
que une bonne fois.» Les plus fieffés bourgeois 
n'ont jamais dit autre chose avant eux, et les 
socialistes leur ont toujours répondu: «Ce 
serait folie que de prétendre secourir tous les 
infortunés. Le fonctionnement même du sys
tème capitaliste les multiplie à chaque instant, 
les crises se succèdent aux crises et notre dé
sordre économique ne peut que produire cons
tamment de nouvelles victimes. » 

D'aucuns, au lieu de désordre disent anarchie 
économique, par ignorance ou mauvaise foi. 
L'anarchie économique serait la liberté pour 
tous de produire et de consommer comme ils 
l'entendent. Or, ce dont nous souffrons surtout 
dans la société actuelle, c'est précisément du 
manque de cette liberté. Le machinisme, les 
instruments de travail, le sol et les immeubles, 
étant la propriété d'une minorité de privilégiés, 
celle-ci monopolise la production à son avan
tage exclusif. Et ce monopole est garanti par 
une infinité de lois et de règlements qui n'ont 
rien d'anarchique. Certes nos très savants élus 
socialistes se refuseront toujours à admettre 
que le mal n'est pas dans l'anarchisme, mais 
dans le monopolisme économique, et ils conti
nueront à inscrire dans leurs programmes les 
monopoles les plus variés. Fermons cette pa
renthèse. 

Comme on le voit, les causes de décourage
ment invoquées sont surtout: d'une part l'exten
sion et l'intensité même du mal à combattre ; 
de l'autre, le fait que parmi ceux-là même qui 
déclarent vouloir engager ce combat, beaucoup 
ne sont ni sans tache, ni sans reproche. Or, la 
constatation que notre ennemi est formidable 
ne peut avoir d'autre conclusion logique que 
celle de la nécessité d'un gigantesque effort et 
d'une action toujours plus audacieuse. Quanta 
refuser à tous ceux qui ont défailli et défaillent, 
victimes du milieu démoralisant, le droit de se 
ressaisir et de se révolter, ne fût-ce que par 
intermittance, seuls les vertuistes du Signal, 
et M. Scha-fer avec eux, peuvent y songer. Nous, 
tout en faisant de notre propagande une véri
table œuvre d'épuration et de dignité morale, 
nous estimons que tous sont bien fondés à s'at
taquer et à s'insurger contre nos maîtres. Et ils 
sont vraiment grotesques ces bons ouvriers ou 
anciens ouvriers qui, favorisés par les circons
tances ou par une certaine habileté dans leur 
métier, n'ayant jamais éprouvé le chômage et 
touchant des salaires relativement élevés, ont 
l'air de croire que les autres ne peuvent s'en 
prendre qu'à eux-mêmes s'ils ne sont pas arri
vés aussi Ils ont la même mentalité que 
l'ouvrier devenu patron ou que tout autre par
venu. 

Les âmes les plus déçues sont celles des par
lementaires du socialisme. Et n'allez pas croire 
qu'elles le soient sur le parlementarisme lui-
même. Ah ! non, par exemple. C'est surtout le 
socialisme que MM. les députés s'attachent à 
proclamer décevant ! Et puis, cette foule qu'ils 
trouvaient intelligente lorsqu'ils en quéman
daient les suffrages devient tout-à coup plutôt 
bête. Ils ne sauraient être socialistes avec des 
électeurs qui ne le sont pas, et vraiment com
ment leur donner tort ! Aussi reprenant tous 
les arguments bourgeois, ils finissent par con
clure que la seule œuvre pratique est celle 
qu'avaient commencé les anciens députés radi
caux ou conservateurs contre lesquels ils ont 
été élus. Nous nous eu étions bien doutés, en 
affirmant d'avance qu'ils leur ressembleraient 
à s'y méprendre. 

Déçus du socialisme, ils acquièrent une con
fiance étonnante dans le réformisme bourgeois. 
Ah! que de choses ne pourrait-on pas faire, 
sans rien bouleverser, tranquillement, presque 
en sourdine ! Malheureusement, il y a les par
tisans.du tout ou rien, c'est à-dire les socialis
tes sincères, s'acharnant à proclamer que les 
causes du mal sont le salariat et la propriété 
privée, et qu'en dehors d'un changement radi
cal de ces bases du régime économique, tout le 
reste n'est que l'ombre d'un corps nous échap
pant toujours ! 

