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Où sont les brutes? 
Il est des faits douloureux dans l'existence 

des peuples qui, évidemment, ne sont point 
réconfortants, mais qu'il faut signaler pourtant 
car ils peuvent réveiller certaines consciences. 
Dans nos sociétés civilisées il y a encore trop 
de gens que ne frappent que les faits aigus, 
inaccoutumés, instantanés, et qui ignorent les 
injustices de toutes les minutes, régulières, in
nombrables, immenses par leur somme, terri
bles dans leurs effets. A ceuxlà il ne faut point 
parler du prématuré dépérissement des classes 
laborieuses, ni de la vie végétative, fatigante, 
sans joie ni lueur de la plèbe besogneuse. Abru
tis par l'éducation ou par la misère ils ne sentent 
pas l'horreur de cette différenciation en posses
seurs et prolétaires. Et ils ne comprendront que 
les arguments grossiers, formidables, ces coups 
de hache sur la tète, ces dards cuisants dans 
le cœur que la réalité se charge de vous appli
quer. Les événements de Grammichele sont de 
cette espècelà. 

11 s'agit d'un pays, célèbre par la misère qui 
y sévit, la Sicile. C'est là qu'il y a cinq ans le 
gouvernement — indispensable, comme on 
sait — prépara des troupes d'infanterie « en 
prévision des désordres que la misère pouvait 
susciter». On avait besoin de pain ; l'Etatpro
vidence, avec l'aide de dieu, envoya des balles 
de plomb. C'est dans ce pays que le rachitisme 
et l'athrepsie sont si accentués que, d'après 
Ernest Lafont, 1150 jeunes gens sur 1871 furent 
renvoyés l'année dernière comme inaptes au 
service. C'est là qu'actuellement encore, dit l'of
ficieuse Tribuna, les salaires quotidiens sont de 
Sô centimes pour douze heures de travail. Aussi 
les travailleurs siciliens sontils obligés de re
chercher une terre plus hospitalière. Il leur faut 
délaisser d'immenses domaines, laissés en friche 
par le bon plaisir de quelques propriétaires 
assez riches pour mépriser la culture, même 
faite par les autres ; ils doivent quitter cette 
patrie marâtre qui ne leur laisse qu'une agoni
sante liberté de mourir lentement et inévitable
ment de faim. Chaque année donc, de nombreux 
émigrants partent en bande, pour l'Amérique 
en général. 

Le 1G août, au matin, les travailleurs de 
Grammichele, la plupart paysans, venaient d'ac
compagner à la gare quelques amis en partance 
pour le Brésil. On s'en revient pour tenir un 
meeting de protestations contre les charges mu
nicipales. Les viveurs attablés au Casino civil, 
au milieu d'un luxe déjà provocateur, ne se 
peuvent tenir de narguer cette populace si mal 
habillée. Mais toutes les rancœurs qui dorment 
chez tout affamé éclatent aussitôt, et les paysans 
envahissent le Casino pour en sortir un peu ra
pidement ces canailles. La police et la troupe 
accourent. Vous pensez peutêtre qu'elles vont 
patriotiquement et légalement défendre ceux à 
qui l'on a tout pris : la terre, les moyens de 
production et la liberté? Non pas. La troupe 
tire sur ces ilotes journellement attachées au 
sol qu'elles remuent et creusent obstinément 
mais qui ne leur appartient pas, elle tire sur 
«es esclaves exténués par un labeur exagéré et 
pas une nourriture insuffisante, elle lire sur ces 
crèvefaim sortis de tous les taudis de la ville, 
«Ile tire... sur des jeunes filles, sur des femmes, 
sur des vieillards de soixante ans, sur des fil
lettes de huit ans, sur toute une foule plébéienne. 
Et dans la mêlée, et dans le massacre, 20 vic
times tombent pour ne plus jamais se relever, 
200 personnes restent blessées. 

Et qu'on ne vienne pas nous dire que la 
tuerie est due à la légèreté d'un lieutenant, à 
l'affolement des soldats. Non, la férocité des 
dirigeants est un fait constant, systématisé,; les 
soutiens du régime de propriété et d'autorité 
sont solidaires dans la cruauté, et ils le sont 
tellement qu'à Grammichele ils ont continué, 
selon leur coutume, à poursuivre sans répit les 
manifestants ; les jours suivants la Bourse du 
Travail était perquisitionnée et une centaine 
d'arrestations complétèrent ces mesures de 
« sûreté ». 

C'est dans l'ordre. 
Les journaux bien cotés qui ont relaté ces 

hauts faits de la bourgeoisie et cet acharnement 
criminel sur de pauvres diables sans défense, 
■n'ajoutent guère de commentaires. L'événement 
•est annoncé comme l'éternelle ritournelle de la 

peste à Bombay, avec indifférence, sans autre. 
Pour vingt producteurs tués, pour deux cents 
prolétaires blessés, il Faut dépenser évidemment 
moins d'encre et de regrets et d'indignation que 
pour une impératrice d'Autriche qui n'avait ja
mais rien produit de sa vie ou que pour un 
Umberto qui fit fusiller son peuple à Milan en 
1898. C'est la logique de classe qui veut ce cy
nismelà. 

