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L'ORGANISATION 
Les politiciens et les secrétaires soidisant 

ouvriers nous parlent sans jamais se lasser d'or
ganisation. A toute question, à toute initiative, 
à toute proposition, ils répondent invariable
ment : e Organisez ! organisez ! organisez ! » 
Leurs écrits ne nous disent pas assez ou il ne 
nous disent que trop ce qu'ils entendent par ce 
mot ! Se grouper comme des moutons pour 
créer de nouveaux fonctionnaires et de nou
veaux députés, qui, par les voies légales, pré
tendront améliorer notre sort, ne signilie nulle
s'organiser. 

La légalité, qui n'est en somme que l'expres
sion de l'organisation capitaliste, nous conduit 
non seulement à respecter cette organisation 
de nos maîtres, mais à la favoriser et à la forti
fier. Or, l'organisation ouvrière ne pouvant 
s'accomplir réellement qu'à mesure que la dé
sorganisation bourgeoise se produit, il est évi
dent que nous devons nous placer sur un 
terrain extralégal. Et c'est précisément parce 
•que nous ne sommes pas confits en légalité que 
les professionnels du socialisme et du syndica
lisme nous traitent de désorganisateurs! C'est 
parce que nous croyons que ce n'est pas en 
respectant les institutions existantes dans leurs 
moindres règles qu'on parvient à les démolir, 
que nous sommes aussi accusés de faire le jeu 
de la classe dominante ! 

La bourgeoisie a toujours vu dans l'organi
sation prolétarienne le plus grave des dangers 
pour elle, et son instinct de conservation ne l'a 
certes pas trompée; d'autre part,les funambules 
du légalitarisme tâchent de faire croire à la 
foule que l'Etat capitaliste peut favoriser la 
formation d'un organisme anticapitaliste et le 
subventionner même ! Malheur à ceux qui dé
noncent une tromperie aussi grossière, et mon
trent, par les faits de chaque jour, qu'une ins
titution telle que le Secrétariat ouvrier suisse 
n'a d'autre but que de ménager les intérêts du 
patronat, en conseillant ouvertement aux tra
vailleurs de ne demander qu'un minimum 
d'existence! Malheur à nous, les pires ennemis 
de la classe ouvrière ! 

Mais à part ces considérations, nous croyons 
nécessaire de reprendre une fois de plus la 
question de l'organisation. Herbert Spencer, 
dans son Introduction à la Science sociale, a 
■écrit sur ce sujet quelques pages très intéres
santes, qui nous servirons à élargir et à préci
ser la discussion. Les voici : 

Etant donnée une société, quelle sera la rela
tion entre son organisation et son développement? 
Jusqu'à quel point l'organisation estelle néces
saire au développement? Au delà de quelle limite 
le retardetelle et à quelle limite l'arrêtetelle ? 

Dans tout organisme individuel, il existe entre 
le développement et la structure une double re
lation, dont il serait difficile de donner une défi
nition exacte. Si nous laissons de côté quelques 
organismes inférieurs placés dans des conditions 
spéciales, nous pouvons dire qu'un grand déve
loppement n'est possible qu'avec une structure 
perfectionnée. Le règne animal tout entier en est 
la preuve, depuis le premier jusqu'au dernier de 
ses types, tant invertébrés que vertébrés. D'un 
autre côté, chez tous les animaux supérieurs et 
particulièrement chez ceux qui mènent une vie 
active, l'achèvement de l'organisation tend forte
ment à coïncider avec l'arrêt de la croissance. 
■Chez ces animaux, pendant la période de crois
sance rapide, les organes demeurent imparfaits ; 
les os restent en partie cartilagineux, les muscles 
sont mous et la constitution du cerveau non ar
rêtée ; les détails de la structure ne peuvent se 
■compléter qu'après la croissance terminée. La 
raison de ces rapports n'est pas difficile à trou
ver. Pour qu'un animal jeune puisse grandir, il 
faut qu'il digère, qu'il respire, que son sang cir
cule, qu'il se débarrasse de ses excrétions, etc., 
ce qui exige déjà un système viscéral, vasculaire, 
etc., assez complet. Pour qu'il devienne capable 
de se procurer sa nourriture, il lui faut dévelop
per graduellement certaines facultés et certaines 
aptitudes, ce qui exige des membres, des sens et 
un système nerveux déjà très perfectionnés. Mais 
chaque accroissement de grandeur obtenu au 
moyen de cette organisation imparfaitement dé
veloppée sera nécessairement accompagné d'une 
modification dans l'organisation ellemême. Si 
celleci s'adaptait exactement à la taille audes
sous, elle ne s'adaptera plus à la taille audessus. 
Elle a donc besoin d'êtrç refaite, démontée et 
remontée, opération qui sera d'autant plus diffi
cile que la machine sera plus parfaite. 

Le système osseux nous montre comment la 
■difficulté est résolue. Dans le fémur d'un jeune 
.garçon,par exemple, il y a entre la tête de l'os et 
la diaphyse un endroit où subsiste l'état cartila

gineux primitif; c'est par là que s'allonge le corps 
de l'os au moyen de l'addition de nouveaux car
tilages où la matière osseuse vient se déposer; le 
même phénomène se produit à un endroit cor
respondant à l'autre extrémité de la diaphyse. 
Sur ces deux points, l'ossification ne s'achèvera 
que lorsque l'os aura cessé de grandir. Que l'on 
réfléchisse à ce qui serait arrive si l'ossification 
s'était complétée avant que l'allongement fût ter
miné ; on verra combien était redoutable pour la 
croissance l'obstacle ainsi évité. Ce qui se passe 
pour le fémur se passe pour tout l'organisme ; 
un certain degré de l'organisation est nécessaire 
à la croissance ; poussée plus loin, l'organisatiou 
arrête la croissance. 