Partisans des plus nombreuses réformes, ils 
cessent néanmoins de l'être dès que leur réali
sation ne" doit plus se faire avec l'autorisation 
gouvernementale et au moyen du bulletin de 
vote, auquel la classe ouvrière est redevable, à 
les entendre, de toutes les améliorations obte
nues jusqu'à présent! Ne soyons pas si cruels 
que de les inviter à préciser, car le plus adroit 
menteur ne pourrait se tirer d'embarras.Vivent 
quand même les réformes qui viendront à point 
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si l'on sait attendre ! Le parfait socialiste est 
précisément l'homme qui sait le mieux atten
dre, mais toute action directe en faveur de telle 
ou telle réforme gênant l'œuvre parlementaire 
doit comme telle être condamnée. C'est en vain 
que l'on pourrait faire observer que les réfor
mes sont toujours le résultat de mouvements 
révolutionnaires victorieux ou même vaincus. 
Le réformiste est persuadé que plus on supporte 
un abus moins il dure, et que plus on respecte 
la loi bourgeoise plus elle se transforme ! Aussi 
soyons légalitaires par dessus tout ! 

Pauvres grands hommes à l'âme déçue! De 
déception en déception, ils ne croient plus 
qu'aux places où ils sont et à la paye qu'ils y 
touchent. L. B. 

Gendarmes, Policiers, Mouchards et Gle 

La liberté helvétique est si belle qu'on se 
doit bien garder d'y toucher. Elle est tellement 
sacrée qu'il ne faut point s'en servir. Belle et 
sacrée, rien que des mots qui suffisent, il est 
vrai, à la population de mollusques qui nous 
entourent et qui n'éprouvent que bien rare
ment le besoin de bouger. Si par malheur 
quelque pauvre indépendant s'avise d'éprouver 
le fameux droit d'asile, vite les zélés et facé
tieux gardiens de la société le remettent dans 
la norme — par la prison. Oser se croire en 
pays de liberté, pensez donc ; ça ne va pas 
sans inconvénient. En voici une preuve encore : 

Un jeune homme nommé G., déserteur fran
çais, arrivait l'hiver dernier à Genève. N'ayant 
aucun papier, on le pria de passer plus loin, 
surtout qu'il était signalé comme anarchiste. 
Celte appréciation était du reste fausse, car G. 
n'est point des nôtres ; il est affilié au parti so
cialiste de France. Ce détail, peu saillant vrai 
ment, prit par la suite, on le verra, une im
portance ridicule, ce qui montre, en tous cas, 
l'ignorance crasse de ceux qui prétendent nous 
surveiller. 

G. arriva à Lausanne. Mèmecomédie: «Vous 
n'avez pas de papiers? Il faut vous en aller — 
à moins que vous ne puissiez fournir une eau 
tion de 1000 francs ; et encore, vous êtes anar
chiste. » Cette histoire de caution est à rap
peler aux braves citoyens suisses qui parlent 
de vertu démocratique. Oui, libre l'on est, 
si 1000, 2000 ou 100.000 francs remplissent 
votre gousset — ce qui prouve qu'un rentier 
de la monarchique Allemagne est plus libre 
qu'un ouvrier de la républicaine Helvétie. Ar
gent, capital, propriété, la liberté ne dépend 
que de ça. Il est vrai qu'on peut toujours ins
crire dans une Constitution que tous les indi
vidus sont égaux devant la loi ; ça ne coûte 
rien et les électeurs croient que c'est arrivé ; il 
y a même des gens qui se battent pour une pa
reille Constitution. 