S'il est peu utile de s'apitoyer sur nos frères 
de travail qui ne sont plus, puisque les morts 
n'ont pas de besoin,il est par contre de toute né
cessité de s'opposer au plus vite aux possibilités 
de pareils assassinats dont chacun de nous peut 
être la victime, une fois ou l'autre. Et que les 
citoyens de la Suisse de GuillaumeHôtel ne se 
croient pas invincibles : en 1883, sept grévistes 
étaient lâchement fusillés à Gòschenen, au per
cement du Gothard. Ce fait est à rappeler à côté 
de ceux de Fourmies, Montjuich, Alcala del 
Vale, Lodz, Pétersbourg, Chàlons, Milan, Berlin, 
Barcelone, Trieste, Chicago, Limoges, Foggia, 
Grammichele, etc., etc., car les bourgeois sont 
partout les mêmes, audelà des frontières, com
me làbas. Lorsqu'ils se sentent menacés dans 
la plus petite de leurs prérogatives leur attitude 
policée s'efface bien vite et ils se montrent tels 
qu'ils sont, des brutes. En notre temps de ré
formisme conciliateur et de parlementarisme à 
outrance il est peutêtre bon de s'en convaincre. 
Mais surtout, il faut mettre un terme au système 
bourgeois si meurtrier, à l'Etat qui envoie des 
troupes, au capitalisme qui les réclame. Il faut 
être anarchiste. 

La confiance en l'action, l'espoir en la révo
lution restent les seules mais suffisantes conso
lations du peuple fustigé, décimé, massacré. 

Ayons cette confiance, ayons cet espoir. W. 

ESPAGNE 
La nécessité de la révolution se fait toujours 

plus sentir dans ce pays ruiné par le fonction
narisme, le clergé et les grands propriétaires. 

Mais c'est à une révolution économique, 
c'estàdire sociale, que nous marchons. Les 
parfis politiques ont fait leurs preuves. 11 n'est 
pas jusqu'à la forme républicaine qui n'ait 
donné ses preuves d'impuissance dans le passé 
(11 février 1873) avec les Ruiz Zorilla, les Cas
telar, les Figueras, pour parler des morts et 
avec les Salmeron pour parler des vivants, 
bien morts aussi. 

Tous ces gens là s'étaient usés dans les habi
letés de la politique et firent perdre dans 
l'esprit du peuple la croyance en la forme ré 
publicaine. Du reste, le peuple espagnol, fier 
de ses droits démocratiques et de ses fueros que 
durent respecter les gouvernements monarchi
ques et même celui de droit divin, a dû faire 
d'amères réflexions sur la puérilité de ces 
droits lorsque le propriétaire demeure maître 
de. la terre et de ses produits et,par elle,maître 
aussi des hommes qui attendent tout d'elle. 

La misère qui est à l'état latent en Espagne, 
même quand les récoltes sont bonnes et quand 
la sécheresse ne vient pas les compromettre, 
devient l'état général des plus fertiles provin
ces de l'Espagne. 

Aujourd'hui, la Catalogne industrielle est 
dans une situation aussi pénible que l'agricole 
Andalousie. La misère est grande partout.L'on 
y meurt littéralement de faim. Les journaux 
décrivent à l'envi les souffrances du peuple 
affamé, mais gouvernement et fonctionnaires 
se contentent d'envoyer de la troupe là où le 
peuple est le plus surexcité par son atroce si
tuation sans issue. 

Sans autre issue que la révolution, car les 
réformes dans un pays où les abus des proprié
taires sont tellement invétérés et rendus plus 
résistants encore par l'impuissance de la légis 
lation et du gouvernement, il est inutile de 
parler de réformes. 

En attendant, il n'y a plus de sécurité pour 
personne ; le besoin pousse les individus com
me il pousse les loups : 

Il faut du pain, il faut du pain ! 
Les révoltes de paysans sont journalières. 

Le tableau que faisait La Bruyère des paysans 
de France est celui de l'Espagne aujourd'hui. 
On mange si non l'herbe, il n'y en a pas, mais 
les racines faute d'autre nourriture. Dans les 
villes les boulangeries sont assaillies par une 
foule affamée et devenue incapable d'attendre. 
Et attendre, quoi? 

Le prochain mariage du roi, les fêtes qui 
seront données en l'honneur de cet inconscient, 
retour de France où on lui a montré les 
effets de l'artillerie et de la fusillade? C'est la 

fusillade que le peuple attend, car, il sait bien 
que ni monarchistes, ni républicains ne sont 
capables de remédier à l'horrible situation 
d'aujourd'hui que par un nouveau massacre 
du peuple. Il se souvient de Nicolas Salmeron, 
le vainqueur de la Junte révolutionnaire de 
1873, et ne se fait plus d'illusions sur l'avenir 
politique et les grands prophètes qui l'annon
cent. 

Mais cette situation ne saurait durer plus 
longtemps. Déjà de sourds grondemeuts suivis 
de formidables éclats se font entendre. Que 
vatil arriver? 

Dimanche, à Barcelone, en plein aprèsmidi, 
sur la Rambla, la Cannebière de la capitale 
catalane, une bombe a éclaté faisant quantité 
de blessés et quelques morts. Immédiatement 
les anarchistes ont été mis en cause. Pour ma
nifester sa haine du peuple, la foule des jouis
seurs qui sillonnent de leurs allées et de leurs 
venues cette voie qui mène à la Bourse et à la 
Cathédrale, s'est précipitée sur un ouvrier en
sanglanté dont elle voulait faire un coupable 
après en avoir fait une victime. On sent bien 
là la haine du peuple chez tous ceux qui vivent 
à ses dépens. 

