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LA REVOLUTION 
Ce serait chimère d'attendre que l'Anarchie, 

idéal humain, puisse sortir de la République, 
forme gouvernementale. Les deux évolutions 
se font en sens inverse, et le changement ne 
peut s'accomplir que par une rupture brusque, 
c'est à-dire par une révolution. Mais n'y a t-il 
pas aussi des socialistes parmi les gens à l'affût 
du pouvoir ? Sans doute, et ce sont précisément 
ceux,que nous redoutons le plus. C'est par dé
cret qu'ils feront le bonheur du peuple, par la 
police qu'ils auront la prétention de se mainte
nir ! Le pouvoir n'est autre chose que l'emploi 
de la force ; leur premier soin sera donc de se 
l'approprier, de consolider même toutes les 
institutions qui leur faciliteront le gouverne
ment de la société. Peut-être auront-ils l'audace 
de les renouveler par la « science » afin de leur 
donner une énergie nouvelle. C'est ainsi que 
dans l'armée on emploie des engins nouveaux, 
des poudres sans fumée: et ces inventions ne 
servent qu'à tuer plus rapidement ; c'est ainsi 
que dans la police on a inventé Panthropomé 
trie, un moyen de changer la France entière en 
une grande prison. On commence par mesurer 
les criminels vrais ou prétendus, puis on me
sure les suspects, et nous finissons par y passer 
tous. « La police et la science se sont enlrebai 
sées », aurait dit le Psalmisle. 

Ainsi, rien, rien de bon ne peut nous venir 
de la République et des républicains arrivés, 
c'est-à-dire détenant le pouvoir. C'est une chi
mère en histoire, un contre-sens de l'espérer. 
La classe qui possède et qui gouverne est fata
lement ennemie de tout progrès. Le véhicule 
de la pensée moderne, de l'évolution intellec
tuelle et morale est la partie de la société qui 
peine, qui travaille et que l'on opprime. C'est 
elle qui élabore l'idée, elle qui la réalise, elle 
qui. de secousse en secousse, remet constam
ment en marche ce char social, que les conser
vateurs essaient sans cesse de caler sur la route, 
d'empêtrer dans les ornières ou d'enliser dans 
Jes marais de droite ou de gauche. La forme 
extérieure de la société doit changer en pro
portion de la poussée intérieure et nul fait 
d'histoire n'est mieux constaté. C'est la sève 
qui fait l'arbre et qui lui donne ses feuilles et 
ses (leurs ; c'est le sang qui fait l'homme; ce 
sont les idées qui l'ont la société. Or, il n'est 
pas un conservateur qui ne se lamente de ce 
que les idées, les mœurs tout ce qui fait la vie 
profonde de l'Humanité, se soit modifié depuis 
le « bon vieux temps». Les formes sociales ne 
doivent elles pas changer aussi? La Révolution 
se rapproche en raison même du travail inté
rieur des esprits. 

Que chacun fasse appel à ses souvenirs pour 
constater les changements qui se sont produits 
déjà dans la manière de penser et de sentir, 
depuis le milieu du siècle ! La nécessité d'un 
maître, d'un chef ou capitaine en toute organi
sation paraissait hors de doute : un Dieu dans 
le ciel, ne fût-ce que le Dieu de Voltaire, un 
souverain sur un trône ou sur un fauteuil, ne 
fût-ce qu'un roi constitutionnel ou un président 
de république, «un cochon à l'engrais», suivant 
l'heureuse expression de l'un d'entre-eux; un 
patron pour chaque usine, un bâtonnier dans 
chaque corporation, un mari, un père à grosse 
voix dans chaque ménage. Mais de jour en jour 
le préjugé se dissipe et le prestige des maîtres 
diminue; les auréoles pâlissent à mesure que 
grandit le jour. 

La diminution du respect est dans la pratique 
de la vie le résultat capital de cette évolution 
des idées. Allez chez les prêtres, bonzes ou 
marabouts: d'où vient leur amertume 9 de ce 
qu'on ose penser sans leur avis. Et chez les 
grands personnages : de quoi se plaignent-ils? 
decequ'on les abordecommed'autres hommes. 
On ne leur cède plus le pas, on néglige de les 
saluer. Et quand on obéit aux représentants de 
l'autorité, c'est parce que le gagne pain l'exige, 
et qu'on leur donne en même temps les signes 
extérieurs du respect, on sait ce que valent ces 
maîtres ; et leurs propres subordonnés sont les 
premiers à les tourner en ridicule. Le respect 
s'en va, mais non pas ce juste respect qui s'at
tache à l'homme de droiture, de dévouement 
et de labeur, mais ce respect bas et honteux 
qui suit la richesse ou la fonction, ce respect 
d'esclave qui porte la foule des badauds vers le 
passage d'un roi et qui change les laquais et 
les chevaux d'un grand personnage en objets 
d'admiration. Et non seulement le respect s'en 
va, mais ceux là qui prétendent le plus à la 
considération de tous sont les premiers à com
promettre leur rôle d'êtres surhumains. 