Bref, G. n'ayant pas 1000 francs en poche 
fut obligé de poursuivre sa route. Les mou
chards de Lausanne lui complétèrent même 
son dossier. Il avait pris la parole dans une 
soirée publique de discussion; rapport fut 
dressé. A ce propos, nous signalons à la Mai
son du Peuple de Lausanne le fait que les poli
ciers secrets y viennent régulièrement accom
plir leur sale besogne ; au commencement de 
chaque séance il serait bon de le rappeler aux 
auditeurs afin qu'un quelconque contradicteur 
en mal de passeport ne se croie pas en lieu 
sûr et qu'il sache que toutes ses paroles sont 
épiées et notées dans les registres delà Sûreté. 
L'une de nos connaissances a vu le rapport 
dont il est question ici ; il y était écrit qu'à 
telle date G. a dit ceci et cela après telle per
sonne qui a dit ceci et cela. Qu'on se tienne 
pour averti. — Mais le dossier du camarade 
était mieux fait encore ; on y prétendait que 
G. était entretenu par les femmes : anarchiste 
dangereux et souteneur ; toute la lyre. Or G. 
donnait des leçons de français, entre autre 
à plusieurs étudiantes russes ; sa patronne de 
chambre même l'a certifié aux policiers. Rece
vant évidemment quelque argent en retour de 
son travail, les ignobles crapules de la police 
interprétèrent le fait à leur façon. C'est ainsi 
qu'ils écrivent l'histoire. 

Eu Belgique où G. se rendit, son dossier se 
rendit aussi. En cette officine de Cléopold les 
« anarchistessouteneurs » ne trouvent point 
grâce. On l'expulse derechef — résultat fla
grant de la parfaite solidarité qui relie tous 
les Etats dont nous sommes affligés. 

Le camarade passa par Lausanne. On s'en 
saisit pour rupture de ban. Après trois heures 
de démarches il nous fut possible de le voir en 
prison. Un pipelet se permit d'assister à notre 
entrelien qui fut de dix minutes. Protester 
contre cette présence stupide et agaçante eut 
été interdire d'autres visites; nous étions à la 
merci du dernier serviteur de l'Etat, et c'est 
toujours ainsi ; nous n'avons jamais si bien 
senti toute l'ironie de notre qualité de citoyen 
libre et souverain. Dégoûté pour longtemps de 
cette singulière liberté de voir les prisonniers 
et de ne point pouvoir parler à cœur ouvert 
sans être surveillé, je ne retournai point voir 
G. Il passa en jugement. Envers et contre tou
tes les lois que nos maîtres mettent des années 
à édifier pour s'en moquer, le huisclos fut 
prononcé. G. fil ses quinze jours. Puis il fallut 
le menerà la frontière. On lui mit les menot 
tes. Sur les vives protestations de l'intéressé, 
les gendarmes menacèrent de le battre. J'en 
eus le récit sans le demander. Attendant un 
tramway, j'entendis à côté de moi une conver
sation entre deux hommes dont l'un au moins 
ne me connaissait pas ; c'était le concierge de 
la prison racontant à un agent secret toute la 
scène passée le matin même : les menottes mi
ses, les protestations de G. et ces bonnes paro 

les des gendarmes : « Si vous ne vous taisez pas 
on vous fout des coups. » 

Après cette respectueuse manifestation on 
voulut embarquer G. pour Evian. Les policiers 
savaient qu'il était déserteur. Il fallut crier de 
nouveau, et l'on consentit, par grâce, à mener 
le prisonnier dans le Valais, à Bouveret. 

Notons ici qu'un employé de la sûreté avoua 
bénévolement à G. qu'on l'avait arrêté,bâillon
né, embarqué sans autre, non parce qu'il était 
déserteur, mais parce qu'il était anarchiste. 
Cet aveu est à retenir, il montre toute la valeur 
que peut avoir en Suisse cette fameuse liberté 
de pensée dont nos folliculaires se targuent si 
impudemment. Nous savions tout cela, mais 
une preuve patente de plus est à retenir. 