Mêmes pleurs pour les victimes, versés par 
les journaux qui n'ont pas eu une protesta
tion pour les morts de faim d'Andalousie et 
de partout en Espagne. Même hypocrisie, 
même apitoiement pour les victimes de la 
bombe alors que pas un mot n'est dit sur la 
barbarie des propriétaires fonciers, organisa
teurs de la misère publique. Mourir de faim 
au sein de la disette générale des pauvres gens 
est donc moins atroce, moins terrifiant que de 
mourir dans la joie d'une délicieuse après 
midi d'été, aux accords des orchestres qui 
jouent dans les cafés sélects de la Rambla pour 
les riches ou les prétendus tels — frappé parla 
bombe d'un homme qui devait avoir en haine 
le mensonge de notre prétendue civilisation. 

Car c'est cette civilisation qu'il a voulu frap 
per celui qui s'est fait le vengeur des morts de 
faim d'Andalousie. Cette civilisation qui permet 
la joie aux uns alors que d'autres meurent sans 
secours. Cette civilisation qui autorise une part 
de la nation, la moins nombreuses se désinté
resser de ce que fait l'autre, surtout quand elle 
meurt d'inanition. 

C'est un rappel terrible à la solidarité hu
maine, alors qu'on n'y fait appel, en nos temps 
de courtîsanerie et de honte, que lorsque des 
grands seuls sont frappés. 

A la lumière des épouvantes et des souf
frances des ouvriers agricoles et industriels et 
de leurs familles sacrifiées l'on comprend la 
tragédie de la Rambla ! 

Si au moins elle pouvait servira éclairer les 
consciences ! G. H. 

EN ALLEMAGNE ET A GENÈVE 
Le prolétariat allemand, qui avait été cité 

jusqu'à aujourd'hui comme étant absolument 
réfractaireà toute propagande anarchiste, sem
ble éprouver enfin le besoin de suivre une 
autre tendance, de s'engager dans une voie 
nouvelle en délaissant celle du passé, qui. n'en 
déplaise à M. Hof n'a donné aucun résultat. En 
vain, on fait sonner bien haut le chiffre des 
adhérents aux organisations politiques ou syn
dicales et surtout celui des électeurs; l'im
puissance de la socia! démocratie allemande 
apparaît d'autant plus évidente que ces mêmes 
chiffres sont plus élevés. Déjà, au Congrès 
d'Amsterdam, Jaurès, dans ses répliques à Be
bel, avait fait ressortir avec preuves à l'appui 
l'état de réaction féodale subi par l'Allemagne; 
ensuite, le Dr Friedberg.le même qui vient de 
se déclarer anarchiste, dans une conférence 
sur le Parlementarisme et ta G rêve générale avait 
fourni d'autres renseignements non moins con
cluants ; enfin, Robert Michels, un rédacteur 
du Vorwàrts, dans une étude publiée par le 
Mouvement Socialiste de Paris, avait complété 
le tableau, en affirmant que « l'Allemagne est 
le paysdei'absolutisme personnel le plus inouï» 
et que « la nation qui a donné trois millions de 
voix aux socialistes est politiquement la plus 
retrograde de l'Europe, exception faite pour la 
Turquie et la Russie. Ajoutez à cela que les sa
laires y sont aussi dérisoires que partout ail
leurs et même plus, que la misère et le chômage 
y sévissent sans cesse et qu'aucun patronat 
n'est plus hautain que le patronat allemand — 
et vous comprendrez sans peine pourquoi le 
député Hof s'évertue à nous citer le socialisme 
allemand pour ses résultats pratiques! 

Nous ne voulons pas discuter davantage sur 
l'Allemagne, car il faut quelque peu d'incons
cience pour la citer à l'appui des méthodes lé
ga ta i res . L'ultraréformiste Bernstein a fini 
par trouver luimême que le prolétariat alle

mand était trop confit en légalité et par sou
haiter un peu d'effort... anarchique ! 

Mais M. Hof a voulu établir un parallèle en
tre le mouvement ouvrier à Berlin et le nôtre à 
Genève, se plaignant que chez nous aussi « une 
fraction du parti socialiste ne savait et ne sait 
que faire pour plaire aux anarchistes, qui du 
reste se payent la tète de ceux qui cherchent à 
les satisfaire ». 

Nous ne connaissons pas de socialistes qui 
aient jamais cherché à nous plaire, chose inu
tile d'ailleurs n'étant point disposés à aucune 
concession ou à aucun marchandage, et ne ces
sant d'attaquer ceuxlà mêmesqui nous témoi
gnent quelques sympathies, sans nous payer 
pour cela la tête de qui que ce soit. 

M. Hof a vraiment tort ensuite de regretter 
aussi le confusionnisme, car il lui doit son siège 
de député ! 

La vérité est qu'une crise a éclaté dans tous 
les partis socialistes des différents pays, les élé
ments les plus conscients et les plus sincères 
s'étant révoltés contre l'opportunisme des 
chefs, qui se réclament delà discipline aussi 
longtemps que la majorité se prononce pour 
eux, mais n'hésitant pas à en faire fi dès qu'elle 
se tourne contre eux. Malgré notre sympathie 
pour ce mouvement, nous n'avons pss hésité à 
déclarer qu'il retomberait dans les vieux erre
ments, aussi longtemps qu'il ne répudierait pas 
la tactique parlementaire. 