Dans le monde qui travaille, où l'on a pour
tant bien des causes de tristesse, on n'a pas le 
temps de se livrer aux langueurs du pessimisme. 
Les grands événements auxquels notre généra
tion a participé sont issus du monde du travail, 
et les « classes dirigeantes » n'y ont été pour 
rien. L'Internationale! Depuis la découverte de 
l'Amérique et la circumnavigation de la Terre, 
n'est-ce pas le fait le plus considérable de l'his
toire des hommes? Colomb, Magellan, El Cano 
ont constaté, les premiers, l'unité matérielle 
de la Terre, et depuis cette époque, maints 
philosophes et révolutionnaires avaient prévu 
sa future unité morale. Que de fois n'a-t-on 
pas célébré les jours à venir où disparaîtraient 
les frontières, mais elles n'en existaient pas 
moins, jusqu'au jour où des travailleurs anglais, 
français, allemands, oubliant la différence d'o
rigine et se comprenant les uns les autres 
malgré la diversité du langage, se réunirent 
pour ne former qu'une seule et même nation, 
au mépris de tous les gouvernements respectifs. 

Déjà des signes avant-coureurs ont annoncé 
la grande lutte. N'avons-nous pas vu, le 1er Mai 
1890, les ouvriers du monde entier s'unir dans 
une même pensée pour répondre à l'appel d'un 
inconnu quelconque, peut-être d'un camarade 
australien? N'a t-il pas été prouvé ce jour-là, 
que l'Internationale était bien ressuscitée, non 
point à la voix des chefs, mais par la pression 
des foules? Ni les « sages conseils » des socia
listes en place, ni l'appareil répressif des gou
vernements n'ont pu empêcher les opprimés de 
toutes les nations de se sentir frères sur tout 
le pourtour de la planète et de se le dire les 
uns aux autres. 

La force des choses, c'est à-dire l'ensemble 
des conditions économiques, fera certainement 
naître pour une cause ou pour une autre, à 
propos de quelque fait imprévu, une de ces 
crises soudaines qui passionnent même les in 
différents, et nous verrons tout-à-coup jaillir 
cette immense énergie qui s'est emmaganisée 
dans le cœur des hommes par le sentiment violé 
de la justice, par les souffrances inexpiées, par 
les haines inassouvies. Chaque jour peut ame
ner une catastrophe et la situation est tellement 
tendue que dans chaque pays on s'attend à un 
éclat, qui sait? peut être la première fusée de 
l'explosion ! Le renvoi d'un ouvrier, une grève 
locale, un massacre fortuit, peuvent être la 
cause de la révolution, de même qu'une seule 
étincelle peut allumer une poudrière. C'est que 
le sentiment de solidarité gagne de plus en plus 
et que toute secousse locale tend à ébranler 
l'Humanité. Il y a deux ans à peine qu'un ou
vrier proposa quelque part la «grève générale»! 
Le mot parut bizarre, on le prit pour l'expres
sion d'un rêve, d'une espérance chimérique, 
puis on le répéta d'une voix plus haute, et 
maintenant il retentit si fort que le monde 
des capitalistes en tremble. Non, la grève géné
rale n'est pas impossible. Salariés Anglais, 
Belges, Français, Allemands, Américains, Aus
traliens, comprennent qu'il dépend d'eux de 
refuser le même jour tout travail à leurs pa
trons, et ce qu'ils comprennent aujourd'hui 
pourquoi ne le pratiqueraient ils pas demain ? 
Un vent d'orage passe sur les peuples comme 
sur l'Océan ; attendons-nous à la tempête ! 

Ainsi les grands jours s'annoncent. L'évolu
tion s'est faite, la révolution ne saurait tarder. 
D'ailleurs ne s'accomplit elle pas constamment 
sous nos yeux par multiples secousses ? Plus 
les travailleurs, qui sont le nombre, auront 
conscience de leur force, et plus les révolutions 
seront faciles et pacifiques. Finalement, toute 
opposition devra céder et même céder sans 
lutte. Le jour viendra où l'Evolution et la Ré
volution, se succédant immédiatement, du désir 
au fait, de l'idée à la réalisation, se confon
dront en un seul et même phénomène. C'est 
ainsi que fonctionne la vie dans un organisme 
sain, celui d'un homme ou celui d'un monde. 

Elisée RECLCS. 

ARGUMENTS LÉGALITAIBES 
Le rédacteur de la Sentinelle, C. Naine, me 

répond, après avoir demandé pardon à ses lec
teurs. Voulant rester sur le terrain des principes 
et ne pas laisser glisser le débat sur la pente 
des personnalités, je m'abstiendrai de répondre 
en jouant sur les mots comme il le fait. 

Et d'ailleurs il n'y a de ma part aucune arrière 
pensée. J'ai dit que C. Naine « marquait sa re
traite derrière les anarchistes et leurs moyens 
d'action» et je le répète simplement sans au
cune difficulté. Mon contradicteur, étonné, me 
demande de quelle retraite il s'agit. Mais de sa 
polémique avec les Messieurs du Signal de (ìe-
nève, parbleu ! Je ne lui en connais pas d'autre 
pour Je moment. A propos du Premier Mai, il 
avait écrit un article auquel nous avions d'au
tant mieux souscrit qu'il correspondait assez 

exactement à ce que nous avions dit nous-
même, mais avec moins de lyrisme: 

L'enfant à la mamelle, celui qui balbutie ses 
premières paroles, le gamin, l'adolescent d'au
jourd'hui deviendront hommes, leur âme et leur 
chair s'affermiront au milieu du trouble et des 
grèves, l'audace et la violence révolutionnaire 
souffleront avec force dans leur cerveau et dans 
leur cœur. 

Ils renverseront le monument des lois iniques, 
ils jetteront les barrières à terre. El, les armées 
détruites, ils s'empareront des richesses volées 
par les capitalistes pour en faire un bien commun. 

