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n u m é r o IO c e n t i m e s 

L'ALCOOLISME 
De tous les dérivatifs dont la bourgeoisie 

use pour distraire les individus des re
vendications plus sensées, mais, en raison 
de cela, plus dangereuses pour elle, la lutte 
contre l'alcoolisme est bien celui qui a en
traîné le plus de monde "dans les remous 
de son action. 

Le monde recruté pour cette action a 
un caractère particulier. Les sociétés de 
tempérance ou d'abstinence, comme les teo-
totallers (abstinents absolus) d'Angleterre, 
se recrutent surtout au sein des Unions 
chrétiennes. Elles ont donc un caractère 
confessionnel. Leur succès se maintient par 
le soin qu'ont eu les gens d'argent de les 
subventionner, de les soutenir et même d'y 
envoyer des adhérents parmi leurs « po-
vres ». Comme toutes les œuvres de relè
vement fondées par les « gens de la re
ligion », elles partent de ce principe que 
l'homme peut toujours échapper à l'alcoo
lisme de par sa propre volonté. Il suffit, 
à les en croire, d'un effort moral pour 
rompre avec les tentations alcooliques. 

De ce fait, et c'est "bien là la caractéris
tique de toutes les œuvres religieuses, 
l'homme est l'artisan de sa ruine. Ce qui 
relève d'autant plus aux yeux des tem
pérants ou des abstinents le mérite de leur 
conduite, c'est qu'ils se figurent très sérieu
sement être" supérieurs moralement à ceux 
qu'ils considèrent comme perdus. Il y a 
donc dans leur cas une pointe d'orgueil 
qui n'est peut-être pas étrangère à la so
lidité de leurs principes d'abstinence. 

La lutte ainsi menée contre l'alcoolisme 
est assez générale. En France, on a parlé 
d'un enseignement anti-alcoolique et de là 
l'idée de prévenir la jeunesse contre les 
dangers de l'intoxication alcoolique a fait 
le tour du monde. 

En Suisse la lutte bat son plein. Quel
ques crimes récents, incendie et meurtre 
suivi de suicide lui ont donné un certain 
regain d'activité dû à la réclame des chro
niqueurs. Une véritable levée de boucliers 
a suivi et des requêtes, signées par les 
bonnes âmes bien pensantes du canton de 
Vaud, où se sont déroulés les drames dont 
nous parlons, demandent au gouvernement 
vaudois des mesures énergiques contre l'al
coolisme et l'interdiction pure et simple 
de la vente de l'absinthe. 

Voilà au moins qui ne fera pas de tort aux 
vignerons, qui viennent de fêter dans une 
invocation à Bacchus, la vigne et ses tra
vaux, le vin et ses joyeux effets. Comme 
en Belgique, où l'on a supprimé l'absinthe 
pour laisser au faro un pins vaste champ 
d'expérience, l'interdiction de l'absinthe 
dans le viticole canton de Vaud paraît de
voir être une mesure protectionniste qui 
ne diminuera pas d'une tête le nombre 
des alcoolisés. 

La croyance en la volonté de l'individu, 
en sa force morale pour vaincre les habi
tudes d'intempérance et éloigner le fléau, 
a ceci de particulièrement avantageux pour 
ceux qui la possèdent, c'est de supprimer 
les causes sociales du mal. Plus n'est besoin 
de les connaître et, comme elles sont inhé
rentes aux conditions de vie de la société, 
comme elles sont d'ordre économique, les 
braves gens qui vitupèrent contre les effets 
de l'alcoolisme se garderaient bien de faire 
le moindre effort pour en découvrir les vé
ritables causes. 

Inutile de dire que l'alcoolisme visé est 
celui des classes pauvres. Les riches peu
vent vider leurs caves, mieux fournies en 
vins que leurs bibliothèques en livres, per
sonne n'y prêtera attention. Les dames de 
l'aristocratie anglaise peuvent user de tous 
les subterfuges pour boire de l'alcool, en 
porter avec elles sous forme de flacons de 
parfum, cela passera tout au plus pour une 
fantaisie originale. C'est donc des travail
leurs qu'il s'agit et c'est pour les sauver 
que tant d'âmes pieuses ont levé l'étendard 
de la guerre sainte. 

Eh bien, le travailleur vit dans un ensem
ble de mauvaises conditions qui concourent 
à le faire glisser sur la pente de l'alcoo
lisme. Dans les villes, il est mal logé, dans 
des pièces trop exiguës qui ne lui laissent 
aucune possibilité de se livrer à un travail 
qui le délasserait de la fatigue de celui 
qu'il est obligé de fournir pour vivre. 

La nourriture est toujours insuffisante 
pour réparer les forces dépensées à l'ate
lier ou à l'usine. 

Le travail de l'atelier et de l'usine est 

le plus souvent abrutissant; il s'accomplit 
sous une continuelle surveillance du maître 
ou de ses suppôts. Par la division du tra
vail, il est devenu fastidieux, sans aucun 
agrément, sans même la pensée consolante 
de collaborer à une œuvre utile. Beaucoup 
d'ouvriers ont le sentiment de l'inutilité 
et quelquefois de la nuisibilité de leur tra
vail. L'absence de liberté dans ^'atelier, l'im
possibilité de parler sans encourir les me
naces patronales amènent les ouvriers à par
ler, dans les rares instants où cela devient 
possible, de choses insignifiantes qui, peu 
à peu, diminuent chez les individus la ré
flexion et l'association des idées. Il y a 
le potin 'd'atelier comme il y a le potin 
de concierge. 