M. Hof parle,cela va sans dire, du socialisme 
scientifique ! Nous serions curieux de savoir 
une fois pour toutes en quoi il consiste, mais 
hélas ! notre curiosité n'est pas prête d'être sa
tisfaite. Le socialisme scientifique que Marx et 
Engels opposaient au socialisme utopique des 
réformistes français de la première moitié du 
siècle dernier répudiait précisément les réfor
mes tant prônées par les néoscientifiques 
d'aujourd'hui ! Et nous nous trouvons simple
ment en face d'un confusionnisme qui n'a vrai
ment rien de scientifique ! 

Un crime que tout député socialiste ne sau
rait nous pardonner, c'est celui de « recom
mander aux ouvriers des armes comme l'action 
directe, qui n'est que la grève générale dissi
mulée, que tout mouvement ouvrier conscien
cieux réprouve. » Les habiletés de la politique 
ne consistant qu'en de puériles simulations, 
notre politicien pense que nous voulons désor
mais entendre par action directe la grève géné
rale. Cellelà doit conduire à celleci, nous n'en 
disconvenons pas, mais l'action directe nous 
voulons la pratiquer chaque jour et en toute 
circonstance, en tâchant de faire triompher 
nousmêmes nos revendications, sans avoir re
cours à des intermédiaires ou représentants 
quelconques. Et nous comprenons que la cons
cience d'un député réprouve une telle tactique, 
car elle ne pourrait lui être suggérée que par 
la conviction de l'inutilité de sa fonction. 

M. Hof résume enfin son socialisme par quel
ques phrases banales que l'on peut lire chaque 
jour dans n'importe quel journal bourgeois. Sa 
principale rengaine du progrès petit à petit, 
pas à pas, n'a certes pas le mérite de la nou
veauté, et au surplus, l'Histoire invoquée par 
le député scientifique la dément d'une façon for
melle. Le prolétariat a passé de l'esclavage au 
servage et du servage au salariat en procédant 
par bonds. Il en a été de même pour les formes 
politiques, qui n'ont jamais changé qu'à la suite 
de révolutions. 

D'ailleurs, les avantages immédiats seront 
d'autant plus grands que l'effort des travail
leurs sera plus considérable et aura un but 
plus large. Les progrès du socialisme ne sont 
qu'apparents ou même nuls, si, tout principe 
fondamental mis de côté, l'on se borne à de
mander quelques vagues améliorations dans le 
fonctionnement du système capitaliste, en le 
fortifiant au lieu de le miner. 

L'idée la plus extraordinaire de nos réfor
mistes est celle de nous faire croire que c'est 
du développement des institutions existantes 
que doit sortir le socialisme. Autant dire que 
la république aurait dû sortir du développe
ment des institutions monarchiques, et non pas 
d'une rupture avec elles! Nos socialistes, en 
prétendant réaliser le socialisme grâce aux 
fonctions accaparées dans l'Etat bourgeois, se
raient en tout pareils à des républicains cher
chant par des emplois à la Cour à abattre la 
monarchie ! 

Autrefois le socialisme, lorsqu'il était ques
tion d'instruction populaire.de relèvement mo
ral, d'éducation de la masse, etc., prétendait 
être seul à même de les réaliser ; aujourd'hui 
il reconnaît que les institutions bourgeoises y 
sont plus aptes! £j; B. 
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LE RÉVEIL 

SAUVONS LA PROPRIETE 
Un vieux bonze du Tribunal fédéral, esprit 

très conservateur et qui de tout temps et en 
toutes occasions l'a bien montré, vient de l'aire 
paraître le second volume d'un 'Imité de droit 
civil comparé. 

Dans une préface où la déformation profes
sionnelle est visible au point de ne plus per
mettre un jugement sain, le vieux juge pousse 
un cri d'alarme, qui, lancé à cette heure, ne 
paraît plus qu'un vague écho des cris d'oie du 
Capitole poussés jadis parle professeur Pareto. 
Toute son argumentation, même la théorie des 
élites, revient en sourdine dans cette préface. 
Il s'agit de sauver la Propriété. 

Nou pas de la sauver d'un désastre capital 
car elle ne périrait point, de par ses éléments 
constitutifs, maisd'empêchersa transformation 
et son passage dans d'autres mains que celles 
des détenteurs actuels. Eu un mot, c'est la 
Bourgeoisie, les classes possédantes qu'il s'agit 
de raffermir dans l'idée de la Possession, quel
que peu ébranlée par les événements de l'épo
que. Ecoutezle : 

Toute préférence personnelle mise de côté, 
demandonsnous ce qui va probablement se pas
ser, en France surtout. Cela dépendra principa
lement du degré de résistance qu'opposera la 
bourgeoisie aux entreprises dirigées contre ses 
biens : Pourratelle obtenir le maintien de la 
permission de les entourer d'une solide barrière 
de protections ? Tout est là. 