Combien durera l'orage ? Nul ne le sait ! Nous 
sommes peut-être au seuil d'une période révolu
tionnaire qui durera dix, vingt ou trente ans. 
Mais après l'orage, après les bouleversements et 
le tumulte, la paix renaîtra, la lumière éclatera 
plus vive. Toutes les créatures qui s'agitaient 
dans l'ombre viendront à la lumière, au grand 
soleil d'un perpétuel et universel Premier Mai. 

Dans ses réponses au journal politico-reli
gieux, Naine semble avoir eu honte de la vio 
lence de son écrit et il l'atténue, la diminue, 
l'adoucit pour ne pas demeurer trop éloigné de 
ses contradicteurs. Alors, dès ce moment, les 
anarchistes deviennent les partisans quand 
même de la violence et sont présentés juste à 
point pour montrer l'immense différence exis
tant entre eux et M. Naine, partisan d'une vio
lence conditionnelle, lorsque les circonstances 
l'exigent, comme en Russie. 

C'est bien cela. M. Naine, parti en guerre 
contre les bourgeois, est en somme pleinement 
d'accord avec eux quant aux conditions dans 
lesquelles la violence peut s'exercer. Tous les 
bourgeois, même ceux du Signal, admettent la 
violence lorsqu'elle a un caractère politique ; 
mais que les paysans, les travailleurs, s'insur
gent contre leurs exploiteurs économiques et 
alors ils poussent les hauts cris. «Vous mécon
naissez les lois de l'évolution ; le progrès ne 
fait pas de bonds pas plus que la nature ; lais
sez-nous faire et par de bonnes lois, sagement 
étudiées, mûrement élaborées, nous vous don
nerons plus de justice, et vos revendications 
légitimes, celles qui sont marquées au coin du 
bon sens, arriveront à chef ! » On connaît l'an
tienne ! 

Les socialistes ne veulent pas d'une révolution 
ayant un caractère social en Russie. Ils ap
pellent de leurs vœux une transformation poli
tique qui leur donneraitaccès au pouvoir.Aussi, 
rebelles sont déjà les paysans qui brûlent les 
châteaux et s'emparent des biens des proprié
taires. Ils peuvent se faire tuer, ils le doivent 
même, mais pour le suffrage et la Constitution. 

Les guerres, avec leur bilan de victimes faci
lement dressé, du moins pour celle qui suc
combent sur les champs de batailles épou
vantent les foules et l'on admet les révolutions 
greffées sur les défaites. Elles sont légitimées 
par l'excès du mal. Mais la paix, la tranquille 
exploitation des capitalistes nous coûtent un 
nombre de victimes bien plus considérable en
core que les plus sanglantes batailles. 

La misère, le chômage, les maladies, le man
que d'air, de lumière, de nourriture, de soins 
nous coûtent chaque (année des centaines de 
milliers d'existences. Les enfants à eux seuls, 
forment un lugubre cortège de vies fauchées 
faute des premiers soins et frappés peut être 
dès le ventre de leurs mères de lares héréditai
res. Les accidents de l'industrie, les coups de 
mines, le grisou, l'ankilostome et tant d'autres 
affections des organes chez les travailleurs,nous 
couchent dans la tombe chaque année toute 
une armée de prolétaires. 

Pour être disséminées sur la surface du globe 
ces pertes n'en sont pas moins réelles. Ce sont 
autant de victimes exigées pour le triomphe du 
capitalisme. N'y a-t-il pas là motif à une action 
révolutionnaire ? Pensez-vous que de bonnes 
lois suffiront à arrêter l'hécatombe continuelle 
des vies ouvrières ? Mais ce serait arrêter la vie 
industrielle, enlever le dividende à tous les 
bourgeois qui l'attendent ! 

Ne voyez-vous pas que la violence des riches 
pour forcer les pauvres au travail ne peut être 
arrêtée que par la violence des pauvres s'y refu
sant ? « La douceur appelle la douceur ». Allez 
donc la prêcher à tous ceux qui tirent leur vie 
joyeuse des fibres des travailleurs et vous me 
direz des nouvelles de la réception. 

C'est à démontrer aux travailleurs l'holo
causte fait de leurs personnes aux dieux capi
talistes que nous usons nos forces. Vous me 
faites, quasi, un ieproche de ne pas avoir été à 
la prise de la Bastille. H n'y a pas de ma faute, 
je vous l'assure. Et lorsque de nos jours nous 
nous efforçons, nous autres anarchistes, de 
rendre le travailleur conscient de sa situation 
et de lui montrer l'unique issue de la révolu
tion, nous trouvons devant nous, qui ? des so
cialistes, rebelles à toute violence, prêchant le 
calme lorsque des grévisles, des enfants pas 

sent menottes et que la bourgeoisie montre par 
toutes les forces de répression dont elle dispose 
sa haine de ceux qu'elle exploite sans aucune 
honte. « La douceur appelle la douceur». C'est 
aux brebis qu'on mène à l'abattoir qu'il faut 
chanter cette litanie. 