Ne pouvant pendant toute une journée 
faire usage de la parole que pour les exi
gences du métier, il n'a pas pu développer 
son langage et devient de ce fait l'inférieur 
du bourgeois plus libre et dont l'argent a 
fait un personnage, malgré, quelquefois, un 
niveau intellectuel très inférieur. 

Ce n'est pas chez lui, dans sa famille, 
où les difficultés d'ordre financier mettent 
la mauvaise humeur en permanence, que 
l'ouvrier pourra échapper à la monotonie 
et à la fatigue de la journée. C'est au café, 
avec d'autres hommes pareils à lui, qu'il 
ira secouer sa torpeur. Et encore, ne le 
peut-il pas toujours, les soirs de paye ou, 
furtivement, à l'heure de l'absinthe. 

Dans les gros métiers la fatigue est écra
sante. L'homme, sa journée finie, est lit
téralement abruti, incapable ni d'une pen
sée ni de suivre une idée; il s'endort. La 
fatigue l'a terrassé. Si cet homme-là, de 
par son métier, est appelé à aller et venir, 
il boira pour se donner le coup de fouet. 

J'aimerais voir ces ineptes bourgeoises 
qui passent leur vie à flâner d'un magasin 
à un autre, encombrant les rues de leurs 
sottes personnes, faire une lessive, par 
exemple. Elles n'ont pas assez de mépris 
pour la femme qui lave leurs saletés; ce 
sont toutes des ivrognes pour ces insolentes 
paresseuses, mais qu'elles fassent donc une 
lessive, une seule, et elles sentiront l'écœu
rement leur monter à la gorge. Elles le 
trouveront bon, alors, le verre de vin 
qu'elles reprochent à ces travailleuses. 

Le physiologiste Mosso a trouvé que la 
fatigue était un empoisonnement par un 
manque d'oxigénation du sang et un appau
vrissement consécutif du système nerveux. 
Et comme tout état défectueux de l'orga
nisme produit un état de souffrance, l'in
dividu fatigué a hâte de le quitter pour 
recouvrer son état normal. Le coup de fouet 
donné par l'alcool devient précisément l'an
tidote inconsciemment reconnu, mais tou
jours pris dans pareils cas. 

C'est une expérience que nous sommes 
tous à même de faire et dont beaucoup 
d'entre nous ont pu constater les résultats. 
La goutte d'absinthe des alpinistes ou l'ar
senic que prennent les montagnards du 
Tyrol n'ont pas d'autres mobiles. 

Mais ce ne sont pas les hommes de fa
tigue qui deviendront des alcooliques in
guérissables, ce sont les malingres, ceux 
qu'une mauvaise alimentation dans la 
prime jeunesse a marqués de son sceau 
fatal et qui, éternellement fatigués, devien
dront la proie facile des boissons exci
tantes, les menant par degrés à l'abattement 
final. 

Les causes de l'alcoolisme sont d'ordre 
social. A côté des travailleurs fourbus, il 
y a aussi toute la longue théorie de ceux qui 
doivent boire pour faire des affaires et qui 
finissent par en mourir. Ils doivent boire 
pour vivre et ils en meurent. 

Toutes les déchéances, toutes les tares, 
sont l'œuvre de notre civilisation. Même 
les criminels qui ont soulevé par leurs 
actes la réprobation générale de leurs con
citoyens sont aussi les victimes d'un état 
de choses à eux imposé. Ceux qui les abo
minent aujourd'hui étaient peut-être, hier 
encore, la cause indirecte de leurs écarts. 

Venir nous parler de rédemption person
nelle est une orgueilleuse sottise. Ceux que 
vous sortez de l'esclavage de la boisson 
ont été au préalable éloignés du milieu 
dans lequel ils vivaient. Combien en faites-
vous de ces cures merveilleuses, Messieurs 
les pourfendeurs de l'alcoolisme? Le prix 
en est sans doute trop élevé pour que vos 
bailleurs de fonds en tentent souvent l'ex
périence. 

L'alcoolisme est une conséquence de no
tre état social. Ce serait donc folie de cher

cher le remède dans une interdiction ou 
dans quelques autres mesures législatives. 
Le mal serait plus malin que le remède 
et trouverait vite le moyen nouveau de 
s'épanouir. 

C'est donc à l'ordre social qu'il faut s'en 
prendre. L'alcoolisme disparaîtra à l'avè
nement de la liberté économique,-lorsque 
l'homme sera libéré de l'esclavage du sa
lariat, lorsqu'il sera réellement son maître. 
Certes, il est plus facile de tenter de vains 
efforts pour l'extirpation d'un mal, de dres
ser la statistique des effets et non des cau
ses, de se leurrer pour quelques douteuses 
guérisons et de rejeter ensuite l'insuccès 
d'une campagne sur l'indifférence générale, 
que de peiner sans trêve pour l'émanci
pation des individus du joug de la pro
priété. Nous la connaissons aussi cette in
différence, car plus l'effort est profond, 
plus aussi la résistance passive qu'elle op
pose est considérable. 