Arrivé au Bouveret, sous la garde à distance 
de deux mouchards aussi reconnaissables que 
possible — tellement ils sont bêles — G. y fut 
signalé, et immédiatement suivi par les gen
darmes de l'endroit. C'était le 10 mai 190o.Vers 
sept heures du soir, dans l'attente d'un train, 
G. lit VAramijarde. Les gendarmes valaisans, 
eux, n'attendent qu'une occasion. Ils arrêtent 
G. pour propagande anarchiste et l'enferment. 
A dix heures du soir les gardiens de l'ordre, 
qui n'avaient pas bu que de l'eau, viennent 
parlementer dans la prison: «On va vous 
mener à la frontière française demain ma
tin. )> — « Mais je suis déserteur français, 
on m'arrêtera. » — « On n'est pas obligé de 
vous croire, vous n'avez pas de papiers, vous 
êtes un anarchiste russe. Si vous voulez, on 
vous lâchera avant la frontière, mais il faudra 
nous donner cinq francs pour « frais de filage». 

Il n'y avait pas à résister à ces créatures ar
mées jusqu'aux dénis. G. fut mené à StGin
golph. Il n'avait aucune envie d'aller se mettre 
dans les grilles des autorités françaises qui 
attendaient à deux pas et qui lui auraient ad
ministré trois ans de Biribi. Partir sur Genève, 
pas possible, il en était expulsée! on l'y signa
lait. Retourner vers St Maurice, Brigue, etc., 
impossible, car les gendarmes du Bouveret 
barraient la route. I! ne restait à G. qu'à reve
nir à Lausanne protester contreces procédés 
inqualifiables qui consistent à vous fourrer 
dans un culdesac. On remarquera, en effet, 
ici toute l'hypocrisie des mouchards de Lau
sanne : « Vous êtes déserteur, OH ne vousmè
nera pas en France, nous ne le faisons pas. Ou 
vous placera à côté, à Bouveret puis à St Gin
golph, daus un lieu où l'on ne vousveut 
pas et où la seule issue est la France. On 
ne vous extrade pas, non, on ne fait que mas
quer l'extradition. Mais vous êteslibre. » 

Justement inquiet sur le sort de G. nous 
allâmes faire notre interview au Bouveret, le 
11 mai. 

— Pourquoi avezvous arrêté G., demandâ
mesnous aux inénarrables gendarmes de là 
bas. 

— Il faisait de la propagande. 
— Allons donc, il lisait un journal ; ce droit 

n'existetil plus en Suisse? 
— Enfin quoi, il n'avait qu'à se teni? tran

quille. On l'aurait peut être laissé partis pour 
StMaurice. 

Ce peut être est une révélation ;: il montre 
l'intention formelle et calculée d'arrè&er G. à, 
nouveau, coûte que coûte. 

— Et qu'en avezvous l'ait? 
— On l'a mené à StGingolph. 
— Comment ! mais il est déserteur français.; 

même d'après vos règlements vous ne pouvez 
pas l'extrader ainsi. 

— On n'est pas obligé de le croire ; tous les 
vagabonds se disent déserteurs;, oa a l'ordire 
de les mener à la frontière. Et puis,, qu'estce 
que ça nous fait. Qu'il s'arrange. Il n'avait pas 
besoin de faire de la propagande. 

Ces adorables inconscients ne sortaient pas 
de là, de ce crime impardonnable de lire un 
journal socialiste. Et dire que nous som mes en 
Suisse, dans la patrie six fois séculaire des 
GuillaumeTell. Nous craignons beaucoup qu'il 
ne reste plus que la patrie de GuillaumeHôtel, 
avec toute sa valetaille bien bête, bien obéis
sante, bien obséquieuse, bien basse. 

La liberté de G. à St Gingolph (village à 
moitié suisse et à moitié français) était sans 
doute très précieuse puisque la meilleure solu 
tion pour lui était de retomber volontairement 
dans les pattes si agréables des policiers de 
Lausanne. Nouvelle rupture de ban. Mais 
qu'importe, G. tenait à exiger une autre fron
tière, il voulait exposer le procédé du culde
sac, il fallait en sortir absolument, il désirait 
dénoncer le fameux impôt (droit de filage) 
perçu à Bouveret. Il fit bien. Le préfet de Lau
sanne promit qu'enquête serait faite et que 
justice serait rendue. Toutefois G. ne pouvait 
attendre cotte justice qu'à l'ombre ; on l'enfer
ma pour cinq jours. L'appareil législatif est 
assurément merveilleux: «On vous a porté 
préjudice, on vous rendra peutêtre justice ; 
mais donnez vous la peine d'entrer en pri
son. » 