Puis pour nous faire saisir que, précisément, 
tout n'est pas là, il nous montre la pensée con 
temporaine sollicitée par d'autres problèmes et 
enlevée à la lutte persévérante pour la conserva
tion, travaillée en tous sens par des inlluences 
de désorganisation. L'affaire Dreyfus, Tolstoï 
et d'« autres mystiques déséquilibrés» servent 
à étayerson argumentation. La bourgeoisie se 
perd, la bourgeoisie est perdue ! Nous assistons 
au passage dans le camp, ennemi delà conser
vation, d'une partie de ses intellectuels « abso
lument dénués d'esprit critique, incapables de 
retirer de l'histoire le moindre enseignement. ». 
Naïis, gobeurs, <i ils accueillent avec une avidité 
passionnée les nouvelles mensongères que leur 
prodiguent les ageuces révolutionnaires ». Ils 
coquettent avec les nihilistes, ils sont devenus 
anarchistes d'opinion. Dans la fréquentation 
des (i nihilistes » actuels l'on deviendrait plus 
facilement « bourgeois libéral » qu'anarchiste, 
mais passons, le bonhommeen dit bien d'autres 
qui démontrent combien ses vues sont super 
ficielles. « Ils applaudissent aux assassinats 
politiques et professent actuellement un terro
risme qu'ils croient, nous aimons à le supposer, 
pouvoir réserver indéfiniment à l'exportation.» 

Tout y passe. La religion est travaillée aussi 
désespérément. Jésus Christ n'est plus dieu et 
les adeptes de sa doctrine osent encore se dire 
chrétiens. Le congrès unitariste, formé de bons 
bourgeois venus à Genève, en famille, pour 
parler de leur spécialité, déformés eux aussi 
par l'activité professionnelle, n'a pas cru cer
tainement fournir sa pioche à la démolition 
sociale. Le Jérémie du Tribunal fédéral con 
dense toutes ces divergences et toutes ces dé 
sériions comme suit ; 

Nous nous trouvons donc en présence d'un 
■vaste parti socialistoanarchiste, formé de loups
cerviers faméliques et de moutons sentimentaux. 
De nombreux bourgeois pactisent avec ceux qui 
leur ont juré une implacable guerre de classe, et 
s'obstinent même à leur prodiguer des bienfaits. 
,lls en sont arrivés à douter de la légitimité des pos
sessions que leurs adversaires et les gouvernements 
ont consenti, jusqu'à présent, à ne pas leur confis
quer. 

Le détraquement cérébral est donc complet, 
et il est évident que, si la contagion s'étend 
davantage, la capitulation devant les exigences 
des ennemis de la société actuelle sera consom
mée dans le domaine du droit civil, comme sur 
le terrain politique et social. 

Alors, après avoir prononcé le consummatum 
est devant tant de ruines, le vieux juriste con
servateur se demande s'il ne vaut pas mieux 
voir le mouvement de désorganisation des 
classes possédantes s'accentuer encore. S'ap
puyant sur les résultats de la Révolution fran
çaise, il voit ce qu'il appelle les éléments per
turbateurs de l'heure actuelle devenir à leur 
tour des éléments de conservation. Il les voit — 
et vraiment ce n'est pas difficile quand on suit 
le mouvement socialiste légalitaire — devenus 
bourgeois plus énergiques pour la conserva
lion de la propriété que ceux d'aujourd'hui. 

Mais un doute lui vient et il repousse celte 
ancre de salut. Les qualités bourgeoises, ses 
réserves précieuses d'honnêteté, de délicates>e, 
d'esprit d'économie et môme d'énergie man
quent aux nouveaux arrivants et il faut long
temps, trop longtemps, pour se les assimiler. 
Alors il vaut encore mieux empêcher la ruine 
de la conservation bourgeoise en essayant de 
ramener les bous esprits, coupables d'emballé 
ment, à une juste appréciation des choses et à 
l'appétit matériel qui eu est la suite naturelle. 
11 s'agit d'une croisade nouvelle dont le juriste 
Roguin va devenirle Pierrel'Hermile. Il laisse 
les éléments perturbateurs, sur lesquels il 
avait jeté un moment son dévolu de sauveur 
de la sociélé, se morfondre à la porte, où il 
espère, non sans raison, qu'il y aura moyen de 
s'entendre sans trop laisser de laine dans les 
griffes des loups cerviersfaméliques du début. 

Tout cela n'est pas bien méchant et n'est 
plus que bavardage de la sénilité. M. Roguin 
fait abstraction du déterminisme social qui 
mène les individus et les classes. Les qualités 
de la bourgeoisie sont bien amoindries par le 
manque de stabilité des fortunes ne reposant 

pas sur la rente foncière, et l'envahissement 
des idées contraires au pur esprit conserva
teur, n'a pas d'autres causes. L'injustice n'est 
visible que pour celui qui en souffre ou peut 
en souffrir. Or, à mesure que les difficultés 
s'élèvent pour un grand nombre de bourgeois, 
commerçants et industriels, elles apportent 
avec elles un esprit critique qui, pour n'être 
pas celui de M. Roguin, n'en est pas moins 
souvent une appréciation défavorable des con
ditions de vie des classes possédantes. 

Quant aux suites de la Révolution française, 
l'opinion qu'en a le juge conservateur, n'est 
pas bien solide. La bourgeoisie, avant 1789, 
tenait la royauté par l'argent. Les Etats géné
raux ne fuient convoqués que pour leur faire 
payer ses dettes et ils restèrent maîtres du 
terrain. 