Oui, les travailleurs en ont plutôt reçu des 
coups de fusil. Mais vous les préparez mieux 
à en recevoir, par l'intermittence de votre 
tactique. Ils faut les préparer à la violence si 
l'on veut qu'au jour où elle deviendra néces
saire, ils puissent l'appliquer efficacement. Ce 
n'est pas en leur montrant l'utilité des chan
gements de personnes dans le cadre de la so
ciété bourgeoise qu'on leur donnera une idée 
précise, compréhensible de la lutte. Vous trou
vez qu'il s'est fait un immense travail depuis 
trente ans et vous paraissez en avoir trouvé la 
cause dans la propagande du bulletin de vote.' 
Nous trouvons nous, qu'il s'est fait un immense 
travail d'obstruction et que les travailleurs sont 
bien moins éclairés aujourd'hui qu'ils ne l'é
taient il y a trente ans, lors de l'Internationale. 

Ah! oui, parlons-en, du travail immense: 
trois millions de suffrages socialistes en Alle
magne, des députés en masse au Reichstag, le 
tout aboutissant à Krimmitschau et à l'impossi
bilité, pour un socialiste français, de donner 
une conférence à Berlin. Et dans tous les pays 
c'est à l'avenant. Tout le monde est socialiste, 
c'est vrai, mais quel socialisme! 

Vous faites échec à Ja bourgeoisie, dites-vous, 
en allant voter. Voilà un échec qui doit lui 
laisser filer en paix la trame de son exploitation. 
Bel échec, vraiment, que celui qui consiste à 
accomplir un acte qu'elle a préparé, dont elle 
a réglé l'action et limité les résultats pour sa 
propre sécurité, qu'elle avait prévu ! 

Le vote est une coopération quand bien même 
il s'exprime dans un sens opposé à celui désiré 
par la classe dirigeante, car c'est reconnaître 
toutes les formes légales dont elle entoure son 
exploitation et admettre pour l'avenir que ces 
formes ne pourront être modifiées que dans un 
rapport prévu. La loi ne pourra sanctionner 
l'expropriation que lorsque celle ci sera un fait 
matériellement accompli. 

Par conséquent, toute notre propagande 
consiste, avant de nous servir du fusil, mais en 
dehors de toute sanction légale, à démontrer 
aux travailleurs que là est l'unique voie de sa
lut et dans la même pensée nous acclamons la 
grève générale comme un moyen d'engager 
cette action. Nous aurons d'autant plus de 
peine à réveiller la classe ouvrière de son long 
sommeil que vous agitez devant ses paupières 
alourdies la douce brise du bulletin de vote 
qui, à votre dire, est la source de tant de suc
cès. Vous avez — je ne parle pas précisément 
de vous, M. Naine, mais des socialistes en gé
néral — tellement « aveuli » les masses ouvriè
res en les soumettant au mensonge de la léga
lité qu'il est aujourd'hui difficile de les pous
ser à une action révolutionnaire. 11 vous est, 
par contre, et de ce fait facile de vous moquer 
de nos propos et de nos appels à la Révolution ; 
mais, patience : les mouvements politiques 
ont eu dans le passé des répercussions sur le 
monde ouvrier auxquelles on ne s'attendait 
guère; puis, signe réjouissant, partout le peu
ple commence à trouver que les politiciens ont 
beaucoup promis et que leurs échecs à la bour
geoisie ne sont guère autre chose, en définiti
ve, que de simples changements de personnes. 
Ce n'est pas suffisant pour un monde qui souf
fre et qui, après avoir fait crédit, attend sur 
des jours moins douloureux. 

Quant à votre dissertation sur les actes lé
gaux, j'en suis fâché, mais vous n'avez pas le 
mérite de la nouveauté. Il y a belle lurette 
qu'on nous a fait un reproche d'accepter de 
vivre dans un monde où tout est légalité, se lé
galise et est légalisé. Vous ne nous contestez 
pas ce droit, je vous en félicite, car vous êtes 
en progrès sur vos prédécesseurs, ce qui est 
bien dans l'ordre. Mais pour vivre il faut accep
ter certaines obligations imposées par la force : 
travailler, payer son propriétaire et se laisser 
arracher par l'Etat une part de son salaire. La 
raison est suffisante, nous semble-t-il, pour être 
révolté et pour aspirer à la délivrance de la vio
lence légale par la violence révolutionnaire. 

G. H. 

Congrès des Unions ouvrières de la Suisse romande 
Dimanche dernier a eu lieu à Lausanne le 

Congrès des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. Etaient présents les délégués des 
Unions suivantes : Chaux-de-Fonds, Fribourg, 
Genève, Lausanne. Montreux, Morges, Neuchâ-
lel, Nyod, Vevey. Le Cercle ouvrier de Saint-
Imier avait donné son adhésion, mais ne s'était 
pas fait représenter. La discussion a été des 
plus calmes, des plus suivies et des plus cour
toises. On sentait l'absence de l'élément politi-
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LE RÉVEIL 

cien contre lequel tout le monde s'est pronon
cé, à l'exception d'un délégué de Montreux. 

La réunion a décidé d'abord à l'unanimité 
d'adopter comme déclaration de principes 
celle de l'Internationale. Elle a chargé ensuite 
l'Union ouvrière de la ChauxdeFonds de pré
parer un court projet de statuts fédératifs, re
connaissant la plus large autonomie des grou
pements adhérents. 

Plusieurs délégués ont pris la parole sur la 
question de la journée de huit heures, faisant 
ressortir combien il était ridicule de manifes
ter en sa faveur un seul jour par an, alors que 
pendant les autres 364 on ne s'en occupe guè
re. Nulle grande tentative pratique n'a été fai
te jusqu'à présent sur le continent pour la réa
liser, et la presse bourgeoise n'a pas manquer 
de nous railler à ce propos. Il est regrettable 
que l'Italie et l'Allemagne, ainsi que d'autres 
pays, n'aient pas donné leur adhésion au mou
vement français fixé au Premier Mai 1906, en 
sorte que ses chances de succès sont quelque 
peu diminuées, mais nous ne devons pas né
gliger la même propagande pour nous joindre 
à nos camarades français sitôt que les événe 
ments l'exigent. Genève reste chargé de pré
senter un rapport sur la journée de huit heu
res. 