Ainsi fut fait. Les gendarmes du Bouveret 
nièrent l'aflaire des cinq francs et osèrent mê
me porter plainte en diffamation contre G. Il 
faut penser pourtant que l'enquête ne leur fut 
point favorable, à ces honnêtes fonctionnaires, 
car très brusquement G. fut relâché et expulsé 
cette fois avec faculté de choisir la frontière en 
payant le voyage luimême. Grâce à son éner
gie G. arriva à peu près à ce qu'il voulait, non 
sans avoir laissé de sa santé dans les cachots. 
Mais qu'en seraitil advenu d'un camarade 
moins décidé, plus timide, peu soutenu. C'était 
la France qui le reprenait et le Conseil de 
guerre qui lefinissait. C'était un homme perdu 
à tout jamais, et cela grâce aux habiles et lâches 

manœuvres des vils maîtres de la liberté indi
viduelle : les mouchards. 

On sait qu'en Russie les nihilistes ne les 
supportent pas toujours. W. 

Infiltrations bourgeoises dans la Doctrine socialiste 
Depuis quelque temps, les socialistes réfor

mistes, pour justifier toutes les renonciations 
auxquelles ils aboutissent, ont commencé à 
modifier non seulement la tactique mais les 
théories mêmes du socialisme. C'est ainsi que 
peu à peu un certain nombre d'idées et aussi 
de préjugés moraux, politiques et économiques 
essentiellement bourgeois se sont infiltrés dans 
la doctrine socialiste. 

On comprendra aisément toute la gravité de 
ce phénomène, si l'on songe qu'il ne se pro
duit pas seulement chez les fractions les plus 
modérées du parti socialistedémocrate, mais 
qu'il commence à se manifester aussi chez les 
autres fractions se proclamant révolutionnaires 
et intransigeantes. 

Les journaux, par exemple, nous ont rap
porté qu'Arthur Labriola, luimême, le socia
liste italien intransigeant bien connu, a soute
nu, dans une de ses conférences, faite il n'y a 
pas longtemps, que « le problème le plus ur
gent et qu'il importe le plus de résoudre ne 
vise pas la distribution de la richesse, mais 
l'organisation rationnelle de la production. » 

C'est là une erreur telle que nous croyons 
nécessaire de la relever, car elle compromet les 
bases mêmes de la doctrine socialiste, en per
mettant d'en déduire logiquement des conclu
sions qui n'ont rien de socialiste. 

* 

Depuis Malthus, les conservateurs de toutes 
les écoles ont soutenu que la misère n'est pas 
due au partage injuste de la richesse, mais à la 
limitation de la production ou à l'insuffisance 
del'industrie humaine. 

Le socialisme, dans son origine historique 
et dans son essence fondamentale, est la néga
tion de cette thèse. Mais depuis que lessocia
listes ont commencé à pactiser avec le pouvoir 
et les classes possédantes, c'est àdire depuis 
qu'ils ont cessé d'être socialistes, eax aussi 
soutiennent,, avec une forme tant soit peu re 
nouvelée, les thèses des conservateurs. 

Si la thèse adoptée par Labriola était vraie, 
l'antagonisme entre patrons et ouvriers n'ap
paraîtrait plus irréductible, puisqu'il trouve
rait une solution dans l'intérêt commun aux 
patrons et aux salariés d'augmenter la quan
tité des produits; c'est àdire que le socialisme 
serait faux, tout au moins comme moyen, im
médiat pour résoudre la question sociale. Et, 
ea effet, nous avons déjà entendu Turati, sou
tenir que les ouvriers doivent se soucier dans 
les grèvesde ne pas ruiner le patron et son in
dustrie ; et avant Turati, Ferri avait dit que 
les socialistes ont intérêt à favoriser l'enrichis
sement des bourgeois. D'aiïleurs, tous les re
présentants les plus distingués de la social
démocratie italienne Sont ressortir à qui mieux 
mieux lesnombreux, avantages qu'auraient les 
prolétaires italiens à être gouvernés par une 
bourgeoisie riche, instruit», « moderne». 