Aujourd'hui, dans le socialisme, tout ce qui 
est d'essence bourgeoise forme l'élément con
servateur qui devra bientôt rentrer dans les 
rangs bourgeois ou accentuer ses tendances 
vers la transformation de la propriété. Le pro
létariat n'a pas d'argent à opposer à la puis 
sance capitaliste, il n'a que ses bras, mais le 
jour où il en refusera l'usage à la bourgeoisie 
celle ci sera mise à mal et le droit civil dont 
M. Roguin regrette amèrement le moindre des 
petits pas en avant, subira un assaut qu'un 
jurisconsulte, plus intéressant et plus lumineux 
que M. Roguin semblait avoir prévu. C'est d'E
mile Accolas que je parle, qui fut professeur 
de droit français à l'Université de Berne, lequel 
dit clans son Manuel de droit civil. 

Le ternie du progrès serait que l'individu con 
mit et voulût son droit, et par conséquent, le 
droit d'autrui ; ce jourlà la notion même du 
législateur s'évanouirait ; il n'y aurait plus ma
tière à coercition, à action, et la morale aurait 
supprimé le droit. 

Le producteur commence à comprendre son 
droit. Prenezgarde, conservateurs de l'injus
tice sociale ! G. H. 

contenait une proposition de Ligue antimilita
riste à créer au sein du parti socialiste suisse. 
La Sentinelle, à son tour, en abondant dans le 
même sens, prévoit cependant une rupture 
possible entre les éléments arriérés de la Suisse 
allemande, guidés par les chefs à panaches du 
socialisme pour rire, et les éléments plus actifs 
de la Suisse romande. 

Quelle que soit la manière de s'y prendre, si 
les socialistes, qui veulent sincèrement lutter 
contre le militarisme, envisagent la nécessité 
d'une action persévérante et logique et mettent 
la main à la pâte, ils peuvent compter sur 
l'obstruction méthodique et tenace des socia 
listespatriotes militairomanes de la Suisse al
lemande. Du caporal Beyeler au capitaine 
Brûstlein en passant par le lieutenant Greulich 
ils mèneront la campagne contre tous ceux qui 
plus conscients ou plus honnêtes, plutôt, ne 
s'en voul pas prêcher la lutte de classe pour 
prêter ensuite à la classe capitaliste le plus 
formidable appui, dont elle se servira contre 
la classe ouvrière. 

La lutte future qui s'engagera sur ce terrain 
ne manquera pas d'intérêt. Mais s'engagera
telle? Ne venonsnous pas les fauxbouhom
mes du Comité central avoir raison, à leur 
manière habituelle, par l'astuce et le men
songe, de ceux qui veulent agir? L'avenir nous 
l'apprendra. 

+ 

Bornand, de Lausanne, fai120 jours de prison 
en attendant mieux ; Robert Scheidegger, de 
Zurich, le frère du géraut du Weckruf, a écrit 
au département militaire pour lui annoncer 
son refus de «servir la Patrie ». D'autres se 
sont refusés à participer aux grrr...andes ma
nœuvres ou à tout autre service. L'antimilita
risme est vivant, bien vivant ! A.Z. 

productive. Mais il reste à citer l'avantage plus 
grand qui aurait résulté de la substitution de 
l'autodafé au luxe. Quand la nation aurait suf
fisamment offert, au veau d'or adoré, cas holo
caustes annuels, probablement qu'à la lumière 
de ces leçons objectives, elle aurait fini par se 
demander si la beauté morale de ce système 
était bien une compensation suffisante à d'aussi 
grands sacrifices. 

Charles dissipe un doute. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Voilà les grandes manœuvres. Depuis quel

ques temps déjà les journaux bourgeois sentant 
qu'il est nécessaire de ne pas trop mécontenter 
le soldat, étaient bourrés d'indications sur la 
manière de commander aux soldats. Partout 
l'on signale de semblables dispositions. 

La crainte du réfractaire est le commence
ment de la sagesse pour nos autorités militaires. 
Mais cela dureratil? Les officiers sont en géné
ral des fils de famille qui ont le plus souverain 
mépris des travailleurs. Ceux ci,subordonnés à 
ceuxlà dans la vie civile, retrouvent les mêmes 
individus avec la même morgue sur les rangs. 
Si bien même les autorités militaires s'effor
çaient d'apporter un adoucissement dans le 
service et dans les relations d'officiers à soldats 
dans le but de ne pas dégoûter à jamais ces 
derniers de leur stupide besogne, il n'en est 
pas moins vrai que les officiers, continuant la 
hiérarchie sociale, ne sont pas encore prêts à 
se plier aux nouvelles exigences. « Si nous ne 
pouvons plus brutaliser nos soldats, il n'y a 
plus de discipline!» disait un de ces intelligents 
galonnés. 

Lorsque des ouvriers quittent le travail de 
leur propre volonté pensant obtenir d'une mise
bas un avantage quelconque, augmentation de 
salaire, pour la plupart du temps, toute la 
meute des robins et des journalistes défendant 
les intérêts bourgeois de s'écrier: rupture de 
contrat ! rupture de contrat ! appelant les fou
dres de la loi à leur aide pour atteindre les 
coupables. 

Mais que 
que ses ordì 
laboureurs 

le gouvernement vide les ateliers, 
es de marche aillent arracher les 
à leurs champs, que l'industrie 

n'ait plus de bras et l'agriculture, qui se plaint 
toujours d'en manquer, en ait moins encore, 
personne ne dira rien, les bourgeois prendront 
leur mal, ou plutôt celui de l'ouvrier, en pa
tience. Il y a service réciproque. A l'occasion 
le gouvernement prêtera ses soldats pour inti
mider un mouvement gréviste et favoriser le 
capitaliste dans la lutte économique. Les bour
geois, à quel litre qu'ils le soient, sont recon
naissants de ces petits services et ne crient pas 
trop haut si leur intérêt se trouve lésé à un 
autre moment. 