Mais n'est-ce pas là encore une raison 
avec tant d'autres de vouloir une transfor
mation profonde des conditions de la vie 
sociale, sans laquelle toute lutte et tout 
progrès demeurent stériles. 

G. H. 

CONQUÊTES LÉGALES 
Nos secrétaires ouvriers, ont commencé une 

propagande effrénée pour la journée de dix 
heures. Dans toutes les localités industrielles, 
où ils ont donné des conférences, les assistants 
écarquillaient les yeux, n'en croyant plus leurs 
oreilles ! Leur journée étant de dix heures 
depuis plusieurs années, ils ne comprenaient 
vraiment pas pourquoi on les haranguait pour 
la réclamer! Il leur fut expliqué que nombreux 
sont encore les travailleurs en Suisse qui font 
onze heures légalement et môme davantage 
illégalement ! Mais l'ahurissement augmentait 
au lieu de décroître, car à quoi bon demander 
une journée légale de dix heures lorsque les 
autorités se montrent impuissantes à faire res
pecter celle de onze ? Aussi le succès de ces 
conférenciers fut vraiment extraordinaire 1 

Nous comprenons maintenant pourquoi M. 
Jean Sigg, adjoint romand, reprochait à la 
Fédération des Syndicats ouvriers de Genève de 
ne pas s'intéresser à la journée de dix heures ! 
Elle doit être désormais la véritable plateforme 
du mouvement ouvrier en Suisse, tel qu'il est 
autorisé et subventionné par la Confédération, 
et non pas de celui dû aux travailleurs eux-
mêmes, car la Congrégation sacrée des fonc
tionnaires socialistes a mis à l'index l'action 
directe. 

Allons ! encore une quinzaine de Premier 
Mai et si aucune grève générale ne vient com
promettre l'œuvre savante de tous nos Greulich, 
nous fêterons la journée légale de dix heures, 
qui naturellement ne sera pas plus respectée 
que ne l'est celle de onze dont nous jouissons 
aujourd'hui ! _^______ 

L'ORGANISATION 
ii. 

L'histoire des organisations ouvrières est 
déjà assez longue pour qu'il soit possible d'en 
tirer quelques conclusions, sans être taxés de 
témérité. Elles ont presque toutes mal tourné. 
Le caractère combatif qu'elles avaient au début 
a été vite remplacé par un certain esprit spécu
lateur à mesure que le nombre de leurs mem
bres allait en augmentant et que la somme en 
caisse devenait plus rondelette. Puis le fonc
tionnarisme ouvrier est venu achever l'œuvre 
de réaction. La vie paisible de l'organisation 
étant la meilleure garantie des places établies 
par elle, les titulaires se sont prévalu d'une soi-
disant compétence acquise et surtout de l'in
fluence exercée sur les syndiqués, pour décon
seiller la lutte comme trop dangereuse et pré
coniser l'entente, l'arbitrage entre le patron vo
leur et les ouvriers volés, c'est-à-dire la plus 
monstrueuse des duperies. Entre temps, on dé
veloppait à l'excès la mutualité et parfois 
même le coopératisme, ce qui compliquait tou
jours plus le fonctionnement du syndicat, en 
rendait toute initiative lente et difficile. La né
cessité, d'ailleurs, d'assurer les services existants 
suffit pour changer un organisme de lutte en 
un organisme de conservation. Toute question 
d'idées passe à l'arrière-plan et les préoccu
pations financières prennent le dessus, à tel 
point que certains syndicats refusent d'admettre 
l'ouvrier de la corporation ne pouvant produire 
un certificat médical de saine constitution. 
Ainsi la mutualité qui, au début, ne devait ser

vir qu'à faciliter l'adhésion de nouveaux mem
bres, devient bientôt, au contraire, un obstacle 
à leur âMmission. 

On ne saurait nier le caractère parfaitement 
bourgeois de certaines grandes organisations, 
que d'aucuns ont le tort de nous donner comme 
exemple. Elles ne se proposent nullement de 
mener la lutte de classe contre la propriété et 
le salariat, mais simplement d'établir un con
trat collectif de travail, qui n'est au fond qu'une 
reconnaissance de notre sujétion désormais iné
vitable. Et que peut-on imaginer de plus con
servateur que d'amener les ouvriers à verser de 
très fortes cotisations (elles atteignent parfois 
2 fr. par semaine) pour établir un vaste sys
tème d'assistance mutuelle, comprenant le chô
mage, la maladie, le décès, l'invalidité et même 
les secours aux veuves et aux orphelins déjà 
préconisés par les typographes allemands? 

La bourgeoisie a toujours cherché à faire • 
disparaître les détresses les plus criardes venant 
condamner aux yeux de tout le monde son ré
gime, et rien ne peut lui être plus favorable 
que l'établissement d'un régulateur de notre 
misère, qui en équilibrant celle-ci, en en répar-
tissant le poids sur le plus grand nombre d'in
dividus possible, contribue à un fonctionne
ment plus régulier de l'exploitation capitaliste. 
Les esclaves lâchent aussi de rendre plus sup
portable leur esclavage et nullement de le dimi
nuer, ce qui ne peut être obtenu que par la ré
sistance et en arrachant aux privilégiés une plus 
large part de la richesse sociale. 