Nous pouvons constater la nécessité de cette 
relation dans un cas plus complexe, celui du dé
veloppement d'un membre tout entier. La gran
deur d'un membre est en général dans un rap
port déterminé avec celle du reste du corps. Si 
l'on donne à ce membre une activité anormale, 
sa force et son volume augmenteront dans une 
limite restreinte. Si l'activité anormale commence 
de bonne heure, le membre peut dépasser de 
beaucoup les dimensions ordinaires ; si elle ne 
commence qu'après la maturité, le changement 
est moindre. Dans aucun cas pourtant, il ne de
vient très considérable. Voyons ce qui se' passe 
lorsqu'un membre grossit, et nous comprendrons 
la cause du fait que nous venons de signaler. Un 
surcroît d'activité attire le sang en plus grande 
abondance ; pendant quelque temps de nouveaux 
tissus se forment au delà de ce qui est nécessaire 
pour réparer les pertes. Mais l'afflux total du sang 
est limité par les dimensions des artères qui l'a
mènent. Cet afflux peut s'augmenter jusqu'à un 
certain point par la dilatation des artères ; pour 
dépasser ce point, il faudrait que les artères fus
sent remplacées par d'autres. Cette substitution 
a lieu, mais lentement pour les petites artères 
périphériques, plus lentement encore pour les 
artères principales, puisque ces dernières, sur 
lesquelles les autres s'embranchent, doivent être 
modifiées sur toute leur longueur depuis le point 
où elles se séparent des grands vaisseaux san
guins. De même, les canaux qui excrètent les 
produits superflus doivent se refaire à la fois au 
centre et dans le membre dont la croissance nous 
occupe. Les nerfs et les centres nerveux doivent 
s'adapter au travail plus considérable qui leur 
est demandé. Il y a plus ; le système viscéral res
tant le même, un membre ne peut accaparer une 
quantité de sang anormale sans diminuer la part 
des autres; par suite l'organisation doit subir des 
changements de nature à diminuer la quantité de 
sang attribuée au reste du corps. De là viennent 
les résistances qui s'opposent à ce qu'un membre 
prenne un développement exagéré. La croissance 
suppose des destructions et des reconstructions, 
non seulement dans les organes qui desservent 
directement le membre en question, mais aussi 
dans les régions du corps les plus éloignées. Il 
en résulte que lorsque l'organisation est parfai
tement appropriée à un certain but, cela l'empê
che de s'approprier à un autre but ; plus les ar
rangements sont complets, plus les réarrange
ments deviennent difficiles. 

Dans quelle mesure la loi que nous venons 
d'énoncer estelle vraie pour l'organisme social? 
jusqu'à quel point la multiplication et la transfor
mation des institutions et les perfectionnements 
de détail imaginés en vue d'un but immédiat fe
rontils obstacle à la création d'institutions meil
leures et empêcherontils d'atteindre un but plus 
élevé? Non moins que l'individu, la société a be
soin pour grandir de posséder une organisation ; 
passé un certain degré de développement, il n'y 
a plus de croissance san J modifications dans l'or
ganisation. On est cependant fondé à croire que 
passé ce degré, l'organisation est un obstacle in
direct ; — elle gêne l'opération de réajustement 
qu'exigent une augmentation de taille et un per
fectionnement dans la structure. L'agrégat auquel 
nous donnons le nom de société possède incon
testablement la plasticité à un bien plus haut 
degré que l'individu auquel nous venons de le 
comparer ; son type est infiniment moins arrêté. 
Il est évident néanmoins que le type de la socié
té a une tendance à se fixer, et que chaque addi
tion apportée à sa structure est un pas fait dans 
le sens de la fixation. Quelques exemples feront 
voir que cette vérité s'applique aussi bien à la 
structure matérielle d'une société qu'à ses insti
tutions, politiques ou autres. 

Le manque de place nous force à résumer 
ici les nombreux faits exposés parSpencer,pour 
prouver que souvent les organisations et les 
institutions existantes enrayent plutôt qu'elles 
ne favorisent les progrès nécessaires. C'est ainsi 
qu'il cite l'exemple des chemins de fer anglais, 
dont les voies avaient une largeur insuffisante 
et les voitures étaient mal commodes, mais 
ce matériel représentant une valeur énorme, 
son renouvellement présentait des difficultés 
inouïes. Les Américains, au contraire, n'étant 
pas embarrassés, par un système complètement 
établi, ont pu réaliser rapidement des progrès. 

Il en a été de même pour le drainage. On 
s'était aperçu que le système adopté depuis une 
trentaine d'années était dans bien'des cas la 
cause directe des maux qu'il avait pour but de 
prévenir. Des villes aux environs de Londres 

avaient un système d'égoûts corrompant l'eau 
qui se buvait à la capitale, mais l'organisation 
imparfaite et prématurée existante entravait 
considérablement toute organisation nouvelle. 