L'on ne voit plus ces zélés calculateurs 
encombrer les colonnes des journaux de leurs 
statistiques comme au moment d'une grève. 
Vous savez avec quel soin ils font le compte des 
journées perdues par le chômage forcé de la 
grève et ils arrivent, avec des solutions fantas
tiques, à nous dégoûter même de ne pas tra
vailler le dimanche pour diminuer quelque 
peu le total de toutes ces pertes de temps, de 
tout ce capilal perdu. 

Aujourd'hui que quarante mille hommes au 
bas mot, sont arrachés à leurs travaux, que 
font donc les calculateurs ? Sont ils partis aussi 
ou restentils cois? Faites donc le compte, 
beaux donneurs de conseils, des dix huit jours 
perdus par quarante mille hommes pour la 
plus stupide et la plus inutile des parades. 
Alignez des chiffres, multipliez, additionnez, et 
ditesnous un peu aujourd'hui ce que vaut au 
bas mol cet empêchement à la liberté du travail, 
fomenté malignement par le Conseil fédéral. 
N'est elle donc plus sacrée la sainte liberté du 
travail ? 

* 
• * 

La cause antimilitariste seraitelle destinée 
à devenir une arme contre le légalitarisme 
outrancier de nos Creulich et sous Greulich. 
L'Aurora, organe du parti socialiste tessinois, 

Une école en l'an 2000 
Emilie démontre la nécessité des conduits de décharge 

(Suite) 
— Les moralistes de tous les temps,— dit le 

maître,— condamnèrent le luxe du riche. Pour
quoi leur censure futelle impuissante à chan
ger les choses? 

— Parce que, justement, ceuxci n'envisa
geaient pas le côté économique du fait. Us ne 
comprenaient pas que, sous le système des bé
néfices, la dissipation des gains excessifs, ob
tenue par les dépenses improductives, était 
une uécessité économique que devait poursui
vre la production, comme vous l'avez démon
tré par la comparaison de la citerne. Cette dis
sipation des gains par le luxe était une néces
sité économique à comparer, pour me servir 
d'une autre image, à ces abcès,qui, en certains 
cas, servent à extraire les impuretés d'un corps 
malade, au lieu que,sousunsystème rationnel, 
la richesse de la société aurait dû être distri
buée libéralement et également entre ses 
membres, comme il advient du sang dans un 
corps sain. Mais quand la richesse, comme 
dans l'ancien système, était toute concentrée 
entre les mains d'une partie de la société, elle 
perdait sa force vivifiante, exactement comme 
le sang congestionné dans un organe devient 
un foyer de corruption qu'il importe d'élimi
ner à tout prix. Voilà pourquoi, si le système 
des bénéfices devait durer, le luxe jouerait le 
rôle d'un abcès ouvert sans cesse. N 

— Vous dites, reprit le maître, que pour 
maintenir en vie la production il était indis
pensable que l'excès des gains s'élimina sous 
forme de dépenses improductives. Mais, ces 
riches ne pouvaientils pas trouver pour con
sommer leur richesse excessive un moyen plus 
intelligent que de supplanter les autres capita
listes, et plus conforme aux sentiments d'hu
manité que le gaspillage de leur richesse flat
tant un bas sensualisme en présence d'une 
multitude besogneuse? 

— Certainement, si les capitalistes eussent 
pensé un brin au côté moral de la chose,ils au
raient pu choisir un moyen moins triste pour 
se libérer du superflu. Ils auraient pu faire pé
riodiquement un autodafé, un holocauste au 
Dieu Vénalité, s'ils ne préféraient l'ensevelir 
dans un goullre sans fond. 

— Il est facile de comprendre qu'au point 
de vue moral, un semblable autodafé, ou une 
immersion définitive de ces richesses dans 
l'océan devait paraître plus digne aux dieux et 
aux hommes que cette coutume d'insulterà la 
misère du peuple par un luxe dégradant. Mais 
que dites vous de cet expédient considéré sul
le terrain économique ? 

— Il eût été profitable à l'économie et à la 
morale. Le procédé d'éliminer par la concur
rence et le luxe le bénéfice excessif, n'arrivait 
que difficilement à ses fins; et pendant que 
l'industrie productive languissait, les ouvriers 
devaient attendre dans l'oisiveté que le trop
plein se fut écoulé pour laisser place à une 
nouvelle production. Par contre si l'excédent, 
une fois assuré, se fût détruit subitement, il 
en aurait résulté pour l'industrie productive 
une situation plus satisfaisante. 

— Mais, alors, qu'auraient fait les travail
leurs emplpyés par les capitalistes au service 
de leur luxe ? N'auraientils pas perdu leur oc
cupation, le luxe cessant. 