La mutualité largement pratiquée conduit 
l'ouvrier à rogner sur son maigre salaire en 
vue d'un avenir qui ne doit pas lui apporter 
plus de bien-être, mais plus de misère. Et il 
l'habitue à un renoncement encore plus complet 
que celui enseigné jadis par l'Eglise. Misérable 
aujourd'hui, il pense l'être davantage demain, 
et, en réduisant sa consommation actuelle, il 
compte pouvoir augmenter celle moindre qui 
lui sera accordée plus tard, afin de maintenir 
toujours au même niveau la misère à laquelle 
son existence est vouée. 

Incapable de poursuivre le nivellement des 
fortunes, la classe ouvrière ne se proposerait-
elle que le nivellement des misères? Voilà 
pourtant où ont abouti certaines organisations 
pour demeurer pratiques. 

La mutualité, telle qu'elle se pratique actuel
lement, est une bien mauvaise forme de la so
lidarité. En effet, la misère ne doit être accep
tée pas plus que l'ignorance ou la maladie, et 
ce n'est pas en s'imposant des diminutions de 
vie que les progrès s'accomplissent, mais, au 
contraire, par l'affirmation toujours plus vio
lente de nouveaux besoins. 

Il est vrai que nous ne pouvons pas laisser 
tous les blessés de la mêlée sociale sans aucun 
secours, toutefois nos organisations ne doivent 
pas ressembler à celles de la Groix-Rouge, mais 
devenir des véritables organisations de combat, 
seules capables précisément d'empêcher la dé-
cimation systématique de la classe ouvrière 
poursuivie par la bourgeoisie. 

La cause de la solidarité se sert bien mieux 
en cherchant à mettre à la disposition de ses 
frères de travail une plus grande partie de la 
richesse qu'en leur conseillant de restreindre 
l'usage de cette part déjà infime qui leur est 
laissée aujourd'hui. La lutte incessante contre 
le patronat est l'œuvre de solidarité par excel
lence ; elle seule peut nous préparer un meiL 
leur lendemain, alors que par la mutualité nous 
ne faisons qu'habituer les ouvriers à envisager 
toujours le maintien du triste état de choses 
existant. 

Or, une constatation qui s'impose, nous le 
répétons, c'est que chaque syndicat à moins de 
se dissoudre et de se reformer continuellement, 
à moins, surtout, de ne grouper qu'une mino
rité des membres de la corporation, tend pres
que fatalement à sacrifier la résistance à la 
mutualité. L. B. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Tous les journaux bourgeois de la Suisse^ 

sans exception, ont consacré leurs meil
leures colonnes aux grandes manœuvres. 
Compte rendu insipide comme une chro
nique théâtrale. 

Ces récits, où la bonne tenue des trou
pes, la discipline des soldats est vantée, 
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contrairement à l 'antique usage, pourraient 
être signés Candide. Le besoin de trouver 
tout bien est l'illusion du moment. 11 s'agit 
de prendre le soldat par l 'amourpropre et 
la flatterie. 

Ni plus ni moins que les autres années, 
les services de l 'intendance n'ont été à la 
hauteur de leur tâche. Les soldats, dans 
nombre d'endroits, durent rester vingtqua
tre heures sans manger. Mais qu'estce que 
cela, je vous prie, lorsqu'on a l'insigne hon
neur de servir la patrie et les chefs qu'elle 
vous a donnés? 

Ces serviteurs, remerciés par quelques 
félicitations de leurs chefs, vont' rappor
ter dans leur foyer la fatigue et les con
séquences de dixhuit jours d'éreintement. 
Ceux qui, affaiblis déjà, et dont l'état de 
santé aura passé inaperçu aux médecins 
chargés d'une visite sommaire avant l 'heure 
du départ, verront leur état empirer sans 
pouvoir recourir à notre « bonne mère la 
Confédération», car le mal doit avoir été 
contracté pendant le service. 

Allez donc faire constater cela lorsqu'il 
s'agit d'une maladie organique? Combien 
de requêtes envoyées au Conseil fédéral 
furenL d'inutiles tentatives? Combien de cas 
soumis aux Chambres furent immédiate
ment tranchés, dans le sens des indications 
bureaucratiques ? 

Auralelle ie même succès la requête 
de la famille de ce soldat qui fut empoi
sonné à la morphine par un de ces savants 
docteurs de l 'armée fédérale? La science, 
comme la justice de l 'armée, est d'une es
sence particulière. Obtiendratelle gain de 
cause la famille de ce vélocipédiste em
ballé qui se fracassa la tête dans une ren
contre malheureuse avec une véhicule ci

. vil? 
C'est maintenant, rentrés dans leurs 

foyers, que les soldats vont souffrir de ces 
trois semaines de chômage forcé, de liberté 
du travail violée. Au contact de la collec
tivité, les ennuis personnels s'oublient, s'at
ténuent. L'on prend vite son parti de la 
situation pénible dans laquelle on a laisse 
sa famille. La corvée, les manœuvres, la dis
cipline idiote, le niveau passé sur toutes les 
têtes ont bientôt triomphé des dernières 
appréhensions. C'est une diminution de la 
volonté, un affaissement de la personnalité 
morale que produit le passage dans les 
rangs de la troupe. C'est une excellente 
école de j 'm'enfoutisme que l'armée, une 
détention évidente du ressort moral. 