Les usages commerciaux abondent aussi en 
exemples du même genre. Chaque branche de 
commerce a ses usages auxquels il est extrême
ment difficile de toucher, la routine s'opposant 
aux améliorations qui semblent les plus claire
ment indiquées. 

Le système d'instruction supérieure est cité 
ensuite,avec ses collèges et ses écoles richement 
dotés, doués d'un grand prestige et soutenus 
par le courant d'idées formé par euxmêmes 
au moyen de leurs élèves. Ce système suranné, 
par le seul fait de son existence, entrave le 
nouveau et tue le progrès, en mettant les jeu
nes gens qu'il accapare dans l'impossibilité de 
comprendre ce qu'est un enseignement perfec
tionné. 

Le système d'instruction populaire offre le 
même tableau. Il est d'autant plus difficile à 
modifier qu'il est plus perfectionné, avec son 
armée de fonctionnaires salariés, protégés par 
le clergé et les hommes politiques dont ils dé
fendent les intérêts. 

D'autres exemples pourraient être fournis 
par l'armée, le clergé et la justice, et Spencer 
n'hésite pas à en conclure qu'il est démontré 
que « pour les organismes sociaux comme pour 
les organismes individuels, la structure est jus
qu'à un certain point nécessaire à la croissan
ce ; mais, dans un cas comme dans l'autre, la 
continuité de croissance rend nécessaire un 
travail de démontage et de remontage de l'or
ganisation qui devient par là un obstacle à la 
croissance. » 

Ce principe ainsi établi, il importe de recher
cher, d'après tout ce que nous connaissons 
déjà des organisations ouvrières, dans quelle 
mesure cellesci le confirment à leur tour, et 
d'arriver ensuite à une conception aussi claire 
et exacte que possible de ce que devraient être 
ces mêmes organisations. Nous aurons surtout 
à rechercher queile doit être leur structure, 
assez perfectionnée pour servir à un dévelop
pement ultérieur, mais non compliquée au point 
d'entraver le mouvement auquel elle est censée 
devoir servir. L. B. 

LA PAIX 
Quelle belle chose que la puissance des 

gouvernements! Sous prétexte de prépon
dérance commerciale en ExtrêmeOrient, 
les Russes avaient commencé depuis un 
demisiècle leur œuvre de pénétration en 
Mandchourie et finissaient par vouloir en 
conquérir une partie après l'avoir traversée 
par le chemin de fer. Le Japon, de son côté, 
possédaant déjà ime influence commerciale 
très grande en Corée, voyait d'un mauvais 
œil le développement de l'influence russe, 
maîtresse déjà de PortArthur sur la Mer 
Jaune. 

La première occasion fut saisie pour en 
venir aux mains. Sur u n ordre parti des 
chancelleries, des centaines de milliers 
d'hommes furent jetés les uns sur les au
tres. Pendant dixhuit mois l'on s'assassina 
au mieux de par t et d'autre. Toutes les res
sources de destruction furent épuisées. Des 
pièges à loups furent tendus: d'immenses 
fosses creusées et dissimulées dans le ter
rain où venaient s'abattre les soldats pêle
mêle dans une horrible confusion; les mi
nes souterraines éclatant sous les pieds 
des obéissants serviteurs de l'Etat, partout 
le danger, sous les pas, et, sur la tête, 
l'incessant éclatement des obus. Sur mer, 
des mines dormantes en attendant le heurt 
des vaisseaux coulés en quelques minutes 
et engloutissant leur .charge humaine, des 
milliers d'hommes disparaissant dans les 
flots. Bojé tsara Krani. 

Des combats d'artillerie, détruisant à cinq 
ou six kilomètres des flottes entières à la 
gloire de l'intelligence humaine et de la 
civilisation que vingt siècles de christia
nisme ont amené à cette douceur et à ce 
respect de la vie. 

Il serait bien inutile d'étendre le tableau 
et de le pousser plus au noir. Comme ré
sultat, quelques centaines de mille hommes 
fauchés, des milliards engloutis, représen
tant le travail de la fourmillière humaine. 

L'épargne de la France républicaine aura 
travaillé à ce beau résultat en prêtant ses 

millions à la Russie autocratique. L'épar
gne anglaise et très chrétienne en aura fait 
de même avec le Japon non encore con
verti aux beautés bibliques. Et connue 
l 'épargne est encore du travail, c'est au prix 
du sacrifice journalier des producteurs, au 
prix de la misère et de l'esclavage sala
rié des travailleurs qu'elle aura pu accom
plir ces prouesses. 

Alors que la haine gronde encore dans 
le cœur des belligérants, malgré une expec
tative de plusieurs mois ne comportant 
d'autres faits d'armes que de simples escar
mouches aux avantpostes, alors 'que la sau
vagerie débridée couve dans la souffrance 
de l 'attente du prochain massacre, quelques 
diplomates, réunis autour d'une table, après 
toutes les passes, reprises et retraites de 
la rouerie professionnelle, décident d'arrê
ter les frais de la guerre et d'établir les 
conditions de la paix. 

Les détails de cet acte nous intéressent 
peu. Le rameau d'olivier apporté par ces 
colombes à l 'apparence de vautours, n'est 
pas autre chose qu'une nouvelle verge avec 
laquelle vont être fouaillés les travailleurs 
des deux pays. Paysans japonais et mou
jiks russes pourront sans crainte reprendre 
leurs bêches et leurs charrues. Il va fal
loir maintenant payer les frais et servir les 
intérêts des prêteurs. Travaillez encore et 
toujours, dans les privations, plus grandes 
que jamais, pauvres victimes des gouver
nements et priez Dieu pour leur conser
vation. 