— Au contraire ; avec ce système d'autodafés 
il y aurait eu une recherche continuelle d'ou
vriers pour le travail plus productif de fournir 
les matériaux à ces aulodafés, laquelle eût 
été une occupation moins humiliante que celle 
d'aider les riches à consommer en orgies le 
produit d'un travail semblable dans l'industrie 

— Maintenant Charles, vous nous viendrez 
en aide à propos d'un scrupule. Nous, presque 
tous, avouons avoir malmené passablement le 
système des profits,en attaquant son côtémoral 
et son côté économique. Maintenant, ne croyez
vous pas que nous pourrions avoir péché par 
excès, en assombrissant encore ce tableau? 
Quant à l'étique, nous ne trouverons pas de 
paroles assez véhémentes pour qualifier le 
manque d'esprit humanitaire qui présidait ce 
système économique. Mais n'avonsnous pas 
censuré un peu trop vivement son impuissance, 
pour démontrer l'i m possi bili té que le m on de pût 
jouir de quelque bienêtre tant qu'aurait duré 
un tel système? Sauriezvous nous tranquilliser 
sur ce point là. 

— Facilement, dit le jeune garçon. Les meil
leures preuves de la défectueuse organisation 
économique,sous le régime du capitalisme privé 
nous sont fournies abondamment par les éco
nomistes mêmes du siècle passé. Quoiqu'ils 
fussent incapables d'imaginer d'autres bases de 
système économique en dehors du capitalisme 
privé, ils ne se faisaient pourtant pas d'illusion 
qnant aux conséquences qui dérivaient de ce
luici. Bien loin de consoler le genre humain 
parla promesse que,s'il supportait avec courage 
les maux présents, il eu irait mieux dans l'ave
nir, ils lui enseignaient sans ambages que le 
système des profits devait inévitablement déter
miner l'arrêt du progrès industriel et mettre 
un frein à la production. 

— Comment démontraientils la chose? 
— Ils reconnaissaient, comme nous, la ten

dance des revenus, des intérêts, des gains à 
s'accumuler, avec ce système, dans les mains 
des capitalistes, sous forme de capital ; pendant 
que, de l'autre côté, le pouvoir de consomma
tion de la multitude n'augmentait pas en pro
portion, mais diminuait, ou tout au moins, 
restait stationnaire. De ce manque d'équilibre 
entre la production et la consommation, il 
s'ensuivait que la difficulté de placer avec pro
fit les capitaux dans l'industrie productive, 
devait se compliquer encore du fait de l'ac
croissement du cumul des capitaux ainsi 
disponibles. Quand il y avait encombrement 
de produits sur le marché intérieur ou exté
rieur, la concurrence des capitalistes devait 
les conduire, après avoir réduit au minimum 
les salaires, à trafiquer avec ce qui avait encore 
cours sur le marché en réduisant leurs bénéfices 
au minimum pour lequel il valait eucore la 
peine de risquer un capital; passé cette limite, 
aucun capital ne serait plus entré dans les 
affaires. En conséquence, la production mon
diale se serait arrêtée. Estce la conclusion 
de ce qu'enseignaient ces économistes relati
vement à l'avenir du système des profits ? 

— Certainement, je pourrais tirer de leurs 
traités fondamentaux d'économie de nombreux 
passages dans lesquels ils prédisent ce futur 
état de choses ; pour laquelle prédiction il n'y 
avait vraiment pas besoin d'être prophète 

(A suivre.) Edouard BELLAMY. 

On appelle parfois des sciences le Droit, la 
Morale et la Politique; nos arrièrepetits fils 
verront peutêtre dans cette appellation uue 
ironie. Le comble de la science pour le Droit, 
c'est de commenter le Jus romauum, comme 
jadis on commentait Aristote, Hippocrate et 
Galien. La Morale semble être encore solidaire 
de la Métaphysique et de la Religion ; elle joue 
d'ailleurs pour cette dernière le rôle d'une 
planche de salut. Quant à la Politique, où la 
dissimulation, la ruse, la fourberie et la vio
lence sont érigées en principes, si ce doit être 
une science, elle s'est vraisemblablement éga
rée jusqu'alors dans une voie bien différente de 
celle qu'ont suivie toutes les autres. La vérité, 
c'est que ce sont là des arts tous peu éclairés 
encore par les sciences, tous d'autant plus 
bienfaisants et d'autant moins nuisibles qu'ils 
sont plus éclairés. L. MANOIVRIER. 

[L'Anthropologie et le Droit, page 16.) 

Une nation est malade de l'alcoolisme, com
me elle est malade de la politique, comme elle 
elle est malade du protectionnisme, comme 
elle est malade de toutes les conceptions so
ciales qui font croire que le salut est dans le 
moindre effort. Tel un malade qui changerait 
de médecins, en lâchant de trouver celui qui 
le laissera le plus tranquille. Il en a le droit, 
lorsque sa maladie est une maladie incurable. 
De même un pays a le droit de laisser le champ 
libre à ses endormeurs. Mais s'il veut guérir, 
il faut qu'il le veuille activement, et non d'une 
façon passive. E. DLCLAIX. 

(L'hygiène sociale, page 210J 

Fédération des Syndicats Ouvriers de Genève
COMMUNIQUÉ 

L'Assemblée des délégués à la Fédération, pour 
rouvrir les derniers 500 francs de la dette des Cui
sines communistes, a décidé d'organiser une 

T O M B O L A ARTISTIQUE 
de 1000 billets à 50 centimes, avec quinze prix en 
objets d'art d'une valeur de plus de 500 fr(tncsr 
dus à la générosité de plusieurs artistes et amateurs. 

Le tirage aura lieu dans le courant du prochain 
mois d'octobre. Billets en vente OÎ> Réveil. 