La réunion discutant sur les mesures à pren
dre contre le lockout, c'està dire contre le 
propos délibéré du patronat d'alïamer la classe 
ouvrière, a recommandé d'étudier et de prati
quer le sabottage pendant les jours du délai 
légal avant le licenciement. Elle a reconnu en
suite qu'il n'y avait d'autre réponse à faire que 
de déclarer la grève générale de tous les ou
vriers qui ne sont pas atteints par le lockout. 
Et cette grève générale devrait naturellement 
aviser aux moyens de procurer immédiatement 
des vivres à ceux qui en sont privés. Vevey 
rapportera sur cette question. 

La propagande antimilitariste a été appuyée 
par tous, car elle est inséparable de la propa
gande syndicaliste. Le pouvoir, qui frappe les 
grévistes essayant d'entraîner quelques rares 
faux frères à quitter le travail, laisse par con
tre absolument libre le patronat de jeter sur le 
pavé, selon son bon plaisir, des centaines d'ou
vriers. Et pour qu'il n'en résulte aucun incon
vénient pour nos exploiteurs, il met à cet effet 
la troupe à leur disposition. Et voilà des tra
vailleurs appelés au service militaire pour ai
der leurs exploiteurs à mettre à la porte d'au
tres travailleurs. Quelques délégués ont aussi 
proposé d'encourager et de soutenir tous ceux, 
qui sans attendre les grèves et les lockout, re
fusent de devenir soldats. SaintImier a été dé
signé pour rapporter sur la propagande anti
militariste. 

L'accord a été aussi unanime sur la nécessi
té d'un journal syndicaliste, car les ouvriers 
en s'adressant pour leurs publications aux or
ganes des partis politiques en subissent tou
jours la tutelle et la direction. Lausanne étu
diera la création de l'organe ouvrier de la 
Suisse romande. 

La réunion a émis le vœu que la journée de 
huit heures soit mise à l'ordre du jour dans 
tous les syndicats pour une solution favorable 
à bref délai. Elle a pris en outre à l'unanimité 
les délibérations suivantes : 

1° De protester contre tout projet de législa
tion fédérale pour l'institution de la concilia
tion et de l'arbitrage obligatoires dans les con
flits collectifs. Ceci afin qu'il n'y ait pas d'équi
voque et que la nouvelle loi apparaisse dès le 
début comme une loi de défense capitaliste et 
non de protection ouvrière. 

2° De réclamer au Comité central du parti 
socialiste suisseque le reliquat de la souscription 
en faveur des réfractaires de Genève soit em
ployé, ainsi qu'il avait été décidé, à secourir 
tous ceux qui refusent le service militaire. 

3° De protester contre les arrêts des diffé
rents tribunaux suisses considérant la mise
bas comme une rupture de contrat et condam
nant ensuite les grévistes à payer des domma
gesintérêts à leurs patrons. 

Les deux protestations n'auront pratique
ment aucun effet, mais il est toujours utile, 
nous le répétons, de faire ressortir que les soi
disant lois ouvrières se retournent inévitable 
ment contre les ouvriers. 

Une nouvelle réunion aura lieu au mois de 
septembre à Neuchâtel. 

En somme, ce Congrès nous a révélé que 
partout, dans la Suisse romande, les ouvriers 
ont reconnu le danger de laisser la haute main 
dans leurs organisations à certains fonction
naires salariés par la Confédération ou aux di
rigeants bourgeois d'un parti qui n'a de socia
liste que le nom. Mais s'ils condamnent la tac
tique suivie jusqu'à présent, il est facile de 
s'apercevoir qu'ils ne sont pas prêts à en sui
vre une autre. Vingtcinq ans de propagande 
légalitaire à outrance, contre laquelle nous 
n'avons pu toujours et partout réagir, il s'en 
faut de beaucoup, ont aveuli la foule, en lui 
ôtant toute confiance dans son action directe. 

La plupart des délégués nous ont paru beau
coup trop craintifs. Après avoir exposé eux
mêmes les raisons que nous avons développées 
depuis des années et des années, leur hésita
tion à en tirer les conclusions logiques n'appa
raissait que trop évidente. Il en résultera for
cément pendant un certain temps une action 
insuffisante et contradictoire, dont triomphe
ront bruyamment les adversaires du syndica
lisme, qui recueilleront ainsi les fruits de leur 
influence déprimante. Ils ont si bien cherché à 
ménager les forces de la classe ouvrière que 
celleci ne sait plus s'en servir. 