Pour les Russes, c'est la paix à l 'extérieur 
mais la guerre dans le pays. Le tsar, aidé de 
sa bande de fonctionnaires, va pouvoir 
étayer sa puissance chancelante. Les mas
sacres, les déportations et les violences de 
toutes sortes vont reprendre de plus belle, 
écrasant dans le sang la révolution nais
sante alors qu'elle croyait encore aux ré
formes loyalement obtenues. Le peuple 
écrasé subissant le sort des vaincues et 
exténué sous le poids des charges nou
velles que la bureaucratie fera peser sur 
lui. 

Quant aux Japonais, leurs protestations 
violentes contre la paix, les barricades 
élevées dans les rues de Tokio, tout le 
pays soulevé à la pensée d'une "paix qui 
ne rappor tera r ien au pays pour le dédom
mager des sacrifices immenses d'hommes 
et d'argent qu'il a fait, nous montrent que 
les travailleurs de la terre et les ouvriers 
(le l 'industrie ont bien compris que ce sont 
eux encore les dernières victimes de la 
guerre. Quel champ d'action aurait le 
socialisme dans un pays ainsi désillusionné 
si les socialistes du Japon comme ceux d'ail
leurs, intellectuels, avant peur du peuple 
jusqu'au jour où ils "pourront s'en servir, 
n'étaient de simples fanatiques du Dieu 
Karl Marx et de son inséparable prophète. 

Le patriotisme aveugle qui a entraîné les 
Japonais dans cette dernière guerre sur
vivratil aux amertumes d'une victoire dont 
ils sont quand même les vaincus par les 
ruines à relever et l 'apauvrissement de la 
race! Les influences extérieures dont ils 
subissent si facilement les tendances pour
raient bien, avec les mécomptes de l 'heure 
actuelle, rompre cette unité de pensée et 
d'action qui n'aboutit qu'à Un malaise nou
veau pour le pays. L'équilihre de tendan
ces universelles vers une pénétration des 
races se trouverait peutêtre rétabli. 

En voulant se hausser au niveau des 
puissances européennes, par la confection 
d'un outillage moderne militaire et naval, 
le Japon s'est miné . 11 est maintenant dans 
la main des financiers anglais qui ont déjà 
mis, comme garantie, l 'embargo sur les 
douanes. 

Les insulaires nippons, poussés à l'ex
pansion par la densité de la population 
du pays, ont laissé d'autres insulaires, con
nus par leurs grands victoires, le chèque 
à la main, pénétrer dans leurs îles par les 
fissures de leurs finances gaspillées en ar
mements. Et demain sera pareil à la veille. 
Il faudra rester sur le pied de guerre, entre
tenir une armée, c'estàdire créer un pa
rasitisme dont ce peuple dernier, arrivé 
à la civilisation occidentale, ne coimaît pas 
encore le poids, favoriser le développe
ment d'une bureaucratie, c'estàdire intro
niser avec toute une population d'employés 
formant bientôt une caste nouvelle, la ra
pine et les concussions. C'est le travail 
national qui pâtira de tous ces maux. C'est 
lui qui devra relever les ruines actuelles 
et fournir les moyens d'en préparer d'au
tres dans l'avenir. S'y résigneratil ? 



LE RÉVEIL 

Dans nos pays le pacifisme sentimental 
va profiler de" la paix pour prendre ses 
quartiers d'hiver. La marmotte retrouvera 
son trou et demeurera engourdie jusqu'aux 
nouvelles tueries. A quoi donc ont servi 
les véhémentes déclarations déhilées à 
l 'heure du thé chez les bonnes dames à la 
pensée chrétienne''Attitude, tout n'est qu'al
titude! Demain nous les entendrons encore 
déplorer la guerre mais plus encore les 
déclarations anti-patriotiques que les anti
militaristes véritables ne pourraient retenir 
sur leurs lèvres sans commettre la plus mé
prisable des hypocrisies. Ah! non, pas la 
guerre, mais le patriotisme qui la permet 
lorsque les capitalistes sentent le besoin 
de faire de l'argent avec le sang des autres. 
Voilà le pacifisme. 

Heureux seront-ils les néophites de cette 
nouvelle chapelle, dont l 'œuvre, heureuse
ment, n'a été prise au sérieux par personne 
en dehors du petit cercle restreint où s'agi
taient ces adeptes d'un vieux mensonge bap
tisé d'un nouveau nom, heureux, seront-ils 
de clore leur pieuse campagne. La crainte 
d'être les fauteurs innocents des incartades 
anti-patriotiques contre lesquelles ils pro
testèrent aussitôt les jetaient dans un dou
loureux émoi. Allons, vous aurez jouer vo
tre rôle de pacifistes modérés à la salis-
faction des gens de votre monde en mon
trant au peuple que la classe gouvernante 
et spoliatrice, dont vous êtes, n'est pas 
entièrement conquise à la guerre et au mili
tarisme et le tour sera joué, une fois de 
plus. 

Ce n'est pas sûr, cependant. Le peuple 
voit clair dans votre jeu et n'est guère 
trompé par vos palabres sans portée et 
non suivies d'effets. Les actes le séduisent 
davantage lors même qu'il manque lui aussi 
du courage nécessaire pour les accomplir. 