Mais, rentrés dans l 'ordre civil, l'on re
trouve la situation aggravée. Il faudra un 
bon temps pour se remettre d'aplomb; il 
deviendra nécessaire de restreindre sa 
consommation, de se priver des choses né
cessaires à la vie pour pouvoir payer l'ar
riéré et n'être pas mis entre, les mains 
de l'Office des Poursuites, ce complément 
du principe propriétaire. Mais que le chô
mage ne vous le permette pas ou que les 
habitudes d'insouciance du soldat se con
tinuent malgré le changement de milieu, et 
voilà un homme perdu, une famille à la 
dérive. 

Notre bonne mère la Confédération » 
toute à son œuvre de défense de la pro
priété et de transformation de l'énergie in
dividuelle dans ce but favorable aux inté
rêts bourgeois, n'a pas le temps de se 
préoccuper d'une telle déviation de 
l 'homme soumis aux prestations militaires. 

«Périssent plutôt les ouvriers, mais que 
la propriété demeure. » Voilà le principe de 
tous les gouvernements, le but même de 
leur action défensive. Et les socialistes n'ont 
pas l'air de le comprendre puisqu'ils prê
tent bénévolement leur concours à cette dé
fense de classe qu'est l'armée. Mais estce 
bien du socialisme celte macédoine réfor
miste où l'on Trouve de tout, des rogatons 
conservateurs mêlés aux détritus des pro
grammes radicaux? 

Cependant il semble y avoir une certaine 
réaction contre les tendances réactionnaires 
et bourgeoises du socialisme suisse et c'est 
la question de l 'antimilitarisme qui l 'aura 
l'ait naître. 

Pour faire suite à l'idée d'une Liglue anti
militariste suisse, le journal 1' « Aurora », 
l 'organe des socialistes tessinois, propose 
une réunion àLucerne, le 1er oct., des anti
militaristes suisses pour jeter les bases de 
la Ligue projetée. Adresser les adhésions 
avant le 30 septembre au dit journal, à 
Lugano (Tessili). 

Parallèlement à la propagande syndica
liste nous sentons qu'il deviendra toujours 
plus nécessaire de donner nos .soins à la 
propagande antimilitariste. Tous les jours, 
à la moindre des alertes, à l'occasion d'une 
grève où il s'agit d'imposer la maind'œu
vre des jaunes en concurrence à celle des 
syndiqués, les gouvernements peuvent lever 
la troupe, comme celui de StGall vient de 
le faire, pour l 'écrasement des grévistes de 
Rorschach. Il faut donc réveiller dans .le 
monde ouvrier la conscience declasse.Ilfaut 
leur démontrer que les calculs capitalistes 
se dérobent derrière ces mots de liberté 
du travail dont les gouvernements pren
nent immédiatement la défense. C'est aussi 
au nom de la liberté 'du travail que les ou
vriers se mettent en grève puisque, souvent, 
c'est pour empêcher le renvoi de leurs ca
marades molestés qu'ils abandonnent l'ate

lier. Dans de pareilles circonstances les gou
vernements donnent une prime à l'abjec
tion et au manque de solidarité parmi les 
ouvriers. 

Il faut que la propagande antimilitariste 
disloque le faisceau de la résistance armée. 
Comme cela s'est vu eii France, il faut 
que les soldats amenés sur les lieux d'une 
grève fassent cause commune.avec les gré
vistes et entonnent l'« Internationale », ce 
qui entraînait le renvoi immédiat de ces 
soldats peu enclins à jouer le rôle de chiens 
de garde de la propriété. 

A notre époque de conflits journaliers 
entre le capital et ie travail, la lutte anti
militariste s'impose comme une nécessité 
des temps. N'atelle pas pour elle la lo
gique lorsqu'on fait intervenir là lutte de 
classe comme un moyen de diminuer la 
puissance capitaliste et d'augmenter d'au
tant la confiance en soi du prolétariat en 
voie d'émancipation? 

Il ne peut pas y avoir conflit de devoirs. 
Le travailleur doit soutenir le travailleur 
et non pas le maître. Le fait des prolétaires 
armés accourant au son du tocsin pour sou
tenir les intérêts capitalistes contre ceux de 
l'ouvrier nous démontre bien que la cons
cience de classe n'a jamais été qu'un mot 
dans le vocabulaire socialiste. Mais il doit 
devenir une réalité agissante. 

C'est à quoi, sans doute, va travailler 
la Ligue antimilitariste suisse. Si tel est son 
but, elle aura l 'assentiment de tous ceux 
pour qui le socialisme n'est pas seulement 
un moyen d'existence facile. A.Z. 

JWCûrs pour la liberté 
M. Paul Seippel a écrit dans le Journal.de 

Gcnèoe un article littéraire sur la jeunesse russe 
et les écrivains qui, actuellement, l'influencent 
ou l'inspirent. La littérature «suisse» n'en 
demeurera pas moins, malgré M. Seippel et son 
dernier morceau, comme elle était auparavant: 
pauvre d'idées et manquant de souffle. 