Les camarades ont devant eux un vaste 

champ d'activité, qui ne peut manquer de pro
duire les meilleurs résultats s'ils ne se laissent 
pas rebuter, dès le début, par les premières 
difficultés et surtout s'ils savent prêcher d'e
xemple. j& 

LA MISÈRE 
'•• ■• •■ v &:"' • y 

Dans une courte discussion que nous avons 
eu en période électorale, M. Sigg nous avait 
déjà reproché de tabler surtout sur la misère 
pour réaliser le socialisme; M. Schasfer nous 
l'a répété à son tour et M. Hof arrive bon troi
sième pour nous attribuer la même opinion. 
Notre propagande étant par trop conforme à la 
doctrine socialiste, ces messieurs ne peuvent 
nous combattre qu'en faussant nos idées pour 
en triompher eusuite aussi facilement que 
bruyamment. C'est vieux jeu, d'ailleurs. M. 
Hof a bien entendu la réponse faite à M. Schav 
fer, qui me reprochait d'être un partisan du 
tout ou rien, mais son intérêt lui conseillait de 
ne pas s'en rappeler et il a pratiqué en bon je 
suite la restriction mentale. 

Messieurs les élus disent : « Les anarchistes 
veulent voir le peuple toujours plus misérable 
pour qu'il soit poussé par le désespoir à la ré
volte; nous voulons par contre son élévation 
graduelle morale et matérielle pour lui donner 
de nouvelles forces et de nouvelles énergies 
qui le rendront plus tard vainqueur.» C'est 
bien simple et comme on voit de suite l'absui
dité anarchiste! 

Tout cela parce que nous nous refusons 
à exalter la philanthropie bourgeoise et à de 
mander à l'Etat qu'il rogne toujours plus nos 
salaires pour pratiquer une assistance publi
que excessivement coûteuse et dont l'adminis
tration absorbe parfois la plupart des sommes 
soi disant destinées aux indigents. Messieurs 
les députés seront bien aimables, par contre, 
de nous dire quand nous avons conseillé aux 
ouvriers de ne pas essayer d'obtenir une paie 
plus élevée et une journée moins longue, ou à 
quel moment nous avons cessé de prôner et de 
pratiquer l'œuvre de résistance et d'attaque 
contre l'exploitation capitaliste. Ils ne préten
dront pas non plus, j'espère, que c'est nous 
qui, trouvaut les demandes ouvrières trop exa
gérées, prêchons le calme et la modération. 
Ajoutons à cela que nous avons contribué, pro
portionnellement à notre nombre et à nos 
moyens, autant et plus que n'importe quel 
groupement politique, à l'instruction età l'édu
cation du prolétariat. 

Il faut donc une dose peu commune de mau
vaise foi pour répéter que nous espérons tout 
de la misère. Non, nous ne professons pas de 
théories aussi abracadabrantes que celle tou
jours en honneur auprès des marxistes, à sa
voir qu'avant d'arriver au socialisme la classe 
moyenne doit tomber dans le prolétariat, c'est
àdire dans la misère. Elle leur fait condamner 
comme utopique actuellement toute tentative 
de socialisme agraire en Russie, parce qu'il 
faut cuparavant que les paysans russes devien
nent des ouvriers agricoles travaillant pour le 
compte d'immenses sociétés anonymes de ca
pitalistes! En fait d'absurdités, nous n'en con
naissons pas de plus grande. 

Avec quel soin M. Hof nous apprend que 
c'est la misère qui favorise les superstitions 
religieuses et déprime de toutes les façons les 
individus. Il paraît que dans nos publications 
nous avons toujours affirmé le contraire et 
soutenu que tous les maux dont soutire le peu
ple sont dûsau bienêtre... aussi s'empressetil 
d'ajouter que discuter avec les anarchistes est 
chose impossible! Non, il est difficile d'aboutir 
à un radotage plus ridicule que celui de l'hom
me à la loge centrale! 

Tâchons d'expliquer brièvement notre point 
de vue, sans espérer pour cela que nous n'en
tendrons plus répéter la même bêtise. Rappe
lezvous les pasteurs, nous reprochant dans les 
conférences contradictoires : « Vous dites que 
l'homme est bon...» — «Non, nous disons 
qu'il est ce que les hérédités, le milieu, les cir
constances le font...» — Et nos ecclésiastiques 
de reprendre : « Vous dites donc que l'homme 
est bon... » — Les dénégations les plus répé
tées n'ont servi à rien et nos marchands de bon 
Dieu s'écrient encore tous : « Comment discu
ter avec des gens qui veulent que l'homme soit 
bon ! » 11 en sera de même avec les élus d'un 
socialisme aussi légalitaire que frelaté. 

La propriété privée et le salariat engendrent 
fatalement des crises économiques, auxquelles 
toutes les institutions bourgeoises ne peuvent 
apporter de remède efficace et durable. Aussi, 
le socialisme ne seratil pas le résultat d'un 
développement de ces institutions, mais d'une 
rupture avec elles. Nul besoin d'aider les 
bourgeois à propager la misère, contre laquelle 
nous devons, par tous les moyens, révolter la 
conscience des travailleurs, après leur en avoir 
fait sentir tout le poids et toute la honte. Et 
surtout qu'on ne leur enseigne pas une fausse 
doctrine évolutionniste exigeant qu'ils restent 
misérables pendant des siècles encore pour se 
contenter aujourd'hui de quelques maigres se
cours, d'un minimum de vie, selon la char
mante expression de M. Greulich. La lutte de 
classes n'est qu'une vaine expression, sans le 
développement chez les prolétaires de l'esprit 
de révolte. Les iniquités sociales ne peuvent 
diminuer qu'en raison de la haine que le peu
ple manifeste contre elles. 

L'œuvre socialiste n'a pas essentiellement 
pour but de secourir la misère, mais de la 
rendre toujours plus insupportable. Et cela 
s'obtient non pas en l'augmentant, mais en 
donnant aux travailleurs des besoins, des dé

sirs et une mentalité telle qu'ils ne puissent 
plus se faire à l'idée d'avoir à la subir. Et c'est 
ce que nous avons toujours fait. 