De plus en plus le militarisme, dévorant 
l 'homme et gaspillant ses produits devien
dra un cauchemar. C est pour lui, toujours, 
qu'il faudra travailler dans l'effacement de 
la tâche ingrate, car le guerrier, comme dans 
un très lointain passé, redevient aujour
d'hui et pour nos maîtres l'être unique, le 
grand préparateur de l'avenir des races. 
On nous le montre accomplissant comme 
une mission sainte par le sadrifice de sa 
personne dont bénéficieront dans l'avenir 
les peuples reconnaissants. On en fait le 
symbole du progrès et de la civilisation. 

Mais ils devront déchanter ceux qui se 
réjouissent de la paix en glorifiant le 'sol-
dat. Cette vaine excitation qui voudrait sau
vegarder le patriotisme en exaltant les « ver
tus guerrières » demeure sans écho. Les 
luttes quotidiennes que soutiennent les tra
vailleurs contre l'exploitation capitaliste 
dissolvent le préjugé patriotique en leur 
montrant le rôle de dupes qu'il leur fit 
jouer dans le passé. 

Dans l'affirmation de la lutte des classes, 
paralysant la guerre entre peuples, ils pré
parent la paix future. Ni un sou, ni un soldat, 
c'est la paix proclamée par les intéressés 
eux-mêmes, c'est donc la paix durable, celle 
qui n'est signée ni par les diplomates, ni 
par des généraux. 

Elle sera chose faite, cette paix, lorsspie 
les travailleurs parallèlement à ce refus de 
marcher au combat se refuseront aussi à 
l'exploitation capitaliste qui est la consé
quence de toutes les guerres et de loules 
les conquêtes. 

«Ni ma peau ni mes bras», voilà la 
véritable conclusion de la paix signée par 
les travailleurs. G. IL 

Italiens, Polonais, Juifs. Anarchistes. 
Repris de justice. Dégénérés ou Vicieux 

Telles sont les diverses épilhètes envoyées 
aux contempteurs de la saiule propriété capi
taliste de Rorschach. 

Le 5 septembre au soir, des ouvriers dé l'u
sine Amstutz, Levin & O , en grève depuis 
plusieurs mois el remplacés par d'inconscients 
travailleurs français, se mirent au cours d'une 
manifestation à saboter éuergiquemeul les ma
chines et l'atelier de. leurs patrons. Aussitôt la 
troupe de s'amener, ce qui n'a pas empêché les 
ouvriers de la couvrir de peu respectueux 
hommages. Mais on distribua des cartouches à 
balle et « l'ordre » régna enfin. « Actuellement 
encore tout attroupement est interdit sur la 
voie publique et dès que deux ou trois per 
sonnes se réunissent pour causer, les soldats 
leur donnent l'ordre de circuler. Ceux qui n'o
béissent pas à cette injonction sont immédiate
ment arrêtés » (Feuille, d'avis de Lausanne, 7 
septembre.) Une vingtaine d'arrestations ont 
été opérées. 

La situation en est là. La grande préoccupa 
tion des journaux bourgeois a été de nous ras
surer surla qualité des émeuliers; «Ce n'étaient 
pas des Suisses, Dieu merci ! » car les suisses 
sont un peuple unique, privilégié, pourvu d'un 
« organisme de démocratie politique très déve 
loppe, presque parfait » comme dirait Jean Sigg 
(celui de Genève). Aussi nos compatriotes ne 
vont ils jamais se commettre dans de pareils 
attentats à la propriété. Heureusement, car le 
premier jour les saboteurs de Rorschach étaient 
des anarchistes italiens, le second on eu faisait 
des repris de justice, le troisième les rendit 
juifs polonais, et les voilà dégénérés et vicieux. 
Si ça console les folliculaires d'étiqueter ainsi 

les individus, peu importe, puisque les laits 
restent les mêmes. 

Or, ces faits montrent que malgré toutes les 
législations du travail et toutes les besognes 
de juridiction étatiste — si chères à nos social-
démocrates — les situations révolutionnaires 
se précisent en Suisse chaque jour davantage 
et s'affirment avec plus d'intensité. C'est un 
démenti (patent, formel, inéluctable à l'utopie 
légalitaire qui ignore la réalité, tous ces conflits 
irréductibles qui surgissent entre le capital et 
le travail, qui recouvrent notre état social. 
Qu'on se reporte aux événements : 

En 1901, c'était au Simplonque3000ouvriers, 
prêts au boycottage de la place, eurent à se 
trouver en face de deux compagnies de soldats 
armés jusqu'aux dents et disposés à tirer à la 
moindre alerte. 

En 1902, c'était à la grève générale de Genève 
que les guides du colonel Galifle purent charger 
enfants, femmes el vieillards sous les jambes 
des chevaux. 

En 1903, c'était à la grève générale des ma
çons de Bàie que les troupiers eurent à sévir 
contre les « désordres » dénoncés par le lâche 
Basler Voriciirts lui-même. 

En 1904, c'était à la Chaux-de-Fonds que le 
bataillon 18 put s'amuser à défendre aux gré
vistes de chanter même dans leur local. 

En 1905, c'est à Rorschach qu'on distribue 
généreusement des cartouches à balle aux olli-
ciels défenseurs de l'ordre. 