Cette nouvelle prédication des socialistes, 
tendant à faire délaisser au pralétariat cons
cient la grand'roote de la lutte des classes 
pour le rejeter dans les sentiers sans issue du 
réformisme bourgeois, est d'autant plus dan
gereuse qu'elle se sert d'un.fait vrai, celai de 
l'insuffisance actuelle des produits pour satis
fairemême dans des limites restreintes les 
besoinsde tous. Après avoir impressionné le 
public par la démonstration de ce fait, grâce à 
un petit expédient sophistique l'effet esi changé 
en cause pour en tirer les conclusions les plus 
erronées dans un but inavouable. 

Il faut dévoiler celte tromperie. 
Sans doute, la production en général, et tout 

particulièrement celle des choses de première 
nécessité est défectueuse, insuffisante, ridicu
lement minime visàvis de ce qu'elle pourrait 
et devrait être. 

L'affamé qui passe chaque jour devant des 
magasins regorgeant de victuailles, celui qui 
privé de tout voit les efforts faits par les com
merçants pour vendre de la marchandise trop 
abondante en raison des demandes du public, 
d'autres encore peuvent croire que les denrées 
sont abondantes et qu'il y en a pour tous, l'ar
gent seul faisant défaut pour les acheter. Des 
anarchistes, illusionnés par des chiffres plus 
ou moins cabalistiques des statisticiens, et 
peutêtre aussi pour avoir dans la propagande 
un argument frappant et bien fait pour être 
saisi par les masses ignorantes, ont pu soute
nir que la production effective dépasse de 
beaucoup tous les besoins rationnels, et qu'il 
suffirait au peuple de s'en emparer, pour que 
tout le monde pût vivre dans l'aisance. Et les 
soidisant crises de surproduction — c'està
dire le travail venant à manquer,car les patrons 
ne trouvent pas à revendre les produits entas 
ses — ne servent que trop souvent à confirmer 
pour les esprits superficiels cette idée erronée. 

Mais celui qui sait raisonner quelque peu 
froidement ne tarde pas à s'apercevoir que 
toute celte prétendue richesse est illusoire. 

La consommation de la grande masse du 
peuple est insuffisante à satisfaire les besoins 
les plus élémentaires; la plupart des hommes 
sont mal nourris, mal logés, mal habillés, dé
pourvus presque de tout ; beaucoup meurent 
de faim et de froid. Si l'on produisait vraiment 
de quoi satisfaire tout le monde, l'excédent 
annuel de la production où s'entasserailil, 
puisque la foule ne consomme pas suffisam

ment? Et pour quelle inconcevable folie les 
capitalistes, qui font produire pour vendre et 
en tirer un profit, continueraientils à faire 
produire ce qu'ils ne peuvent pas vendre? 

La concurrence que les capitalistes se font 
entre eux et l'ignorance de chacun sur la 
quantité de produits que les autres peuvent à 
un moment donné jeter sur le marché, l'esprit 
de spéculation, l'avidité du gain et les prévi
sions fallacieuses peuvent engendrer et engen
drent très souvent, surtout dans l'industrie 
manufacturière dont la puissance productive 
est la plus élastique, une considérable diffé
rence entre l'offre el la demande; mais alors 
la crise ne tarde pas à se produire, la suspen
sion du travail vient rétablir l'équilibre — et 
en fin de compte, normalement, on ne produit 
guère que ce que l'on consomme. C'est la 
consommation qui règle la production et non 
pas le contraire. 

Du reste,en fait de produits alimentaires, les 
plus importants entre tous, il suffit de consta
ter les terribles conséquences survenant dans 
les pays agricoles à la suite d'une seulerécolte 
manquée, pour être convaincus que, quoique 
la plupart des hommes soient mal nourris, 
on produit à peine de quoi vivre d'une année à 
l'autre. 