Il n'en est pas moins vrai que tous les grands 
mouvements révolutionnaires dont parle l'his
toire, ont toujours été précédés par dés crises 
aiguës, par des surcroîts de misère provoquant 
l'exaspération populaire. Aujourd'hui encore, 
en Russie, c'est bien à l'aggravement des con
ditions du pays, par une guerre ruineuse, 
qu'est due la situation révolutionnaire. Et c'est 
cette situation qui enhardit les ouvriers de là
bas à réclamer les huit heures, alors que dans 
notre Suisse républicaine, qui 

marche à la tête dea nation* ! 
comme dit la chanson du « Grulli romand », 
nous en sommes encore à implorer des pou
voirs publics la journée de dix heures. 

C'est une œuvre de dupes que de s'associer 
continuellement à la bourgeoisie pour l'aidera 
supérer les crises, dont nous sommes les pre
mières victimes, tout en laissant subsister les 
causes qui les reproduiront. Nous ne devons 
jamais apaiser le mécontentement populaire, 
mais lui trouver de nouvelles raisons pour se 
manifester. En un mot, que nos ellorts tendent 
surtout à créer des situations révolutionnaires, 
qui, seules, peuvent favoriser les réalisations 
socialistes. Voilà quelle est pour nous la leçon 
des faits. 

Les véritables propagandistes de la misère 
sont les Hof et CiP, prônant la misère des idées, 
la misère des moyens, la misère des efforts, la 
misère des revendications, la misère des pro
grammes, et tout cela pour des places dans 
lesquelles ils ne cessent pas d'être misérables 
un peu moins financièrement, mais d'autant, 
plus moralement. L. B. 

Une école eo l'an 2000 
Comment les profits diminuent la consommation 

(Suite) 
— Sous l'ancien régime, — répondit Frank, 

— aucune agence collective ne se chargeant de 
l'organisation du travail et de l'échange, cette 
fonction naturellement tombait aux mains de 
personnes entreprenantes qui, de gros capi
taux étant nécessaires, ne pouvaient être que 
des capitalistes. Ceuxci se divisaient en deux 
classes principales : les capitalistes dirigeant 
le travail pour la production, et les négociants, 
les représentants, les revendeurs qui pour
voyaient à la distribution, en réunissant sur le 
marché toutes sortes de produits, afin de les 
revendre à tout le public pour la consomma
tion. La grande majorité du peuple, — les neuf 
dizièmes peut être, — étaient des mercenaires 
qui vendaient leur travail aux capitalistes pro
ducteurs, ou des petits producteurs directs, 
qui vendaient aux intermédiaires leur produit 
personnel. Les cultivateurs appartenaient à 
cette dernière classe. Les mercenaires et les 
cultivateurs, avec l'argent reçu comme salaire 
ou comme prix de leurs produits, se rendaient 
au marché, où l'on vendait les denrées les plus 
variées, et ils y achetaient le plus possible pour 
la consommation. Or, les capitalistes, aussi 
bien ceux s'adonnant à la production que ceux 
se chargeant de la distribution, devaient avoir 
un but pour risquer leur capital et dépenser 
ainsi leur temps. Ce but était le gain. 

— Ditesnous comment on accumulait les 
gains ou les bénéfices. 

— Les capitalistes, les manufacturiers, etc., 
payaient les travailleurs, et les négociants 
payaient les produits des cultivateurs avec des 
marques dites monnaies, qui servaient à ache
ter les produits de tous, réunis sur le marché. 
Mais les capitalistes ne donnaient ni au merce
naire, ni au cultivateur assez de ces marques 
ou monnaies pour racheter l'équivalent du pro
duit de leur travail. La différence que les capi
talistes gardaient pour eux, représentait leur 
gain. Elle était obtenue en donnant aux pro
duits à vendre dans les magasins, un prix su
périeur au prix que les mêmes produitsavaient 
coûtés aux capitalistes. 

— Expliquezvous mieux avec un exemple. 
— Prenons tout d'abord le capitaliste manu

facturier, qui employait le travail d'autrui. 
Supposons qu'il fabriquât des souliers. Suppo
sons que pour chaque paire, il payât dix sous 
au tanneur pour le cuir, vingt sous pour la 
confection du soulier et dix sous pour le travail 
du finisseur, en sorte que chaque paire lui coû
tât en réalité quarante sous. Il vendait les sou
liers à un représentant pour soixante quinze 
sous. Le représentant les revendait au bouti
quier pour un dollar, etceluici enfin les offrait 
au consommateur dans son magasin pour un 
dollar et demi. Prenons maintenant l'exemple 
du cultivateur, qui ne vendait pas son pur tra
vail, comme le mercenaire,mais le travail re
produit dans la matière. Supposons qu'il vendît 
le froment au négociant de blés pour quarante 
sous le setier. Celuici, en le revendant au mou
lin, en demandait soixante. Le moulin le re
vendait au négociant de farines en gros pour 
un prix, qui comprenait en plus des frais de 
moulage, un gain d'une certaine importance. 
Le négociant en gros ajoutait un nouveau gain 
dans la vente de la farine aux petits commer
çants qui, à leur tour, majoraient une fois de 
plus le prix pour la vente au consommateur. Il 
arrivait ainsi que l'équivalent d'un setier de 
blé, acheté en farine par le producteur d'origine 
pour sa consommation, lui revenait, par la sim
ple addition des différents gains, beaucoup plus 
cher que ne coùtàL le travail intermédiaire, 
c'estàdire le double peutêtre de ce qu'il avait 
reçu du négociant de blé pourson'setier. 