La série des années tragiques est donc com
plètes. Il n'y a que les légalitaires invétérés qui 
l'oublient, et sous peine de devenir obsédants 
nous sommes obligés de leur rafraîchir la mé
moire souvent, trop souvent. Ce n'est pas notre 
faute si le budget de l'armée est voté encore... 

Rien n'est plus symptomatique à constater 
que la mentalité cristallisée des braves citoyens. 
Ils acceptent la légitimité de toutes les exploi
tations codifiées, ils exigent la soumission cal
me des serviteurs de l'office ou du patronat, 
car c'est dans les mœurs et dans la morale 
courantes. Mais qu'un jour une révolte se pro
duise de la part de ces exploités mêmes qui 
n'en peuvent plus, ça devient incompréhensible, 
en Suisse surtout, c'est une rage inexpliquée, 
sans raison, qui surgit, c'est une folie de des
truction qu'il faut étouffer coûte que coûte ; on 
pousse des cris d'orfraies et de putois contre ces 
froissements de la quiétude et des douces habi
tudes du pays — si douces que le peuple en 
meurt trois ou quatre fois plus que ses maîtres. 

C'est dans l'ordre, 
Voyons un peu cet ordre qu'on fait ainsi 

défendre, à coups de fusil, d'une façon médio
crement parlementaire, il faut l'avouer. Car 
enfin ils suffiraient aux grévistes de broncher 
pour se sentir aussitôt, par ci par là, quelques 
solutions de continuité dans la peau. Il ne me 
parait pas que, jusqu'à présent, les capitalistes, 
propriétaires, législateurs, juges, pasteurs, etc. 
aient risqué de tels accidents de la part de 
notre armée gouvernementale. Voilà donc une 
première diiïérenciation dans le traitement 
réservé aux uns et aux autres des habitants de 
la libre Helvétie et qui n'était pourtant pas 
inscrite dans la constitution. 

Mais il y a autre chose et ce n'est pas nouveau. 
Les ouvriers, on le sait, ont à choisir entre 

te salaire qu'on leur offre et le chômage, c'est-
à-dire la faim, la mort. Leur liberté consiste à 
se livrer à l'employeur plus ou moins complè
tement ou à disparaître de ce monde. C'est la 
réalité de tous les jours. 

Si les travailleurs réussissent à renverser les 
situations pour quelques instants, on se trou
vera en présence d'un patron qui n'a qu'à céder 
aux réclamations formulées ou a fuir de sa 
personne. C'était le cas à Rorschach. 

Les rôles, dans ces deux propositions, étant 
réciproquement les mêmes, devraient recevoir 
de nos édiles le mêmes accueil. Il n'en est rien. 
Dans le premier cas l'armée protège celui qui 
a la situation privilégiée et qui en abuse, le 
capitaliste. Dans le second, au contraire, elle 
combat ceux qui ont momentanément la force 
de leur côté. Ainsi le gouvernement aide à celui 
qui vous met le couteau sur la gorge en disant: 
«Travaille ou crève », et il fusille ceux qui se 
révoltent contre ce sort inique. N'est-ce pas là 
la plus décisive condamnation de cet organisme 
puissant et- terrible qu'est l'Etat. Nous le di
sions depuis trente ans, mais on nous traite de 
confusionnistes. 

Tant que les ouvriers de Rorschach ont été 
exploités systématiquement ou qu'ils se sont 
résignés à chômer, sans autre, c'était honnête, 
c'était moral. Le patron pouvait les renvoyer, 
les vexer, les affamer, c'était dans l'ordre. Mais 
dès que ces mêmes ouvriers ont essayé de réagir 
et d'imposer leurs maigres conditions, sans 
succès du reste, ils entraient dans le désordre. 
Le patron avait beau les narguer encore avec 
ses kroumirs, il pouvait les acculer au déses
poir, ces ouvriers ne devaient point se fâcher 
et prendre quelques cailloux, sans être les pires 
forcenés. Aussi pourquoi, n'ont-ils pas su créer 
comme les bourgeois, des troupes armées, en 
livrée ou sans livrée, puisque la violence orga
nisée, centralisée, étatisée est admise et n'est 
pas criminelle. 

Etrange conception tout de même que celle 
de notre société civilisée qui appelle ordre l'op
pression légalisée de l'homme par l'homme ! 
Glorifions nous, anarchistes, de ne pas parta
ger un point de vue aussi mensonger et aussi 
meurtrier ; acceptons sans autre d'être des ita
liens, des polonais, des juifs, des repris de 
justice, des dégénérés et des vicieux. Ça vaut 
certes mieux que d'être bourgeois, h B. T. 

L ' INCORRIGIBLE MENTEUR 
Nous entendons parler de M. Hof, qui écrit 

entre autres dans le Peuple : 
En 1902. l'organisation syndicale des ouvriers au 

service de la ville de Genève fut en pleine voie \Le 
prospérité. Survint la malheureuse grève générale, 
qui a défait, disloqué et désorganisé ce qui existait. 
C'était à prévoir et tous ceux qui avaient manifesté 
leurs craintes au sujet des suites de cette fameuse 
grève générale, ne furent pas surpris du résultat. 