C'est le sempiternel refrain sur le jeune 
homme blond, pâle et morne qui suit son rêve; 
sur l'àme russe qu'ont sondée à dislance ces 
jeunes psychologues bourgeois, arrêtés et dé
concertés par l'aspect minable des proscrits 
volontaires ou non de la SainteRussie. Car 
pour nos littérateurs de pensionnats et nos 
philosophes de five o'clock, comme pour les 
domestiques de.bonnes maisons, c'est à l'habit 
qu'ils reconnaissent la valeur de l'homme. 

Ils ont pris de papa et maman le coup d'oeil 
prompt du comptoir scrutant et jugeant le 
client dès le seuil de la porte, sur sa bonne 
mine et ses vêtements. Toute la mentalité bour
geoise ne se révèletelle pas dans cette façon de 
juger les gens? L'homme devient un manne
quin de couturier supportant de beaux habits, 

M. Seippel se demande si cette jeunesse stu
dieuse et croyante est à plaindre ou à envier. 
Il la compare à nos jeunes gens, « incapables 
des haines ardentes, des espoirs démesurés, 
des dévouements absolus à l'idée » et termine 
son article par ce sot rengorgement démocra
tique. 

Ils vivent de chimères, très noblement; ils 
n'ont pas ce sens du réel et du possible sans 
lequel il ne saurait y avoir d'action féconde ; ils 
n'ont pas encore compris que ce n'est pas en 
dynamitant quelques grandsducs, quelques mi
nistres ou quelques policiers, qu'ils détruiront 
l'odieux régime qui vient de se condamner lui
même. L'autocratie demeurera toute puissante, 
tant que ses adversaires euxmêmes ne seront 
pas mûrs pour la liberté. 

Mais tout l'odieux du régime autocratique 
nous a été précisément dévoilé par la lutte 
violente des révolutionnaires russes. Qu'eût été 
le sens du réel et du possible dans un pareil 
milieu où tout le monde était asservi à la vo
lonté du tsar et de ses servants? C'est conti
nuellement affaibli par les attaques répétées 
des révolutionnaires que cet « odieux régime » 
a pu arriver à ce que M. Seippel appelle sa 
condamnation, conditionnelle, sans doute, 
puisqu'il faut être mûrs pour la liberté si l'on 
veut qu'elle devienne définitive. 

Si être mûrs pour la liberté, c'est avoir la 
mentalité de la jeunesse d'aujourd'hui, « inca
pable de haine ardente et de dévouement à 
l'idée », il vaut mieux pour les révolutionnaires 
russes avoir à lutter encore et toujours qu'arri
ver à cette décrépitude morale. Etre mûrs pour 
la liberté consiste donc à ne plus rien sentir, 
à perdre tout sens de l'action, et, surtout, à 
rester sourd aux revendications des travailleurs 
spoliés. Mais cette liberté démocratique, pour 
laquelle sont mûrs jusqu'à la pourriture nos 
jeunes bourgeois, qu'est elle doDC sinon la né
gation des droits d'une classe qui veut s'élever 
à la vie? Qu'estelle donc sinon le statuquo 
de la béatitude bourgeoise? Ah! non, ne soyons 
jamais mûrs pour cette liberté de parvenus en 
peine de digestion. G. H. 

Une école en l'an 2000 
(Suite) 

Avant la Révolution l'économie politique n'existait pas 
— C'est bien, Esther. A vous, Georçes ; nous 

vous prierons de nous entretenir un instant 
d'une certaine catégorie de savants du dix
neuvième siècle, qui, étant donné leur fonction, 
auraient dû savoir et enseigner au peuple ce 
que nous avons si facilement exposé relative
ment au désastreux système des profits et à la 
ruine économique qu'il coin porla pour l'huma
nité aussi longtemps qu'il dura. Nous voulons 

parler de l'économie politique. 
— Avant la Révolution, il n'y avait pas d'é

conomie politique proprement dite. 
— Et cependant il y avait une classe d'indi

vidus assez nombreux qui se déclaraient éco
nomistes. 

— Oui, mais ils usurpaient ce titre. 
— Comment le démontrezvous ? 
— Jusqu'à la Révolution personne n'avait 

idée sur ce que pouvait être l'économie politi
que, excepté, naturellement, ceux qui cher
chaient à changer les conditions d'alors. 

— Qu'est donc l'économie politique? 
•—Economie signifie «sage administration 

de la richesse dans la production et la distri 
bution. i L'économie individuelle est la science 
se rapportant au bienêtre de l'individu. L'éco
nomie familiale comprend de même le bonheur 
de chaque famille. Economie politique signifie 
par analogie: administration de la richesse 
pour le plus grand bien de l'ensemble; de là, 
il découle que la totalité des citoyens constitue 
le corps ou système politique. Celte sorte d'ad
ministration nécessite une gérance publique 
ou politique des alïaires d'ordre économique, 
puisqu'il s'agit de bienêtre général. Mais avant 
la Révolution, une telle conception n'existait 
pas. Tous les systèmes d'économie de ce temps 
là étaient en théorie et en pratique basés sur 
un profit privé ou individuel. Pendant qu'à 
certains égards nos aïeux admettaient en cer 
tains cas et à certains degrés une solidarité 
sociale et une unité politique avec droits et 
devoirs proportionnés ; ils étaient, en théorie 
et en pratique foncièrement brutaux, indivi
dualistes à outrance, anli sociaux et antipoli 
ques lorsqu'il s'agissait de l'acquisition ou de la 
répartition de la richesse. 