— Très bien, — dit le maître. — Voyons 
maintenant les effets pratiques de ce système. 

— L'effet pratique, — reprit l'enfant, — était 
celui de créer un vide entre la faculté de pro
duction et celle de consommation de ceux qui 
étaient employés à produire les choses, sur les
quelles pesaient les gains. Leur capacité de 
consommation était mesurée par la valeur des 
marques monétaires reçues en raison de ce 
qu'ils produisaient; mais cette valeur se trou
vait être de beaucoup inférieure à celle attri
buée aux marchandises dans les magasins. La 
différence représentait une lacune entre ce 
qu'ils pouvaient produire et ce qu'ils pouvaient 
consommer. 

(A suivre.) Edouard BELLAMY. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L'Etat et les Responsabilités. — Comme de 

coutume chaque année, à l'époque des fêtes sco
laires et malgré un besoin d'économies de plus en 
plusimpérieux, nousavonseu discours, banquets 
et congratulations. L'intérêt s'était surtout porté 
vers l'Ecole des Arts industriels, dont le direc
teur est sous les verrous pour faux et prévarica
tions. De ce fait, rapporteur et conseiller d'Etat 
se sont efforcés de foncer sur les élèves, à pro
pos d'actes d'indiscipline durant Tannée et pen
dant un cours sur l'Histoire de l'Art donné par 
le rapporteur luimême. Si M. Bourdillon pré
sente son cours comme il lit son rapport et ap
pelle les lauréats, il y a de quoi fournir ample 
justification à l'énervement des élèves et aux 
faits qui devaient en être la suite inévitable. M. 
Vincent, profitant des .circonstances, s'est em
pressé de parler de l'esprit anarchique qui anime 
les élèves de l'Ecole. 

Il y a là une erreur, volontaire ou non. capable 
de tromper le public en lui faisant accroire que 
nos jeunes amis, élèves de l'Ecole, sont les fau
teurs des aetes d'indiscipline signalés quiontame
né, entre autres conséquences graves, la sus
pension du cours de l'Histoire de l'Art lors 
des dernières séances. Or, il n'en est rien, 
aucun reproche n'ayant pu leur être adressé. 

Seraitce le même esprit qui a incité M. le di
recteur à commettre ses malversations et la com
mission, dite de surveillance parce qu'elle ne 
surveille rien, atelle subi, elle aussi, son influen
ce néfaste en laissant le susdit fonctionnaire 
faire ses petites affaires sans l'ombre d'une ava
rie pendant vingt au moins? 

Le reproche de veulerie adressé aux élèves 
sérieux de l'Ecole pour n'avoir pas su reprendre 
et retenir leurs camarades n'est pas davantage 
mérité, puisqu'ils ne pouvaient prévoir des faits 
nullement concertés. La veulerie vient de plus 
haut, de ceux qui, sachant depuis de nombreuses 
années ce qui se passait à l'Ecole, ayant eu vent 
des procédés de M. le directeur, fermèrent les 
yeux pour ne pas avoir à ouvrir la bouche, sachant 
celuici persona grata au Département de l'ins
truction publique. 

Le rapport nous a parlé du décès d'un élève, 
mort de Sa fièvre typhoïde. Notons que dès cet 
événement on a cru prudent de nettoyer, curer 
conviendrait mieux, quelques réservoirs de l'E
cole qui ne l'avaient pas été depuis l'ouverture 
de l'établissement, nous atil été affirmé? 11 faut 
dire aussi qu'un second cas, sans suites mortel
les, avait enfin éveillé la vigilance du gouverne
ment. 

Les tuyaux de chauffage sautèrent lors des 
grands froids de l'hiver dernier, causant un dom
mage de plusieurs milliers de francs, paraitil. 
Nous connaissons des industriels qui prirent 
leurs précautions pour éviter un désastre de ce 
genre et qui n'eurent aucune réparation à faire 
à leur installation. 

Conclusion : C'est que l'on se moque un peu, 
dans les administrations de l'Etat, d'éviter des 
pertes lourdes, dont la responsabilité, planant 
sur tout le monde, ne sait sur quelle tête se po
ser. Au surplus, les contribuables sont là pour 
les payer. 

Toute critique contient une parcelle de vérité, 
avezvous dit M. Vincent; j'en tiens encore à 
votre disposition qui me paraissent contenir 
mieux que des parcelles de vérité ! G. H. 

Le gouvernement, diton, protège; sa protec
tion est un joug et ce joug ne tarde jamais à se 
faire sentir ; l'Etat gêne la conscience en pro
tégeant comme en opprimant. VINET. 

(Leltre à M. Leresche, 8 février 1824). 
Or vous niez la conscience lorsque vous faites 

des lois qui supposent qu'elle n'existe pas ou 
qui exigent qu'elle ne parle pas. VINET. 

(Gazelle de Lausanne. 13 mars 1829). 
Tout pour le peuple et rien par lui, voilà ce 

que Ton a osé professer. Tout par le peuple et 
rien pour lui, voilà ce qu'on pratique sans le 
professer. VINET. 

(Agenda de Vinet, 5 mai 1835). 
Si l'Etat a une conscience, je n'en ai point. 

Essai, VINET. 
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