Tout le monde sait à Genève, et ailleurs peut-
être, que les Syndicats des ouvriers au service 
de la Ville ont refusé leur adhésion à la grève 
générale et n'y ont nullement participé, ce qui 
leur a valu les éloges detous les bien-pensants, 
depuis le Courrier de Genève jusqu'à M. Hof, 
depuis le plus abject des mouchards jusqu'au 
plus scientifique de nos légalitaires. 

Ces Syndicats avait été d'ailleurs fondés avec 
le concours des chefs de service eux-mêmes, et 
un candidat socialiste au Grand Conseil nous a 
même affirmé en son temps qu'ils devaient con
tribuer à tomber Turettini. Nous ne savons pas 
ce qu'il y a de vrai dans cette affirmation et ne 
voudrions pas la reprendre pour notre compte, 
car il se pourrait très bien que, dans le inonde 
légalitaire,candidats et élus soient aussi digues 
de foi les uns que les autres. 

Ce qui est certain, c'est que la grève générale 
ne peut avoir affecté en rien ces Syndicats et 
que la raison de leur désorganisation actuelle 
doit être bien différente de celle donnée par 
le député menteur. Nous ne relèverons pas le 
reste de son article, le grossier mensonge par 
lequel il débutesuflisanlà en indiquer la valeur. 

L. B. 

Une école en l'an 2000 
Charles dissipe un doute. 

(Suite) 
— Lorsque le monde, ou plutôt les nations 

les plus avancées dans l'évolution industrielle 
en furent arrivées la, quand advint la révo 
lution ? 

— A ce qu'il semble, les choses n'en étaient 
pas arrivées à ce point-là. Les premières na 
lions, économiquement parlant, avaientenquel 
que sorte épuisé leurs marchés intérieurs et 
luttaient désespérément pour ce qui restait 
encore à l'extérieur. Le taux de l'intérêt (preuve 
manifeste de l'encombrement des capitaux 
était descendu en Angleterre à deux pour cent; 
en Amérique, en l'espace de trente ans, il s'était 
abaissé de sept et six qu'il était auparavant à 
cinq, quatre, trois pour cent et continuait à 
descendre chaqueannée. L'industrie productive 
était comme unlisée, elle n'avançait que par 
secousses. En Amérique les salariés devenaient 
des mendiants, et les cultivateurs faisaient 
place aux fermiers. Le mécontentement popu
laire, causé par de semblables conditions et la 
peur qu'elles deviennent encore pires, poussa 
finalement le peuple à abattre, vers la fin du 
dix-neuvième siècle, le capitalisme privé. 

— Cette condition stationnaire par la
quelle il n'y avait plus espoir d'aucune aug
mentation de la production mondiale, ne com
mençait-elle pas déjà par le fait qu'il n'était pas 
même pourvu aux premières nécessités de la 
grande multitude ? 

— Certainement. Sous le système des profits, 
la production ne reconnaissait justement pas 
comme un de ses mouvements utiles ou néces
saire celui de satisfaire aux besoins du peuple. 
En approchant de ce moment stationnaire, elle 
devait de plus en plus accroître la misère de 
beaucoup par l'etlet de la concurrence entre 
capitalistes dans l'emploi de leurs capitaux. 
Pour ce faire, ils devaient, comme nous l'avons 
dit, s'ingénier à réduire le prix des produits, 
en d'autres termes, à réduire les salaires des 
ouvriers et les gratifications aux producteurs 
principaux, avant de penser à diminuer leurs 
propres bénéfices. De sorte que ce que les an
ciens économistes appelaient condition sta
tionnaire de la production, correspondait à 
perpétuer indéfiniment le degré maximum de 
souffrance que le peuple pouvait supporter. 

— Très bien, Charles ; vous avez réussi à nous 
libérer du scrupule d'avoir pu être injustes en
vers le système des profits, quoiqu'il eût suffi 
pour cela de constater que les fauteurs mêmes 
de ce système lui présageaient l'issue que vous 
nousavez fait voir. En somme, le tableau qu'ils 
nous traçaient de celte condition stationnaire, 
n'aurait-il pu suffire à prouver que le système 
même devait se déclarer vaincu et avouer son 
impuissance au milieu d'une populace dénuée 
et décharnée? Voilà les beaux temps futurs 
que les économistes du dix-neuvième siècle 
faisaient espérer, pour consoler les travailleurs 
transis et affamés, — des beaux temps qui tout 
en étant pires que jamais, n'auraient laissé au
cun espoir de progrès. Ce n'est point étrange 
que nos arrière grand-pères aient pu appeler 
la soi-disante économie politique une triste 
science, car jamais on ne vit plus noir pessi
misme, désespoir plus désespérant que celui 
qui découlait de cette espèce de science ! Mal 
heur au genre humain, si c'avait été là une 
véritable science! 

Esther calcule ce que coûtait le système des profits 
— Maintenant, Esther, continua le maître, 

nous vous prierons de nous calculer approxi
mativement ce que dépensaient nos aïeux pour 
maintenir le système des profits. Emilie nous 
a parlé de deux sortes de gaspillages engen
drés par le gain ; l'une consistant dans la 
concurrence et l'autre dans le luxe. Ce capital 

ainsi gaspillé représentait-il tout ce que le 
système des profits coûtait au peuple. 