Si l'ensemble de la richesse produite chaque 
année — et dont plus de la moitié est absor
bée aujourd'hui par un petit nombre de capi
talistes— était répartie équitablement entre 
tous, le» conditions du travailleur ne seraient 
pas améliorées debeaucoup. Sa part ne se 
trouverait pas d'ailleurs augmentée de choses 
nécessaires, mais d'une foule de petits riens 
presque inutiles et parfois nuisibles. Pour le 
pain, la viande, les logements, les habits et au
tres objets de première nécessité, même si la 
part consommée de trop ou gaspillée par les 
riches était répartie entre tous, il n'en résulte
rait aucun changement sensible. 

+■ 
*• * 

Nous sommes donc d'accord que la pro
duction est insuffisante et qu'il faut l'aug
menter. 

Mais pourquoi ae produiton pas davantage 
aujourd'Siui? Pourquoi y atil tant de terrains 
en friche ou mal cultives? Pourquoi beaucoup 
de machines et de bras sontils inemployés? 
Pourquoi ne bâtiton pas des maisons pour 
tout le monde, ae fabriqueton pas de quoi 
satisfaire tous les besoins, lorsque les maté
riaux abondent et avec ceuxci les hommes 
capables et désireux de les utiliser ? 

La raison est claire et tousceux qui se disent 
socialistes ne devraient certes pas l'ignorer. 
C'est que les moyens de production, le sol, les 
matières premières, lesins*runients de travail, 
n'appartiennent pas à ceux qui ont besoin des 
produits, mais ils constituent la propriété pri
vée d'un petit nombre de personnes qui s'en 
servent pour faire travailler les autres pour 
leur compte, dans la mesure et sous la forme
qui répond le mieux, à leur propre intérêt. 

Aujourd'hui, l'homme n'a droit à aucune 
part de produits par le simple fait d'être hom
me; il mang.8 et vit uniquement si le capita
liste, le possesseur des moyens de production, 
trouve un intérêt à exploiter son travail. 

Or, le capitaliste n'a pas d'intérêt à dévelop
per l<a production audelà d'une certaine limi
te, il trouve même son avantage à maintenir 
constamment une disette relative. En d'autres 
termes, il fait produire aussi longtemps qu'il 
peut revendre le produit plus cher que le prix 
de fabrication, et il augmente sa production 
aussi longtemps que ses profits augmentent 
parallèlement;, mais aussitôt qu'il s'aperçoit 
que pour vendre il faudrait baisser par trop 
les prix et qua l'abondance engendrerait une* 
diminution absolue du profit, il arrête la pro
duction et dans beaucoup de cas il détruit 
même une partie desproduitsdisponibiespour 
augmenter la valeur de la partie restante. 

Pour accroître donc la production de façon 
à satisfaire les besoins de tous, il faut qu'elle 
soit faite eu vue de ces mêmes besoins et non 
pas en vue du profit de quelques uns seule
ment. Tous doivent avoir le droit de jouir des 
produits et de disposer des moyens de produc
tion. 

Si quiconque est affamé avait le droit de 
prendre du pain, il faudrait bien chercher à 
en produire pour tout le monde, et les terrains 
seraient cultivés, en substituant à l'ancienne 
routine des méthodes de culture plus produc
tives. Au contraire, si, comme aujourd'hui, les 
richesses existantes en moyens de production 
et en produitsaccumulés appartiennent à une 
classe particulière de personnes, et cette classe, 
à laquelle rien ne manque, peut faire fusiller 
les affamés qui crient trop fort — la production 
sera continuellement arrêtée à la limite mar
quée par les intérêts des capitalistes. 

En conclusion, aujourd'hui la cause du man
que de production se Irouve dans la distribu
tion restreinte, et c'est cette cause qu'il faut 
détruire pour supprimer l'effet. 

Pour que l'on produise assez pour tous, il 
faut que tous aient droit à consommer suffi
samment. 

La thèse socialiste, à savoir que le problème 
delà misère et avant tout une question de dis
tribution, est ainsi démontrée. 
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