— N'avez vous jamais donné un coup d'œil, 
dans la Bibliothèque historique, à un de ces 
traités d'économie politique comme nos pères 
les appelaient? 

— J'avoue, répondit le jeune garçon, que le 
litre seul de l'ouvrage principal de cette caté
gorie me suffit. Ce chef d'oeuvre est intitulé La 
richesse des nations. Aujourd'hui,que la produc 
tion et la distribution de la richesse sont réglées 
parallèlement parle peuple dans son ensemble, 
un pareil titre, pour un traité d'économie poli
tique, serait tout indiqué; mais quel sens pou
vaitil avoir, se rapportant à un livre écrit une 
centaine d'années avant que d'aucuns eussent 
pensé à uneorganisationéconomiquenationale, 
et écrit dans le seul but d'enseigner aux capi
talistes à s'enrichir de la ruine des uns, ou tout 
au moins sans aucune considération du bien
être d'autrui? Je remarquai même que d'autres 
œuvres semblables portaient comme soustitre 
La Science de, la Richesse. Je me demande ce 
que pouvait trouver à dire au sujet de la science 
de ia richesse un apologiste du capitalisme 
privé 1 L'abc de la scieuGS, çya.Bt à la nroduo
tion de la richesse, enseigne la nécessité de la 
coordination et de l'accord dans l'effort, tandis 
que la concurrence, le conflit et les inno.nbla
bles spéculations sur autrui formaient la base 
des méthodes d'économie soutenues par ces 
écrivains. 

— Et cependant, dit le maitre, le seul et vé
ritable défaut, de ces traités d'Economie politi
que résidait dans l'absurdité du titre. Corrigez
le et ces ouvrages acquéreront toute leur valeur 
en tant que documents de ce temps là. Par ex 
empie, nous pourrions les intituler Enquêtes 
relatives aux conséquences économiques et sociales 
dérivant du système de procéder sans Economie 
politique, un titre non moins convenable serait 
celuici : Etudes sur le cours naturel des affaires 
économiques abandonnées au désordre par indif
férence des intérêts generata: Si nous les consi 
dérons à ce point de vue là, c'est àdire comme 
un exposé laborieux et concluant des ellets 
délétères du capitalisme privé sur le bienêtre 
de la société, alors nous devons reconnaître à 
ces œuvres une utilité et une valeur réelles. 
Traitant en détail des diverses manifestations 
du monde industriel et commercial de leur 
époque, et de leur répercussion sur l'état social, 
les auteurs démontraient comment ces résultats 
ne pouvaient être autres que ce qu'ils étaient. 
Etant donné les bases du capitalisme privé et 
les lois qui le régissaient, il ne pouvait se faire 
que les résultats fussent meilleurs, tout espoir 
allant à rencontre de cette fatalité ne pouvait 
être que vain sentimentalisme. Quoique pour 
l'usage des lecteurs ces livres soient uu peu 
incommodes à manier à cause de leur poids, je 
suis certain, qu'en période révolutionnaire, 
.aucgn document ne pouvait mieux convaincre 
les individus raisonnables qui les lisaient de la 
nécessité absolue de l'abolition du capitalisme 
privé pour permettre à l'humanité de faire un 
pas en avant. L'erreur fatale et incompréhen
sible de ces écrivains était celle de ne pas voir 
euxmêmes la conclusion et de ne pas la faire 
connaître au peuple. Au lieu d'agir ainsi, ils 
préféraient accepter comme bases de la science 
sociale toutes ces conditions brutales, restant 
de barbarie, tandisqu'ilsauraientdu facilement 
concevoir que l'idée d'une société organisée 
d'après la science impliquait la suppression de 
ces conditions comme premier pas à faire pour 
traduire en acte leur schéma scientifique. Ce
pendant avant de terminer cette leçon nous 
avons encore deux ou trois points à éclaircir. 
Nous avons discuté ensemble des profits, soit 
du gain. Mais, ceci n'était qu'une seule des 
trois méthodes principales que les capitalistes 
employaient pour faire payer tribut au monde 
des travailleurs, et au moyen desquelles ils ac
quéraient et maintenaient leur pouvoir. Quelles 
étaient les deux autres méthodes ? 

(Asuivre.) Edouard BELLAMY. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Mandements civil et clérical. — A l'occa

sion d'une de ces solennités bébêtes, conservées 
pour l'amusement du peuple et aussi pour l'at
tacher aux traditions et aux institutions qui le 
livrent pieds et poings liés à l'exploitation capi
taliste, le Conseil d'Etat et le clergé protestant 
nous ont assommés cette semaine de leurs man
dements annuels. 

Celui du Conseil d'Etat a dû être d'une gestation 
pénible. On sent l'effort et la collaboration de 
ses membres. L'historien Henri Fazy, un de nos 
bons réacteurs, a fourni les commentaires, le 
détenteur du Département militaire s'est chargé 
du couplet sur la discipline et. quelque laïque, 
traînant, le dimanche, sur les bancs de StPierre, 
sa stupide personne, aura fourni l'invocation au 
« Maître de nos destinées ». 