— Non, il n'en était qu'une faible partie, 
reprit Esther. Si la richesse dissipée par la con
currence et le luxe, avait pu être répartie éga
lement parmi le peuple poui sa consommation, 
elle aurait indubitablement élevé d'une façon 
appréciable le niveau général de l'aisance ; et 
cependant la somme dépensée par les capita
listes dans ces deux domaines, concurrence et 
luxe, apparaissait comme une quantité négli
geable misé en regard de ce que coûtait à la 
société le système lui-même. Une conséquence 
directe du système des profits était de déprimer 
et mettre obstacle au pouvoir productif de 
l'homme, lequel .pouvoir aurait été sans cela, 
presque illimité. Imaginez que la population 
entière, au lieu de languir dans la pauvreté, et 
bien souvent aussi dans la plus cruelle misère, 
eût reçu tout ce qui pouvait satisfaire ses be
soins et la faire vivre dans l'aisance et pleine
ment, ensuite faites le compte de la richesse 
supplémentaire qu'il eût fallu produire pour 
faire front à une pareille consommation. Ce 
calcul vous donnera une norme pour évaluer 
la somme de richesse que le peuple américain, 
ou un autre peuple de cet époque aurait pu 
produire ou aurait produit réellement sans le 
système des gains. Concevez qu'il s'agit d'un 
accroissement de production quintuple, ou 
même décuple, si vous voulez. 

— Mais, maintenant, dites-nous: daus le 
dernier quart du dix neuvième siècle aurait il 
été possible au peuple, par exemple aux Amé
ricains, d'accroître à tel point leur propre pro
duction, si la consommation l'eut exigé? 

— Certainement, ils y seraient parvenu. Le 
progrès des inventions fut si grand au dix-
neuvième qu'il augmenta le pouvoir de l'indus
trie de vingt à plusieurs centaines de fois. Il 
n'y eut pas une seule année dans ce dernier 
quart de siècle, ou l'Amérique ouquelqu'autre 
pays avancé n'ait pu produire en six mois ce 
qui eût suffit pour une consommation de douze 
mois. Les établissements aptes à une pareille 
production auraient pu se multiplier sans li
mites. D'autre part, les produits agricoles 
auraient pu être plus abondants si cette abon
dance sous le système des profits n'avait pas 
eu pour effet d'entraîner des prix ruineux 
pour les cultivateurs. Comme nous l'avons dit, 
on admettait, d'après les anciens économistes, 
qu'il n'y avait pas lieu d'assigner des limites à 
la production, aussi longtemps qu'elle n'avait 
pu satisfaire à peu près à la demande faite pour 
la consommation. 

— Pourriez-vous citer quelque exemple his
torique, nous démontrant qu'un peuple se soit 
jamais résigné à retarder d'autant son progrès 
et son bien être pour le seul plaisir de mainte
nir une autre tyrannie, qui puisse être comparée 
dans son effet de retarder la civilisation à celle 
du système des profits ? 

— Je suis certain que de tels exemples man
quent, et je vous dirai pourquoi, je le pense ain
si. Le progrès fut maintes fois arrêté par certai
nes institutions oppressives et ne reprit sa route 
qu'après les avoir renversées ; mais en aucune 
époque il advint que tout fut aussi apprêté 
pour un mouvement décisif sur la voie du pro
blème social qu'eu cette période qui précéda 
la Bévolution. Les forces mécaniques et indus
trielles étouffées par le système du gain ne 
demandaient qu'à être arrachées à son étreinte 
pour transformer par un coup de baguette 
magique les conditions du genre humain. Et 
maintenant nous avons assez parlé du sacrifice 
imposé à nos aïeux par le système des profits, 
sacrifice qui, si grand qu'il fût, n'est pas à 
comparer à celui qu'exige le bonheur. J'entends 
parler de la somme de souffrances morales, de 
larmes de déceptions et de vains espoirs que le 
monde payait chaque jour au capitalisme privé 
lorsqu'il régnait, et qu'aucune expression ne 
pourrait définir. 

(A suivre.) Edouard BELLAMV. 

On craint la thèse du déterminisme qui dit 
que les impulsions produisent nos actes d'une 
manière nécessaire, fatale, et c'est contre cette 
fatalité qu'on s'insurge. On n'envisage que les 
impulsions au mal, les appétits de la bête hu
maine, et l'on se détourne du déterminisme 
comme s'il impliquait un révoltant esclavage, 
la suppression de la morale. On oublie que 
nous pouvons aussi être les esclaves du bien, 
du beau, des lois morales, que nous cédons 
aussi à des mobiles élevés de notre sensibilité, 
qu'enfin les motifs de l'intelligence deviennent 
des mobiles puissants par l'attrait ou la répul
sion qui s'y joint et que ce sont eux qui souvent 
déterminent nos volitions. On oublie aussi que 
la fatalité qui s'attache inéluctablement à l'acte 
commis ne préjuge rien sur les impulsions qui 
vont suivre. Soumis jusque-là à l'esclavage du 
mal, le coupable peut retrouver la bonne voie ; 
échappant aux mobiles bas de sa sensibilité, il 
peut subir dorénavant le joug des motifs de 
l'intelligence. 

(Les psychonévroses, p. 51. Prof. Dr DUBOIS. 

Fédération des Syndicats Ouvriers de Genève 
COMMUNIQUÉ 

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

T O M B O L A ARTIST IQUE 
,,v 1000 billets à .10 centimes, avec quinze prix en 
objets d'art d'une valeur de plus de 500 francs, 
dusà la générositéde plusieurs artistes et amateurs. 

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