Ah! la discipline, c'est elle qui, cette année, a 
fait les frais des sermons de tous les pasteurs. 
On sent qu'elle est intimement liée à la bonne 
marche de la société bourgeoise. « On ne sait 
plus obéir ! » s'écriait un pasteur, à son auditoire 
bouche bée, et celuici voyait, dans cette figure, 
les soldats refusant de marcher et l'indiscipline 
gagnant du terrain dans le peuple. 

Car la discipline est un article à l'usage exclu
sif du peuple. Que pourrait faire l'indiscipline 
des riches? Qui s'en occuperait? Faiton des 
discours sur ces gentilshommes de l'automobile 
rossant le gendarme comme un simple polichi
nelle? Les accrocs de ce genre à la discipline 
sociale n'ont aucune valeur parce qu'ils n'empê
cheront nullement la marche des affaires et n'en
rayeront pas davantage l'exploitation capitaliste. 

Mais l'indiscipline gagne les travailleurs, ceux 
qui doivent obéir, alors tout est perdu. «Travail
lons, mes frères, à ramener le peuple à ses chaî
nes. Rivonsle solidement à son boulet et démon
tronslui qu'il est ainsi l'homme le plus libre du 
monde. » 

Avec la discipline, le respect s'en va aussi. La 
Conseil d'Etat le réclame pour lui : 

Enfin, à nous, chefs de familles, plus particu
lièrement privilégiés, mais aussi plus chargés de 
responsabilités puisqu'il nous est donné de trans
mettre à nos enfants la sainte tradition de nos pères 
elle (la Patrie) nous recommande de leur ensei
gner à respecter les institutions qui sont à la 
base de notre vie républicaine et ceux qui sont 
chargés de les administrer ; elle attend de nous 
que nous leur communiquions cet ardent patrio
tisme qui comporte le sacrifice de tous les ins
tants, elle demande que nous apprenions à con
sidérer les devoirs civils et militaires, auxquels
tous les citoyens suisses sont appelés, sans ex
ception, non comme des corvées pénibles et 
sans utilité, mais comme des prérogatives qui 
feront d'eux des citoyens suisses vraiment dignes, 
de ce nom, 

En voilà du mensonge concentré ! La sainte' 
tradition de nos pères ! Laquelle ? Celle qui fai
sait fusiller en août 1864 les gagnants des élec
tions ? (On bien dire gagnants, car les éiectiùtìsf 
ne sont rien autre chose qu'une loterie.) Celle 
qui consistait à s'engager, comme les trères Ga
liffe, mercenaires dans les armées royales ? Celle 
qui consistait à fusiller le peuple au moindre si
gne ae mécontentement ? Laquelle est donc la 
sainte tradition de nos pères? 

Quant au respect des institutions, il serait bien" 
à désirer que le peuple cessât de l'avoir, ce res
pect, car elles ne sont pas respectables du tout. 
C'est sous leur poids que le peuple accomplit
tous les jours sa tâche de salarié, sans sécurité, 
sans garantie du lendemain ; c'est plié sous leur 
joug qu'il n'ose pas secouer ses chaînes et aspi
rer à une meilleure vie, C'est à leur démolition 
que, pères de famille, nous voulons préparer nos 
enfants. Bien limité sera, alors, le respect des 
magistrats. Ils sont si peu respectables, du reste, 
que la tâche serait plutôt difficile. 

Respect à cet émule de M. de Germiny, au
quel l'on fit des funérailles nationales. Respecta 
ce vil policier qui roulait dans les automobiles 
de la C. G. T. E., lors de la grève générale, et sa
blait le champagne avec la direction. Respect à 
ceux qui organisèrent les charges de cavalerie de 
la Jonction et de BelAir. Respect à tous ces 
charlatans de la politique, mentant à journée 
faite, flattant le peuple pour obtenir ses suffrages 
et le méprisant pour sa naïveté que rien ne dé
concerte. 

Ah ! parlonsen du sacrifice de tous les ins
tants provoqué par le patriotisme. Estce le pa
triotisme de ceux qui plongent dans la caisse et 
sont soutenus par leurs supérieurs pour éviter
une lessive générale peu édifiante ? Estce le pa 
triotisme de nos gouvernants bien payés et ab
sents les trois quarts de l'année, heureusement 
pour nous, sinon pour la caisse ? 

Oui, elle demande bien des choses, la patrie:: 
accomplir tous les devoirs, même les plus ridi 
cules, comme celui du service militaire, abrutis
sant et inutile. Il est vrai qu'après cela, on est 
taxé de « citoyens suisses dignes de ce nom ». 

Il semble qu'il y a sous cette grossière flatterie ■ 
une envie de se gausser du bon public. Allons,. 
allons, messieurs les gouvernants, les travail
leurs ne sont plus les poires du passé. Ils se sont 
demandé, en portant la main à la poche, quelle 
carotte on voulait encore leur tirer. 

Gouvernants et pasteurs ont poussé le même 
cri d'alarme, ont vitupéré contre ceux qui se font 
du devoir une tout autre idée. C'est donc que le 
peuple, lui aussi, commence à ouvrir les yeux à 
la lumière et que le titre de « citoyen suisse vrai
ment digne de ce nom » lui cache bien mal l'ex
ploitation dont il est victime. Allons, tout va mal 
pour le monde officiel, c'est donc que tout va 
bien pour nous. G. H. 

» r i » » C M CBMHtKIKlf, «M m o i » t . 
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